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Mercredi 18 septembre
2019

« L'été qui s'enfuit est un ami qui part. »
Victor Hugo.

GOUZOUT A RIT ? LE SAVEZ VOUS ?

PEN AR MENEZ
De « pen » + « menez »
Sens : le sommet de la colline

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
Le service urbanisme est fermé
le mercredi toute la journée et
le jeudi ma n.
Élu(e) de permanence
En dehors des heures
d’ouverture : 06 11 76 80 16
Astreinte assainissement
Eau du Ponant :
02.29.00.78.78.

Prochainement à Loperhet...

CAFÉ CINÉ SÉNIORS LE 24 SEPTEMBRE
Le CCAS vous propose un sor e au cinéma L’image suivi d’un goûter le mardi 24 juin à 14h00.
Rendez vous devant le parking de l’espace 2000. Réserva on en mairie.
Par cipa on de 7euros. Film proposé : « Ma famille et le loup » de Adrian Garcia.
Venez partager un moment de convivialité et de diver ssement.

FÊTE INTER-QUARTIERS LE 28 SEPTEMBRE
La fête inter-quar ers se déroulera le samedi 28 septembre à par r de 9h00 au stade Eugène
Cariou. Au programme : course de caisse à savon, seaux percés, courses de troTneIes, art
ﬂoral et d’autres épreuves à découvrir. BuveIe et restaura on sur place.
FERMETURE EXCEPTIONNELLE DE VOTRE MAIRIE

Elle sera excep:onnellement fermée le samedi 21 septembre 2019.

ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS
C
Le 19 septembre 2019

Bacs jaunes

B!

"#$

Lundi
Mardi
Mercredi
Vendredi
Samedi

16h30-18h30
17h00-19h00
10h00-12h00 et
14h30-18h30
16h30 -18h30
10h00-12h00

U
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Médecins/urgences den stes : 15
Pharmacie : 3237
Enfance en danger : 119
Maltraitance personnes âgées:
3977
Secours en mer 196/VHF canal : 16

D
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

L'accueil des familles nouvellement installées sur notre commune aura lieu le : samedi 21 septembre
2019, à 10h30, à la salle Le Trimaran. Celles-ci ont reçu une invitation personnalisée. Aﬁn de faciliter
l’organisa on matérielle de ceIe rencontre, nous remercions toutes les familles ayant reçu une invitaon, de bien vouloir faire connaître en mairie au : 02.98.07.07.07 ou par mail à : mairie@loperhet.fr si
elles seront en mesure d’y par ciper et dans l’aﬃrma ve de conﬁrmer le nombre de personnes concernées. Les erreurs étant toujours possibles, nous remercions également par avance les familles
« oubliées » et qui souhaitent y participer de bien vouloir se faire connaître en mairie.

ENQUÊTE PUBLIQUE PLUI
L’enquête publique du Plan Local D’urbanisme intercommunal (PLUI) et zonage d’assainissement des
Eaux Usées a lieu du 20 août au 30 septembre 2019. Vous trouverez le dossier papier consultable en
mairie aux horaires d’ouverture. Vous pouvez contribuer et formuler vos remarques lors des permanences, sur le registre papier, par voie postale au siège de la communauté de commune ou par voie
électronique : pui-zeu-ccpld@registremat.fr. La dernière permanence sur la commune de Loperhet est
prévue le lundi 23 septembre 2019 de 14h à 17h00. Vous trouvez en mairie des brochures concernant
le déroulement de l’enquête ou sur le site de la mairie. : www.loperhet.fr

