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Mot du maire
Gerig ar maer
Communauté de communes ou Communauté d’Agglomération… Que se cache-t-il derrière ces appellations ? Quelle différence ? Nous étions communauté de communes et nous appartiendrons à une Communauté d’Agglomération en 2022.
Ce changement n’aura pas de conséquence directe dans votre quotidien et pas d’incidence financière non plus mais je profite
de cette actualité pour vous apporter quelques explications.
La communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas (CCPLD) arrive aujourd'hui à une population totale de 50 000
habitants et devient à sa demande Communauté d'Agglomération.
La CCPLD, c'est 22 communes, dont LOPERHET et 48 élus communautaires. Pour Loperhet, c'est 3 représentants. Il y a un président, Patrick LECLERC, et neuf vice-présidents.
Nous sommes la deuxième intercommunalité du Pays de Brest en nombre d'habitants et d'emplois. Devenir Communauté d'Agglomération renforcera davantage ce positionnement au sein du Pays de Brest. Chaque commune a été appelée à voter le
sujet fin 2021.
Tous les transferts de compétences de la commune vers la communauté de communes depuis 1994 ont été décidés et votés
par les communes elles-mêmes.
Parmi ces compétences, désormais gérées par la communauté, nous retrouvons notamment l’économie avec par exemple la
construction des zones d’activités, l’assainissement, le traitement des déchets, l'urbanisme avec la politique d'aménagement du
territoire, la gestion de l’Eau, la Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) et plus récemment la
mobilité.
La communauté participe financièrement au fonctionnement du Centre de Secours du SDIS.
Elle va financer aussi la reconstruction de l’abattoir du Faou.
Une Maison de l'Entreprise est ouverte depuis janvier 2020, en collaboration avec les acteurs économiques existants.
Pour le social, le sport, la culture, pas de prise de compétence en tant que tel mais des accompagnements forts avec le CLIC
(Centre local d'information et de coordination gérontologique), le logement social, des actions en faveur de l'emploi et de
l'insertion, des aides aux communes par des fonds de concours.
La CCPLD porte aussi de grands équipements structurants comme la Cimenterie et AQUALORN.
Dans le cadre de sa politique sportive et culturelle, notre communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas affirme
depuis de nombreuses années sa volonté d'accompagner les enfants du territoire pour la pratique du nautisme et de la musique. Un budget conséquent est consacré chaque année par la communauté pour permettre l'apprentissage de la natation au
cycle 1, la pratique de la voile aux CM1 et d'assister aux spectacles musicaux des Jeunesses Musicales de France (JMF) avec
à chaque fois le financement des séances et des transports.
Mais la mutualisation peut aussi aller plus loin avec un travail commun entre intercommunalités comme pour le G4DEC. Les
Communautés de Communes du Pays des Abers, du Pays d’Iroise, Lesneven Côte des Légendes et du pays de Landerneau
Daoulas se sont regroupées pour créer le G4DEC, service d’économie circulaire partagé. Pour le tourisme, le travail se fait
avec Brest Terres Océanes. Les idées sont ainsi partagées, les moyens optimisés et surtout les possibilités stratégiques pour le
territoire tout entier sont plus importantes.
Les élus ont à cœur de bien utiliser l'argent public qui reste précieux et la mutualisation reste un levier. Bien entendu, cette
mutualisation des moyens et des services va se poursuivre encore demain.
Le conseil communautaire a été largement renouvelé en 2020 suite aux élections municipales. Les 22 communes construisent
actuellement leur projet de territoire. Ce passage de notre communauté de communes en communauté d'agglomération vient à
point pour nous aider à concrétiser notre ambition. En effet, ce passage en communauté d'agglomération nous offre un positionnement territorial, une protection pour nos ressources financières et nous apportera une ingénierie renforcée au service de
nos communes. Il s'agit essentiellement d'un « outil » pour nous puisque les compétences sont déjà transférées mais qui nous
aidera à la mise en œuvre des axes stratégiques prioritaires retenus.
Pouvoir conforter notre positionnement territorial en passant communauté d'agglomération dès 2022 nous permettra d'aller
plus loin dans nos projets structurants et environnementaux.
Je souhaite à tous les loperhetois de belles fêtes de fin d’année avec mes meilleurs vœux de santé et bonheur pour 2022 et
que vos projets personnels puissent aussi se concrétiser !
Nathalie GODET

