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LA RENTRÉE SCOLAIRE

Les classes maternelles

Les classes primaires

N°283

COMPTE-RENDU SUCCINCT
DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 30 AOÛT 2012

PERSONNEL COMMUNAL : RATIO D’AVANCEMENT A L’ECHELON SPECIAL CATEGORIE C
Après en avoir débattu, le Conseil, par 16 voix pour,
décide d’adopter les ratios ainsi proposés à compter du
1er octobre 2012.

LOCAL COMMERCIAL 35 RUE AR MOR :
AUTORISATION ACCORDEE AU MAIRE DE SIGNER
LE PERMIS DE CONSTRUIRE
Après en avoir débattu, le Conseil par 15 voix pour,
1 abstention, 3 absents sans procuration, autorise le
Maire à :
-déposer la demande de permis de construire ;
-signer le permis de construire pour la rénovation de
l’immeuble situé 35 rue Ar Mor.

PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION D’UN
POSTE AU SERVICE PERISCOLAIRE : DIMINUTION
DE LA DUREE HEBDOMADAIRE DE 27H/SEM A
25H/SEM A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2012
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
par 16 voix pour
- d’adopter la proposition du Maire,
- de modifier le tableau des emplois

MARCHE CIRCULATIONS DOUCES - ROUTE DU
MENHIR
La Commission d’Appel d’Offres a décidé d’attribuer le
marché de travaux à l’entreprise SACER, en retenant
l’offre présentée en tranche ferme pour un montant de
103 562,81 € HT. La tranche conditionnelle ne sera pas
réalisée.
Le Conseil Municipal par 15 voix pour, 1 abstention,
approuve la décision de la Commission d’Appel
d’Offres.

PERSONNEL COMMUNAL : CREATION D’UN
POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 2e cl A TEMPS
NON-COMPLET
(21H/SEM)
AU
SERVICE
PERISCOLAIRE A COMPTER DU 1er SEPTEMBRE
2012
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide
par 16 voix pour
- d’adopter la proposition du Maire,
- de modifier le tableau des emplois :
- d’inscrire au budget les crédits correspondants.

REMPLACEMENT TEMPORAIRE DE LA SALLE
POLYVALENTE : CONVENTION COMMUNE / C.C.A.S.
D’EDF POUR LA LOCATION D’UNE SALLE
Un projet de convention de location a été élaboré. Il a
été transmis à chaque Membre du Conseil. La location
de la Salle se fera selon un calendrier préétabli tenant
compte des besoins des associations utilisatrices. La
mise à disposition se fera au prix de 72,00 € par
semaine d’utilisation effective par la Commune (hors
vacances scolaires). La Commune souscrira une
assurance responsabilité spécifique et assurera
l’entretien hebdomadaire de la Salle.
Après en avoir débattu, le Conseil, par 16 voix pour :
-approuve les termes du projet de convention,
-autorise le Maire à signer le document.

ATTRIBUTION DE GRATIFICATION A UNE
STAGIAIRE
Après en avoir délibéré, le Conseil décide, par 16 voix
pour, d’attribuer une gratification de 200€ à
Mademoiselle Marie LECLERCQ qui a effectué un
stage pour la Mairie.

AFFAIRES FONCIERES : MISE EN ŒUVRE DU DROIT
DE PREEMPTION URBAIN SUR LA PARCELLE AC 52
A PORS-BEAC’H
Après en avoir débattu, le Conseil, par 14 voix pour, 1
abstention, Nicolas LE MOAL ne prenant pas part au
vote du fait de son activité professionnelle, décide
d’exercer son droit de préemption dans le cadre de la
vente de la parcelle AD 52 (169 m2) dans les
conditions proposées dans la déclaration d’intention
d’aliéner reçue en Mairie le 23 juin 2012.
AFFAIRES FONCIERES : PROJET D’ACQUISITION
DE LA PARCELLE BD 103 SITUEE IMPASSE DES
ALOUETTES
Après en avoir débattu, le Conseil, par 16 voix pour,
autorise le Maire à négocier l’acquisition de la parcelle
BD 103 en vue de l’extension du jardin de la future
Mairie.

DELIBERATIONS FISCALES : TAXE D’HABITATION
SUPPRESSION DE L’ABATTEMENT GENERAL A LA
BASE ANTERIEUREMENT INSTITUE
Après en avoir débattu, le Conseil, par 15 voix pour,
1 voix contre :
-décide de supprimer l’abattement général à la base
antérieurement institué ;
-charge le Maire de notifier cette décision aux services
de l’Etat.
ETUDE D’URBANISME DU CENTRE-BOURG :
AVENANT AU PROGRAMME DU CABINET A3
PAYSAGE
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, par 15 voix pour,
1 contre :
-approuve le devis supplémentaire d’un montant de
2 310,00 € HT ;
-autorise le Maire à signer ce document.
EQUIPEMENT DES ZONES TOURISTIQUES :
ACQUISITION DE DEUX CABINES DE TOILETTES
SECHES
Après en avoir débattu, le Conseil décide, par 16 voix
pour, de faire l’acquisition des deux cabines de toilettes
sèches auprès de la société CAUX LOC SERVICES
(76890 Beauval-en-Caux), pour un montant de 1 875 €
HT l’un, soit 3 750 € HT au total.

