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HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h00-12h00 / 13h30-17h30 - Samedi : 8h00 – 12h00

« Seul greñvoc'h e vez ar glav, seul gentoc'h a se e tav » - « Plus forte est la pluie, plus tôt elle se tait »

Rendez-vous
15 mars ►Concert « Trétaux de la
solidarité » à 15h à Kejadenn
►Kig ha farz du Charnaval à
12h30 à la salle du CCAS
►Bourse aux graines dès 12h30 à
la maison des producteurs de
Goasven
19 mars ►Commémoration aux
Monuments aux Morts
►Début de l’exposition sur la première guerre mondiale visible en
mairie.
22 et 29 mars ►Elections départementales

Le Logonna-Infos s’exporte !!!

Deux résidentes de Logonna-Daoulas en balade à San Fransisco nous ont envoyé
cette photo prise devant le mythique Golden Gate bridge ! Merci à Mad et Ali pour
ce sympathique clin d’œil.

Concours photo

Légère entorse au règlement ce mois-ci… En effet, il nous a été difficile de choisir entre ces deux clichés pris par Carole Morvan
« Matinée froide, soleil pâle et ombres chinoises à Moulin-Mer » et son fils Yannis, 9 ans « Pendant les vacances de février, j’ai été
me promener avec ma maman à Pors Beac’h et j’ai vu un chien et il était beau devant le hangar ».
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L'édito
Vous nous avez accordé votre confiance depuis bientôt
un an. Dès son élection, l’équipe s’est mise au travail. Tout en
clôturant les chantiers en cours, il a fallu qu’elle s’approprie les
dossiers à finaliser tel le PLU ( Plan local d’Urbanisme destiné à
remplacer l’actuel POS ) qui vous sera prochainement présenté ou encore le schéma directeur des eaux pluviales pour lequel
vous serez interrogés ( dès ce bulletin) afin de coller au plus près
de la réalité. Ce schéma doit être annexé au PLU.
Le schéma directeur de l’assainissement est à venir. Il est désormais de compétence communautaire. Il est plus compliqué que
prévu. « C’est un des schémas les plus difficiles à réaliser parmi
les communes de la CCPLD (Communauté de Communes du
Pays de Landerneau Daoulas) » aux dires de leurs techniciens, d’où le temps mis à le construire.
L’ensemble de ces schémas doit s’articuler autour du PLU pour
avoir un document d’urbanisme futur cohérent.

- la disparition pour les communes de notre strate de la gratuité
des permis de construire car leur instruction va nécessiter dès le
1er juillet prochain la création d’un nouveau service spécifique par
la CCPLD suite au désengagement de l’état (les demandes
de permis resteront inchangées pour les usagers).
- le maintien de l’aide d’état pour les enfants du primaire en raison des changements de rythme scolaire est lié à la création d’un
PEDT (Projet Educatif De Territoire) surajoutant de nouvelles contraintes financières pour les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) . Nous sommes en train de les évaluer.
A ce sujet, permettez-moi de remercier le coordonnateur jeunesse des communes du sud de la CCPLD, dont l’aide et l’efficacité sont très précieuses pour l’ensemble de notre jeunesse.

Comme vous le voyez, l’équation budgétaire est difficile. D’autant
plus que de nouvelles charges de fonctionnement sont apparues. Il nous faut faire des choix malgré des investissements
La CCPLD s’invite de plus en plus dans nos vies quotidiennes : obligatoires comme ceux de voirie.
mutualisation, déplacements, politique sportive. Désormais, les
délibérations communautaires seront indiquées dans le Logonna Alors comme je l’ai déjà évoqué en janvier, au-delà de nos obliInfo sachant que l’intégralité des Conseils communautaires peut gations, nous allons être très imaginatifs. L’équipe que vous avez
être écouté en libre accès sur le site de la Communauté de Com- choisie pour gérer notre commune durant 6 ans l’a bien compris.
munes.
Son investissement est entier. Vous le constatez au quotidien.
Imaginatifs pour le mieux-être de tous, tel est l’un des enjeux esLe mois de mars est le mois de la finalisation budgétaire. Je rap- sentiels aujourd’hui.
pelle simplement les contraintes à venir :
- une perte de dotation d’état de l’ordre de 200 000 euros entre Le maire, Hervé Briant
2014 et 2017.

