Pour contribuer au respect de l’environnement, privilégiez la lecture du Logonna-Infos en ligne
ou abonnez-vous à la newsletter : www.logonna-daoulas.bzh

LOGONNA-Infos
Mars 2016
N° 321

HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) - Samedi : 9h – 12h

« C'hoario Meurzh pezh a garo, ur c'hostez eus ar c'hleuz a dommo ». Que mars joue tant qu'il veut : un coté du talus chauffera.

Dossier spécial

« Nature et environnement »
P. 6 à 9
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L’édito du Maire
Communiqués de mairie
Dossier «environnement»
Enfance et jeunesse
Portes ouvertes
Ce mois-ci….

Services pratiques
LA PAROISSE : HORAIRES DES MESSES

GENDARMERIE : 17 POMPIERS LE FAOU : 18
CROSS CORSEN (sauvetage en mer) : 112 ou VHF
canal 16
SPAC : 02 98 85 49 66
astreinte : 06 11 74 64 98 (7j/7j et 24h/24h)
EDF : (sécurité) 09 72 67 50 29 (appel local)
GDF : (sécurité) : 02 98 02 02 22

►Les samedis à 18h00 à Daoulas
►Les dimanches à 9h30 dans l’ensemble de l’Abbaye et à
11h à Rumengol
Dimanche 6 mars à 9h30 à l’Hôpital-Camfrout
Vendredi 18 mars à 20h, célébration pénitentielle à l’HôpitalCamfrout
Dimanche 20 mars à 9h30 à Saint-Urbain, Rameaux
Mardi 22 mars à 15h à Daoulas, pour les personnes malades
ou isolées

PÔLE SOCIAL (Daoulas) : 02 98 25 84 23
CLIC : accueil de Daoulas : 02 98 46 49 89
Point Accueil Ecoute Jeunesse : 02 98 81 17 62
Centre de Planification et d’Education Familiale :
02 98 21 80 20

Samedi 26 mars à 20h30 à Daoulas, Veillée Pascale
Dimanche 27 mars à 9h30 à Logonna-Daoulas, Pâques

►Un magnétiseur installé à Logonna Daoulas :
Eric Le Liboux au 18 rue de Prat Pann - 06.41.58.27.70

►Correspondants locaux

►A compter du 8 mars, Rémi DUBOIS, poissonnier,
installera son étal tous les mardis matins de 8h30 à
10h15 à l’entrée du bourg.

Le Télégramme : Bruno Inizan
06 15 20 34 77 / brunotelegramme@yahoo.fr
Ouest-France : Jean-Pierre Tandin
06 85 10 84 93 / jptandin@wanadoo.fr

Marché de Logonna : Nous retrouverons
les commerçants ambulants à la fin de la
période hivernale, chaque jeudi sur le parvis de Kejadenn.

Magazine d’information de la commune de Logonna_Daoulas
MAIRIE - 21, rue Ar Mor - 29460 LOGONNA-DAOULAS - 02.98.20.60.98
mairie.logonnadaoulas@orange.fr / www.logonna-daoulas.bzh

Directeur de la publication : Hervé Briant
Coordinatrice : Brigitte Deniel
Conception et réalisation : Catherine Stéphan et Brigitte Deniel
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Vous pouvez transmettre vos annonces sur le site de la commune en cliquant sur l’onglet « contact » - www.logonna-daoulas.bzh
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L'édito
Le mois de mars est classiquement celui de la finalisation des budgets prévisionnels pour les communes telles la nôtre. La date
limite du vote est fixée par la loi au 15 avril de l’année. Le Conseil Municipal se réunira pour voter le budget prévisionnel 2016 le
jeudi 31 mars prochain.
Plusieurs contraintes viennent amputer annuellement le budget de notre commune. Nous avons connu les TAP qu’il a fallu financer même si un fonds d’amorçage nous aura permis d’alléger l’impact budgétaire. Cette aide devrait être pérennisée. Nous ne
savons pas à l’heure actuelle à quelle hauteur.
Depuis 2015, les permis de construire ne sont plus gratuits pour notre commune (Ils le restent pour chaque citoyen).
Suite au désengagement de l’Etat, la Communauté de Communes a créé le service instructeur de l’Application des Droits du Sol
(ADS). Bien sûr celui-ci n’est pas gratuit. On peut estimer la participation annuelle de notre commune pour un montant compris
entre 6000 et 7000 euros par an. Les participations communales seront à affiner vu la récente création du service.