AFFAIRES DIVERSES – INFORMATIONS
Modification des conditions de circulation dans le Bourg :
Dans les semaines à venir, une « zone de rencontre » va être créée dans le
Centre-Bourg. Ce type d’espace se caractérise par la priorité accordée aux
piétons et la limitation de vitesse à 20 km/h imposée aux véhicules. La zone
de rencontre concernera la rue Ar Mor et la rue des Ecoles.

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


POSTE A POURVOIR SUR
LA COMMUNE
La commune de LogonnaDaoulas recrute un agent au
service périscolaire (25h/sem.).
L’agent participera à l’accueil
en garderie, au service de la
cantine scolaire et à l’entretien
des locaux communaux.
Candidatures (CV et lettre de
motivation) à adresser à
Mme Le Maire,
1, rue Ar Mor,
29460 Logonna-Daoulas
Date limite de réception des
candidatures :
20 octobre 2012

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



Repas des Anciens


ETAT-CIVIL
MARIAGES
- Virginie KERDRAON résidant à Gorréquer et Stéphane BONNET, mariés le
1er septembre 2012.
- Kristel GOUES résidant 30, Camen et Bruno PRONOST, mariés le 22 septembre
2012.
NAISSANCES
-Achille MONGREDIEN FRESARD, domicilié 29, rue de Kerliver, né à Brest le
20 septembre 2012.


URBANISME

Comme chaque année, les
Anciens de la commune se
retrouveront autour d’un repas
offert par la Municipalité.
La date prévue est le
18 novembre prochain. Des
invitations seront envoyées
aux personnes concernées.



RELEVÉ D’EAU : Le

DECLARATIONS PREALABLES




Le « Logonna-Infos » distribué
chaque mois par la commune
est toujours très attendu par
les habitants. Pensez à vous
inscrire à la newsletter sur le
site de la commune pour
recevoir le bulletin sur votre
messagerie, avant même sa
parution papier. Une opération
très simple pour diminuer le
nombre de bulletins imprimés.

www.logonna-daoulas.fr

COMMUNIQUES DE MAIRIE

SALAUN Jean
COIC Julien
COIC Jean-Yves
PERON Nathalie
KERMAREC Guy
CARIOU ALLARD Ch.

Bulletin municipal

Le Stang
27, route des 3 Prats
Route de Runever
16, route de Ruliver
9, Roscurunet
7, Gorrequer

Clôture
Clôture
Portail
Abri-jardin
Ouverture
Abri-voiture

31/08
07/09
10/09
15/09
12/09
26/09

relevé des compteurs d’eau a
débuté. Pour faciliter la tâche
du fontainier, pensez à
dégager l’accès à votre
compteur. Les propriétaires de
résidences secondaires ayant
un compteur d’eau à l’intérieur
de leur propriété sont invités à
communiquer l’index en Mairie.




POINT SUR LES TRAVAUX
Les plannings détaillés des deux gros chantiers sont en cours de finalisation avec les entreprises.
Les grandes lignes à retenir aujourd’hui :
MAIRIE NOUVELLE :
- Désamiantage et démolition :
La déconstruction a débuté en juillet dans les secteurs ne comportant pas d’amiante. Le désamiantage
s’achevant fin octobre, les travaux de déconstruction se prolongeront jusqu’à fin novembre.
- Gros œuvre (murs, planchers, charpentes,…) :
Il se fera en 2 phases : rénovation de la partie centrale puis construction de la partie nouvelle.
Achèvement fin du 1er trimestre 2013.
- Clos couvert (hors d’eau – hors d’air) : mi 2013
- Second œuvre (isolation, cloisons, revêtements, agencements, équipements …): 2ème semestre 2013
- Livraison : fin 2013
NOUVELLE SALLE POLYVALENTE :
- Démolition ancienne salle réalisée en juillet
- Gros oeuvre : Après le terrassement débuté fin août,
la 1ère toupie de béton a été coulée le 14 septembre.
Le gros œuvre sera terminé fin 2012
- Clos couvert : 1er trimestre 2013
- Second oeuvre : 2ème et 3ème trimestre 2013
- Livraison : Novembre 2013

LES AUTRES TRAVAUX (projetés, en cours, et récemment achevés) concernent essentiellement des
aménagements de voiries :
Effacement des réseaux route de Kerliver :
- L’ensemble des travaux a été achevé en juillet.
Secteur Camen :
- Le marché a été notifié à la société SACER. Les travaux seront réalisés avant fin 2012.
Rue Ar Mor :
- Des interrogations subsistent et il est nécessaire de conforter certains points du schéma proposé pour
l’aménagement de la zone 20
- A3 Paysage va reprendre le dessin de la zone
- Présentation aux riverains et aux usagers fin octobre,
- Réalisation d’un marquage provisoire et mise à l’essai début novembre.
Rumenguy :
- L’ensemble des travaux de voirie et d’éclairage public du lotissement ont été achevés en septembre, ainsi
que la voie nouvelle
- Réception des travaux en octobre.