DONNEZ VOTRE AVIS SUR LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU SCOT DU PAYS BREST
Le schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest est en cours de modiﬁca on pour prendre en
compte les nouvelles exigences de la loi ELAN en ma ère d’applica on de la loi LiIoral.
Le Projet de modiﬁca on du SCOT est mis à disposi:on du public du 26 août au 27 septembre :
- sur les sites internet du pôle métropolitain du Pays de Brest et des intercommunalités du Pays de
Brest.
- En version papier aux sièges du pôle métropolitain de Brest et des intercommunalités du pays de
Brest, à leurs horaires habituels d’ouverture.
Tout au long de ceIe période, vous pouvez transmeIre vos observa ons et proposi ons au pôle métropolitain du pays de Brest par les moyens suivants:
- Sur les registres papier aux sièges des intercommunalités concernées ainsi qu’au pôle métropolitain
du pays de Brest.
par écrit à l’adresse suivante : Pôle métropolitain du Pays de Brest 18 rue Jean Jaurès, BP 61321 29213 Brest avec la men on « modiﬁca on simpliﬁée du SCOT du Pays de Brest.
- par courrier électronique a l’adresse suivant : contact@pays-de-brest.fr.
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LOPERHET FÊTE SON PATRIMOINE
FÊTE DE LA MOISSON À L’ANCIENNE SUR LE PORT DE ROSTIVIEC : UNE RÉUSSITE
Pour une première, la fête de la moisson à l’ancienne et de l’exposi on des vieux ou ls (agriculture et pêche) a rencontré un franc
succès ! Samedi après-midi déjà, les visiteurs étaient nombreux à assister à la coupe du blé noir et du froment dans les champs de
Claude ROMEUR, loperhétois à l’origine de la proposi on de ceIe manifesta on sous l’égide de l’associa on Oustilh'ou Coz An Elorn
de Dirinon. Dimanche après-midi sur le port de Ros viec , la foule était nombreuse tout au long de l’après-midi sous un soleil éclatant et un ciel uniformément bleu. Tous les cul vateurs de la commune s’étaient donné rendez-vous, soit comme simples visiteurs,
soit comme moissonneurs, soit encore comme éleveur de chiens de troupeaux encadrant ses oies. Le regroupement des associa ons
Oustilh'ou Coz An Elorn de Dirinon et l’associa on des Plaisanciers de Loperhet auront permis de démontrer que le port de Ros viec
se prête bien à de telles manifesta ons venant ainsi apporter un heureux complément au tradi onnel « Moules-frites » du mois de
juillet organisé par l’associa on des Plaisanciers.
CONFECTION DU PAIN DANS UN FOUR À PAIN
Samedi après-midi avait lieu une autre manifesta on dans le four à pain de Marie-Anne MADEC-CANN au Véniec. Les personnes présentes ont apprécié de pouvoir par ciper à ceIe anima on et acheter du pain dont la pâte avait été confec onnée par le
« Boulanger masqué » de Plougastel-Daoulas. D’autres fours à pain existant sur la commune n’aIendent qu’une réhabilita on pour
être relancés ! L’occasion nous serait ainsi donnée de valoriser le petit patrimoine de notre commune tout en permettant des moments
forts de convivialité.

AIDE AUX FAMILLES - CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIAL
Pour la rentrée : en septembre pensez au Coupon Education Populaire Loisirs : attribué suivant les quotients familiaux QF1 à QF5
pour faciliter l’inscription des jeunes de Loperhet (jusqu’à 25 ans) dans les associations Loperhétoises proposant des activités culturelles et sportives. Munissez-vous de votre attestation CAF si vous êtes allocataire, de votre avis d’imposition 2018 et de votre attestation MSA si vous en êtes bénéficiaire. Apportez également la facture indiquant le montant de la cotisation versée à l’association.

FÊTE INTER-QUARTIERS - ÉQUIPE ROSE
L’équipe rose invite les habitants du quar er rose à se retrouver pour son ul me réunion d’informa on, d’organisa on et d’inscripons le jeudi 26 septembre à 20h au Centre Nau:que de Loperhet (CNRL). Les T-shirts roses commandés seront notamment distribués lors de ceIe réunion. Informa ons équipe rose par mail : equipe.rose.loperhet@gmail.com