Nous devons continuer de gérer la baisse des dotations de fonctionnement apportées par l’Etat dont l’estimation actuelle est de
l’ordre de 30 000 euros par an, soit en 2017 un total cumulé de baisse compris entre 100 000 et 150 000 euros. Ramenons cette
logique à un salaire. Cela veut dire qu’avec le résultat de cette baisse, la commune devra s’organiser alors à financer 12 mois de
fonctionnement avec un revenu de 11 mois.
Avec cette équation, il nous faut permettre d’assurer si possible le meilleur pour chaque citoyen malgré une sévère amputation
budgétaire.
Notre gestion rigoureuse nous a permis de dégager un excédent de fonctionnement pour cette année. Il faut le relativiser car
l’investissement présente un solde négatif. Mais le solde global positif pour 2015 va nous permettre de réaliser quelques investissements nécessaires pour garantir le maintien du patrimoine communal.
Là encore, les rigueurs budgétaires nous incitent plus que jamais à mettre l’imagination au cœur du développement de notre
commune.

Cordialement,
Hervé BRIANT,
Maire de Logonna-Daoulas

Fêtes nautiques 2016
En amont des manifestations de Brest 2016 (du 13 au 19 juillet), la commune de Logonna s’est proposée d’organiser des fêtes
maritimes sur les sites du Yelen, et surtout de Pors Beac’h, le dimanche 10 juillet.
Ce moment privilégié permettra de se remémorer les évènements nautiques qui ont animé ce port dès 1980 et d’y fêter les 60
ans du Loch Monna.
Un travail préparatoire avec les associations, les professionnels, et la Municipalité est en cours. Nous aurons besoin de tous les
volontaires, pour faire de cette journée du 10 juillet 2016 un évènement nautique remarquable sur notre commune.
Vous souhaitez vous investir dans ce projet ?
Contactez la mairie de Logonna Daoulas :
02 98 20 60 98 / mairie.logonnadaoulas@orange.fr
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Communiqués de Mairie

Urbanisme

Divagations animales : encore trop fréquentes

DECLARATIONS PREALABLES

Ces derniers temps, on voit trop d’animaux divaguer sur
nos routes avec un risque important d’accident. Bien
sûr, classiquement, on fait référence aux chiens ou aux
chats. C’est sans compter sur les chevaux, les moutons, les chèvres, notamment.
Le maire est habilité à mettre fin à l’errance ou la divagation des animaux (article L.2212-2 du Code Général
des Collectivités Territoriales (CGCT).
Compte tenu de l’augmentation des cas de divagations
d’animaux, un arrêté municipal précise désormais les
règles applicables en terme de responsabilité des propriétaires d’animaux.
Concernant les chiens, ceux-ci seront capturés et conduits dans les locaux de la société de la fourrière avec
laquelle la commune a signé un contrat.
Pour les autres animaux errants, leur divagation donnera lieu à signalement auprès des services de la gendarmerie et les propriétaires seront passibles d’une
amende.
Il est bon de rappeler qu’il est nécessaire d’être vigilant
envers nos animaux car, en cas de sinistre pendant
leurs divagations, nous sommes responsables. .