Communiqués de Mairie
►Ordre du jour du Conseil Municipal du 29 janvier 2015
Programme de voirie 2015 :
-Convention Commune / CCPLD : mission d’assistance de la
CCPLD
-Convention foncière entre la Commune et Mme Monique DRILLET
-Demandes de subvention pour la réalisation des travaux

Tourisme : désignation du délégué de la Commune au Comité
de Territoire de la C.C.P.L.D.
Service de fourrière : renouvellement de la convention Com
mune / Chenil Service
Renouvellement de la convention Commune / ENERGENCE

C.C.P.L.D. : avis sur le Programme Local de l’Habitat (PLH)
Budget Eau : programme de travaux 2015 : demandes de sub- 2015-2020
vention
Affaires diverses – information :
S.D.E.F. : groupement d’achat d’électricité : adhésion à la con- Organisation d’une consultation de l’Agence de l’Eau concernant :
-le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
vention proposée
(SDAGE)
Parc Naturel d’Armorique : désignation d’un nouveau délégué -le projet de Plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) du
Bassin Loire-Bretagne
Création d’une Commission Extramunicipale « Sentiers de
randonnée »
L’intégralité du compte-rendu du Conseil Municipal est consultable sur le panneau d’affichage
près de la mairie ou site internet de la commune : www.logonna-daoulas.fr
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►La commune de Logonna-Daoulas recrute pour son service technique
La commune de Logonna-Daoulas recherche 2 agents techniques : un agent en contrat à durée déterminée (1 mois reconductible
plusieurs fois) pour assurer le remplacement d’un agent titulaire absent, et un agent en contrat aidé CAE ou CUI. Les fiches de poste
sont disponibles sur simple demande en mairie, ou sur le site internet de la commune.
Pour postuler sur le poste en CDD : adresser à la mairie une lettre de motivation accompagnée d’un CV avant le vendredi 6 mars à
16h00. Les entretiens se dérouleront le mercredi 11 mars matin pour une prise de fonction le lundi 16 mars 2015.
Pour le poste en contrat aidé : se rapprocher du Pôle Emploi de Landerneau.

►Facturation garderie
Le mode de facturation de la garderie périscolaire a été modifié lors du Conseil Municipal du 9/12/14. Il y aura dorénavant 7 tarifs,
correspondant aux 7 tranches de Quotient Familial utilisées par le Sivuric.
En janvier dernier, les familles ont dû fournir leurs dernières attestations de QF CAF ou leur dernier avis d’imposition (revenus 2013)
pour les non-allocataires. Début mars, le Sivuric transmettra l’ensemble des QF à la mairie (en l’absence de justificatifs, c’est le QF
7 qui sera appliqué).
La facturation pour les mois de janvier et février sera donc retardée courant du mois de mars.

Tarifs garderie

QF1 : 0,50€ ; QF2 : 0,90€ ; QF3 : 0,95€ ; QF4 : 1,00€ ; QF5 : 1,05€ ; QF6 : 1,10€ ;QF7 : 1,15€

►Schéma directeur des eaux pluviales :
Le schéma directeur des eaux pluviales de la commune sera réalisé cette année. Son étude devrait commencer début avril.
Ce schéma directeur a pour objectif, à la fois de faire le diagnostic actuel du réseau, d’y voir les améliorations à apporter, de réaliser la cartographie une fois toutes les informations collectées, de proposer un échéancier de travaux et leurs montants en priorisant les mesures les plus urgentes. Ce schéma est obligatoire pour compléter le PLU.
Le chargé d’études sera amené à dialoguer avec les administrés sur le terrain. Déjà, vous pouvez nous faire part des difficultés
constatées ou de vos interrogations à propos de l’évacuation des eaux pluviales sur le domaine public (érosion, inondations…). Ces informations seront précieuses pour élaborer ce schéma directeur. C’est aussi la volonté du cabinet chargé d’élaborer ce schéma qui a constaté un très faible retour d’erreurs.
Vos retours sont attendus en mairie.

