LOGONNA-Infos
Mars 2012
MAIRIE DE LOGONNA-DAOULAS - 1, rue Ar Mor - 29460 LOGONNA-DAOULAS
Tél.: 02.98.20.60.98 / fax : 02.98.20.68.59 – mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr / www.logonna-daoulas.fr

N°277

CARNAVAL A LOGONNA-DAOULAS !!!

SAMEDI 10 MARS - PLACE DU MARCHÉ - À PARTIR DE 16H

L'association CHARNAVAL et L'APE vous invitent à la présentation du char qui participera au
carnaval de la "lune étoilée" à Landerneau. Au programme : défilé animé dans Logonna, tirage
de la tombola et élection de Mister et Miss CHARNAVAL (il n'est pas encore trop tard pour s'y
inscrire!!!!). La buvette sera tenue par les parents d'élèves mais pour se restaurer, il faudra
réserver !! Contact : hemeryanne@yahoo.fr
Vous pouvez retrouver ces infos et plus sur le site de la commune (vie associative)
Venez nombreux ET déguisés!!!
3 mars : Réunion généalogie - Asambles
17 mars : Visite du musée de la photo à Bourg-Blanc - Asambles
AGENDA DU MOIS
25 mars : Balade sur les sentier « Entre Terre et Mer » - PNRA / « Sport Bien-être »
10 mars : Election de Miss ou Mister Charnaval

COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JANVIER 2012
MARCHÉ MAIRIE NOUVELLE : DÉCISION DE
POURSUITE DES NÉGOCIATIONS DANS LE CADRE
DE LA PROCÉDURE ADAPTÉE
Compte tenu des offres reçues, il a été décidé par la
Commission d’Appel d’Offres de recourir à la
négociation. Toutes les entreprises ayant déposé une
offre vont être recontactées. Il est envisagé de revoir le
contenu du programme concernant l’aménagement du
2ème étage du bâtiment.
Françoise PERON précise les deux possibilités
existant :
-aménager cet étage pour une utilisation accessible au
public ;
-aménager cet étage à minima pour en faire un simple
espace de rangement.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, par 15 voix pour
(4 absents sans procuration) décide d’opter pour la 1ère
solution et de poursuivre la négociation engagée avec
les différentes entreprises.
PROJET DE CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE
SALLE MULTIFONCTIONS : RÉACTUALISATION DU
PLAN DE FINANCEMENT ET DEMANDES DE
SUBVENTIONS
Le projet de création d’une Nouvelle Salle Polyvalente
est bien avancé. Le permis de construire a été accordé.
Le Dossier de Consultation des Entreprises est en
cours de validation. Il y a donc lieu de réactualiser le
plan de financement, en vue de la présentation des
dossiers de subvention.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par
15 voix pour :
-approuve le plan de financement réactualisé ;
-sollicite l’inscription de l’opération aux programmes
des financeurs potentiels, notamment le Conseil
Général du Finistère et l’Etat, ce dernier notamment au
titre de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux ;
-s’engage à mettre en place le financement
nécessaire ;
-autorise le Maire à lancer toute consultation utile, en
conformité avec le Code des Marchés Publics.
ALSH
INTERCOMMUNAL
DE
L’HÔPITALCAMFROUT : CONVENTION POUR LA PARTICIPATION DES COMMUNES AUX DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT
Le nouveau Contrat Enfance Jeunesse 2011-2014 a
déjà été évoqué plusieurs fois au Conseil Municipal. Le
service Accueil de Loisirs Sans Hébergement rentre
dans le cadre intercommunal, il y a donc lieu que les
différentes communes partenaires participent aux frais
de fonctionnement du service.
Les communes partenaires sont : L’hôpital-Camfrout,
Daoulas, Dirinon, Irvillac, Logonna, Loperhet, SaintEloy, Saint-Urbain.