PERON René

80, rte des Trois Prats

Bardage pignon

23/01

LEOCAT André

Garrec Ven

10/02

KERMAREC Alain

2, Beg Avel

Isolation ext
pignon
Modif. muret

MAHE Yves

5, rte de la grève

Clôture PVC

12/02

DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE
PINCON / SEGERS

5, rés. ar Stivell

PRIGENT Rémi

Clemenech’y

BARRAS Alain

Clegueriou

Maison d’habitat.
Restructuration
d’exploitation
Extension

28/01
04/02
23/02

Etat-Civil
NAISSANCES
- Lucien PELLIET PUT, Quenecadec, né le 20 janvier à Brest
- Telo PERENNES, 2 lot. Ar Stivell, né le 31 janvier 2016 à Brest

Ordre du jour succinct du Conseil Municipal
du 22 janvier 2015




Recensement militaire
Les jeunes gens (garçons et filles) doivent se faire recenser en mairie dans le mois suivant leur seizième anniversaire, munis de leur carte d’identité et du livret de famille.




Horaires d’accueil : Du mardi au vendredi de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h (sauf mercredi après-midi) et
le samedi de 9h à12h.




Finances : provision au budget Commune
Demande de subvention pour travaux au budget Eau
Urbanisme : autorisation à la CCPLD de poursuivre l’étude
du PLU dans la procédure d’élaboration du PLUI
Affaires foncières : vente de parcelle communale
Création d’une commission extra -municipale
« Fleurissement et cadre de vie »
Enquête publique « Elevages »
Affaires diverses
L’intégralité du compte-rendu du conseil est affiché en Mairie
ou consultable sur le site de la commune :
www.logonna-daoulas.bzh

Listing associations
Afin de mettre à jour notre liste des associations, il serait souhaitable que chacune d'entre elles passe en mairie afin de mettre à
jour les coordonnées (président, membres du bureau, adresse pour réexpédition du courrier, adresses mail et n° de téléphones).
Il est également possible de nous communiquer ces informations par mail : mairie.logonnadaoulas@orange.fr∙
►Stationnement de la remorque

Deux postes à pourvoir au service périscolaire
La commune recherche du personnel pour des tâches d’accueil en garderie périscolaire,
service en salle de cantine, participation au TAP et entretien des locaux communaux.
Profil des postes :
Personnes éligibles aux contrats aidés (CAE-CUI-Emploi d’avenir)
Aptitudes et motivations pour le travail au contact des enfants
Un poste à pourvoir début mars et un autre mi-avril 2016.
Temps complets annualisés (35/h semaine lissé sur l’année scolaire)
Contrats d’un an renouvelables
Envoyez votre candidature à la mairie - 21, rue ar Mor - 29460 LOGONNA-DAOULAS
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de déchets verts sur la commune :
05/03 : Terrain de foot
12/03 : Le Cosquer
19/03 : Gorrequer
26/03 : le Mengleuz
02/04 : Kerjean-Kerliver,
09/04 : place du Marché

Informations diverses
Information sur les «Spams téléphoniques»

Les nouvelles règles du démarchage à domicile :

Si vous recevez un message sur votre téléphone vous annonçant que vous avez gagné un bon d’achat ou un cadeau, soyez
vigilant, il s’agit certainement d’un «spam téléphonique». En
rappelant ce numéro, en 01, 02, 03, 04…dit « classique »,
votre appel sera dirigé vers un numéro en 0899 surtaxé.
Une plateforme a récemment été créée pour recenser et lutter
contre ces escroqueries. Vous pouvez les signaler en envoyant
gratuitement un sms au 33700 avec le texte « Spam vocal
O2……. », ou sur internet à l’adresse http://www.33700.fr.
Si toutefois vous avez été victime d’une telle escroquerie, vous
pouvez appeler le 0811 02 02 17 (coût d’un appel local).

Le vendeur ne peut demander aucun paiement (espèces,
chèque, autorisation de prélèvement…), arrhes ou acompte
pendant un délai de 7 jours suivant la signature du contrat, sauf
pour la souscription d’abonnements à la presse, la signature de
contrats conclus lors de réunions organisées par le vendeur à
son domicile ou celui d’un consommateur, de réparations urgentes…
Le consommateur a également 14 jours pour annuler le contrat
sans avoir à justifier d’un motif ou à payer de pénalités. Il lui
suffit simplement de renvoyer le formulaire de rétractation, fourni obligatoirement avec le contrat, ou une simple demande sur
papier libre, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si l’entreprise a un site internet vous pouvez faire votre demande en ligne.
(Information recueillie via la Maison de la Consommation et de
l’Environnement «MCE»)

Pour plus d’informations, www.mce-info.org.