Etat-civil

Urbanisme

NAISSANCES
-Ernest MONGREDIEN FRESARD, 29 rue de Kerliver, né le 22 janvier
2015 à Brest
-Zéliha ÖZ, 25 rue ar Mor, née le 22 janvier 2015 à Brest.
-Perig CREISMEAS, 23 route du Menhir, né le 27 janvier 2015 à Landerneau
-Théandre BRODU, 22 rue de Kerliver, né le 4 février 2015 à Brest.

DECES
-Jean SALAÜN, Le Stang, décédé le 16 janvier 2015 à Brest.
-Marcel LE GUEDES, 6 résidence Avel Vor, décédé le 29 janvier 2015 à LogonnaDaoulas
-Laurent VAILLANT, 27 route du Menhir, décédé le 4 février 2015 à LogonnaDaoulas
-Thérèse LE BOT épouse FEREC, 1 Roscurunet, décédé le 6 février 2015 à Logonna-Daoulas

DECLARATIONS PREALABLES
MAZENC Roland
GALLOU André

11, Beg Avel
11, route de Gorrequer

Fenêtres de toit
Muret de clôture

06/02
12/02

CHEVILLOT Brigitte

Pointe du Bendy

Remplacement Velux

19/01

Bon gratuit Aqualorn
Vous vous êtes installés en 2014 sur la commune de Logonna
Daoulas et vous avez des enfants en âge de se rendre à la piscine. Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez retirer en
mairie un bon pour une entrée gratuite à la piscine Aqualorn de
Landerneau.

-François HERROU, route du Bendy, décédé le 14 février 2015 à Landerneau.

►Le mot de l’opposition

Chaque mois, un encart est réservé aux éventuels communiqués de l’opposition.
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Environnement
STATIONNEMENT DE LA REMORQUE DECHETS VERTS SUR LA COMMUNE
Gorrequer : 7/03 ; Rumenguy : 14/03 ; Le Mengleuz : 21/03 ; Kerjean-Kerliver : 28/03 ; Place du Marché : 4/04 ;
Terrain de foot : 11/04

Conseil gratuit en architecture, paysage et urbanisme pour les particuliers
Vous avez un projet de construction, d’agrandissement, de rénovation ou de transformation de votre habitation située sur une commune du Parc Naturel Régional d’Armorique ? Le PNRA et le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Finistère
vous proposent tous les 3èmes vendredis du mois, une permanence pour vous informer, vous conseiller et vous guider dans vos
choix et vos démarches.
Pour bénéficier de ce nouveau service, c’est simple :

Prenez rendez-vous auprès du PNRA en précisant la nature et le lieu de votre projet

Le jour du rendez-vous, apportez les informations sur le projet : plans, shémas, photos papier, extrait du PLU…
Vous serez accueilli par l’équipe du Parc qui vous transmettra les informations dont elle dispose pour vous accompagner dans votre projet. Vous rencontrerez l’architecte du CAUE et la chargée de mission du Parc qui vous conseilleront
et vous guideront dans vos démarches.