Le projet de convention a été transmis aux Membres du
Conseil. Après en avoir débattu, l’Assemblée, par
15 voix pour :
-approuve les termes de la convention pour
participation des Communes aux frais de
fonctionnement de l’ALSH intercommunal de l’HôpitalCamfrout ;
-autorise le Maire à signer la convention proposée.
CCPLD : APPROBATION DE LA MODIFICATION
DES STATUTS EN VUE DU TRANSFERT DE LA
COMPÉTENCE
SPAC
(Service
Public
d’Assainissement Collectif)
Lors de la séance du 16 décembre 2011, le Conseil
Communautaire a adopté de nouvelles dispositions
portant modification des statuts de la CCPLD en vue de
de la création du SPAC à compter du 1er janvier 2013.
Françoise Péron rappelle au Conseil l’objectif de la
création du SPAC communautaire. Il s’agit de faire en
sorte que tous les usagers de l’assainissement collectif
sur le territoire de la CCPLD bénéficient d’un traitement
équitable. Les tarifs devraient être unifiés dans un délai
de 10 ans. Actuellement, l’assainissement collectif est
une compétence communale. Il existe donc des
disparités dans les conditions de branchement et dans
les tarifs de l’eau assainie. La CCPLD va reprendre les
équipements existant dans les différentes communes,
ainsi que les budgets correspondant, pour créer un
service en régie communautaire.
Après en avoir débattu, le Conseil approuve par 15 voix
pour.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : PROLONGATION
DES CONTRATS D’ASSISTANCE ET DE
MAINTENANCE
Après en avoir délibéré, le Conseil, par 15 voix pour,
décide de prolonger les contrats de contrôle (Conseil
Général du Finistère), de maintenance de la Station
(Société ABT), de maintenance des postes de relevage
(VEOLIA) et d’astreinte (VEOLIA), jusqu’au 31
décembre 2012.
PERSONNEL COMMUNAL : ÉVOLUTION DU
RÉGIME INDEMNITAIRE À COMPTER DU 1ER
FEVRIER 2012
Le rôle du Conseil Municipal est de fixer les coefficients
(maximum 8) à appliquer aux montants de référence
fixés par le Décret pour chaque grade. Les attributions
individuelles relèvent du pouvoir de l’Autorité
Territoriale (arrêté du Maire).
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, par 15 voix pour,
approuve les coefficients proposés pour le calcul du
régime indemnitaire des agents titulaires, à compter du
1er février 2012.

L’intégralité du Conseil Municipal est
consultable sur le panneau d’affichage près de
la Mairie ou sur le site internet de la commune
www.logonna-daoulas.fr

PERSONNEL COMMUNAL : CHARTE DE L’ACTION
SOCIALE DU CNAS
Françoise Péron rappelle au Conseil la motivation de la
Commune à adhérer au CNAS. Il s’agit d’offrir au
Personnel Communal un accès aux prestations
sociales d’un comité d’entreprise. Le CNAS propose
ses actions à toutes les collectivités, quels que soient la
population et le nombre d’agents. La Commune cotise
en fonction de sa masse salariale. Les agents, ainsi
que les retraités anciens agents de la Commune,
peuvent bénéficier de l’ensemble des prestations
proposées. La gamme est très large, on peut citer les
prestations de rentrée scolaire les prêts bonifiés, les
chèques vacances, les CESU bonifiés, etc…
Après en avoir débattu, l’Assemblée, par 15 voix pour :
-approuve les termes de la Charte de l’Action Sociale
du C.N.A.S. ;
-autorise la signature du document par le Maire, les
délégués et le correspondant de la Commune.
ASSOCIATION
DES
PORTS
D’INTÉRÊT
PATRIMONIAL : ADHÉSION DE LA COMMUNE
L’Association des Ports d’Intérêt Patrimonial est née,
suite aux travaux d’une équipe de scientifiques de
l’Université de Bretagne Occidentale. Pour rédiger
l’Atlas du Patrimoine Maritime Culturel du Finistère, ils
ont mené une longue enquête pour recenser tous les
éléments du patrimoine maritime.
Les Statuts de l’Association en précisent l’objet : le
respect et la promotion du patrimoine bâti, dans les
domaines de l’aménagement urbain littoral et du
domaine public maritime.
Après en avoir débattu, le Conseil, par 15 voix pour :
-décide l’adhésion de la Commune à l’Association des
Ports d’Intérêt Patrimonial ;
-approuve le contenu des Statuts ;
-autorise le Maire à signer tout document relatif à
l’adhésion.
SERVICE DE FOURRIÈRE : RECONDUCTION DE LA
CONVENTION ANNUELLE AVEC LA SOCIÉTÉ
« CHENIL SERVICE » POUR L’ANNÉE 2012
Après en avoir délibéré, le Conseil reconduit, par 15
voix pour, le contrat conclu avec CHENIL SERVICE,
pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre
2012.
AFFAIRES DIVERSES - INFORMATIONS
Info sur le suivi du Pacte d’Istanbul :
La Commune a rédigé ses annexes aux engagements
du Pacte. Il s’agit des mesures concrètes prises pour
préserver et économiser la ressource en eau sur la
Commune.
Point Passion Plage :
Le Centre Nautique de Rostiviec (CNRL) souhaite
reconduire l’organisation du Point Passion Plage au
Yelen durant la saison estivale 2012.
Des régates et une étape du championnat de France
de planche à voile sont aussi au programme.