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
CRÉATION : Dans le cadre du Fes val Clair de Lune, un concours de nouvelles a été lancé sur le thème "Au Naturel". En français ou en
breton, dactylographiée, 4 catégories d'âge, une feuille recto-verso, un tre, le terme "la lune" doit apparaitre dans la nouvelle. Pour
les modalités, venez re rer votre bulle n d'inscrip on à la bibliothèque. Fin des envois le 27 septembre, minuit. EXPOSITION : Street
art. Isabelle Degrave expose ses photos, fruits de ses pérégrina ons de Berlin à Brooklyn, en passant par Orléans, Rennes ou Brest,
elle traque le moindre mur graﬀé. Ce qui lui plait : cet art de rue accessible à tous. Alors, Tous ! venez découvrir ceIe expo étonnante. Du 5 sept. au 15 octobre aux ouverture de la bibliothèque/Vernissage le 27 septembre à 18h30 avec visite de l'ar ste, projecon d'un ﬁlm, Street Art'péro.

VIE ASSOCIATIVE
avec le règlement de 50 euros, la ﬁche Amicale remplie et un cer ﬁcat médical pour les nouveaux inscrits. AIen on pour vous inscrire,
vous devez impéra vement vous déplacer. Il n'y aura que deux permanences ceIe année du fait de la ges on singulière de la salle.
Sec:on dessin. L'amicale laïque vous propose des cours de dessin
enfants (dès 7 ans) et adolescents à par r du 21 septembre.
Les cours se dérouleront le samedi ma n de 9h30 à 11h et de 11h à
LOPERHET EN FOLIE. Dans le cadre des jeux inter-quar ers du 28 12h30. Si cela vous intéresse, vous pouvez me contacter au
septembre, l'associa on Loperhet en folie est à la recherche de 0650731029 ou par mail amandineanque n@gmail.com
quelques boIes de foin ou de paille pour sécuriser un jeu.
L'associa on souhaite par ciper au prochain carnaval le 5 avril 2020. GV FORME - reprise des cours de GVFORME ceIe semaine.
Pour cela, elle cherche un hangar dans lequel pourrait être construit - cours du mardi 17 septembre de 20h15 à 21h30 en salle de motricile
char.
Contact:
Yoann
Faussot
0632616237 té de l'école Tabarly
- Zumba mercredi 18 de 20h00 à 21h00 au trimaran
CENTRE NAUTIQUE. Vous souhaitez soutenir le club nau que de - cours du jeudi 19 (mixte) de 20h00 à 21h15 en salle de motricité de
Ros viec Loperhet ? Samedi 21 Septembre de 9h45 à 17h nous orga- l'école Tabarly
nisons une vente de tee-shirts et de sweat-shirts au couleurs du club - cours séniors le mardi ma n 17 septembre de 10h30 à11h30 à l'esnau que. Sur place vous aurez la possibilité d’essayer et de comman- pace 2000
- cours séniors équilibre le jeudi 19 de 09h30 à 10h30 à l'espace
der ce que vous souhaitez ! Spor vement
2000.
BOXING CLUB. Nouvelle ac vité: Loperhet Boxing club, cours de Excep onnellement, le 1er cours de zumba se déroulera sous le prékick boxing et Muay thaï pour tous les vendredi à la salle de motricité au de l'école Tabarly, suite à l'indisponibilité du Trimaran.
de l'école publique. Cours jeune (5 à 12 ans) de 17h45 à 18h45 suivi Venez découvrir deux séances gratuites, venez essayer le sport santé,
des ados/adultes de 19h à 20h30. Possibilité de faire un ou deux avec gym, ﬁtness, muscula on, CrossFit ou zumba.
cours d'essai.Renseignements: Christophe Rault 06 64 76 60 82 ou à très bientôt ! Spor vement l'équipe GVforme.
Renseignements sur le site internet: www.gvforme.com
armoricboxingclub@yahoo.com
Mail: gvformeloperhet@gmail.com facebook
AMICALE LAÏQUE Téléphone (cours adultes et zumba) 02 98 07 13 69. (cours séniors)
Sec:on muscula:on. Pour ceux et celles qui seraient intéressés je 02 98 07 09 43"
vous donne rendez vous le 21 septembre de 9h30 à 11h30. Venir GORRE HA GOUELED. reprise des ac:vités. L’associa on va reLOPERHETHON 2019. L’associa on Loperhethon invite toutes les
personnes intéressées, ainsi que tous les représentants d’associaons prêts à par ciper à ceIe nouvelle édi on, à sa première réunion de prépara on Jeudi 19 septembre à 20h30 au Foyer St Yves.
Ouverte à tous, venez nombreux. Contact : Wilfried Bouquet 06 76
60 56 39 / Fabrice Rolland 06 80 03 75 27
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VIE ASSOCIATIVE
prendre l’ensemble de ses ac vités dans les lieux et aux dates indiqués.
BRODERIE : salle Dolmen, jeudi 05 septembre ; puis tous les lundis et
jeudis à 14 heures.
DANSE BRETONNE : au Trimaran, le mardi 10 septembre à 20 h 30 ;
puis tous les mardis à 20 h 30.
BRETON - DÉBUTANTS (et faux débutants) : salle Dolmen, le mercredi 18 septembre à 18 h 30 ; puis tous les mercredis à la même
heure.
BRETON NIVEAUX 3/4/5/ : salle Dolmen, le mercredi 18 septembre
à 20 h ; puis tous les mercredis à la même heure.
BRETON CONVERSATION : Steredenn (écoles des musiques) : jeudi
19 septembre à 18 h 30 ; puis tous les jeudis à la même heure.
ACCORDÉON : École des musiques ; jeudi 19 septembre à 20 h ; puis
tous les jeudis à la même heure.
CHANTS : au Trimaran ; mardi 17 septembre à 19 h 30 ; puis tous les
mardis à la même heure.
Il reste des places disponibles dans toutes les ac vités. Possibilité de
se présenter à 2 ou 3 séances d’essai, sans engagement.
À noter sur vos agendas : THÉÂTRE : au Trimaran, le dimanche 20

