« Le courage n'est pas l'absence de peur,
mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Nelson Mandela »
Année 2020 n°13
Mercredi 10 juin 2020

GOUZOUT A RIT ? LE SAVEZ VOUS ?

LANVEUR
« Lann » qui peut s’écrire « land »
veut dire ajonc, lande.
« Veur » est une muta on de
« meur » et signiﬁe grande.
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.
C
Le 11 juin 2020

Bacs jaunes

CONSEIL MUNICIPAL
Le conseil municipal se endra le vendredi 12 juin 2020 à 19h00 au Trimaran.

DISTRIBUTION DE MASQUES
Des masques AFNOR, commandés par la municipalité auprès de la CCPLD, sont à la disposi on des loperhétois(ses) en mairie. Ils vous seront remis à l’accueil de la mairie sur présenta on du livret de famille.
Un masque par personne vous sera alors délivré.

PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LANDERNAU-DAOULAS :
MISE À JOUR N°1 DES ANNEXES DU PLUi
L’arrêté URBA-2020-02 portant mise à jour n° 1 des annexes du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas en date du 15 mai 2020 est aﬃché en
mairie depuis le 18 mai 2020 pendant une durée d’un mois. Le dossier annexé à cet arrêté est consultable
en mairie .

COUPURE DE COURANT
Aﬁn d’améliorer la qualité de la distribu on électrique et de répondre aux besoins de sa clientèle, ENEDIS
réalisera des travaux sur le réseau électrique qui vous alimente qui entraineront une ou plusieurs coupures d’électricité. Une coupure est prévue :
- le mardi 16 juin de 10h00 à 12h30 sur les secteurs suivants : Gorre Menez , Gorre Menez Bihan, Saint
Jacob, Le Carn, Le Guern Traon Elorn, Coat Botquenal, route de Gorre Menez, Le Vern, Kerudu, Gorrequer Traon Elorn, Creisquer Traon Elorn, penquer Traon Elorn, Ty ar Zant, route de Penantrein.
- le mardi 16 juin de 13h30 à 18h00 sur les secteurs suivants : ZA de la Gare

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

I
Retrouvez tous les numéros u les
sur le mémento disponible en mairie
ou sur le site de la commune.
www.loperhet.bzh

D
Lundi avant 08h00
Lundis fériés : le mardi avant 08h00
Dépôt en mairie ou par mail
mairie@loperhet.fr

I
Abonnez-vous au bulle n communal
sur le site de la commune

- le mercredi 17 juin de 10h00 à 12h00 sur les secteurs suivants : Keranc’hoat, Gorremenz Bihan, rue de
la Gare, Allée des Chênes, rue du Général de Gaulle, Leineuret, Leineuret Izella, Leineuret Huella, rue
René Goubin, Lingoal.

INSCRIPTION TRANSPORTS SCOLAIRES 2020 –2021
Vous devez réaliser l’inscrip on au transport scolaire de votre enfant, en vous connectant sur le site
breizhgo.bzh à compter de la ﬁn mai. Au-delà du 15 juillet 2020, une majora on de 30 euros pour inscrip on tardive sera appliquée. Si votre enfant était déjà inscrit l’année passée, vous recevrez un mail
vous aver ssant de l’ouverture des inscrip ons en ligne.
L’inscrip?on en ligne, c’est : un espace unique pour l’inscrip on de vos enfants, • accessible 7 jours/7 et
24h/24, simple et rapide
En cas de réinscrip on, les informa ons concernant votre enfant sont pré remplies. Il ne vous reste qu’à
les vériﬁer et à les valider.
Comment réaliser votre inscrip?on en ligne ?
1 Rendez-vous sur breizhgo.bzh, rubrique Transports scolaires.
2 Choisissez votre département de résidence puis cliquez sur le lien «Inscrip on en ligne».
3 Renseignez une adresse mail. Elle vous servira d’iden ﬁant personnel et sera conservée d’une année
sur l’autre.
4 Répondez à la ques on suivante : « un de vos enfants était-il inscrit aux transports scolaires pour l’année 2019-2020 ? ».
5 Un mail vous sera adressé à ceOe adresse. Il con ent un lien vous permeOant d’accéder au formulaire
d’inscrip on en ligne.
6 Remplissez les diﬀérents champs du formulaire en ligne et validez votre demande.
Une fois la demande validée, vous recevrez un accusé récep on par mail et vous pourrez accéder à votre
espace famille pour suivre l’instruc on de votre dossier.
Renseignements : www.breizhgo.fr - 02 99 300 300 du lundi au samedi de 8h à 20h.
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ÉCOLE PUBLIQUE ERIC TABARLY
Les Portes Ouvertes, au vu des circonstances, n'ont malheureusement pas pu se dérouler. Le Directeur, Mr Ph BOUROULLEC, se ent à votre
disposi on pour échanger sur l’École et répondre à vos ques ons (Tél : 02 98 07 02 30 Mél : ec.0291188J@ac-rennes.fr).
INSCRIPTIONS Rentrée Septembre 2020
La scolarité est obligatoire pour tous les enfants nés en 2017 ou avant. Les enfants nés en 2018 peuvent être préinscrits en Mairie. Leur
admission déﬁni ve sera prononcée en fonc on des places disponibles. Aﬁn de gérer au mieux les eﬀec fs des classes, il est recommandé
aux familles de procéder à l'inscrip on de leur(s) enfant(s) en ﬁlière bilingue ou monolingue pour le Mercredi 17 Juin 2020 (DATE IMPÉRATIVE POUR LES ENFANTS NÉS EN 2018). Les dossiers d'inscrip?on sont disponibles soit à l'accueil en Mairie, soit sur le site
www.loperhet.bzh (onglet "Grandir à Loperhet->établissements-scolaires"). Retour des dossiers en Mairie.
ÉCOLE SAINTE BRIGIDE