Culture et patrimoine
Inventaire du patrimoine logonnais

Vendredi 18 mars à 18h à Kejadenn
Le Conseil Régional et le PNRA ont entrepris depuis 2006
un inventaire du patrimoine bâti sur l'ensemble du territoire
du PNRA.
Sur les 44 communes du Parc, 38 ont ainsi bénéficié d'une
étude inventaire. Logonna-Daoulas a bénéficié dernièrement de cette étude.
Grâce aux « Rendez-vous de l’inventaire », conférences
animées par Romain Blanchard, chargé de mission au
PNRA., vous découvrirez les résultats des campagnes
d’inventaire.

Commémoration

Samedi 19 mars : "Journée Nationale du souvenir et du recueillement pour les victimes civiles
et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc"
Rendez-vous à 10h15 devant le Monument aux Morts de Daoulas pour un dépôt de gerbe et un recueillement.
Puis à 10h45, nous commémorerons le cessez le feu à Logonna-Daoulas devant le Monument aux Morts.
Après le dépôt de gerbe et la sonnerie aux Morts, nous écouterons le message de la FNACA (Fédération Nationale des Anciens
Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc), association liée à l'UFAC (Union Française d'Associations de Combattants) à laquelle
nous adhérons, puis celui du Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants s'il y en a un de diffusé.
La cérémonie s'achèvera par la "Marseillaise".
A l'issue de la commémoration le pot de l'amitié se tiendra en Mairie de Logonna-Daoulas, offert par l'Association des Anciens
Combattants.
Renseignements André SEGALEN Tél: 02 98 20 71 21.
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Dossier spécial « nature et environnement»
Loutres d'Europe

Le Syndicat de Bassin de l'Elorn en partenariat avec le Groupement Mammalogique Breton (GMB), organise deux temps forts
autour de la Loutre d'Europe.
►Mardi 29 mars à 20h30 à Océanopolis (entrée libre).
"Entre Elorn et Aulne, le retour de la loutre sur les cours d'eau
de la Rade de Brest". Rencontre animée par Franck SIMMONET, chargé de mission au GMB.
Agathe LARZILLIERE du Parc Naturel Régional d'Armorique et
Annaïg POSTEC du Syndicat de Bassin de l'Elorn, présenteront les actions de gestion menées sur ces territoires en faveur
de la Loutre.
►Samedi 9 avril, de 10h à 12h30, sur le bassin versant de
l'Elorn. Sortie sur le terrain, animée Franck SIMMONET du
GMB, « sur la piste de la Loutre d'Europe » (biologie et indices
de présence). Sortie gratuite sur inscription (le lieu de rendezvous sera communiqué à ce moment).

(Crédit photo : erwannbalanca.com)

Contact : Annaïg Postec
natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr
02 98 25 93 51ou 06 01 22 08 07

Régulation des populations de ragondins
Le Syndicat de Bassin de l’Elorn souhaite renforcer ses actions de régulation des populations de ragondins et de rats musqués, espèces nuisibles. La Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles
(FDGDON) accompagnera la démarche.
Nous cherchons à recruter de nouveaux piégeurs sur l'ensemble du territoire (bassins versant de
l'Elorn, du Camfrout et de la Mignonne). Ces piégeages commenceront vers la mi-mars et se termineront fin juin. Une prime de 3€ sera versée à chaque ragondin ou rat musqué piégé.

