«Une bonne humeur, difficilement altérable, résultat d’une bonne santé morale»
Ernest Renan
Année 2021 n°04
Mercredi 27 Janvier 2021

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE

GOUZOUT A RIT ? LE SAVEZ VOUS ?

SECURITE ROUTIERE
«Pen Ar Menez»
Signiﬁe le sommet de colline

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.

Les travaux en cours au niveau de l'école TABARLY engendrent des diﬃcultés de sta onnement aux abords
de l'école sur les heures d'arrivées et de sor es de classes. Nous faisons donc appel au civisme et au bon
sens de tous pour garan r la sécurité de nos enfants et vous prions d'éviter de garer vos véhicules sur les
zones « dépose minute » .
HYGIENE
La crise sanitaire se poursuit et nous contraint à porter le masque pour la sécurité de tous. Pour autant,
aﬁn de respecter les règles d'hygiène mais également notre commune, il serait souhaitable d'éviter de
jeter les masques usagés sur la voie publique.

TOUTE L’ACTUALITÉ DE VOTRE COMMUNE SUR VOTRE TÉLÉPHONE
Retrouvez dès à présent toute l’actualité (manifestations, alerte météo, vigilance…) de votre commune
sur votre smartphone. Vous pouvez télécharger votre application gratuite sur Iphone ou sur Androïd. Sur
le store de téléchargement, entrez «PanneauPocket» dans la barre de recherche en haut de l’écran. Le
logo de PanneauPocket apparaît. Cliquez sur « Installer » ou « Obtenir ». Ouvrez l’application (et autorisez
les notifications). Entrez le nom de votre commune ou de votre département dans la barre de recherche
en haut de l’écran. Désignez ensuite votre commune en favori.
Vous recevrez alors une notification à chaque nouvelle publication de votre mairie.

VACCINATION COVID -19
La ville de Landerneau a mis en place un centre de vaccina on Covid-19 au mille-clubs, rue du Calvaire
Les personnes de plus de 75 ans ne résidant pas en EHPAD ainsi que les personnes présentant des pathologies à hauts risques pourront se faire vacciner. Prendre rendez-vous en ligne sur www.santé.fr
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ENVIRONNEMENT

Le jeudi 28 janvier 2021

Bacs VERTS

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.

CANTINE DU 01 AU 05 FÉVRIER

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

Lundi 01: Potage maison, steak de porc, haricots verts, ﬂan caramel. Mardi 02 : Salade piémontaise,
crêpes jambon/fromage, salade verte, crêpes au chocolat . Jeudi 04 : Potage maison, poisson meunière,
purée de légumes, fromage, banane. vendredi 05 : be?eraves vinaigre?e, blanque?e de dinde, riz bio,
yaourt.

COMMUNIQUE DU SIVURIC - FACTURATION
Nous vous remercions de bien vouloir nous transme?re votre a?esta on de quo ent familial datée de
janvier 2020 et pour les non allocataires CAF votre avis d’imposi on 2019, à l’adresse mail suivante : sivuric@wanadoo.fr

VIE ASSOCIATIVE
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

Coteau du Fogot :

et une 1ère vraie vendange !

Le Bureau du Coteau du Fogot s'est réuni le samedi Les nouveaux adhérents seront bienvenus. Contact
16/01, en vue de préparer l'Assemblée Générale du : coteaudufogot@gmail.com
23/01.
L'AG ne pouvant se dérouler en présen el, elle se
fera par échanges de courriels avec les adhérents :
envoi du rapport moral et du rapport ﬁnancier,
approba on, ou objec ons par les membres, appel
à co sa ons.

AssociaGon des oﬃciers mariniers et veuves de
Loperhet/Dirinon :

Les Membres du bureau vous présentent leurs
vœux les plus sincères pour une année 2021 sans
souci, une heureuse santé, et que les joies l'emporProjets pour ce?e année : poursuite de l'aménage- tent sur tout le reste pour vous et vos enfants.
ment du cabanon en chai, repas vigneron en noTrès amicalement, le président.
vembre (repas de ﬁn de vendanges), projet d'écopâturage, projet de parrainage de pieds de vigne, La mairie s’excuse pour ce?e publica on tardive.