COMMUNIQUÉS DE MAIRIE
CIRCULATION
Annoncée dans le bulletion de décembre, la
mise en place du sens unique de circulation, rue
Armor et rue des Ecoles, est effective depuis le
10 février 2012 .
Que chacun soit remercié pour avoir adopté les
nouvelles règles de circulation, changé ses
habitudes, et pour avoir fait preuve de clémence
à l’égard des distraits …
Rue Armor, la sécurité des usagers va être
améliorée par la mise en place de mobiliers
urbains, de marquages au sol pour matérialiser
la circulation des piétons, des cyclistes et le
stationnement des véhicules.
Les aménagements de circulation sont étudiés
suite à des accidents (Gorrequer), ou à la
demande des usagers ; sous forme de pétitions
(rue Armor et rond point de Kerjean par
exemple), ou de demande aux élus (secteur de
Camen - l’étude est achevée un appel d’offre
sera lancé en mars).
Les riverains et les usagers ont été consultés lors
de réunions. Quand cela a été nécessaire, des
concours ont été recherchés auprès de bureaux
d’étude spécialisés ou de services officiels.
En terme de sécurité les objectifs recherchés ne
seront atteints que si chacun y adhère, la 1ère
étape étant le respect de la signalisation
routière….

(Rue Ar Mor)

SECURITE ROUTIERE

La Mairie organise prochainement une réunion
publique d’information Sécurité Routière avec le
concours de la commission départementale de
l’Automobile Club de l’Ouest Finistère.
L’A.C.O proposera aux usagers de la route :
- de mieux connaître les nouvelles règlementations
- de les sensibiliser aux problèmes de sécurité
routière
- de participer à l’amélioration de la sécurité pour
tous les déplacements au sein de la collectivité.
(Modalités communiquées prochainement par voie de
presse et sur le site de la commune).

COMPTEURS D’EAU
Nous vous rappelons que
chaque abonné est responsable de son compteur d’eau.
Celui-ci doit être protégé
contre le gel et il est conseillé
de vérifier son bon fonctionnement après les périodes de
grand froid. On déplore encore
trop de fuites dues au gel.

HORAIRES MAIRIE

Lundi : 13h00 – 17h30
Du mardi au vendredi : 8h00 – 12h00
13h00 – 17h30
Samedi : 8h00 – 12h00

NUMÉROS UTILES
MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14
MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15
INFIRMIERS : BOCQUET/SALAÜN-CALVEZ : 02.98.20.62.13 /
06.07.87.23.77.
LAFOSSE : 02.98.20.60.62 / 06.09.27.91.70
KINESITHERAPEUTE :
Karine LE COZ : 02.98.20.70.20
PHARMACIE DE GARDE : 32.37
DENTISTE DE GARDE : 02.98.90.55.77
GENDARMERIE : 17
POMPIERS LE FAOU : 18
CROSS CORSEN (sauvetage en mer) :
112 ou VHF canal 16

DIMANCHE 25 MARS
« Entre Terre et Mer »

URBANISME
DECLARATIONS PREALABLES
LE GALL Philippe
SANQUER Yvonne
ERDF
DOMENGER Marie-M.
KERHOAS Gabriel
LE BRIS Simon
CARIOU Tristan
ABGRALL Rolland
DUBOIS-RENAULT K.
MORTECRETTE Marc
GOURVES Jean
CHAPEL Cathy
DENIEL David
DENIEL David
LE BIHAN Tanguy

4, route de Ruliver
Garrec-Ven
Cosquerou
55 , Mengleuz
Le Château
Keroual
6, Mengleuz
Quenecadec
52, rte des Trois Prats
30, rte des Trois Prats
Ar Scoët
14, rte du Stang
33, chemin de Kernisi
33, chemin de Kernisi
Garrec-Ven

Abri-jardin
Clôture
Transformateur
Clôture
Salle d’eau
Porte-fenêtre
Modif. Ouvertures
Panneaux solaires
Fenêtres de toit
Buanderie
Ravalement
Car-port
2 car-port
Garage et bûcher
Modif. Ouvertures

02/02
02/02
07/02
09/02
09/02
09/02
10/02
14/02
15/02
15/02
22/02
22/02
23/02
23/02
24/02

PERMIS DE CONSTRUIRE
LE RHUN J. Jacques
DERENNE M. Antoine
LE JEUNE Eric

36, Mengleuz
2, rés. la Garenne
Pennaras

Rénov. Habitation 09/02
Garage
15/02
Maison d’habitation 24/02

ETAT-CIVIL
NAISSANCES
- Léon RECEVEUR, domicilié 2, bis route de l’Anse du Roz, né à Landerneau le
5 février 2012.
- Swann LERAT, domiciliée route du Bendy, née à Brest le 14 février 2012.