Conseil municipal en bref…

13 septembre 2021

Kuzul-kêr, berr ha berr ...
Les décisions du Conseil Municipal sont affichées à la mairie
conformément à la loi et sont publiées sur le site de Loperhet.
Cet article est simplement une information, un résumé des
points évoqués et votés.
*******************************************************
 En préambule du conseil municipal, présentation du Parc
Naturel Régional.
 Points de Madame Le Maire concernant :
- la fermeture de la bibliothèque et de la mise à pied de
l’agent y travaillant,
- la CCPLD : vote du premier jet du « projet de territoire » sur les orientations : habitat, social et économie.
Prolongation du Programme Local d’Habitat de 2015.
Proposition de passage en communauté d’Agglomération
pour notre communauté de communes puisque nous arrivons maintenant à 50 000 habitants et que nous pouvons
y prétendre.
 Accord pour signer la convention « plan de relance » liée
au projet d’acquisition de matériel informatique pour les
écoles.
 Maintien de la non exonération de deux ans de la taxe
foncière sur les constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions, conversions d’immeubles à usage
d’habitation sauf les projets financés par des prêts aidés
de l’Etat.
 Renouvellement de la convention initiation à la langue
bretonne.
 Actualisation de la convention tarifaire Transdev-CAT relative aux transports liés aux activités scolaires. (Vers salle
omnisports, CNRL, cinéma l’Image, restaurant scolaire Sainte Brigide).
 Validation des tarifs des transports scolaires des élèves
bilingues de l’école Tabarly résidant à l’extérieur de la
commune.

 Validation de la convention de post transfert des services













de maintien à domicile du CCAS de Daoulas à Amadeus.
En 2019, une décision à été prise par les 8 communes
membres de transférer le pôle sociale de Daoulas vers
l’association Amadeus. Le traitement des agents n’ayant
pas voulu intégrer l’association et se trouvant sans emploi
est à la charge de ces 8 communes.
Obligation de rénovation de l’éclairage public pour mise
aux normes. Changement de 17 boules de candélabres
sur le lotissement du Coadic. D’ici 2025 ,55 devront être
remplacées.
Dans le cadre d’une adaptation aux inscriptions pour
cette année, ajustements des temps de travail /effectifs
des emplois de l’école de musique.
Demande de subvention auprès de l’Agence Nationale du
Sport pour les installations sportives du stade Eugène Cariou.
Modifications du règlement de la micro-crèche. Principalement sur les modalités de calcul de la participation financière et la possibilité de changer le contrat si les jours de
présence réelle de l’enfant ne correspondent pas aux
jours de présence prévus.
Subvention exceptionnelle à Estiv’all photos de 250 euros.
Décision de fixer une gratification pour les stagiaires CAP
espaces verts provenant des maisons familiales rurales.
Montant 500 euros pour au moins 3 mois d’activité sur la
commune.
Vente pour régularisation de 20m2 de « délaissé communal » situé à Toul Ar Hoat, suite à un accord donné à tort
en 1999 d’une construction de serre sur l’espace public.
Le directeur de l’EHPAD de Daoulas (régi par le CCAS
de Loperhet) , quitte ses fonctions pour mutation. Une
directrice, Mme Boivent, occupe le poste via une contractualisation avec le CDG29.

Quoi de neuf à Loperhet ? Petra nevez e Loperc’hed ?
Qu’est-ce que la participation citoyenne ?
Créé en 2006, la participation citoyenne est un dispositif officiel simple, efficace et gratuit qui permet de
lutter contre les vols, les actes de délinquance et les incivilités d’un quartier ou d’une commune. Des citoyens
référents sur volontariat font le relais entre les habitants du quartier, la marie et la brigade de gendarmerie
locale pour permettre la sécurité au quotidien.
Les principaux objectifs de la démarche :
- établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les représentants de la force publique ;
- accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation ;
- renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinages.
Les « citoyens référents » :
Ils alertent la gendarmerie de tout événement suspect ou de tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des
biens dont ils seraient témoins, relaient les conseils et messages de prévention de la gendarmerie auprès des autres habitants
du quartier.
La mairie :
Animatrice et pivot du dispositif, la mairie a voté en conseil municipal la mise en place ce dispositif à LOPERHET, recherche
désormais des personnes volontaires pour devenir bénévolement « citoyens référents ». Un protocole cadrant le dispositif sera
ensuite signé par le préfet, Mme le maire et la colonelle commandant la gendarmerie du Finistère.
Vous pouvez dès à présent vous rapprocher, même pour de simples questions sur le dispositif, de la mairie et/ou du
commandant de la brigade de gendarmerie de Plougastel-Daoulas (02.98.40.37.99), qui répondront à vos interrogations sur ce dispositif de participation citoyenne.
Yann Kervella
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Travaux sur la commune
Bâtiment Steredenn :
Le bâtiment regroupant à la
fois la Bibliothèque et l’Ecole
de Musique a fait peau
neuve : le ravalement est
achevé à fin novembre 2021.
Les travaux de peinture sur les
ouvrages métalliques vont être
exécutés par les Services
Techniques dès que le temps
permettra.