LES SENTIERS SONORES DE RADIO EVASION

Du Roz au Bendy, le sentier sonore est disponible. Vous pouvez vous balader sur les sentiers et écouter
des bulles sonores vous expliquant les paysages. Plusieurs solutions !
En louant un baladeur disponible à la
mairie de Logonna-Daoulas (heures
d’ouverture au public) 
En scannant les bornes disponibles le
long du sentier à l’aide d’un smartphone
En téléchargeant les bulles sonores sur
http://sentierssonores.bandcamp.com/
Ces bulles sonores vous raconteront de
quelle manière nos paysages ont évolué.
Conçues par les membres de Radio
Evasion, ces bulles ne sont pas des
audio-guides classiques. Chacune de ces
bulles est un voyage qui remonte le
temps… et qui nous ramène à nos jours,
car cette balade est aussi une façon de
découvrir notre paysage actuel : le sillon du Roz, la présence des huîtres creuses, comment le trait de côte
change au fur et à mesure des pluies et des grands coefficients de marées.
Thèmes de la balade : géologie, géomorphologie littorale, lecture de paysage et espèces invasives.
(Le baladeur pourra être emprunté le jour de l’utilisation ou la veille, et devra être restitué au plus tard le
lendemain de l’emprunt. Le prêt est gratuit, une pièce d’identité sera demandée et gardée jusqu’à restitution
du matériel.)
LES 30 ANS DU BARRAGE DU DRENNEC
Le Syndicat de Bassin de l’Elorn vous invite :
Le vendredi 5 octobre à 20h : conférence sur le rôle, le
fonctionnement, la gestion et la production d’électricité du Barrage
du Drennec
Le dimanche 7 octobre de 14h à 18h : « portes-ouvertes » du
Barrage (galerie souterraine et microcentrale hydroélectrique) et de
la Maison du Lac. Un circuit de découverte du site, des zones
humides et de la rivière Elorn vous sera également proposé au
cours de l’après-midi.
Ecopôle – Guern ar piquet - Daoulas : 02 98 25 93 51
 OPAH - OPERATION PROGRAMMEE D’AMELIORATION DE L’HABITAT
La Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas a lancé début 2012 une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour une durée de 5 ans.
L’animation de cette opération a été confiée à CITEMETRIE, bureau d’études spécialisé dans l’habitat. Sa mission
consiste à apporter gratuitement aux propriétaires un appui administratif et technique pour l’élaboration et le suivi des
dossiers de demande de subvention. Les subventions sont attribuées en fonction de ressources pour les propriétaires
qui occupent leur logement et en fonction du loyer pratiqué après travaux pour les propriétaires bailleurs (sous certaines
conditions).
Si vous souhaitez réaliser des travaux dans votre logement et obtenir des renseignements :
32 quai de Léon (hôtel des entreprises) - 29800 Landerneau
Contact : Anne- Laure Le Ny - 02.98.43.99.65 (n’hésitez pas à laisser un message)
Mail : opah.pays-landerneau-daoulas@citemetrie.fr
Permanences (sans rendez-vous) les mardis de 10h à 13h

LES LUNDIS DE LA SANTE

Des conférences-débats gratuites et ouvertes à tous sont proposées dans les amphithéâtres de la faculté de
Droit, Economie et Gestion à Brest. Elles sont traduites en Langue des Signes Française.
Les conférences sont consultables (audio et vidéo) 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.
Faculté D.E.G – 12, rue de Kergoat – Brest. (Parking à proximité et accès aux personnes handicapées).


COMMUNIQUE DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
Parce qu’il n’est pas toujours aisé de faciliter la rencontre entre parents et professionnels, la
CAF a crée le site internet www.mon-enfant.fr
Ce site est en pleine croissance. Nombre de structures collectives, d’assistantes
maternelles, de Relais Assistantes Maternelles, sont aujourd’hui référencés sur ce site. Afin
d’optimiser ce service, la CAF incite les professionnels et notamment les assistantes
maternelles à y inscrire leurs disponibilités de garde.


OCTOBRE ROSE DANS LE FINISTERE – Dépistage du cancer du sein
Les femmes de 50 à 74 ans sont appelées à se faire dépister tous
les 2 ans. En effet, au stade précoce le cancer peut être guéri 9 fois
sur 10. L’ADEC 29, la MSA, la CPAM et la Ligue Contre le Cancer
incitent fortement les femmes à suivre le dépistage organisé :
mammographie avec double lecture des résultats, un acte
entièrement gratuit ! Pendant le mois d’octobre, des conférences,
salons et débats sont organisés dans le Finistère. ADEC29 : 02 98 33 85 10

LE PORTAGE DE REPAS A DOMICILE
Qu’est ce que le portage de repas à domicile ? c’est un service qui permet à la personne

bénéficiaire de prendre ses repas chez elle tous les jours. La préparation des repas est effectuée à la cuisine
intercommunale SIVURIC à Daoulas. Il n’y a pas d’obligation de commander les 7 repas de la semaine !
La personne qui effectue la livraison place les barquettes dans le réfrigérateur. A l’heure des repas, il faut
réchauffer les plats, au micro-ondes, ou dans un petit four adapté (fourni moyennant une caution).
Les repas copieux sont composés de potage, hors-d’œuvre, viande ou poisson, légumes, fromage ou laitage,
dessert, plaquette de beurre et pain.
La livraison se fait quatre fois par semaine :
Le lundi pour le repas du mardi
Le mardi pour les repas de mercredi et jeudi
Le jeudi pour les repas de vendredi et samedi
Le vendredi pour les repas de dimanche et lundi