Inscrip on Année scolaire 2020-2021
Les portes ouvertes de l'école Sainte Brigide n'ont pu avoir lieu pour accueillir les familles qui souhaitaient découvrir l'école et prendre contact avec la communauté éduca ve. Le chef d’établissement M.CARTAUT se ent à votre disposi on pour répondre à vos interroga ons et
convenir d’un rendez-vous individualisé avec l’enseignante concernée et une présenta on de l’école. Tél : 02 98 07 07 97/ 06 61 10 07 97 ou
par Mail : école-sainte-brigide@wanadoo.fr
Rappel : La scolarité est obligatoire pour tous les enfants nés en 2017 ou avant. Les enfants nés en 2018 peuvent être préinscrits, sous réserves de places disponibles. L’inscrip on peut se faire lors du rendez-vous ou bien en ligne directement sur le site de l’établissement :
hOps://sites.google.com/site/ecolesaintebrigide.

BIBLIOTHÈQUE
Bonne nouvelle : votre bibliothèque va ré ouvrir ses services progressivement selon un mode de fonc onnement sécurisé pour tous.
Dès le 3 juin vous pourrez retourner vos livres empruntés à la bibliothèque, ils seront isolés une dizaine de jours selon les recommanda ons
du secteur professionnel des bibliothèques.
La bibliothèque ne fonc onnera que sur réserva on en mode "livres à emporter": JE RESERVE, J'EMPORTE, JE LIS !
Vous pourrez eﬀectuer vos commandes sur le catalogue du site internet via votre compte, par mail ou par téléphone si vous n'avez pas d'accès internet. Les droits d'emprunts seront doublés (12 imprimés et 2 cd par personne, 4 dvd par famille), nous vous conseillons de limiter vos
venues à la bibliothèque en faisant le plein !
Venez déposer vos retours et chercher vos commandes le MERCREDI entre 16h et 19h30 et le SAMEDI entre 9h et 12h30. Le masque est
recommandé, un sens unique a été mis en place, un seul usager à la fois.
Nous serons ravis de vous revoir et de vous conseiller. L'équipe de la bibliothèque
Contact : hOps://www.bibliotheque-loperhet.fr/ - bibliotheque-municipale@loperhet.fr - 02.98.07.13.61

VIE ASSOCIATIVE
DON DU SANG
De 8h 00 à 12h 30, au TRIMARAN à LOPERHET, jeudi 25 et vendredi 26 juin, prenez le relais pour sauver des vies en donnant votre sang! En
ceOe période de reprise pour tous, alors que la demande de produits sanguins est en augmenta on, les dons baissent, il faut réagir! La réserva on d'un rendez-vous est obligatoire pour faire face aux précau ons de la Covid-19 sur le site hOps://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
Choisissez votre créneau horaire sur ce site Internet à par r du 13 juin. De 18 à 70 ans, vous êtes en bonne santé, alors vous pouvez le faire
et ainsi, sauver des vies! Il faut peser plus de 50 kg et, un pe t rappel: ne pas être à jeun. 8 semaines sont nécessaires entre 2 dons, limités à
4 fois par an pour les femmes et 6 pour les hommes. Une pièce d'iden té est demandée pour un 1er don. Merci à tous, infos: Bernard LE
LOUS 06 87 98 03 07

VIE RELIGIEUSE
Messes dominicales : La paroisse de BREST-ELORN a le plaisir de vous informer que les messes ont repris depuis le week-end dernier, fête
de la Pentecôte. Ainsi il y aura désormais une messe tous les dimanches à 10h à Plougastel. Toutefois, le nombre de personnes pouvant être
accueillies étant limité, il vous est demandé d'arriver quelques minutes avant l'heure de début de la célébra on. L'entrée se fera par une
seule porte. Les gestes-barrières : distancia on, port de masque, u lisa on de gel hydro-alcoolique (fourni) devront être scrupuleusement
respectés. Ce disposi f (consignes, lieux et horaires des messes) sera maintenu jusqu’à la levée des mesures-barrières.
Nous nous devons d’être prudents si nous voulons sor r de ceOe crise sanitaire. Aussi nous vous remercions de respecter ces recommandaons.
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).

DIVERS
Livre LOPERHET ... Autrefois
Les livres commandés lors de la souscrip on, sont arrivés et disponible. Jean Yves Gallic et Catherine Le Gall-Guillerm se endront à votre
disposi on à l’Espace 2000, le samedi 13 juin 2020 de 9h30 à 12h00.
Centre de Gorre Menez - séjours
Le centre de Gorre Menez propose des séjours dans la nature pour faire suite au conﬁnement… dans le respect d’un protocole spécialement
adapté à la situa on sanitaire. Une réduc on de 10 % sera faite pour les enfants de Loperhet (Tarifs : de 299 à 395 € avec hébergement et de
175 à 270 € sans hébergement, la semaine). Contact : 02.98.07.31.19 ou gorremenez@lespepba.org