Permanences mensuelles tous les 3èmes vendredis matins du mois à partir de 9h30
MAISON DU PARC, 15 place aux Foires, LE FAOU—02 98 81 90 08

Nous recherchons des jardiniers ! En 2013, plus de 65000 visites ont été faites dans les 175 jardins participants
à Bienvenue dans mon jardin en Bretagne.
Si vous êtes sensibles à l’environnement et adoptez des pratiques de jardinage écologiques sans pesticides, si vous aimez les rencontres et partager vos expériences, alors ouvrez votre jardin avec notre appui le week-end des 13 et 14 juin 2015.
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Intercommunalité
Le 13 février dernier, le Conseil de Communauté s’est réuni et a voté les décisions suivantes :

Toutes les délibérations adoptées lors de cette séance peuvent être demandées au Service des Assemblées.
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►22 et 29 mars prochain : élections départementales.
Les élections départementales remplacent les élections cantonales et désignent les membres du Conseil Départemental (ex. Conseil Général) dans le cadre du canton.
Qu’est ce que le Conseil Général (CG) ? Quelles sont ses missions ?
Le Conseil Général est l’institution en charge du département. Il a des missions obligatoires :
Action sociale ( en faveur des personnes âgées, handicapées, de l’enfance, des personnes en difficulté,…)
Gestion des collèges publics
Transports scolaires et publics et routiers sur le département,
Construction et entretien des routes départementales,
Participation aux services départementaux d’incendie et de secours.
Il a des missions particulières comme la promotion du tourisme, de la musique et de la danse, la protection des espaces naturels et la promotion de la lecture publique ou des archives départementales. Il a enfin des missions complémentaires voulues
par le CG pour un développement équilibré du Finistère dans le domaine de l’économie, de la recherche et l’innovation ou de
l’environnement par exemple.
Les élections cantonales deviennent départementales. Bien que les cantons semblent garder ce même nom, ils passeront de
54 à 27 cantons pour le département du Finistère.
Doté actuellement d’un conseiller général, chaque canton verra un binôme paritaire homme-femme donc 27 binômes, soit toujours 54 conseillers désormais départementaux .
Le canton actuel dit « de Daoulas » inclus les
communes de Daoulas - Hanvec- L’HôpitalCamfrout – Irvillac –Logonna Daoulas- Loperhet- Plougastel Daoulas – Saint Eloy –
Saint Urbain.
Le nouveau canton devient canton «de Pontde-Buis—Lès-Quimerc’h» (plan ci contre).

Les 22 et 29 mars prochains vous
aurez donc à élire vos nouveaux
Conseillers Départementaux qui décideront de la future politique départementale finistérienne.

Bulletin municipal gratuit Edité par la Commune de Logonna-Daoulas
Responsable de la Rédaction Hervé Briant—Imprimé par Janine Le Cann
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Culture etPatrimoine
EXPOSITION
Une exposition sur la première guerre
mondiale prêtée par l’association Dourdon de Landerneau,
sera visible pendant un mois à partir du 19 mars à la mairie.
Après le documentaire fort intéressant sur le débarquement
des américains à Brest en 1917 diffusé il y a un mois par
Asambles, nous aurons une vision plus large du déroulement
de la guerre dans notre région .
La guerre a eu un impact certes sur les Poilus, mais aussi sur
la vie quotidienne des civils.
Une exposition enrichissante et pédagogique à la portée de
chacun.
Dans le cadre d'un travail sur le patrimoine, nous recherchons des cartes postales et documents anciens sur notre
commune.
S'adresser à la mairie ou au 06 83 92 96 21

Bientôt un marché
à Logonna !
A partir du 2 avril,

un marché se déroulera tous
les jeudis à partir de 16h00 sur le parvis de la salle
Kejadenn.
Toutes les personnes intéressées pour vendre leurs
produits ou exposer leurs savoir-faire sont les bienvenues.
Pour la période estivale, nous rechercherons des
personnes aux talents musicaux ou compétences
dans le spectacle vivant afin d'animer le marché.
Que vous soyez jeunes ados, groupes amateurs ou
musiciens passionnés, saisissez cette opportunité
pour vous faire connaître.
Pour tous renseignements :
Sylvie Peteau : 06 83 92 96 21