Une réunion d'information et de remise des cages aura lieu au mois de mars.
Si vous êtes intéressés, contactez le Syndicat de bassin de l’Elorn.
Contact : Annaïg Postec au 02 98 25 93 51 ou natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr

Le frelon asiatique : campagne de piégeage à Logonna
L’automne 2015 a dévoilé dans de nombreux arbres de la commune de grosses boules de papier mâché : près du calvaire à
l’entrée du bourg, sur la route de Daoulas, devant le château de Rosmorduc…Plus d’une dizaine de nids de frelons asiatiques
référencés sur la commune, sans compter tous ceux qui sont mieux cachés.
Pas de doute, le frelon asiatique est bien là.
Classé organisme nuisible, il représente un danger pour les abeilles et peut être dangereux pour l’Homme si le nid est placé
dans une haie et qu’on s’en approche, avec un taille-haie par exemple.
Le frelon asiatique hors du nid n’est pas particulièrement agressif et se nourrit de nectar de fleur et de fruits mûrs, pas de quoi
fouetter un chat. Par contre il a besoin de sources de protéines importantes pour nourrir ses larves et s’en prend alors aux
ruches, décimant les abeilles et stressant les colonies
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Frelon asiatique

Frelon commun

Pour la petite histoire : Comme son nom l’indique, ce
frelon vient d’Asie (tout comme son confrère le frelon
européen, lui aussi originaire d’Asie) et est arrivé en
France via une cargaison de poteries chinoises
(quelle idée de s’endormir dans une poterie !). A partir de là, le frelon asiatique – Vespa velutina – a continué sa vie et s’est développé. N’ayant pas de prédateurs très virulents, il a colonisé la majorité de la
France et se retrouve présent à Logonna-Daoulas.
Source rucherobinet.com

Destruction des nids et piégeage.

Le plan de lutte mis en place sur la commune consiste en la destruction des
nids, protocole efficace mais dont la
limite est la détection des nids (qui souvent n’apparaissent qu’à l’automne avec
la chute des feuilles, donc trop tard).
Pour compléter ce plan de lutte, une
campagne de piégeage des femelles
fondatrices sera réalisée sur la commune par les citoyens qui le souhaitent,
avec un seul mot d’ordre : plus les
pièges seront nombreux et répartis sur
la commune, plus ce sera efficace ; bref
c’est l’affaire de tous.
Des pièges ont déjà été réalisés par les
enfants de l’école et mis à disposition
des parents (photo ci-contre)

Fabrication d’un piège

: une bouteille d’eau en plastique, goulet coupé et retourné (comme un piège à guêpe) ; un toit pour empêcher l’eau de rentrer, des petits trous de 5 mm pour laisser ressortir les petits insectes et à l’intérieur un fond de mélange de vin
blanc, bière brune et sirop de cassis à part égale. Exemple de piège
sur : http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihan/frelonasiatique/modele-pieges/ ou en consultant le tutoriel disponible sur
le site de la commune.

La pose du piège : on pose les pièges de mi-février à fin avril près d’un arbre ou arbuste en fleur à cette saison (le frelon se nourrissant de nectar de fleurs) comme un camélia à fleur simple, des arbres fruitiers…
Attention les enfants : Poser un piège n’est pas un jeu ! Attendez d’être accompagné par un adulte !
Fin avril, on enlève les pièges car on ne cherche pas à piéger les autres insectes. Avec précaution, s’il y a des frelons à l’intérieur, on peut placer le piège pendant 24h au congélateur et l’affaire est réglée.
Cette campagne ne vise pas à éradiquer le frelon asiatique, mais à limiter son développement en attendant qu’une régulation
naturelle se mette en place.