DECES
- Hervé LE BRAS, 77 ans, domicilié 4, rue des Ecoles, décédé en son domicile le
9 février 2012.
- Marie-Jeanne KERVELLA, 81 ans, domiciliée 9, route du Pontic, décédée à Brest
le 21 février 2012.

En alternance avec « les
secrets du Parc », le PNRA
organise des balades gratuites
animées par des citoyensacteurs.
Balade sur le sentier côtier,
accompagnée par l’association
« Sport - Bien-être ».
Portion Pennara/Pointe du
Château/Pors Beach (2h00).
Départ à 14h00, du parking de
Gorrequer (à côté de l’Escale).
Réservation :
02 98 20 63 08 (le midi)
1 ou 2 groupes en fonction du
nombre de participants, le
parcours peut être réduit pour
les débutants (1h30).
MICRO-CRECHE :
A l’occasion de la
Mi-carême,
la
micro-crèche Dip
ha Doup et le
Relais Parents Assistantes
Maternelles du Pays de
Daoulas organisent un défilé
déguisé avec les enfants et les
adultes jeudi 15 mars. Départ
à 10h00 de la salle Kernéis à
Daoulas et retour vers 11h
pour une collation. Prévoir
déguisements, maquillages,
confettis et instruments de
musique. Ouvert à tous !
RPAM : 02 98 25 87 26

COMMUNIQUES DE LA M.S.A
Avoir une complémentaire santé est essentiel aujourd’hui car même si la MSA rembourse une part
importante des dépenses, sans assurance complémentaire il reste souvent une somme à régler.
La MSA peut permettre à ses assurés, percevant de faibles ressources, de bénéficier gratuitement d’une prise
en charge totale des frais médicaux : c’est la CMU-C. Elle est gratuite et permet d’être intégralement couvert,
sans avance de frais pour la plus grande partie des dépenses de santé.
Pour ceux qui ne peuvent ouvrir droit à la CMU-C il est possible, selon les ressources, de percevoir l’aide à la
complémentaire santé(ACS). Cette aide permet de bénéficier d’une réduction sur le prix annuel de la
complémentaire santé. Elle permet également de ne pas avancer le montant pris en charge par la MSA lors des
consultations chez le médecin.
La rougeole n’est pas un jeu d’enfant
Considérée à tort comme bénigne, la rougeole peut avoir des conséquences graves
conduisant à une hospitalisation dans un cas sur trois, voire à des décès. C’est une
des maladies les plus contagieuses qui existe, quelles que soient les mesures
d’hygiène mises en place.
Contrairement aux idées reçues, la rougeole ne touche pas que les enfants, elle atteint également les
nourrissons et les jeunes adultes. Le seul moyen de s’en protéger est la vaccination. Or l’épidémie constatée
depuis 2007 est due à la sous vaccination des plus jeunes.
Deux injections pour une protection à vie :
Pour une protection efficace, deux injections sont nécessaires. L’une à 12 mois, l’autre entre 13 et 24 mois.
Pour les jeunes et adultes nés depuis 1980, non vaccinés ou n’ayant reçu qu’une dose de vaccin, un rattrapage
est recommandé. Ensuite la protection dure toute la vie, dans la majorité des cas. Le vaccin contre la rougeole
préserve également des oreillons et de la rubéole (ROR). Renseignez vous auprès de votre médecin traitant.
La Msa d’Armorique prend en charge à 100 % les deux doses de vaccin pour les enfants jusqu’à 17 ans
et à 65 % pour ses autres assurés.
LE DEPISTAGE DES CANCERS
Réunion d’information publique lundi 5 mars prochain à 20h00, à la Salle Kerneis de DAOULAS.
Aujourd’hui, il est possible de détecter très tôt d’éventuelles anomalies, et ainsi de mieux soigner certains
cancers et limiter la lourdeur des traitements. Malheureusement, le nombre de personnes qui se font dépister
précocement est encore insuffisant. Parfois, on se pose des questions : Pourquoi ? Pour qui ? Comment ?
Pour y répondre, les délégués de la Mutualité Sociale Agricole du canton de Daoulas organisent une réunion
publique sur l’importance du dépistage des cancers.
Cette soirée, ouverte à tous, sera animée par le Docteur Yvon Foll de l’ADEC 29 (Association pour le dépistage
des cancers).
Entrée gratuite. Venez nombreux.
msa-armorique.fr - 3, rue Hervé de Guébriant – 29412 Landerneau - 02 98 85 79 79

LES LUNDIS DE LA SANTÉ
Des conférences-débats gratuites et ouvertes à tous ont lieu chaque mois dans les amphithéâtres de la
faculté de Droit, d’Economie et de Gestion à Brest. Elles sont traduites en Langue des Signes Française.
Elles sont consultables (visio et audio) sur le site www.forumsantebrest.net en différé d’environ
10 jours. Radio Neptune propose également une rediffusion tous les lundis de 19h à 20h.
Des programmes sont à votre disposition à la Bibliothèque Municipale de Logonna-Daoulas.

