«Quand février ne remplit pas les fossés, petites sont les sources»
Dicton breton
Année 2021 n°05
Mercredi 03 février 2021

COMMUNIQUÉS DE LA MAIRIE

GOUZOUT A RIT ? LE SAVEZ VOUS ?

SECURITE ROUTIERE :
«Creac’h ar Moal»
Signiﬁe la colline dénudée, sans
végéta;on

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 :

Mairie
02.98.07.07.07
Du lundi au vendredi
09h -12h et 14h -17h
Samedi 09h00-12h00
mairie@loperhet.fr
www.loperhet.bzh

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.

Le service urbanisme
est fermé le mercredi
toute la journée

Les déjec ons canines sont interdites sur les voies publiques, les tro=oirs, les espaces verts publics, les
espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par tout moyen approprié
au ramassage des déjec ons canines sur toute ou par e du domaine public communal.

Élu(e) de permanence
En dehors des heures
d’ouverture : 06 11 76 80 16

DEJECTIONS CANINES :
La commune a enregistré plusieurs plaintes d’administrés à ce sujet :

Astreinte assainissement
Eau du Ponant :
02.29.00.78.78.

C

Le jeudi 04 février 2021

Bacs jaunes

RÉSULTATS DU CONCOURS PHOTOS DE NOËL

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

La municipalité remercie toutes les familles qui ont par cipées au concours photos de Noël. Les
membres du jury ont décidé d’a=ribuer un prix à tous les par cipants. Nous invitons donc Mme Duval,
Mme Boissel, Mme Bezier, Mme Bouquet, Mme Guiganton, Mme Durand et Mme Lagadec à venir chercher leur cadeau en mairie à par r de samedi 6 février. Les photos sont visibles sur le site de la 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. Un cer ﬁcat médical de non contre-indica on à la vaccina on remis par le médecin traitant est nécessaire. Prendre rendez-vous en ligne sur www.santé.fr ou par
téléphone au 02.57.18.00.81.
La liste des diﬀérents centres de vaccina on dans le Finistère est disponible sur le site : www.sante.fr
A noter qu’en raison d’une forte demande, le centre de Landerneau n’a plus de créneaux disponibles pour
le moment, idem pour celui de la Cavale Blanche.

CANTINE DU 08 AU 12 FÉVRIER
Lundi 08: Potage maison, poulet sauce grand-mère, boulgour, yaourt bio. Mardi 09 : Coleslaw, coquille=es sauce mexicaine, emmental râpé, éclair au chocolat. Jeudi 11 : potage maison, dos de cabillaud, poêlée de légumes, yaourt. vendredi 12: Nems, salade verte, riz bio cantonnais, beignets.

INFORMATION VEOLIA
Une interven on de lavage annuel du réservoir de Linglaz est prévue le 04 février 2021, ce qui pourrait
entraîner un manque de pression d’eau sur ce secteur.
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BIBLIOTÈQUE
On en proﬁte !
Le nouveau couvre-feu nous impose de nouveaux horaires d'ouverture :
Lundi, mardi et vendredi : 16h-17h30
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 condi;ons 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
Messe le dimanche 7 février à 09h30 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
Livre "LOPERHET AUTREFOIS"
Souscrip;on pour réédi;on
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 souscrip;on 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€)

Bulle;n de réserva;on 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
- A vendre 2 selles pour chevaux. Tél : 02.98.07.11.63
- 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
- Trouvé lapin blanc et noir, route de Penfoul le jeudi 28 janvier. Contacter le 07.69.18.29.58
- Perdu parapluie de femme noir et blanc.. Contacter la mairie au 02.98.07.07.07