ENFANCE ET JEUNESSE
Portes-ouvertes
►Samedi 28 Mars de 10h à 17h au CFA/CFPPA de

Kerliver
Le centre dispense des formations dans les domaines de
l'aménagement paysager, la production horticole et légumière, la production animale, la production végétale et le
commerce (végétaux d'ornement, alimentaire et animaux
d'élevage et de compagnie).
Formations par apprentissage pour les jeunes de 16 à
26 ans et formations continues pour les adultes.
02 98 20 00 08 / www.kerliver.com
►Vendredi 6 mars de 17h à 20h et samedi 7 mars de

9h à 13h au groupe scolaire « Les 2 rives » à Landerneau
www.les-2-rives.fr

►Samedi 14 mars à l’Université Bretagne Occidentale

de Brest
Une journée pour découvrir les formations, discuter avec
les enseignants et les étudiants.
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VOUS RECHERCHEZ UN MODE DE GARDE ? NOUS VOUS PROPOSONS UN MODE D’ACCUEIL !
Parents, futurs parents, vous êtes à la recherche d'un mode d'accueil pour votre enfant de 0 à 6 ans et vous vous posez plein de questions sur les modalités administratives, le projet, les activités, le coût, les horaires… Pour vous permettre d'y répondre, les professionnels de l'accueil des enfants de 0 à 6 ans du Pays de Daoulas (Ecoles, Micro-Crèches, RPAM, Multi-AccueiL, ALSH ...) vous proposent
une matinée d'informations et portes ouvertes le samedi 14 mars de 10H à 12H à la salle Kerneïs de Daoulas (près de la pharmacie).
Des ateliers éducatifs et ludiques seront aussi proposés aux jeunes enfants.
Pour tout renseignement : Gwen Le Gars : Coordinateur Enfance / Jeunesse : 07 88 10 55 34 ou 02 98 20 60 98
► COMMUNIQUE DU SIVURIC
Jeudi 11 décembre 2014, le comité syndical du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour la Restauration Intercommunale s’est
réuni et à voté les nouveaux tarifs des repas applicables depuis le 1er janvier 2015.

Tarifs année 2015

Régulier

Occasionnel ou commandé le matin même
+20%

QF1≤ 399

1.30€

1.56€

400 < QF2 ≤ 599

2.28€

2.74€

600 < QF3 ≤ 799

2.79€

3.35€

800 < QF4 ≤ 999

3.13€

3.75€

1000 < QF5 ≤ 1199

3.48€

4.18€

1200 < QF6 ≤ 1399

3.90€

4.68€

1400 < QF7

4.06€

4.87€

Repas non commandé avant 9h

5.10€

Enfant hors SIVURIC

5.10€

Prix de revient

5.10€

Menu de la cantine

8

LA PAROISSE

ASAMBLES

HORAIRES DES MESSES
Les samedis à Daoulas à 18h00
4/03

Hôpital-Camfrout

15/03

Saint-Urbain

29/03

Rameaux avec les enfants du caté à Daoulas

►Vendredi 6 mars, visite de l'entreprise AMZAIR à Plabennec .
Cette société a été récompensée par le trophée de l'innovation en 2013. Elle conçoit et fabrique intégralement sur son
site de Plabennec, des pompes à chaleur destinées au
résidentiel et au petit tertiaire. Nombre de places limitées
asambles.logonna@gmail.com ou
JP Verhaeghe 02 98 20 64 55

Tous les dimanches à Rumengol à 10h30

►Jeudi 12 mars, visite commentée de l'exposition Jacques
Monory à l'espace des Capucins à Landerneau
MJ Bretel : marijobretel@gmail.com ou 02 98 20 64 30

Les associations

Pour les deux sorties : covoiturage (participation 2€) au
départ de la place de la poste à Daoulas à 14h00

de Logonna-Daoulas

LA BIBLIOTHEQUE

NOUVEAU !
Vous pouvez dorénavant transmettre vos annonces sur le
site de la commune en cliquant sur l’onglet « contact » www.logonna-daoulas.bzh

FOIRE AUX LIVRES
SAMEDI 4 AVRIL

►

Pour la 6ème année, notre Foire aux Livres se prépare ! Vous pouvez déjà vous inscrire par mail ou pendant les permanences.
2€ le mètre ou 3€ la table (nombre limité !)