LA PAGE JEUNESSE
Grand Concours de poésie organisé par la classe de CE2-CM1

L'acrostiche est une poésie dont les initiales de chaque vers, lues verticalement, cachent un mot à découvrir.

La voilà qui se traîne
Inutile et muette
Molle et lente
Allant pied au ventre
Comme son cousin
Et sans domicile fixe.
Luce GUILBAUD

Pas un son ne sort de sa bouche
Oh, non,
Il fait des bulles
Sans poils ni plumes
Sans pattes non plus
Oeil rond
N’est-ce pas qu’il brille ?
Violette BORDON

A votre tour, parents ou enfants, écrivez un
acrostiche (2 à 3 mots par vers) avec le mot
LOGONNA. La classe choisira parmi les
propositions l’œuvre gagnante. Celle-ci sera
imprimée sur les Tee-shirts vendus pour
financer le séjour en classe de mer. Dépôt des
acrostiches avant le 15 mars 2012 (une urne
est à votre disposition dans le hall de l’école,
près de la garderie) A vos stylos !

BRIC À BRAC : Ne jetez plus ! l’Association des Parents d’Elèves récupère tout ce dont vous

voulez vous débarrasser (livres, bibelots, jouets, outils, petits meubles…) pour son vide-grenier annuel
organisé le dernier samedi de juillet. Enlèvement à domicile possible. C. Dolou : 02 98 20 65 22

MENU CANTINE
Lundi 5/03
Salade de betteraves
Langue de bœuf en sauce
Lentilles
Comté – Fruit bio
Lundi 12/03
Panais bio rape et pommes
Filet de poisson meunière
Riz blanc bio
Tomme noire – Compote
Lundi 19/03
Salade antillaise
Blanquette à l’ancienne
Printanière de légumes
Edam – Abricots secs
Lundi 26/03
Salade de surimi
Boulettes de bœuf
Trio de légumes
Kiri – Fruit bio

Mardi 6/03
Potage maison
Saucisse Montbéliard
Braisé de choux-carottes
Pomme – Yaourt bio sucré
Mardi 13/03
Salade fromagère
Sauté de bœuf
Carottes bio et coquillettes
Pomme
Mardi 20/03
Champignons en salade
Gratin façon tomate farcie
Gouda bio – Poire
Mardi 27/03
Salade verte emmental
Poulet rôti – Pdt
Yaourt bio sucré

GARDERIE PERISCOLAIRE

Nous vous rappelons que depuis le
1er janvier 2012, les allocations familiales sont
prises en compte pour le calcul du Quotient
Familial. Ce QF s’applique pour la facturation de la
cantine scolaire et de la garderie. Il y a désormais
7 niveaux de QF. Pour bénéficier du tarif adapté à
votre situation, vous devez transmette au SIVURIC
votre avis d’imposition 2011 (sur revenus 2010) et
l’attestation CAF ou MSA justifiant de cette
allocation familiale au 1/01/12. En l’absence de ces
documents, le tarif le plus élevé s’appliquera.

Jeudi 1/03
Endives croûtons emmental
Rôti de dinde forestière
Poêlée artichauts – Ebly
Choux vanille
Jeudi 8/03
Salade d’agrumes
Couscous junior
Glace bio
Jeudi 15/03
Crêpe au fromage
Aiguillette de poulet
Pdt frites ou au four
Kiwi – Petit Nova
Jeudi 22/03
Rillettes de thon endives
Agneau aux épices
Légumes
Clémentine – Riz au lait
Jeudi 29/03
Salade chinoise
Rôti de porc
Gratin de courgettes – Pdt
Yaourt – Compote de pêches

Vendredi 2/03
Salade de choux rouges
Filet meunière / pdt bio
Vache qui Rit
Crème caramel
Vendredi 9/03
Crème de potiron
Dos de lieu au gratin
Epinards – Pdt
Camembert – Fruit bio
Vendredi 16/03
Salade Carnaval
Poisson sauce hollandaise
Pdt vapeur
Leerdamer – Pomme
Vendredi 23/03
Carottes râpées bio
Feuillantine comtoise
Salade verte
Yaourt aux fruits
Vendredi 30/03
Taboulé à la menthe
Lieu noir sauce maltaise
Légumes cordial vital
Camembert bio - Poire

Nouveaux barèmes applicables depuis le 1/01/12
Barèmes année 2012
Tarifs année 2012
QF1 < 399
0,50
400 < QF2 < 599
600 < QF3 < 799
0,85
800 < QF4 < 999
1000 < QF5 < 1199
1200 < QF6 < 1399
1,05
1400 < QF7
Toute ½ heure commencée est due. Nous vous rappelons
que si 3 enfants d’une même famille sont présents en même
temps à la garderie, l’un des 3 est accueilli gratuitement.