octobre à 14 h 30 : KOF HA KOF, par la célèbre troupe AR VRO BAGAN. CONFÉRENCE D’HERVÉ LOSSEC : Le samedi 16 novembre à 17 h,
à la bibliothèque, en partenariat avec la bibliothèque : : Insultes,
injures et autres amabilités. N’hésitez à venir vous faire insulter,
injurier …. C’est gratuit !!! STAGE D’INITIATION AU BRETON : 3 x 3 h
les samedis ma ns 7 et 21 mars et 04 avril 2020, principalement à
des na on des personnes accompagnant des enfants de la ﬁlière
bilingue.
RENSEIGNEMENTS
et
INSCRIPTIONS
:
www.gorrehagoueled.bzh ; Tél : 0298073363 (Catherine) ;
ghg@gorrehagoueled.bzh
CLUB DU MENHIR. Le club du Menhir propose une journée en compagnie de la famille Guerzaille le mercredi 2 octobre. Le départ de
Loperhet pour Saint-Caradec aura lieu à 7h30 place Espace 2000 sous
la mairie de Loperhet. Au programme un spectacle surprenant et
inédit avec Marie Guerzaille et sa descendance. Repas et promenade
guidée à la Rigole d' Hilvern (près de la ferme des Guerzaille) et un
nouveau spectacle de la famille avant le retour vers 17h30.
Inscrip ons et renseignements auprès de Roger Moal 02 98 07 13 76
ou clubdumenhir@gmail.com

