«Il faut accepter les déceptions passagères, mais conserver l’espoir pour l’éternité»
Martin Luther King
Année 2021 n°06
Mercredi 10 février 2021

GOUZOUT A RIT ? LE SAVEZ VOUS ?

«Kerandivezat»
Signiﬁe le village des terres
froides, tardives

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.

COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE
Loperhet, comme les 21 autres communes de notre communauté des communes du Pays de Landerneau
-Daoulas, s'est engagée dans l'élabora on du nouveau projet de notre territoire.
Après la réalisa on du diagnos c, la déﬁni on des grandes orienta ons par les élus, c'est maintenant les
habitants ainsi que les acteurs du territoire qui vont être sollicités. Pour commencer, 59 habitants du
territoire ont été rés au sort via les listes électorales (2 habitants/communes) pour former un groupe de
réﬂexion et d'autres ac ons vont suivre.
Parallèlement, notre CCPLD ainsi que 6 autres intercommunalités par cipent à l'élabora on d'un Contrat
Local de Santé. Vos avis sont importants et il vous est possible de par ciper en répondant à un ques onnaire sur "hDps://educ.sphinxonline.net/v4/s/vemkcv"

RECENSEMENT CITOYEN - INFORMATION SUR LA JDC
Tout jeune de na onalité française doit se faire recenser entre la date de ses 16 ans et la ﬁn du
3ème mois suivant.
Le recensement citoyen est en eﬀet une démarche obligatoire et indispensable pour pouvoir par ciper la Journée d’Appel de prépara on à la Défense (JAPD). La démarche peut se faire en mairie
ou en ligne sur www.mon.service-public.fr. Vous devez vous munir de votre pièce d’iden té (carte
d’indenté ou passeport) ainsi que du livret de famille. Une aDesta on de recensement vous sera
délivrée elle est nécessaire pour vous présenter à un concours ou examen soumis au contrôle de
l’autorité publique (permis de conduire, BAC…).

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES

C

Le jeudi 11 février 2021

Bacs verts

Vous venez d’emménager sur la commune, vous pouvez inscrire ou procéder aux modiﬁca ons :
soit en ligne sur hDps://www.service-public.fr en u lisant le télé service de demande d’inscrip on
sur les listes électorales en joignant la version numérisée d’un jus ﬁca f de domicile de moins de 3
mois et d’un jus ﬁca f d’iden té. Soit en mairie en complétant le Cerfa 12669*02 et en joignant
un jus ﬁca f de domicile de moins de 3 mois et un jus ﬁca f d’iden té.
Vous ne savez plus ou vous êtes inscrits ? Vous pouvez désormais vériﬁer que vous êtes bien inscrits
sur les listes électorales en ligne sur hDps://www.service-public.fr/par culiers/vosdroits/servicesen-ligne-et-formulaires/ISE.

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

CCAS - COURSES
Le CCAS vous propose un service d’aide aux courses pour les personnes âgées ayant des diﬃcultés de
transport. Le prochain déplacement aura lieu le 16 février Les inscrip ons se font en mairie au
02.98.07.07.07.

COMMUNIQUÉ CCPLD
Dans le cadre du Déﬁ de Janvier, une enquête pour évaluer en populaAon générale ( tout public de plus
de 18 ans) l'impact des conﬁnements sur la santé, et en parAculier sur les conduites addicAves et la
sédentarité ( jusqu'au 30 janvier) a été élaborée.
Ce projet résulte de la collabora on du réseau addictologique du Finistère Nord , de l'Associa on Addicons France ( ANPAA) , l'UCPS-BO, de Brest Métropole , du CH des Pays de Morlaix, et du CHRU de Brest.
3 internes de Médecine générale font leur thèse sur ce travail.
Le ques onnaire est en ligne ( limesurvey via ubo) , il est bien sur totalement est anonyme, nul besoin de
consentement. : hDps://sondage.univ-brest.fr/limesurvey/index.php/725255?lang=fr
Ce quesAonnaire s'adresse à tous !

CANTINE DU 15 AU 19 FÉVRIER
Lundi 15 : potage maison, gra n de pâtes, fromage, fruit de saison. Mardi 16 : saucisson sec, steak haché
sauce brune, purée, yaourt . Jeudi 18 : potage maison, cœur de merlu au beurre blanc, riz bio, yaourt.
vendredi 19: salade verte, tar ﬂeDe, compote, biscuits.
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BIBLIOTHÈQUE
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
La bibliothèque a ôté de ses rayons les documents les plus abîmés, obsolètes, en double, très empruntés ou à l'inverse oubliés des lecteurs.
Le désherbage a lieu tous les ans pour renouveler les collec ons et éviter de pousser les murs !
Vous pouvez venir donner une seconde vie à ces livres pour faire des bricolages (origami, kirigami,...etc.), décorer, ou tout simplement lire et
relire...
Des livres et des revues pour tous les âges, tous les goûts seront à vendre à tout pe t prix aux heures d'ouverture de la bibliothèque en respectant les gestes de protec on et la jauge de 20 personnes.
Les bénéﬁces reviendront à l'associa on "Plaisir de Lire" qui sou ent la bibliothèque municipale.
"Les mauvaises herbes même sont de celles que l'on pourrait rendre bonnes en en usant congrûment." Guillaume Apollinaire
Pour rappel, La bibliothèque est ouverte à tous, abonnés ou non. Seuls les emprunts sont réservés aux abonnés.

COMMUNIQUE INSEE
ENQUETES REALISEES PAR L’INSEE
Entre février et avril 2021, l’Insee réalise une enquête sur les ressources et les condiAons de vie des ménages. Inscrite dans un disposi f
sta s que européen, ceDe 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 leDre-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 ceDe enquête : hDps://insee.fr/fr/informa on/4230346

VIE ASSOCIATIVE
Jardins du Roulic.
Les jardins du Roulic sont des parcelles d'environ 30 m² mises à disposi on par la commune, moyennant le paiement d'un loyer annuel de
21 €.
L'objet des jardins du Roulic n'est pas seulement de produire ses propres légumes, l'aspect social est aussi très fort, échanges entre jardiniers mais aussi entre jardiniers et promeneurs. Si vous n'avez jamais jardiné les "anciens" vous guideront amicalement sur les principes de
base et sur le choix des variétés potagères les plus adaptées localement.
Actuellement il y a quelques parcelles de disponibles, les loperhétoises ou loperhétois intéressés par la culture d'une parcelle sont invitées
à se faire connaître en mairie ou chez Christian Marquant : guiomarquant@orange.fr (02 98 07 03 92)
Les jardins du Roulic se situent dans le bas de la rue Ste Brigide, en direction des côteaux du Fogot.

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 à Plougastel
Informa ons: Presbytère de Plougastel - 3 rue du Cléguer. Tél: 02.98.40.36.46, courriel: paroisse-plougastel@wanadoo.fr
Site : hDp://diocese-quimper.fr/fr/diocese/paroisses/brest-elorn-saints-pierre-et-paul

DIVERS
Le service de soins inﬁrmiers à domicile d'Amadeus Aide et Soins recrute, pour la réalisa on de soins d'hygiène, rela onnels et de
confort auprès de personnes âgées et ou en situa on de handicap, des aides soignant(e)s ou AMP en CDD sur les secteurs de Landerneau (du 22/02/21 au 07/03/21, 24.5 heures par semaine) et de Lesneven (dès que possible, 28h par semaine).
Candidatures (CV + leDre de mo va on) à adresser à : recrutement@amadeus-asso.fr Tel 02 98 21 12 40
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