HORAIRES DES MESSES
Les samedis à Daoulas à 18h00
les dimanches à 10h30
4 mars Pas de messe à Irvillac - Visitation à
Plouider avec l’ensemble du Folgoët
11 mars Hôpital-Camfrout
18 mars Logonna-Daoulas
25 mars Saint-Urbain

CLUB CULTURE ET LOISIRS
1/03
2/03
6/03
7/03

LE COIN DES ASSOCIATIONS

8/03
9/03
13/03

A LOGONNA-DAOULAS

14/03

ASAMBLES

15/03
16/03

Graines de Mots, (langue française) :
Jeudi 15 mars à 20h, puis le 3ème jeudi de chaque
mois, salle des Anciens.
M. Chol : 06 37 48 25 69 / kermarcie@yahoo.fr
Atelier photo : Vendredis 2, 9, 16, 23 et
30 mars à 18h, salle des Anciens. F. Delaplace :
02 98 20 70 25
Atelier peinture : 2 formules possibles :
- En journée les vendredi 2, 9, 16, 23 et 30 mars à
14h, salle des Anciens
- En soirée les mardis 6, 13, 20 et 27 mars à 18h,
salle des Anciens. C. Salaün : 06 08 66 70 65
GENÉALOGIE, samedi 3 mars à 10h en salle
des Anciens. Nouvelle réunion, suite des activités,
avec Marie-Françoise Le Bris du Cercle
Généalogique du Finistère.
MUSÉE DE LA PHOTO, samedi 17 mars à
Bourg-Blanc. Visite guidée du musée avec Yves
Simon. Gratuit et ouvert à tous. Co-voiturage : 3€,
départ à 13h30 du parking de Ty U.
Nombre de visiteurs limité, inscription
indispensable auprès de M. Chol (06 37 48 25 69)
asambles.logonna@gmail.com
JP Verhaeghe : 02 98 20 64 55

20/03
21/03
22/03
23/03
27/03
28/03
29/03
30/03

14h/16h : tricot
Journée peinture sur soie
10h/11h30 : conversation anglaise
14h/16h : Atelier « sacs »
brico-déco Pâques
9h/12h : couture
14h/17h : patchwork
14h/16h : tricot
Journée peinture sur bois
10h/11h30 : conversation anglaise
14h/16h : atelier « sacs »
Brico-déco Pâques
Réunion de bureau
9h/12h : couture
14h/17h : patchwork
14h/16h : tricot
9h/12h : vitrines
14h/17h : cartonnage
10h/11h30 : conversation anglaise
14h/16h : atelier « sacs »
Brico-déco Pâques
9h/12h : couture
14h/17h : patchwork
14h/16h : tricot
9h/12h : vitrines
14h/17h : cartonnage
10h/11h30 : conversation anglaise
14h/16h : atelier « sacs »
Brico-déco Pâques
9h/12h : couture
14h/17h : patchwork
14h/16h : tricot
9h/12h : vitrines
14h/17h : cartonnage

Jeux de société chaque mardi après-midi

ANCIENS COMBATTANTS

« 50ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie »
Afin de rendre hommage à nos camarades
décédés en Afrique du Nord, une cérémonie sera
organisée lundi 19 mars à 11h devant le
Monument aux Morts de Logonna-Daoulas, avec
dépôt de gerbe. A l'issue de la cérémonie, un vin
d’honneur sera offert par l’association.

Pour une diffusion dans le bulletin,
transmettez vos annonces avant le 25 de
chaque mois : cath.info2@orange.fr

BIBLIOTHEQUE
Achats du mois :

Romans adultes
Jonas Jonasson « Le vieux qui ne voulait pas… »
Lidia Jorge « La nuit des femmes qui chantent »
David Mitchell « Les mille automnes de Jacob de
Zoet »
Guillaume Musso « L’appel de l’ange »
Pascal Quignard « Les solidarités mystérieuses »
Marie Sizun « Un léger déplacement »
William Styron « A tombeaux ouverts »
Anne Wiazemsky « Une année studieuse »
Recueil de nouvelles « The Beat Generation »
Policiers
Andrea Camilleri « Le champ du potier »
Victor Del Arbol « La tristesse du samouraï »
Henning Mankell « Le chinois »
J. François Parot « L’enquête russe »
Louise Welsh « De vieux os »
BD Adultes
Maël et Kris « Notre mère la guerre » 1ère partie
Callède et Séjourné « L’appel des origines » T2