lieu de vie. Pour ce faire, un groupe de travail composé
d’élus et de riverains va se réunir afin de réfléchir à un projet
qui devrait être mis en œuvre durant l’année.

Cité des Genêts d’Or
Le lieu de la dite « Cité des Genêts d’Or » va être rénové en
début d’année 2022. La commune a souhaité traiter la voirie
et profite de l’occasion pour enterrer l’ensemble des réseaux
aériens (électricité, télécommunication et éclairage public) et
refondre le réseau d’eau potable.
Également, il est envisagé d’aménager la place centrale en

Lotissements :
Le lotissement privé situé à Kerdréon (entrée du bourg) a débuté début novembre 2021 ; Ce lotissement est composé de
18 terrains à vendre et d’une parcelle permettant la construction de 6 logements sociaux.
Christian Bosser

Voirie :
Le programme voirie 2021 est en cours d’achèvement : la
route de la Gare est réalisée en revêtement, le traçage au
sol sera effectué dès que le temps le permettra. Le bicouche
sur les voies de Tachen Vras et Kerandivezat sont terminés. Le
parking de la salle Omnisport est programmé d’ici la fin de
l’année.

Commémoration du 11 novembre 2021
C'est sous un beau soleil de novembre et accompagné d'un air de cornemuse par Gléren que les loperhetois se sont rassemblés nombreux
devant notre monument aux morts.
Un bel hommage a été rendu aux soldats morts pour la France par les
lectures de Mme Le Maire, le Président de l'UNC ainsi que par les enfants de nos deux écoles, en présence de l'association des officiers mariniers et de militaires du Radar de Bretagne.
Un verre de l'amitié offert par l'association des anciens combattants de
Loperhet a clôturé la cérémonie.
Nathalie Godet

Un arbre 1 naissance
Notre projet « un arbre, une
naissance » a débuté le
20/11/21. Plusieurs familles
ainsi que l’association locale :
Nature L, étaient présentes au
parc du Fogot pour la plantation de 24 arbres fruitiers
(cerisiers, pêchers, pruniers et
pommiers).
Nous aurions voulu planter un
arbre pour chacune des nombreuses naissances enregistrées
à LOPERHET, 33 en 2020, 27
en 2021…et l'année n'est pas
finie !

avec un arbre par mois de chaque
année. Par arbre, chaque nom
d’enfant a été inscrit sur une ardoise offerte par l’entreprise Simon. Nous avons rajouté deux
noyers pour Léon, 17 mois, et Louna, 8 mois, qui ont vu le jour sur
Loperhet à domicile.
La taille de ce verger sera effectuée par Nature L et aura lieu
tous les ans, le troisième samedi
après-midi du mois de février, en
attendant que les petits Loperhetois puissent le faire euxmêmes.

Mais au vu des surfaces nécessaires pour réaliser un tel projet
nous avons regroupé les enfants

Guy Gélébart
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Les décorations de fêtes de fin d'année
Comme l'année dernière, Loperhet a revêtu ses couleurs de Noël, vous retrouvez l'ourson pour les
photos, le grand sapin, la boite aux lettres du père noël et les décorations des enfants.
Les nouveautés de cette année sont des luminaires de noël plus nombreux dans les rues du bourg
(la réparation d'une grande partie des luminaires existants a permis ces nouvelles illuminations).
Sur la verdure devant la mairie une scène de noël a été ajoutée avec un traineau, des sapins et
des rennes lumineux.
Pascale Le Bot et Delphine Kerbiriou