VIE SPORTIVE
RCL: Vendredi 20 septembre : Vétérans : Match de championnat à
domicile contre La Forest-Landerneau
Samedi 21 septembre : Catégorie U10 : Matchs de brassage à domicile contre Guipavas et le Relecq-Kerhuon (voir convoca ons). A noter que le club est toujours à la recherche de quelques enfants nés
en 2009 ou 2010 pour compléter son équipe
Catégories U7,U8,U9 : voir convoca ons. Le club est également à la
recherche de quelques enfants nés en 2013 (voire 2014) pour compléter l'équipe U7. Renseignements :
Fred THOMAS, Tel :
06.32.43.09.26. Dimanche 22 septembre : Seniors A: Match de
championnat à l'extérieur à 13h30 contre l'AS Brest C. Seniors B:
Voir convoca ons.
Faire-part de décès : Le RCL adresse ses sincères condoléances à la
famille de Gaëtan Castel qui vient de nous quiIer. Gaëtan était un
joueur et dirigeant du club depuis de nombreuses années.
TENNIS CLUB DE LOPERHET : Il reste quelques places de disponibles
pour toute personne souhaitant pra quer le tennis. Des possibilités
existent pour créer un groupe de mini-tennis (enfants de 2013-2015)
le samedi après midi. Quelques autres possibilités aussi pour les enfants, entre autre le mercredi à 15h30. Les adhérents recevront des
bons de réduc on à u liser dans le magasin de sport partenaire du
club, 3 Sets, ainsi qu'un t-shirt gratuit. Les enfants de moins de 10
ans, nouveaux adhérents, recevront un bon pour une raqueIe,
oﬀerte par le comité départemental !
Les cours devraient reprendre à par r du 25 septembre. Les adhérents recevront bientôt la composi on des diﬀérents groupes.
N'hésitez pas à nous joindre pour toute ques on:
tennisclubloperhet@gmail.com
Plus d'infos sur notre site: hIp://www.tc-loperhet.com

TTL: URGENT, Signature des licences : Pour les retardataires : renseignements auprès de Géraldine CARIOU 06 87 46 51 16 ou contacItlope@gmail.com ou lors des séances d’entraînements.
Premiers pas pongistes : Le TT Loperhet oﬀre la possibilité de découvrir le Tennis de Table lors de séances gratuites. Elles sont assurées par les animateurs spor fs du Club et Sylvie, l’animatrice sporve de la commune. Les dates : les samedi 21 et 28 septembre de
10h45 à 12h00.Renseignements auprès de Géraldine CARIOU 06 87
46 51 16 ou
contacItlope@gmail.com et de Michel COAT au 02 98 07 02 56
Opéra:on « Jus de pommes » : Nous nous adressons aux propriétaires de vergers pour faire don de vos pommes et ainsi aider le TT
Loperhétois. Pressage le 27 octobre. Renseignements : Géraldine
CARIOU au 06 87 46 51 16 - Pierre MICHEL au 06 88 76 14 38 - Fred
ALLAIZEAU au 06 87 43 18 78
Championnat na:onal par équipes : C’est la reprise pour nos 3
équipes de na onales. Elles seront samedi à domicile et les ﬁlles vous
akendent pour les encourager. Na onale 1 : C’est devant Joué-Les ours que Julie, Mathilde, CharloIe et Tamara vont débuter ceIe
saison. Une bonne entrée en championnat sera leur objec f avec
celui du main en et de bien ﬁgurer au classement. Na onale 3 : Nos
deux équipes reçoivent Cabourg et Meudon . Là aussi, un bon démarrage est souhaité devant ces deux équipes premières. Entrée gratuite.
Foire aux Puces : Le Club organise le dimanche 3 novembre prochain, sa tradi onnelle « Foire aux Puces » à la grande salle omnisports, de 9h00 à 17heures. 3€ le mètre linéaire avec tables, 1,50€ le
mètre linéaire sans table et 1,50€ le portant. N’hésitez pas à venir
déballer ou chiner !!!
Renseignements et inscrip ons : contacItlope@gmail.com ou
www.Iloperhet.fr Bonne reprise à toutes et à tous.