Le mois prochain, reconnaissance et suppressions des nids primaires...
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Information renard : suite et fin
« Le classement des animaux nuisibles est réalisé au niveau national, puis départemental par les
autorités compétentes de l’Etat, et non par les
chasseurs.
L’echinococcose fait l’objet d’une excellente
étude de l’Organisation Mondiale de la Santé.
Une lecture globale de l’aide mémoire N° 377,
consultable sur internet permettra à chacun
d’avoir une opinion objective sur cette maladie.
Les études sur l’auto-régulation du renard sont
rares, voir quasi inexistantes. A la campagne,
nous pourrions parler d’une estimation de leur
densité comprise entre 0,39 et 3,54 animaux par
km² (comptage de nuit en zone éclairable). Cependant, un constat incontournable de son développement : le renard réapparait dans les villes
en France. Certes le niveau n’est pas comparable avec celui de Londres, ou les grands parcs
connus abritent 10 000 renards (source 20minutes.fr).
Information et non accusation : la trichinose. Les
trichines sont susceptibles d’infester la quasi
totalité des mammifères carnivores et omnivores,
y compris certains mammifères marins, et sous
toutes les latitudes. On les trouve notamment
chez le cheval, le sanglier, le porc… mais aussi
le lynx, le renard, l’ours, le blaireau, le putois, les
oiseaux, le chien, le chat, le rat… et l’homme.
Chez l’animal, leur présence est en règle générale asymptomatique. Les oiseaux carnivores ou
détritivores ainsi que certains reptiles peuvent
être également infestés (source santé.gouv.fr).
Le campagnol terrestre : pour une information
claire et objective, consulter le site
www.campagnols.fr le portail de la lutte intégrée
contre le campagnol terrestre. »

Initiative
Création de la première commission extra municipale :
«Fleurissement et Amélioration du cadre de vie »
Dans le cadre d'une démarche citoyenne et participative, la Municipalité a décidé de mettre en place une commission extra municipale «Fleurissement et Amélioration du cadre de vie»
L'équipe municipale souhaite impliquer les citoyens dans la végétalisation et l’embellissement du bourg, pour le rendre plus attrayant et améliorer notre cadre de vie.
La création de cette commission permettra de faire appel aux
compétences des logonnais en matière de fleurissement et de
paysage. La commission sera force de proposition, sans être décisionnaire, auprès du Conseil Municipal.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez vous signaler auprès de
l'accueil de la mairie ou en laissant un message à l'adresse :
fleurs.logonna@orange.fr

Vente

Vente de bois vert, toutes essences, en ballots
de 1 stère, en 1m.
Le Syndicat de Bassin de l’Elorn vous informe qu’il met en
vente du bois de chauffage provenant de coupes d’amélioration de ses boisements autour du lac du Drennec, sur les communes de Commana et Sizun.
Le bois sera vendu vert, toutes essences feuillues, et sera
disponible sur place en ballots de 1m, conditionnés en 1 stère,
au prix de 50 € le stère.
Si vous souhaitez vous porter acquéreur de bois
(10 stères maximum), merci de vous inscrire :
02 98 25 93 51 de 9h à 12h30, et de 14h à
17h30, les jours ouvrés.

Georges GUILLOU : 06.86.89.10.83
Société de chasse de Logonna

Travaux en régie

Entretien des arbres
Les agents des Services Techniques réalisent régulièrement
des opérations d’abattage ou de taille d’arbres.
Les arbres ne sont abattus que lorsqu’ils présentent des
risques sanitaires ou un danger éventuel pour les riverains.
Dans la plupart des cas, les agents interviennent afin d’apporter des soins aux arbres. En effet, suite aux épisodes de tempête, beaucoup de branches cassées nécessitent une taille.
(ci-contre : abattage d’un arbre attaqué par des insectes xylophages)
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DESHERBAGE : LES BONS GESTES POUR PRESERVER LA QUALITE DE L’EAU
Avec l’arrivée du printemps, la végétation reprend vie dans les jardins, ce qui amène les uns et les autres à vouloir
lutter contre le développement des herbes folles. Le désherbage chimique sera, dans quelques années, interdit pour
les particuliers. Alors, pourquoi ne pas passer, d’ores et déjà, aux techniques alternatives de désherbage ?