Qui peut bénéficier du service ? Le portage s’adresse
-aux personnes âgées (régime sans sel, sans sucre ou plats moulinés possibles)

-aux personnes handicapées ou convalescentes
-aux personnes souffrant de fatigue physique
Qu’apporte l’agrément ? Le Sivuric bénéficie d’un agrément de service à la personne qui lui permet :
-d’accepter les CESU
-de déclarer sur votre déclaration d’impôts, les sommes relatives au portage.

Les tarifs 2012 pour les résidants de Logonna-Daoulas
Personne seule : 9,91€/jour - Couple : 17,33€/jour

SIVURIC –Syndicat Intercommunal à Vocation Unique de Restauration Intercommunale
6, rue Jacques Dubois – 29460 DAOULAS
02 98 25 80 00 – sivuric@wanadoo.fr

LA PAGE DE L’ECOLE
RENTREE SCOLAIRE : La rentrée s’est bien déroulée pour les 206 enfants de l’école.
Trois nouvelles enseignantes sont arrivées dans l’équipe et Gérard Six, instituteur des CP pendant de nombreuses
années, enseigne maintenant aux élèves de moyenne section.

« Primaires » (De gauche à droite) : F. Liva, P. Godet, S. Masson, V.Fierdehaiche,
N. Rouzic, E.Péron, M.-L. Lamoot, G. Wagner, (Employées de vie Scolaire).



«Maternelles» G. Six, F. Postec, T. Mignen

Lundi 1/10
Salade tomates surimi
Sauté de volaille aux abricots
Poêlée de légumes
Vache qui Rit - Pomme
Lundi 8/10
Potage maison bio
Boulettes de bœuf
Haricots verts et pdt
Camembert - Prune
Lundi 15/10

REPARTITION DES CLASSES
Petite section
Florence POSTEC
Moyenne section
Gérard SIX
Grande section
Tiphaine MIGNEN
C.P
Sophie MASSON
CE1
Virginie FIERDEHAICHE
CE2
Eric PERON
CE2/CM1
Nathalie ROUZIC
CM1/CM2
Pascal GODET
CM2
Frédérique LIVA
TOTAL ELEVES

Lundi 22/10

Mardi 2/10
Carottes râpées bio
Jambon blanc
Purée de pdt
Yaourt bio
Mardi 9/10
Salade de radis noir pomme râpée
Escalope de dinde forestière
Coquillettes
Yaourt aux fruits
Mardi 16/10
Crème de potiron
Rôti de dindonneau
Haricots beurre
Port Salut – Abricots
Mardi 23/10

Jeudi 11/10
Crème de carottes bio
Rôti de veau
Pdt frites ou au four
Vache qui Rit – Salade de fruits
Jeudi 18/10
Carottes râpées bio au cumin
Sauté de porc au lait
Gratin dauphinois
Barre d’ananas
Jeudi 25/10

Vendredi 5/10
Pâté de campagne
Poisson à la provençale
Légumes et pdt
Leerdamer - Fruit
Vendredi 12/10
Céleri rémoulade
Filet de poisson meunière
Courgettes et riz
Bonbel - Banane
Vendredi 19/10
Potage de légumes
Poisson sauce hollandaise
Riz blanc bio
Mini-Babybel – Prunes
Vendredi 26/10

Potage maison
Bœuf à la provençale
Pdt vapeur
Edam – Pomme
Lundi 29/10
Tarte aux fromage
Escalope de volaille
Petits pois carottes
Salade orange kiwi

Salade niçoise
Rôti de porc
Gratin de patates douces
Fromage blanc aux fruits
Mardi 30/10
Salade de crudités
Hachis parmentier
Salade verte
Faisselle fruits rouges

Crème de champignons
Sauté d’agneau
Haricots verts
Tomme Noire – Kiwi
Jeudi 01/11
Tomates provençale
Rôti de veau
Pdt frites ou au four
Yaourt bio – Raisin

Œuf dur mayonnaise
Poisson meunière
Riz blanc bio
Petit Nova – Fruit
Vendredi 02/11
Panais râpé
Poisson au four
Haricots verts, carottes, pdt
Kiri – Compote biscuit

Salade d’agrumes
Saucisses lentilles
Petit Nova – Poire

Jeudi 4/10

24
21
25
23
26
23
18
22
24
206

Couscous junior
Fruit
Glace Jampi

LA PAROISSE
HORAIRES DES MESSES
Les samedis à Daoulas à 18h00
Les dimanches à 10H30.