PanneauPocket
Depuis le mois d’avril 2019, La commune s’est abonnée à l’application « PanneauPocket».
Nous avons apporté des améliorations à son contenu. Actuellement 252 smartphones ont
mis Loperhet comme favori dans cette application..
Il est gratuit et ne récolte pas de données personnelles. Il vous permet à tout moment
d’obtenir les informations que diffuse la commune en temps réel. Il est simple d’utilisation
car il suffit de balayer son écran et faire défiler les différents panneaux. A chaque alerte
ou information une notification instantanée arrive sur votre portable,. Vous pouvez aussi y trouver les numéros utiles, les événements à venir. C’est l’info qui vient à vous. Sur un des panneau vous pourrez, en un seul clic, nous faire des remontées d’informations qui seront précieuses pour nous. C’est vos infos qui viennent à nous. Alors téléchargez vite l’application (disponible sur
GooglePlay, AppStore et AppGalery), utilisons tous les moyens de communication à notre portée, on a de la chance, on en a
un dans la poche !
Catherine Guengant
Les commerces
Un grand Merci aux commerçants (Boucherie Michel, Sensoriel Esthétique, De mèche
avec vous, Au ptit circuit, Au pain doré, Kersanton Immobilier) d'avoir participé à la
cérémonie des nouveaux arrivants par leurs cadeaux qui ont été très appréciés par
les participants.
Pascale Le Bot

Coup de projecteur - Taol bann
Accueil du samedi matin
Depuis le début de la crise sanitaire, seuls les élus tenaient la permanence d’ouverture de la
mairie le samedi matin. Depuis quelques semaines ce service public est rouvert avec la présence de deux agents qui sont présents en alternance. Apolline, que nous vous avions présentée dans le dernier Zoom et Matthieu Roudaut. Il travaille sur la commune depuis 2002, son
domaine d’activité se situe en grande partie sur l’informatique et c’est avec son aide que nos
moyens de communication comme le site, le Zoom, le P’tit Zoom, Panneau Pocket et les diverses
affiches peuvent être réalisés.
Catherine Guengant

Noël chez les loperhetois
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Bravo à tous les habitants qui ont décoré leur maison d’habits de lumière pour faire vivre Noel le plus
longtemps possible et ravir les yeux des petits et
grands. Allez aussi découvrir le joli petit village
de Noel de Tachenn Bras où la rue Tanguy Prigent
devient la rue du Père Noel.
Maisons illuminées, décorations de Noel faites
mains. Très belle initiative collective !
Et si l’année prochaine on faisait tous de Loperhet un grand village de Noel incontournable ?
Catherine Guengant

FOCUS culture
TAOL BANN war ar sevenadur
Animations de la bibliothèque
Le 1er décembre ont eu lieu deux animations organisées par la bibliothèque. La première "Bébés
lecteurs" était destinée aux enfants de 0 à 3 ans. Le matin les petits et leurs accompagnateurs
sont venus écouter des poèmes, histoires et chansons de Noël.
L'après-midi a eu lieu la dédicace du livre "L'homme qui parle avec les
arbres" de Gwénaëlle Thouroude et Erwan Cavarec en présence des
deux co-auteurs.
Enfin à partir de ce jour les murs de la bibliothèque se sont parés des assemblages de photos de
Maryvonne Troël. L'exposition des photographies appelé "Biodiversité" sera visible aux horaires
d'ouverture de la bibliothèque jusqu'au 5 janvier 2022.

FOCUS générations - Nos anciens
TAOL BANN war ur rummad - hor re gozh
Repas des aînés et distribution des colis
Le CCAS de Loperhet a enfin pu organiser un moment de convivialité cette année pour les aînés
de la commune. Ainsi 104 repas, préparés par un traiteur de LOPERHET, ont été servis le 21 Novembre 2021 à midi au Trimaran.
Cinq jeunes de l’Association HARU NO MANGA (junior association) sont venus assurer le service en
salle. Ils ont profité du moment pour présenter leur projet associatif aux convives. Le doyen de la
commune, Monsieur Roger Chapel, âgé de 99 ans, était présent. Madame Simone Vigouroux,
âgée de 92 ans, était la doyenne de la journée.
L’animation a été assurée par un chanteur, Damien Auberti, qui a repris des chansons des années 70/80 et par Jean Noël Caron qui l’a
accompagné à la guitare. Ils ont su faire chanter les différentes tables
et même faire se lever les convives pour faire une farandole ou participer à quelques danses. Le repas s’est terminé vers 17h.
Pour les aînés ne pouvant se déplacer le jour du repas, dont la doyenne de la commune, Madame
Marie Nicolas, âgée de 98 ans, le CCAS a remis des colis le samedi suivant, le 27 novembre, en
mairie. Une soixantaine de colis, préparés par nos commerçants loperhetois, ont été distribués. Les
membres du CCAS ont également remis des colis à nos aînés résidant en EHPAD.
Joel Guillerme- Hily

