«La mer est un espace de rigueur et de liberté»
Victor Hugo
Année 2020 n°25
Mercredi 14 octobre 2020

GOUZOUT A RIT ? LE SAVEZ VOUS ?

AVIS DE PASSAGE - MISE À JOUR DU PLAN CADASTRAL

«Menguen»
Signiﬁe : la pierre blanche

Le service du cadastre va entreprendre une opéra on de mise à jour du plan cadastral communal, en ce
qui concerne les construc ons neuves, les adi ons de construc ons, les démoli ons et toutes autres construc ons ne ﬁgurant pas au plan cadastral. Un géomètre du service du cadastre, sera donc amené à pénétrer dans les propriétés privées et publiques aﬁn de recenser et de lever tous les changements ne ﬁgurant
pas au plan.

BIBLIOTHÈQUE
Mairie
02.98.07.07.07
Du lundi au vendredi
09h -12h et 14h -17h
Samedi 09h00-12h00
mairie@loperhet.fr
www.loperhet.bzh
Le service urbanisme est fermé le mercredi toute la journée
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.

"Dis-moi des Mots d'étoile" des histoires pour les

Lundi 16h30-18h30

enfants à par r de 3 ans.

Mercredi 10h-12h/14h30-18h30

Samedi 17 octobre à 10h ou à 11h. Réserva on
nécessaire au 02/98/07/13/61

Samedi 10h-12h/14h30-16h30

La bibliothèque reste ouverte pendant les vacances aux horaires suivants :

ENVIRONNEMENT
Une recrudescence de sangliers a été constatée sur le territoire de Loperhet. Merci de contacter la mairie
au 02.98.07.07.07 pour signaler leur présence près des habita ons et/ou les dégrada ons déjà causées.

PASSAGE DU DÉRATISEUR POUR LES PARTICULIERS
Le déra seur sera présent sur la commune le jeudi 12 novembre au ma n . Inscrivez-vous en mairie (au
02.98.07.07.07 ou à mairie@loperhet.fr) jusqu’au vendredi 30 octobre 2020. L’interven on est réservée aux rats.

C

MENUS CANTINE
Le jeudi 15 octobre 2020

Bacs jaunes

jeudi 15 octobre : 1/2 pamplemousse, jambon blanc - purée - fromage - fruit, vendredi 16 octobre :
salade de tomate et feta - chili sin carné - riz - brownie chocolat

VIE RELIGIEUSE
Dimanche 18 octobre : Messe à 9h30 à Plougastel.
Prochaines messes à Loperhet : samedi 7 novembre et samedi 5 décembre.

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

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)

VIE ASSOCIATIVE
Nature-L - samedi 24 octobre : 10h30 : Atelier
"découverte du recyclage du plasIque" (sur inscrip on) chez Rehab à Quimper
(hEps://www.atelier-rehab.com ) contact : Tél
: 0695568006 ou e-mail : hello@atelierrehab.com
week-end 17/18 octobre : Portes ouvertes sur
l'éco habitat en Bretagne (exemples : Visite de
ny house ou de Chan er toileEes sèches et salle
de bain dans une nouvelle Kerterre, etc...) (sur
inscrip on) programme sur le site :
hEps://portesouvertesecohabitat.com/
samedi 24 octobre : Week-end d'iniIaIon à la
permaculture (Ecolieu Padus à Plouarzel
...associa on Buzug&Co) (sur inscrip on) contact
: tél : 06 86 98 26 14 ou e-mail :
ecolieupadus@gozmail.bzh

-et aussi : ateliers, conférences et visites insolites
sur le thème de l'alimenta on durable au programme de la Marmite à Brest ! programme sur le
site www.madabrest.com/ sec on Marmite
Bon mois d'octobre au Nature-L !
naturel29470@gmail.com) "
SPF Daoulas
LA COLLECTE DES JOUETS DU PERE NOEL VERT se
déroulera 13 Novembre au 05 Décembre 2020
Vous pouvez déposer des jouets neufs pour des
enfants de 0 à 12 ans en mairie.
Dans la mesure du possible, merci d'éviter les
peluches.
Le Père-Noël vert vous remercie de votre générosité
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VIE SPORTIVE
RCL:
- Vendredi 16 octobre : Vétérans : Match de coupe à l'extérieur
contre Pont de Buis.
- Samedi 17 octobre :

Na onale 2 à Joué les Tours (37) : 12ème Laurine FERBUS
Régionale 1 à Saint Divy : 8ème Nathan PINTO
Départementale 1 à Loperhet : 6ème Lucas BROCHARD
Championnat naIonal par équipes :

U10-U11 : Voir convoca ons
U7-U8-U9 : Voir convoca ons

Samedi prochain, troisième journée en na onale dames.

- Dimanche 18 octobre :

Les ﬁlles reçoivent :
Seniors A : Match de coupe du Conseil Départemental à domi- Na onale 1 : Echirolles Eybens 1 (près de Grenoble)
cile à 15h contre La Légion St-Pierre de Brest
L’équipe : Romane, Julie, Mathilde et Léonie.
Seniors B : Voir convoca ons
CeEe rencontre sera certainement très disputée compte tenu de
A noter que les rencontres des équipes seniors ont dû être repor- niveaux très proches des deux équipes.
tées dimanche dernier pour raisons sanitaires. Il risque malheuNa onale 3 : Nantes St Médard de Doulon 1
reusement d'en être de même le week-end prochain.
L’équipe pas encore déﬁnie devrait avoir les bases suivantes :
TTL :« Jus de pommes » :
Annael, Clémence, Laurine et une joueuse à déﬁnir.
Des poches de 3 litres de jus nouvellement pressé sont dispoLes Loperhétoises ont la possibilité de remporter la rencontre.
nibles à 8€.
Venez nombreux et nombreuses les encourager.
Renseignements : Géraldine CARIOU au 06 87 46 51 16 ou con(Masques obligatoires à la salle)
tacEtlope@gmail.com
Fred ALLAIZEAU au 06 87 43 18 78

Championnat régional et départemental seniors par équipes et
Championnat jeunes par équipes :

Critérium fédéral

Consulter sa convoca on

Résultats connus du 1er tour de ce week-end :

DON DU SANG
Don du sang: Après les bonnes collectes de sang de HANVEC (87 donneurs le 02) et LOGONNA (103 le 03/10), une autre occasion de
donner votre sang vous est proposée sur PLOUGASTEL DAOULAS. En eﬀet, les Mardi 20 et mercredi 21 de 8h 00 à 12h 30 à l'Espace
AVEL VOR, l'EFS et l'amicale pour le don de sang bénévole espèrent de nombreux donneurs pour maintenir le niveau de réserves
des produits sanguins. Il faut 8 semaines entre 2 dons et penser à prendre rendez-vous sur le site: hEps://mon-rdvdondesang.efs.sante.fr/ Infos: Bernard LE LOUS 06 87 98 03 07

COMMERCES
O'Barber Truck : Salon de coiﬀure homme-barbier i nérant , vous donne rdv tous les vendredis de 10 h à 18 h , sur la place du
Glanvez. Coupes classiques , dégradés à blanc , tailles de barbes , rasages etc ... Le tout accompagné de produits 100% naturels et
Made in France ! Dans un cadre décalé , venez proﬁter de tout le confort d'un salon tradi onnel !

PETITES ANNONCES
- Par culier vend "Peugeot 2008" modèle "crossway", toutes op ons, année 2017, 44000 km, parfait état. Tél : 06.79.42.08.32

CINÉMA L’IMAGE DU 14 OCTOBRE AU 20 OCTOBRE 2020
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