7/10
14/10
21/10
28/10
1/11

Irvillac
L’Hôpital-Camfrout
Logonna-Daoulas
Saint-Urbain
Toussaint – Daoulas et Irvillac à 10h30
et à 15h dans les cinq paroisses

LE COIN DES ASSOCIATIONS
CLUB CULTURE ET LOISIRS
2/10

10h/11h30 : Conversation anglaise
14h/16h : Brico-déco
3/10 9h/12h : Couture
14h/17h : Patchwork
4/10 14h/16h : Tricot et crochet
5/10 14h/16h : Cartonnage
9/10 10h/11h30 : Conversation anglaise
14h/16h : Brico-déco
10/10 9h/12h : Couture
14h/17h : Patchwork
11/10 14h/16h : Tricot et crochet
12/10 Journée peinture sur bois
16/10 10h/11h30 : Conversation anglaise
14h/16h : Brico-déco
Réunion de bureau
17/10 9h/12h : Couture
14h/17h : Patchwork
18/10 14h/16h : Tricot et crochet
19/10 Journée peinture sur soie
23/10 10h/11h30 : Conversation anglaise
14h/16h : Brico-déco
24/10 9h/12h : Couture
14h/17h : Patchwork
25/10 14h/16h : Tricot et crochet
Chaque mardi après-midi, activités diverses et
jeux de société. Vacances du 27 octobre au
12 novembre.

LOG’A-RYTHMES La chorale a repris son
activité le 10 septembre. Nous vous invitons à
venir partager des moments musicaux et d'amitié
chaque lundi de 20h30 à 22h30. Les répétitions
pour la saison 2012/13 auront lieu à la salle
Kerneis de Daoulas. Les voix d'hommes seront
particulièrement appréciées !.
Envie de chanter, de se faire plaisir ? Venez nous
rejoindre !
M. Pizzetta : 06 01 78 32 87
martine-mob@jfpizzetta.fr

Pour une diffusion dans le bulletin,
transmettez vos annonces avant le 20 de
chaque mois : cath.info2@orange.fr

ASAMBLES
Graines de Mots, (langue française) :
Jeudi 25 octobre 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 5, 12, 19 et 26
octobre à 18h, salle des Anciens.
F. Delaplace : 02 98 20 70 25
Atelier peinture : 2 formules possibles :
- En journée les vendredis 5, 12, 19 et 26 octobre
à 14h, salle des Anciens
- En soirée les mardis 2, 9, 16 et 23 octobre à 18h,
salle des Anciens.
C. Salaün : 06 08 66 70 65
L’ASSEMBLEE GENERALE AURA LIEU
SAMEDI 13 OCTOBRE A 10H EN SALLE DES
ANCIENS
SORTIE
CULTURELLE
VENDREDI
19 OCTOBRE (après-midi) : visite guidée du
Fort de Montbarey à Brest.
Le fort Montbarey, témoin de l’histoire de Brest,
évoque la 2nde guerre mondiale dans le Finistère,
la Résistance et la déportation à travers de très
riches collections.
Inscription obligatoire avant le 8 octobre. Départ du
parking de la place du Marché à 13h45.
Entrée : 3,50€/2€ pour les adhérents (participation
au covoiturage 2€)
CONFERENCE SAMEDI 27 OCTOBRE A 18H
SALLE DES ANCIENS : DE PHNOM PENH AU
PONT DE LA RIVIERE KWAÏ
Evelyne et Hervé Briant vous raconteront leur
extraordinaire périple de 3 semaines, sacs au dos,
sur les traces de l’histoire de ces 2 pays.
ASTRONOMIE
Une observation sera sans doute proposée par
Marc Dupetit courant octobre si la météo le
permet. Les adhérents intéressés sont priés de
s’inscrire en laissant le n°de tél. auprès de
D. Plissonneau : 02 98 20 70 23
daniel.plissonneau@orange.fr
asambles.logonna@gmail.com
JP Verhaeghe : 02 98 20 64 55




BIBLIOTHEQUE
La Foire aux Livres s’est déroulée sous un soleil
apprécié. Cette édition 2012 a permis à la bibliothèque
d’éclaircir ses rayons (pour mieux les remplir), et de
gagner une belle somme qui sera dépensée en achats
de livres. Merci à tous les bénévoles, aux exposants et
aux lecteurs. Nous travaillons d’ores et déjà à
l’organisation de l’édition 2013 !

ANCIENS COMBATTANTS,

sortie du
16 septembre dernier dans le Morbihan : « Le charme
du Blavet, ses écluses, la bâtellerie racontée à bord
d'une péniche centenaire, au fil de l'eau sur des airs
d'accordéon, ça creuse... !
Un bon repas servi à l'auberge de Poul Fétan et c'est
un plongeon au "temps jadis" qui nous attendait,
agrémenté d'animations diverses dans un cadre
magnifique, tout ça sous le soleil. Des souvenirs pleins
la tête, une belle ambiance, recette d'une journée
réussie. Merci à tous. »
Le Président, André Segalen.