SPORTIVES
SPORTS BIEN-ETRE
Marche:
Lundi 2 mars – Plougastel—Tinduff, Saint-Guénolé
Lundi 9 mars – Daoulas—Kervern/Mendu
Lundi 16 mars – Treflevenez—Château de Kerezellec
Lundi 23 mars – Rumengol—Ty Jopic
Rendez-vous fixé à 13h45, place du marché où sera assuré le
covoiturage, retour vers 17h.
Yoga du rire
Samedis 14 et 28 mars dans la salle de motricité de l'école,
entrée par le petit portail rue des Ecoles.

CULTURELLES
« CLUB CULTURE ET LOISIRS »
Les mardis 3,10 et 17 mars, confection de broches pour étoffer notre collection de bijoux.
Les mardis 24 et 31 mars, fabrication de petits paniers pour
préparer les fêtes de Pâques.
Le programme complet de toutes les activités (couture, patchwork,
conversation anglaise, peinture sur soie et sur bois, tricot, crochet,
etc... ) est disponible au club.
Renseignements : Michèle : 02 98 20 63 79

Permanences
Lundi : 16h30/18h30 - Mercredi : 16h30/18h30
Vendredi : 16h30/18h - Samedi : 10h15/12h15
Inscription familiale : 12€/an ou 28€/an
02 98 20 66 29 – bibliotheque.logonna@orange.fr
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AUTRES

►CELA SE

PASSE A GOASVEN
Vous pouvez dès à présent réserver vos repas auprès de Nath
09.53.78.88.05 ou Anne-Marie 02.98.25.92.29
À partir de 14h30, la bourse aux graines ouvrira ses
portes : échanges de graines, conseils et interventions de spécialistes du jardin, animation avec les enfants, présence d'Aurore
Colliou, illustratrice botanique.
À partir de 16h30 vous pourrez aussi voir ou revoir le filmdocumentaire "La guerre des graines".

Le printemps arrive et les jardiniers s'activent. La terre va bientôt
recevoir les graines en devenir. C'est donc le moment pour les
amoureux du potager de se retrouver pour échanger leurs semences, partager leurs expériences et leurs astuces.
Retrouvez-nous le dimanche 15 mars prochain pour la
première « Bourse aux Graines » de Goasven.
À cette occasion, Nath et Anne-Marie sortent leurs marmites pour
nous confectionner le repas qui sera servi dès 12h30.
Apportez vos bols, et pour 4€ vous pourrez déguster les produits
frais issus de l'épicerie paysanne.

SAMEDI 28 MARS Atelier vélo, pique-nique
partagé et balade… à vélo !
de 10h à 13h : Atelier de retap / récup / recycle
De 13h à 14h : pique-nique (chacun-e apporte ou compose son
repas avec les produits locaux—bar ouvert)
De 14h à 16h30 : Balade à vélo (quelques vélos disponibles)
Organisé par le Collectif KILT dans le cadre de
« TOUS A VELO » Atelier participatif - Prix libre
Kernevodenn Initiatives Locales de Transition
contact@kilt.infini.fr / 06.76.84.19.60
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►ANCIENS COMBATTANTS