2

BIBLIOTÈQUE
On s'adapte !

Jeudi : réservé aux scolaires

Le nouveau couvre-feu nous impose de nouveaux horaires d'ouverture :

Vendredi : 16h-17h30

Lundi : 16h-17h30

Si vous ne pouviez pas vous rendre disponibles pendant ces horaires,
nous pouvons vous recevoir sur rendez-vous. N'hésitez pas à nous
contacter au 02/98/07/13/61

Mercredi : 10h-12h/14h30-17h30

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

COMMUNIQUE INSEE
ENQUETES REALISEES PAR L’INSEE
Entre février et avril 2021, l’Insee réalise une enquête sur les ressources et les condiGons de vie des ménages. Inscrite dans un disposi f
sta s que européen, ce?e enquête aborde des thèmes variés : les ressources et les charges des ménages, les condi ons de vie, l’emploi, la
forma on, ou bien encore la santé et le bien-être des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Si vous faites par e des ménages enquêtés, vous recevrez une le?re-avis et un
enquêteur de l’Insee vous contactera pour convenir d’un rendez-vous. Il sera muni d’une carte oﬃcielle l’accréditant. Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.
Pour en savoir plus et télécharger les visuels associés à ce?e enquête : h?ps://insee.fr/fr/informa on/4230346

VIE SPORTIVE
TTL : Jus de pommes » : Des poches de 3 litres de jus nouvellement pressé sont disponibles à 8€.
Renseignements :Géraldine CARIOU au 06 87 46 51 16 ou contac?tlope@gmail.com ,Fred ALLAIZEAU au 06 87 43 18 78

VIE RELIGIEUSE
Samedi 30 Janvier: Messe à 16h30 à Loperhet et Dimanche 31 Janvier: Messe à 9h30 à Plougastel
Informa ons: Presbytère de Plougastel - 3 rue du Cléguer. Tél: 02.98.40.36.46, courriel: paroisse-plougastel@wanadoo.fr
Site : h?p://diocese-quimper.fr/fr/diocese/paroisses/brest-elorn-saints-pierre-et-paul

DIVERS
Iréo de Lesneven - Route de Plouider - www.ireo.org L'école autrement de la 4ème à la licence, venez nous rencontrer lors de nos prochaines
PORTES OUVERTES le Vendredi 29 janvier de 17h à 20h et le Samedi 30 Janvier de 9h à 17h.
02.98.83.33.08
MFR de Plabennec-Ploudaniel : Portes ouvertes le samedi 30 janvier 2021 de 09h00 à 17h00
Renseignements au 02.98.40.40.73 - mfr.plabennec@mfr.asso.fr

Livre "LOPERHET AUTREFOIS"
SouscripGon pour réédiGon
Plusieurs demandes d’achat du livre nous parviennent. Mais la réédi on est épuisée.
Jean Yves GALLIC et Catherine LE GALL-GUILLERM vous proposent une nouvelle souscripGon pour le livre "LOPERHET AUTREFOIS"
Si vous souhaitez commander, contactez-nous RAPIDEMENT ou transme?ez le message à
vos connaissances.
Le prix de l’ouvrage correspond à la facture de l’imprimerie divisée par le nombre d’exemplaires commandés (environ 25€)
BulleGn de réservaGon à adresser à Catherine LE GALL-GUILLERM :
legall.maiwen@wanadoo.fr ou 06.79.90.24.85 ou 10 coat-ar-poulin LOPERHET
Nom…………………………………………………Prénom……………………………………………..
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Téléphone……………………………………………
Mail……………………………………………………………………………………………..
Nombre d’exemplaire (s)…………

PETITES ANNONCES
Recherche personne pour l'entre en de 3 boxes pour chevaux en début de ma née 5 jours par semaine, environ 1h par jour. Paiement par
CESU. Tél :0635916445
Recherche bénévoles pour perme?re à une personne âgée, seule et en fauteuil roulant d’eﬀectuer quelques promenades en extérieur lorsque le temps le permet. Contacter la mairie au 02.98.07.07.07.