FOCUS générations - Nos jeunes
TAOL BANN war ur rummad - hor re yaouank
Espace Jeunes - Escape Game du 20 au 30 décembre
A l'initiative de la municipalité, l'espace jeunes a mobilisé une équipe
pour créer un escape game sur notre commune.
C'est avec fierté qu'ils vous invitent à venir découvrir ce jeu d'énigmes
qui vous est proposé à titre gracieux.
En famille ou entre amis (5 personnes max),
venez relever le défi de nos jeunes.
Inscription par email à espacejeunes@loperhet.fr
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Ecole Sainte Brigide - collecte de journaux
L'école privée Sainte Brigide collecte les journaux (pas de pubs ni de magazines), et ce depuis des années, afin de financer
des activités extra-scolaires. L'entreprise Cellaouate les recycle pour en faire de la ouate de cellulose (isolation thermique).
Nous vous proposons de participer à cette collecte en mettant à votre disposition un bac qui sera laissé devant les grilles de
l'école en contrebas. C'est l'occasion aussi de faire un geste écologique (recyclage).
Merci pour toutes les bonnes volontés !

FLASH Assos - TAOL LAGAD war ar c'hevredigezhioù
Junior Association - Haru No Manga
Nous sommes un groupe de 5 jeunes de la junior association HARU NO MANGA.
Nous souhaitons aller au plus grand rassemblement français autour du Manga, de
la culture japonaise à Paris, La Japan Expo.
Nous étions prêts pour partir en été 2020, les billets de train, les places, les nuits
à l’hôtel, tout était réservé. Mais bon, comme tous le COVID a mis un coup d’arrêt
à notre projet. En 2021, le rassemblement a été annulé.
Alors nous avons continué un peu nos autofinancements, en faisant de la vente de
crêpes et de galettes des rois en porte à porte. Et la municipalité nous a proposé
de faire le service du repas des ainés qui s’est déroulé le samedi 21 novembre.
Après une concertation, nous avons accepté.
Nous trouvions cela sympa de partager un moment avec les ainés de la commune,
de montrer que les jeunes peuvent rendre service et que nous étions sympathiques.
Nous nous sommes présentés à tous et avons ensuite démarré le service. C’était un moment agréable, tout c’est bien déroulé.
Les échanges ont été agréables avec les anciens et nous avons appris à faire un service avec le traiteur, c’était une vraie
expérience. Nous sommes en train de préparer nos réservations pour pouvoir assister à la Japan Expo en juillet 2022.

Tennis de Table Loperhet
Au Tennis de Table de Loperhet, deux joueuses ont participé au championnat de France jeunes 2021 au cours des mois
d’octobre et de novembre.
La première, Léonie PERCHOC, de la catégorie des -18 ans, numérotée 233 française, s’est
déplacée à Montivilliers près du Havre. Après un excellent premier match de poule, elle
s’incline sur les autres joueuses ce qui ne lui permet pas de continuer la compétition. Mais en
double avec Jeanne ROBBES, numérotée 212 française, elles atteignent les 8ème de finale et
s’arrêtent sur un match extrêmement serré à la belle. Léonie a trouvé la compétition assez
particulière car en temps normal (covid oblige), la compétition a lieu en fin de saison au
mois de juin ce qui permet aux joueurs d’être préparés à la perfection. De plus, elle était en
pleines révisions pour ses partiels. Mais elle est ravie d’avoir pu participer et d’avoir revu
ses collègues qu’elle n’avait pas croisé depuis 1 an et demi, ainsi que d’avoir joué en double
Léonie PERCHOC
avec une défenseuse, ce qui pour elle a été un réel plaisir.
Ensuite, c’est Laurine FERBUS, dans la catégorie des -15 ans, classée 10, qui est entrée en course à
Alençon. Elle a été repêchée au dernier moment et nous raconte qu’elle a appris sa sélection grâce à
sa collègue de double, une joueuse de Lyon, qui lui a envoyé un message sur Instagram. Laurine termine 3ème de poule ce qui ne lui permet pas de continuer la compétition. Mais elle est très contente
d’avoir pu jouer sans pression et satisfaite de son niveau de jeu.Attention, c’est le plus haut niveau de
France, alors même si les résultats ne sont pas forcément là en termes de classement, il faut savoir
qu’atteindre cette compétition est déjà une très belle réussite. Alors bravo les filles !