La rentrée littéraire se prépare à la bibliothèque, les
achats sont faits et les nouveautés sont en rayon.
ATELIER CALLIGRAPHIE :
« Zhou Cong » artiste peintre chinoise
animera un atelier d’initiation à la calligraphie
samedi 24 novembre de 14h à 17h. (10€).
Inscrivez-vous dès maintenant, nombre de
participants limité !
Zhou Cong exposera ses œuvres à la
bibliothèque samedi 17 et dimanche
18 octobre www.zhou-cong.com

DANSERIEN AR VRO

Cours de danse le vendredi de 20h30 à 22h30
salle Kerlevennez à Irvillac. Débutants et
confirmés.
Atelier de chant à danser (breton et français)
le mercredi à 20h30 salle Kerlevennez.
Atelier de musique le lundi à 17h, salle des
Anciens (étage) à Logonna-Daoulas.
Contact : 02 98 20 64 44

LES SALTIMBANQUES reprennent les

ateliers théâtre début octobre. Pour enfants, ados
et adultes, le mercredi et le vendredi à LogonnaDaoulas. Il reste des places dans toutes les
sections.
02 98 20 68 24 / pohon-essekheri@wanadoo.fr




SPORT BIEN-ÊTRE : Les activités du club

ont repris en septembre.
GYMNASTIQUE : Mardi de 20h15 à 21h15 et
jeudi de 9h15 à 10h15
BIEN-ÊTRE +
Contact : A. Maurice : 02 98 20 66 36
TENNIS DE TABLE LOISIRS
Mardi, vendredi de 9h à 12h, dimanche de 9h à
10h30, mardi de 18h à 19h30. Contact : M. Daniel :
06 43 30 54 44 / marc daniel29@yahoo.fr
MARCHE : Le lundi, départ à 13h45 de la place
du Marché. Départ vers 14h, retour entre 16h30 et
17h.
YOGA : Jeudi de 10h30 à 11h30. Deux séances
offertes pour découvrir l’activité.
Contact : 02 98 20 63 48
Pour l’ensemble des activités, les inscriptions se
font auprès des responsables d’activités dès la
rentrée. Certificat médical obligatoire.
Cotisations annuelles : gymnastique, yoga : 45€,
marche, tennis de table : 12€
A noter : Les cours de gym, bien-être et yoga se
déroulent dans la salle du CCAS, route du Centre
Nautique. Les séances de tennis de table ont lieu
salle du Créquin, près du hangar municipal.

ET AILLEURS …
« R'AMENE TA POMME »

Samedi 6 et Dimanche 7 octobre à
Hôpital Camfrout
R'amène Ta Pomme est une fête
participative. C'est un moment où la population
peut mélanger son jus... ! Chacun peut apporter
10kg de pomme et repartir avec 3 bouteilles de jus,
participer au pressage des pommes, partager une
activité en famille : jeux, création, fabrication,
spectacle.
Dépôt des pommes samedi de 10h à 14h
Au programme les deux jours : Marché,
restauration, atelier poterie, atelier yaourt, atelier
« fait ta crêpe », atelier vélo, concours « trop bon
gâteau », maquillages, jonglerie, zone de gratuité,
animations sous tipi, sieste musicale en yourte
(14h à 16h)
Samedi de 16h à 20h : musiques traditionnelles
(scène ouverte)
Dimanche à 16h : Spectacle familial avec
« Sharlubêr ». Alors R'amène ta pomme !!!
contact@ramene-ta-pomme.org
Tous en vélo

Dimanche 14 octobre

au marché de Daoulas
A pied, à cheval, en VÉLO ! Faites l'expérience de
vous déplacer "sans voiture".
(Rendez-vous à coté du marché de Daoulas (angle
de la route vers Mr Bricolage) autour d'un point
café/discussions/atelier de réparation)
Le collectif KILT (Kernevodenn Initiatives Locales
de Transition) propose de reprendre cette habitude
le deuxième dimanche du mois. C'est un moyen
simple pour apprendre à diminuer l'utilisation du
pétrole. Ce sera aussi l'occasion de discuter pour
proposer des solutions pour des déplacements
différents …
Votre vélo a besoin d'une révision ? Vous
cherchez un vélo ? Vous voulez apprendre à
réparer une crevaison… ? Un premier atelier
s'installe pour vous permettre de vous familiariser
avec des notions simples de mécanique.
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.
contact@kilt.infini.fr
www.kernevodenn-en-transition.infini.fr

BUGALE AMAN L’association d'éducation
populaire Bugale Amañ, à destination essentiellement
de la jeunesse, a pour objet la promotion de la langue
et de la culture bretonne, la protection et la découverte
de la nature sur le pays de Daoulas.

SKOL GOUREN BUGALE KERSANTON

(Club de Lutte Bretonne du Pays de Daoulas)
Gouren Enfants (attention aux changements
d’horaires !) : le samedi à 9h30 pour les 4/5 ans
(Babigouren), à 10h15 pour les plus grands (Poussins,
Benjamins ou Minimes), à 11h30 pour les moyens
(Poucets).

Gouren Loisirs Adolescents et Adultes
Le vendredi de 19h à 20h30.
Gouren Familial séance animée par Eric
Carbonnier, le mardi de 18h à 19h15 (lutteurs de
tous âges) accompagnés d'au moins un adulte par
foyer adhérent.