ET AILLEURS …
DON DU SANG
Des collectes de sang organisées par l’Amicale pour le
don de sang bénévole des pays de Daoulas et du Faou
auront lieu tout au long de l’année :
Plougastel-Daoulas : 11 et 12 avril ; 30 et 31 août
L’Hôpital-Camfrout : le 7 mai
Loperhet : le 29 juin et le 27 décembre
Le Faou : le 2 juillet
Daoulas : le 29 octobre.
02 98 07 09 02 / bernard.le-lous@wanadoo.fr
www.donsangcantonsdaoulaslefaou.over-blog.com

L'association landernéenne Sennibolo organise
sa 7ème édition du festival AFRIK’O’BENDY le
28 juillet au Yelen. Comme chaque année, le
festival se veut solidaire et la moitié des bénéfices
sera reversée à une association française qui
oeuvre en Afrique auprès des enfants :
alimentation, hygiène, scolarité. Concerts, théâtre,
animation 0 à 2 ans, arts des rues, stands
artisanaux, restauration seront au programme. La
programmation musicale sera connue en mai.
Retenez dès à présent cette date !
SECOURS CATHOLIQUE : Les bénévoles du
Secours Catholique proposent des "rencontresamitié" chaque 2ème mardi du mois de 14h à
16h30 : jeux de société suivis d’un goûter. Salle
Keromnès, route du Stade à Daoulas. Ces aprèsmidi sont ouvertes à tous. Prochaine rencontre,
le mardi 13 mars. Contact : 02 98 20 03 10

May et Pylb, auteursillustrateurs des albums
de « Peskett » sont
venus à la rencontre
des lecteurs. Le public
s’est régalé : une histoire de Peskett lue
à haute voix, une séance de dessin et une
distribution de dédicaces. Merci à May
et Pylb (et leurs enfants !) pour ce bon
moment.

LE P’TIT CINÉ :

PROCHAINE SEANCE : 7 MARS
“La colline aux coquelicots” (à partir de 6ans)
Réservation avant lundi 5 mars à 20h !
Tarif : transport + cinéma + adhésion : 6€
P. GUEDES : 02 98 20 68 22
pascale.denniel-guedes@orange.fr
www.logonna-daoulas.fr

LE COMITE DE DAOULAS DU SECOURS
POPULAIRE FRANÇAIS organise un déstockage
de vêtements. Les bénévoles du SPF vous
accueilleront dans leurs locaux samedi 10 mars
de 9h30 à 17h. La participation à la solidarité sera
d’1€ par pièce et de 0,10€ par livre. 02 98 25 92 20
Les chorales KAN AR VAG et AUX QUATRE
VENTS en concert dimanche 4 mars à 16h dans
l’église abbatiale de Daoulas. La direction sera
assurée respectivement par Gérard Baslé et Guy
Menut, et l’accompagnement par Max Pallier.
Entrée 6€
Le CD enregistré
lors du concert du
20ème anniversaire
de la chorale est
en vente : 13€
(vous pouvez le trouver
notamment au Bar
Tabac « LE CELTIC »
à Logonna-Daoulas)

« AR SKRIVADENN, LA DICTÉE EN LANGUE
BRETONNE » aura lieu dans plusieurs villes
bretonnes et également à l’Hôpital-Camfrout le
samedi 10 mars. Les participants seront accueillis
par l’association « Ar Froud Birvidig » dans la salle
municipale « An Houat » à partir de 14h30. Les
inscriptions se feront sur place. La dictée comporte
différents niveaux, du cours élémentaire aux
confirmés. Le texte sera lu par François Kermarec,
professeur de l’association et corrigé par une
équipe de bénévoles qualifiés. Les gagnants de
chaque catégorie se verront remettre un cadeau.
Les trois premiers de chaque catégorie seront
invités à participer à la finale de Carhaix le
26 mai 2012. Un pot de l’amitié sera servi à l’issue
de l’épreuve.
LA 14EME FOIRE BIO DE LANDERNEAU aura
lieu les 10 et 11 mars prochains à la salle St Ernel
de Landerneau. Thème : Habitat et Santé
100 exposants vous attendent pour vous faire
découvrir le monde de la bio (alimentaire,
vestimentaire, cosmétique, éco habitat, jardinage,
associations, bar, restauration, conférences).
Entrée : 3 € / gratuit - de 16 ans.
06 30 51 23 84 / www.foirebio-landerneau.fr/
TOUS A VELO !! - DIMANCHE 11 MARS. Aux
portes du printemps : inversons les
tendances
et
retrouvons
des
sensations simples. Alors à vélo, à
pied, à cheval, en bateau... vers le marché de
DAOULAS. Rendez vous pour garer les vélos autour
d'un point café/discussions et d'un panneau
d'information mobile au carrefour du marché.
www.Kilt.infini.fr - Le collectif KILT (Kernevodenn
Initiatives Locales de Transition) propose de prendre
cette habitude. C'est un moyen simple pour diminuer
l'utilisation du pétrole. ... Kilt regroupe des associations
et des personnes du canton de Daoulas et Dirinon
soucieuses de diminuer l'utilisation du pétrole afin de
lutter contre le réchauffement climatique et la
raréfaction du pétrole.