Laurine FERBUS

Un premier challenge extérieur réussi pour l’école de Tir du TSR à la Brestoise
Après un premier challenge début octobre au sein du club, l’école de tir du TSR a relevé un
nouveau défi le samedi 21 novembre dernier à la Brestoise. Parmi les 17 jeunes engagés,
répartis dans les catégories poussin/benjamin/minime, nombreux d’entre eux ont pu participer à leur tout premier challenge extérieur. Entre excitation, stress, concentration, mais aussi
beaucoup d’implication et de joie, le maître mot était plaisir ! Et quel plaisir de revenir les
bras chargés de médailles et de belles progressions pour chacun. Toute l’équipe encadrante ainsi que le président souhaite à nouveau féliciter tous les jeunes participants,
tout en remerciant l’engagement des parents. (En ce début de saison sportive !)
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Amicale Laïque
L'Amicale Laïque de Loperhet est une association de parents, grands-parents, grands enfants bénévoles ouverte à tous.
Son but est d'organiser des manifestations pour financer les activités de l'école Eric Tabarly.
L’association participe à l’attractivité et à l’essor de Loperhet en organisant des évènements mais aussi en gérant 10 sections
d’activités culturelles et sportives (Badminton, Boxe, Musculation, Footing et Randonnées, Dessin, Art Culture et Découvertes…).
L'Amicale Laïque, c'est se réunir une fois tous les 2 mois pour échanger, faire naître de nouvelles idées, dans une ambiance
conviviale. Tous à vos calendriers pour les prochains événements :
- Vendredi 7 janvier : On trinque pour le pot du Nouvel An dans la salle sous la mairie.
- Dimanche 27 février : Triez vos armoires pour le traditionnel vide-greniers à la salle omnisport.
- Week-end du 6 et 7 mai : Tous au Trimaran pour se divertir avec les inoubliables soirées Cabarhet !
- En juin : Préparez votre monnaie pour l'événement tant attendu des enfants : la fête de l'école.
On a bien évidemment besoin de vous sur chaque manifestation pour faire le plaisir des petits et grands mais aussi pour faire
vivre l’association. Alors, n'hésitez pas et contactez-nous par mail à contact@amicalelaiqueloperhet.fr.

Loperhethon
Dimanche 28 Novembre avait lieu la 11eme édition du Trail
du Loperhethon qui a vu une participation en hausse avec
350 coureurs et une cinquantaine de bénévoles mobilisés sur
les trois circuits proposés de 9,15 et
21 km.
Si le Trail représente un des évènements majeurs du Loperhethon, l’édition 2021 a démarré dès le mois
d’Octobre avec une nouvelle édition
de la Tombola. L’an passé après
plus de vingt éditions ininterrompues,
toutes les animations Loperhethon
avaient dû être suspendues pour les
raisons que l’on sait. Les organisateurs avaient alors imaginé une tombola qui avait rencontré un très grand succès. Plusieurs bénévoles ont souhaité renouvelé l’opération cette année. La
tombola s’inscrit donc désormais dans le durée et s’ajoute

aux autres évènements habituels du Loperhethon : le Yoga,
la farandole des crêpes, l’animation place du Glanvez le
samedi matin, les boutiques au Trimaran le samedi après
midi, le théatre du Dimanche après
midi. En raison de la situation sanitaire, un changement de dernière
minute a dû opéré cette année : le
repas animé du samedi soir, grand
moment de convivialité habituel, a
dû être transformé en plats à emporter. Tous les acteurs ont regretté mais
compris l’absence de cette soirée et
cela n’a en rien affecté le succès de
l’opération. Les organisateurs s’attendent donc à une collecte de très
haut niveau pour cette année 2021
et remercient tous les bénévoles, associations ainsi que la
municipalité pour leur engagement et leur soutien.