SONEREZH / ATELIERS MUSICAUX
DIHUN AN DIVSKOUARN / EVEIL MUSICAL
Animatrice: Gaëlle Mauduire
Premiers pas de danse, premiers rythmes, chants,
découverte d'instruments, percussions. Enfants de 4/5
à 7 ans. Atelier bilingue (brezhoneg / français)
Ateliers collectifs de 45mn le vendredi de 17h30 à
18h15. 15 séances, 1 semaine sur 2
KAN HA DISKAN, GWERZIOù HAG ALL / CHANT
BRETON Animateur : Yann-Fañch Kervella
Atelier bilingue (brezhoneg/français) pour adolescents
et adultes. 15 séances collectives le lundi de 20h à 22h,
1 semaine sur 2.
AKORDEONS / ACCORDEON DIATONIQUE
Rencontres sans animateur (hors stages éventuels)
Pour adolescents et adultes, le mardi soir de 19h00 à
20h30
VIOLONS TONIOU BZH HAG IWERZHONEG /
VIOLON REPERTOIRE BRETON ET IRLANDAIS
Animatrice : Sylvia CRAWFORD
Pour tous (à partir de 6 ans), 30 séances individuelles
(débutants) de 30mn ou collectives (confirmés) de
60mn. Le mardi à partir de 17h00.

SKOL AN NATUR / SECTION NATURE
(Association adhérente à Bretagne Vivante – SEPNB
GWAREZIN
HA
DIZOLOIN
AN
NATUR /
PROTECTION ET DECOUVERTE DE LA NATURE
Rencontres le samedi matin de 10h30 à 12h au Pôle
Associatif de l’Hôpital-Camfrout à partir du 6 octobre,
toutes les deux semaines environ hors vacances
scolaires.
Activités de rentrée : repérage à pied ou en vtt, de
circuits de randonnée, existants ou potentiels, sur le
pays de Daoulas. Ouvert aux enfants accompagnés
d’un adulte du foyer adhérent.

Bugale Aman – Ti Kêr – An Ospital
06 79 34 95 34 / 02 98 20 06 63
bzh@bugaleaman.fr

Adhésion familiale 2012/13 : 10€

LE CPIE VALLEE DE
L'ELORN propose des séjours

vacances « Nature et poneys »
pour les 6/12 ans pendant les
vacances de la Toussaint.
Des colos pour découvrir la nature et s'initier aux
activités équestres au prix exceptionnel de 200€ la
semaine en internat et de 150€ en externat. Pour
en savoir plus sur les séjours et découvrir les
autres formules (à la journée par exemple)
http://www.cpie-elorn.net/natureetponeys.html
02.98.07.03.74
Gorre Menez – 29470 LOPERHET

ATELIERS D'EXPRESSION CREATRICE à
Dirinon, tous les 15 jours : le jeudi soir de 19h30 à
21h30; le vendredi matin de 9h45 à 11h45 et un
samedi par mois de 10h à 17h.
« Domie'D » artiste peintre : 06 83 29 22 79





LA
FÊTE
DES
ème
POTIRONS 19 édition
Le 14 octobre à la salle
polyvalente de Dirinon

Depuis plusieurs mois, le comité du Secours
Populaire Français de Daoulas, Solidarité Enfants
du Monde et plein de bénévoles ont, une fois
encore, relevé leurs manches pour semer, sarcler,
bichonner les potirons et autres cucurbitacées qui
feront bientôt le bonheur de vos yeux et la joie de
vos papilles !
Nos deux associations travaillent en partenariat
avec la mairie de Dirinon pour l’organisation de
cette fête.
Nous vous attendons nombreux pour découvrir et
acquérir nos cucurbitacées (courges, potirons,
pâtissons, coloquintes de toutes variétés…) mises
en valeur par des arrangements décoratifs.
Il y en aura pour tout le monde : les enfants
trouveront de quoi se divertir, les amateurs de
culture bretonne apprécieront les musiques et
chants traditionnels et pourront même danser,
chacun pourra savourer les mets qui seront
concoctés par des passionnés et échanger sur
leurs recettes favorites… 
Les bénéfices de cette journée seront
équitablement partagés entre le Secours Populaire
Français pour les familles en difficultés du canton
et Solidarité Enfants du Monde pour les enfants
au-delà de nos frontières

LES ATELIERS DE « BIEN-ETRE PAR
L'ART » débutent bientôt dans l’ancienne
faïencerie de Daoulas. Ces ateliers sont ouverts à
tous et ne nécessitent aucun talent particulier. Ce
qui compte c'est d'avoir envie de se faire plaisir !
Au programme dès le 1er octobre :
- «J'ose ma voix ! - Chanter, ça recharge »:
Tous les lundis de 19h30 à 20h30
- «Chant prénatal - Bien-être pour la maman et
l'enfant » : tous les jeudis de 18h à 19h
- «Méditation active - Évacuer le stress et lâcher
prise» : tous les lundis et samedis de 18h à 19h
- «Peinture intuitive - Découvrir sa créativité »:
Les samedis 6 oct. et 1er déc. de 14h à 17h
A VENIR : les stages de la Toussaint pour enfants
et adultes avec des intervenants invités :
psychophonie, marionnettes, éveil musical et
quelques surprises...
Pour recevoir les
informations concernant les stages de la Toussaint
ou pour vous inscrire à un atelier :
nicolewycisk@yahoo.fr ou 06.74.37.80.65.
SECOURS
CATHOLIQUE :
Les
"rencontres-amitié" proposées par les bénévoles
du Secours Catholique se déroulent chaque 2ème
mardi du mois, de 14h à 16h30, jeux de société
suivis d'un goûter. Local : 7, route de Daoulas à
Irvillac. Ces après-midi sont ouvertes à tous.
Prochaine rencontre, le mardi 9 octobre.
Contact : 02 98 20 03 10
KIG HA FARZ du Secours Catholique
dimanche 7 octobre, à la salle Steredenn de
Plouedern. Tarifs : sur place 11€, à emporter 11€,
jambon-frites 5€.
Réservations : 02 98 25 01 26 ou 02 98 20 80 05