Exemples de techniques alternatives, plus respectueuses de
l’environnement, qui peuvent être utilisées pour désherber
- Eau bouillante sur les allées,
- Désherbeur thermique à flamme sur les joints et bordures,
- Couteau à désherber, binette, sarcloir,
- Paillage des parterres : écorces, paille, feuilles mortes,
broyats de végétaux,
- Plantes couvre sol sur les parterres ou au pied des massifs,
- Cendre contre la mousse sur les pelouses
- Paille de lin sur un parterre de rosiers (photo ci-contre)

Si malgré tout, vous souhaitez utiliser des désherbants chimiques, sachez que leur utilisation doit se faire dans le respect des
doses prescrites et de la réglementation. Sachez, notamment, qu’il est interdit de traiter à proximité de l’eau : à moins de
5 mètres d’un cours d’eau ou plan d’eau, à moins de 1 mètre d’un fossé ainsi que sur les caniveaux, les avaloirs d’eau pluviales et les bouches d’égout.

Pour en savoir plus : www.syndicat-bassin-elorn.fr / rubrique « Le désherbage »
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ENFANCE ET JEUNESSE
Accueil Petite enfance du Pays de Daoulas : www.vivreaupaysdedaoulas
Informations sur l'ensemble des modes d'accueil
Relais Parents Assistants Maternels : lieu central d'information
et d'orientation pour les familles et les professionnels :
3, Route de la Gare, 29460 Daoulas / 02.98.25.87.26 /
rpam.paysdedaoulas@gmail.com
En fonction des conventions en place et selon la commune où vous résidez,
vous pouvez bénéficier de certains de ces services :

Accueil collectif :

Micro crèche intercommunale "Dip Ha Doup" à Daoulas.
Micro crèche intercommunale "Les Marmouzig" à Loperhet.
Multi Accueil associatif et intercommunal "Les Mésanges" à Dirinon.

Accueil individuel :

Assistants Maternels Agréés exercant sur l'ensemble du pays de Daoulas.
Garde à Domicile assurée par l'ADMR, le pôle social ou encore la Kompani.

L’ECOLE
Menu cantine



L’ECOLE
►Le mot de l’opposition :
Chaque mois, un encart est réservé aux communiqués des élus minoritaires.
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A noter : L'atelier breton organisé
par le RPAM du pays de Daoulas
s'est ouvert aux parents depuis
janvier 2016.
Vous résidez sur une des 9 communes du pays de Daoulas et
vous êtes intéressé par le bilinguisme, vous pouvez participer aux
ateliers mensuels avec votre enfant (de 6 mois à 3 ans). Séances
gratuites le jeudi matin, sur inscription obligatoire auprès du RPAM.

PORTES-OUVERTES DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
L’école maternelle publique Josette Cornec de Daoulas

Matinée portes ouvertes le samedi 19 mars, de 10 heures à 12 heures.
Deux classes maternelles bilingues intercommunales y accueillent des élèves des communes de Daoulas, L’Hôpital-Camfrout,
Irvillac, Logonna-Daoulas et Saint-Urbain.
Dès la maternelle, les enfants y travaillent en français et en breton. Cette année, la classe de petite-moyenne section comprend
16 élèves et celle de moyenne-grande section 15 élèves.
Lors de ces portes ouvertes, des enseignants et des parents pourront répondre à vos questions et vous présenter les classes.
Pour tout renseignement ou en cas d’indisponibilité ce jour-là, contactez l’école ou l’association Div Yezh Bro Daoulaz
06 32 24 17 91, mail : divyezhbrodaoulaz@gmail.com.

Collège Coat-Mez de Daoulas

Samedi 12 mars (à l’attention des élèves de CM2 et leurs parents)
Les familles de la commune seront accueillies à 10h30 par le Chef d’établissement et ses collaborateurs pour une visite du collège et une rencontre avec les personnels enseignants et non enseignants.
Les 2 parkings « visiteurs » et « cars » seront accessibles.