VIE RELIGIEUSE
Aken:on à la nouvelle organisa:on de la paroisse et aux changements d'horaires des messes.
Dimanche 22 Septembre : messe à 10h et non plus à 10h30 à Plougastel. Dimanche 29 Septembre : messe à 10h au Relecq-Kerhuon
et non pas à Plougastel. Inscrip:ons au catéchisme, à l'éveil à la Foi, à l'aumônerie et à la Conﬁrma:on : elles se feront au presbytère de Plougastel le mercredi 18 septembre de 9h30 à 11h30 et de 16h30 à 18h30 ainsi que le samedi 21 septembre de 9h30 à
11h30. Informa ons: Presbytère de Plougastel - 3 rue du Cléguer. Tél: 02.98.40.36.46, courriel: paroisse-plougastel@wanadoo.fr
Accueil du lundi au samedi de 10h à 12h (en dehors de ces heures, possibilité de laisser un message sur le répondeur)

COMMERCES
GLANVEZ BAR. Moules frites (de juin à octobre), pizzas à emporter les vendredis, samedis et dimanches soirs de 19h15 à 21h30.
LE SALON DE SANDRA. Le salon sera fermé pour congés du 9 septembre au 23 septembre 2019 inclus.
LE POISSONNIER. Le poissonnier sera présent sur la commune dorénavant, le jeudi, à compter du jeudi 19 septembre, place du

Glanvez
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MENUS SCOLAIRE DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 2019
Lundi 23: salade de tomates feta - cordon bleu, len lles - Fromage blanc aux fruits. Mardi 24 : Pastèque - poisson meunière pommes de terre sautées - yaourt sucré. Mercredi 25 : salade coleslaw - pizza - salade verte - yaourt aux fruits. Jeudi 26 : tranche de
surimi mayonnaise - chipolatas, haricots verts - vache qui rit - fruit de saison. Vendredi 27 : salade de beIeraves - couscous végétarien - far maison. Les menus en breton vont à nouveau paraître dans le bulletin municipal et seront affichés quotidiennement sur le
tableau à l’entrée du restaurant scolaire.

DIVERS
RECYCLERIE. La recyclerie Ribine à Irvillac vous invite à sa braderie d'automne le samedi 12 octobre de 10h à18h !! Vaisselle, tex les,
meubles, déco, livres... Tout le stock sera sor !! et ça sera grand braquage sur les prix!! Venez faire de jolies trouvailles et vous équiper à
prix sympas!! Plus d'infos au 0767489693 et sur le facebook "Recyclerie Irvillac
PARC NATUREL D’ARMORIQUE. Le 28 et 29 septembre, le Parc fête ses 50 ans. Au programme : jeux, ateliers, exposi ons, et pleins
d’autres anima ons.

PETITES ANNONCES
- A vendre dans son emballage un four à micro ondes servi 15 jours de la marque Listo puissance 700w : 30 euros - Tel: 06.17.24.21.85
- A vendre meuble TV/HIFI en accacia massif en bon état: 130 euros. Tel: 06.17.24.21.85
- je recherche une voiture pour un aller loperhet Landerneau lycée l'Elorn tout les vendredi après-midi vers 13h30. Contact : 0604185649.
- Vends remorque en bois - ossature métal et grand por que d’enfant. Contact : 02.98.07.16.46 de préférence aux heure de repas.
- A louer appartement T3 au centre de Loperhet, comprenant une grande cuisine/salle à manger, 1 salon et 2 chambres. 500 euros charges
comprises. Téléphone : 06.89.82.99.56

CINÉMA L’IMAGE DU 18 AU 24 SEPTEMBRE 2019
Lun 23

Mar 24

17:15
20:30
14:15
20:45

14:00
20:30
14:15
20:45

14:15
20:30

17:00

LA VIE SCOLAIRE

20:30

14:15

FÊTE DE FAMILLE

20:45

20:45

LE MYSTÈRE DES PINGOUINS

14:30

MA FAMILLE ET LE LOUP

14:15

C ‘EST ÇA L’AMOUR

Dim 22

LOUPS TENDRES ET LOUFOQUES

Sam 21

Ven 20

Jeu 19

Mer 18

Horaires soulignés :

20:30
20:30

20:45
14:00
17:15

20:45
20:30

14:15

14:00
17:00
20:45