Les coteaux du Fogot : Les épouvantails du Fogot
En 2020, la vendange au Fogot avait été très contrariée par la voracité des oiseaux. Cette
année, il a été envisagé d’installer des épouvantails dans le vignoble. Début octobre, 8 épouvantails ont été disposés parmi les ceps afin d’effaroucher les oiseaux et protéger la récolte
déjà très diminuée par les gelées de printemps. Ces épouvantails ont été réalisés par 3 EPHAD
et 5 Associations, uniquement avec du matériel de récupération, et le 16 octobre, leur présentation a permis de remercier les auteurs avec un petit cadeau et une animation musicale par les
accordéonistes de Gorre ha Goueled. Ce décor a été apprécié par les promeneurs, il a beaucoup fait rire les oiseaux et ne les a pas empêché d’aimer notre raisin.
Si un jour nous voulons déguster les grands crus du Fogot, il faudra imaginer d’autres moyens.

Date à retenir - dalc'hit soñj ouzh an devezh-mañ


Mercredi 29 et jeudi 30 décembre : Collecte de sang au Trimaran de 8h15 à 12h30.



Samedi 8 janvier 2022 : Vœux de la municipalité à partir de 10h00 au Trimaran.



Lundi 13 janvier 2022 : Conseil municipal



Lundi 28 février 2022 : Conseil municipal



Vendredi 18 mars 2022 : Spectacle de rue



Mardi 29 mars 2022 : soirée des musiques traditionnelles à partir de 18h00 au Trimaran.
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Un peu de notre histoire - Un diverrañ eus hon istor
Promenons-nous à Loperhet… : Arrivez-vous à retrouver ces lieux ?
A travers le portail sud,
surmonté d’un fleuron
feuillagé, on pouvait voir
une partie de l’ancien
manoir disparu par suite
d’un incendie en 1964.

Des passeurs assuraient à la godille, dans leurs
barques, le transport de passagers et quelques
marchandises, d’une rive à l’autre de l’anse de
Penfoul
La croix, est toujours à droite en regardant ces maisons
mais a été déplacée d’un côté à l’autre du carrefour.
Datée du XVIè siècle, elle est en pierre de Kersanton.
de gauche à droite : grève de Rostiviec ; portail du manoir de Keranc’hoat ; carrefour de Mesmanic en venant de Plougastel et allant vers
le bourg

Loperhet je choisis
Depuis que nous sommes investis nous restons en crise sanitaire avec des périodes plus ou moins compliquées en fonction des
baromètres de contamination. Nous devons tous rester solidaires face à cette épreuve imposée et compliquée.
Le groupe LJC poursuit tout de même malgré les circonstances sa volonté de mettre en place les éléments de son programme.
Les travaux de l'école Tabarly après avoir été revus sont finalisés. Des panneaux informatisés et lumineux ont été mis en place
dans le bourg pour la communication de nos évènements municipaux ou associatifs locaux. La route qui mène à la gare de
Dirinon a été refaite. Le ravalement du bâtiment Steredenn qui héberge l'école des musiques et la bibliothèque a été fait et
les travaux pour les nouveaux vestiaires sportifs du stade Eugène Cariou vont bientôt débuter. La mutuelle communale a été
mise en place et le projet « Un arbre, une naissance » a vu le jour cette année.
Le groupe Loperhet, Je choisis souhaite à tous les loperhetois et toutes les loperhetoises de belles fêtes de fin d'année et ...
avec un peu d'avance, une Belle et Heureuse année 2022 !

n°04

Les élus du groupe Loperhet ensemble
Le conseil municipal, une instance essentielle
"Tant que plusieurs hommes réunis se considèrent comme un seul corps, ils n'ont qu'une seule volonté qui se rapporte à la commune conservation et au bien-être général (J Jacques Rousseau,
livre IV du contrat social)"
Le conseil municipal représente la cité en tant qu'institution mais aussi comme lien entre chaque
individu. Le lieu où l'on peut produire toutes les conditions du vivre ensemble. Loin d’être une
institution anodine le conseil municipal est un organe vital de la démocratie locale ou
l'échange productif, la contradiction et la divergence des points de vue en constitue la richesse.
L’élu est en premier lieu une personne issue de la société civile, avec son expérience, ses connaissances propres et son envie de s'investir pour les citoyens de sa ville.
Le rôle des commissions municipales a pour objectifs d'étudier, de proposer et de présenter
des solutions aux problématiques et aux projets en cours.
Et c'est à tous les élus qu'il appartient de décider, en faisant vivre le conseil municipal sans
lequel celui-ci ne serait qu'un triste spectacle de votes successifs sans interaction.
Partant de ces principes, nous encourageons tous les membres du conseil municipal à ouvrir la
discussion, à donner leur avis éclairé et avoir une opinion construite pour le bien général de la
commune.
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