Les 2 Rives à Landerneau

Vendredi 4 mars de 17h à 20h et samedi 5 mars de 9h à 13h
Ouverture d’une classe bilingue français/breton à la rentrée de septembre. Ouverture du BTS CRSA en
apprentissage
groupescolaire@les-2-rives.fr - Saint-Sé : 02 98 85 12 55 / Saint-Jo : 02 98 85 02 58

Maisons Familiales et Rurales de Plabennec et Ploudaniel
Vendredi 11 mars de 17h à 20h et samedi 12 mars de 9h à 17h

Formations scolaires par alternance - 4ème ou 3ème Découverte des métiers pour définir votre projet professionnel ou
CAPA et BAC PRO dans les métiers du paysage, de l’horticulture et de l’agriculture.
Formations adultes en contrat d’alternance - CAP fleuriste, ouvrier du paysage, constructeur en voiries et réseaux, certificat
de spécialisation constructions paysagères
02 98 40 40 73 ou www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

IREO à Lesneven

Vendredi 11 mars de 17h à 20h et samedi 12 mars de 9h à 17h
4ème et 3ème, lycée, enseignement supérieur, apprentissages, formations adultes et formations entreprises.
ireo.lesneven@mfr.asso.fr - 02 98 83 33 08

Université Bretagne Occidentale

Samedi 5 mars à Quimper et Morlaix, samedi 12 mars à Brest
Journées de découverte, discussions avec les enseignants et les étudiants.
www.univ-brest.fr
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Les bulletins d’inscription à la Foire aux Livres
sont téléchargeables sur le site de la commune

Bibliothèque

26 mars : atelier d’écriture animé par Monique Ferec
30 mars : lecture à voix haute
Inscriptions et renseignements
bibliotheque.logonna@orange.fr

Association des Plaisanciers
de Moulin-Mer
Le bureau de l’APMM a tenu son assemblée
générale samedi 23 janvier 2016. Pour son
premier exercice, le président JeanChristophe Masson, entouré des membres du
bureau, a exposé un bilan très satisfaisant qui
démontre le dynamisme de cette association
qui compte quasiment 80 adhérents.
Cette année, quelques changements sont
intervenus au niveau du bureau.
Sabine Morin laisse sa fonction de secrétaire
à Rémy Deduyer L’ensemble des adhérents a
rendu un hommage appuyé au travail réalisé
par Sabine durant cette période. Notons que
le bureau de l’APMM se féminise puisque sur
les neuf membres trois sont des femmes.
Au-delà des impératifs et des obligations liés
à la gestion du plan d’eau, l’APMM démontre
qu’elle est ouverte aux autres au travers des

différentes actions vers les autres associations de la commune de Logonna-Daoulas
telles que sa participation au trail pour la mucoviscidose, au Téléthon, mais aussi à une
sortie avec l’association de Pors Beac’h. Bien
évidemment, l’objectif prioritaire reste de faire
vivre le port de Moulin Mer qui aux yeux des
adhérents reste le plus bel endroit de la rade
de Brest

L’APMM soucieuse du patrimoine maritime
propose une réflexion sur la mise en valeur du
port de Moulin Mer en lien avec la municipalité. Au vu des premiers échanges, le sujet
devrait motiver. N’oublions pas que les adhérents de l’APMM restent les meilleurs ambassadeurs de cet écrin maritime. Un effort particulier sera fait cette année sur la remise à
niveau des bouées visiteurs.

Les projets pour 2016 sont nombreux. Le
premier événement est sportif avec la participation à la Logonna’s Cup qui se déroulera le
28 mai. Des voiliers partiront du port de Moulin Mer pour se rendre à Pors Beac’h où,
après quelques joutes nautiques, les équipages se retrouveront autour d’un repas.
Puis, vient la traditionnelle Fête de Moulin Mer
qui est planifiée le 3 juillet. Entre ces dates,
l’entretien des corps morts, le nettoyage des
abords du port, le repas des adhérents et le
pot de début de saison sont des rendez-vous
déjà inscrits dans les agendas de tous.

Comme tous les ans, l’APMM par l’intermédiaire de son le président d’honneur Pierre Le
Marrec a remis un chèque à la Société Nationale de Sauvetage. A la fin de l’assemblée
générale, Madame Bretel qui représentait la
Municipalité de Logonna-Daoulas a félicité
l’APMM pour son dynamisme et son implication dans la vie de la commune.
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Contact de l’APMM :
apmmasso29@laposte.net.