Grand Vide Grenier
Dimanche 25 mars
DAOULAS. (Parking de Super U)
9h – 17h
Tarif Exposants : 3€/mètre couvert - 2€/mètre non
couvert (tables non fournies).
Entrée visiteurs : 1€ / gratuit –de 12ans
Renseignements et inscriptions : V. Bodennec
06 35 95 83 24 / ape.josettecornec@gmail.com

LES PETITES ANNONCES
Sculpteur cherche local artisanal ou terrain pour
y exercer son activité. 06 63 22 99 55
Vends Peugeot 406, 99800 kms, essence, très
bon état, pas de frais. 3500€. 06 66 86 39 83
Recherche à louer sur Logonna-Daoulas,
hangar ou atelier de 80 à 300 m3. 06 62 19 56 78
Maison à louer début avril à Logonna. Etage
3 chambres et sdb. Rdc : cuisine, salon, SAM,
1 chambre. Garage et jardin clos : 06 07 88 13 58

Emploi
Aide à la personne : « je vous propose
d’effectuer votre repassage à mon domicile,
portage du linge aller/retour compris » Paiement
CESU. 06 63 35 45 50
Association relais-travail est à votre
disposition pour de nouveaux services pour les
entreprises, les collectivités et les particuliers :
Entretien espaces verts, ménage, repassage,
peinture, tapisserie, bricolage, manutention,
entretien de volets, portails, barrières avec
décapage et peinture, entretien annuel de pierres
tombales, déménagements, débarras de caves et
d’encombrants …
1, bis rue Gaston de l’Hôpital – Landerneau
02 98 21 70 44 /relais.travail29.com

PORTES-OUVERTES
GROUPE SCOLAIRE LES 2 RIVES A
LANDERNEAU : VENDREDI 9 MARS de 17h à
20h et SAMEDI 10 MARS de 9h à 13h.
www.les-2-rives.fr

CFA-CFPPA DE KERLIVER A HANVEC :
SAMEDI 3 MARS de 10h à 13h pour BTS
technico-commercial et SAMEDI 24 MARS de 10h
à 17h pour les autres formations.
02 98 20 00 08 / www.kerliver.com

LE LYCEE DE L'ELORN A LANDERNEAU

SAMEDI 10 MARS de 9h00 à 16h00 pour :
-Enseignement Général : filières L, ES, et S
-Enseignement Technologique : Tertiaire et
Industriel (filière Bois)
-Enseignement Professionnel : Tertiaire, Industriel
(filière Bois), Accompagnement, Soins et Services
à la Personne.
http://www.lycee-elorn-landerneau.ac-rennes.fr

UN SEJOUR DU 11 AU 18 FEVRIER DANS LES PYRENEES AVEC LOG'ADO
Après plusieurs mois de préparation et d'opérations d’autofinancement (vente de viennoiseries, marché de
Noël, vente de bracelets, et repas créole) les 30 jeunes de 9 à 17 ans ont enfin vu leur projet aboutir et ont pu
partir au ski dans les Pyrénées, à la Pierre Saint-Martin.
Encadrés par Karine, directrice de l'association, et Clément, Florian et Robin, animateurs, ils ont profité de la
montagne et surtout de la neige avec au programme du ski, de la luge et des batailles de boules de neige !
Malgré une météo parfois difficile et beaucoup de brouillard, les jeunes ont très vite progressé sur les skis et
ont pu partir "tout schuss" sur les pistes vertes, bleues et rouges ! Logés dans un chalet sympathique au pied
des pistes, des jeux et veillées ont également été mis en place par l'équipe d'animation !
Après une semaine assez fatigante à 1700 mètres d'altitude, nous sommes tous rentrés, sans blessures, le
samedi 18 février, la tête remplie de souvenirs...
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