LE COMITE DE DAOULAS DU
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Déstockage de vêtements le 13 octobre. Les
bénévoles du SPF vous accueilleront dans leurs
locaux de 9h30 à 17h. La participation à la
solidarité sera d’1€ par pièce et de 0,10€ par livre.
Cette braderie a lieu tous les 2ème samedis du
mois. SPF – 3, route de la Gare – Daoulas
02 98 25 92 20

C.A.T. de Kériven à Dirinon : Ouverture
exceptionnelles des serres les week-ends 20 et 21
octobre et 27 et 28 octobre, de 9h à 12h et de 14h
à 18h.(Les serres sont ouvertes toute l’année du
lundi au vendredi). Vente de plants pour les
compositions de la Toussaint : chrysanthèmes,
cyclamens …
ESAT – Foyer de Keriven – Dirinon
02 98 21 62 61 / cat.dirinon@orange.fr

Opération
"100 femmes, 100 métiers",
du 15 au 30 novembre 2012
(De l’instruction des filles à la qualification
professionnelle des femmes : KERLIVER,
véritable outil de promotion sociale !)
Le Centre de formation de Kerliver, la Mairie
d’Hanvec, la Chargée de mission aux droits des
femmes DDCS et la MEFP proposent de revenir
sur une page d’histoire du Manoir de Kerliver et de
faire découvrir les formations actuelles qui mènent
à la qualification et à l’emploi.
Avis de recherche de documents, de photos et
d’histoires sur Kerliver : si vous avez dans vos
greniers, albums photos, vieux cahiers et
surtout dans votre mémoire des souvenirs de
ce qui fût dès 1884, l’institution Dehaies de
Montigny consacrée à l’instruction des filles de
la campagne, nous sommes preneurs !
L’école s’est appelée successivement : école
féminine d’enseignement agricole, école pratique
de laiterie, école ménagère et agricole….. Et
aujourd’hui CFA-CFPPA de Kerliver.
Le Centre a constamment œuvré pour
l’entrepreneuriat féminin ces dernières années, et
aujourd’hui des femmes se qualifient en
aménagement paysager et gestion des espaces
naturels, en production horticole, en maraîchage
biologique et conventionnel ainsi qu’en techniques
commerciales.
Une journée entière, le jeudi 29 novembre 2012,
sera consacrée à l’histoire du Manoir et à sa
contribution à l’émancipation des femmes via la
formation initiale et continue. Exposition dans la
Chapelle, témoignages de femmes du 3ème âge,
d’apprenties, de femmes qui ont créé leur
entreprise, conférence sur l’éducation des filles…,
seront au programme.
Si vous avez des histoires à raconter ou des
documents à prêter, à photocopier ou à donner,
vous pouvez contacter la Directrice du Centre de
Formation de Kerliver qui coordonne l’organisation
de cette journée.
France THOMAS 02 98 20 00 08
www.kerliver.com
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LES PETITES ANNONCES

Loue appartement T3 de 60m2, cuisine équipée,
2 ch. Très bon état. 520€. 06 74 47 30 79
Le collectif KILT recherche une petite caravane
usagée mais roulante, pour y installer son atelier
itinérant de réparation de vélos. 06.76.84.19.60
Particulier vend bois de chauffage, chêne
coupé, fendu, livraison assurée.
02 98 26 77 28 (répondeur)

SERVICES

«T B Couvertures » - Neufs, rénovations,
réparations, gouttières, Velux… devis et conseils
gratuits. 35, route des Trois Prats – 07 60 24 20 60
Professeur de musique expérimenté donne
cours de piano à domicile : 06 43 30 54 44
HIVERNAGE BATEAUX : deux entreprises
à Logonna-Daoulas : 
Julien COÏC à Pors Beach
06 82 96 87 31 /02 98 20 71 67 
 Logonna Marine » à l’Anse du Roz
Christian Lety : 06 13 79 84 80

EMPLOI

Recherche babysitter pour garder ponctuellement deux enfants (2 et 6 ans) le week-end en
soirée. Bourg de Logonna.
02 98 20 70 66/ 06 48 26 88 32
Assistante maternelle sur Logonna, dispose
d’une place à temps complet à partir de janvier
2013 : 02 98 20 69 67
Association relais-travail recherche H/F, pour
des missions ponctuelles en ménage chez des
particuliers ou en collectivités (Landerneau et les
environs). Condition : être inscrit à Pôle Emploi.
Nous contacter pour un rendez-vous
1, bis rue Gaston de l’Hôpital – Landerneau
02 98 21 70 44 /relais.travail29.com