SECOURS POPULAIRE

A l'occasion de la "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", vous êtes invités à participer à la cérémonie qui se déroulera le jeudi
19 mars.
Nous nous retrouverons d'abord à 10h15 devant le Monument
aux Morts de Logonna-Daoulas pour déposer une gerbe et
nous recueillir quelques instants. Puis à 10h45 nous commémorerons le cessez le feu à Daoulas devant le Monument aux
Morts.
Après le dépôt de gerbe et la sonnerie aux Morts, nous écouterons les messages de la FNACA (Fédération Nationale des
Anciens Combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc), association
liée également à l'UFAC (Union Française d'Associations de
Combattants), puis du Secrétaire d'Etat en charge des Anciens
Combattants auprès du Ministre de la Défense.
La cérémonie s'achèvera par la "Marseillaise".
A l'issue de la commémoration le pot de l'amitié se tiendra au
Moulin de Daoulas, (Syndicat d'Initiative), offert par l'Association des Anciens Combattants.
Renseignements : André SEGALEN : 02 98 20 71 21.

Samedi 14 mars de 9h à 17h BRADERIE OUVERTE A
TOUS : des vêtements en très bon état pour toute la famille, à tout petit, petit prix ! Layette, enfants, femmes, maternité, grandes tailles, hommes, livres…
Secours Populaire, 3 rue de la Gare à Daoulas

Petites annonces
►Famille résidente de Logonna et devant quitter la commune de septembre 2015 à juin 2016 pour raisons professionnelles, cherche un lieu de stockage (meubles, cartons,
machines à bois). Etudierait toute proposition de location ou
de vente. Possibilité de restaurer un local (je suis charpentier de marine). 06.31.33.61.58/06.82.29.49.93
►Cherche une personne pour effectuer la vente de produits
de la ferme sur un ou deux marchés en fin de semaine. Posséder le permis B. 06 50 19 80 40

Préparation de la Fête de la musique et Feu
de Saint Jean

►Loue appartement T3 60m², vide ou meublé à Logonna.
Cuisine ouverte sur grand séjour, dalle béton, fenêtres PVC,
2 ch., SDB, WC séparés, parking privé bitumé.
Loyer : 490€ 02.98.21.92.39 / 06.74.47.30.79

Vous êtes musicien, vous chantez, vous êtes seul ou vous
avez formé un groupe ? Et surtout, vous voulez vous faire plaisir ! Une scène sera à votre disposition le vendredi 26 juin.
Tous les styles seront les bienvenus. Pour tout renseignement :
M.PIQUERY : 02 98 20 71 70 / letertre.marina@neuf.fr

►Cherche sur Logonna ou environs proches, bâtiment environ 50m² pour stockage. 07.81.99.88.20
►Vends cuisine aménagée toute équipée très bon état :
700€ à débattre. 02.98.20.67.79

COLLECTE DE JOURNAUX

au profit de la recherche contre la MUCOVISCIDOSE

Nouveau service

les 1ers samedi du mois de 11h à 12h à côté de la mairie.
Tous les mois, 600kg de journaux en moyenne sont collectés à
Logonna. Ils sont transformés en isolant thermique à Morlaix,
et 50€ environ sont versés à l’association « Avec les pompiers
pour le souffle ». Merci à tous, continuons !

►Cabinet de sages-femmes
A compter du mois de mai, Christelle Le Merour et Rozenn
Fily installent un cabinet de sages-femmes au sein du cabinet de kinésithérapie Perchoc-Le Mérour à l’HôpitalCamfrout.
Plus de détails sur les horaires dans le prochain bulletin.

Chez nos voisins…

►Correspondants locaux

SECOURS CATHOLIQUE
Les permanences d'accueil ont lieu le mardi, de 10h30 à
11h30 au local situé à IRVILLAC, 7, route de Daoulas.
En cas d'urgence : 06 76 74 08 43 ou 06 76 83 48 71

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

Les rencontres-amitié (jeux de société, café-gâteaux) vous
accueillent dans ce même local tous les 2èmes mardis de
chaque mois. Prochaine rencontre : mardi 10 mars.
Possibilité de covoiturage : 02 98 20 03 10
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Emploi
La communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas recrute 6 agents d’accueil touristique saisonniers pour l’été
2015.
Ces postes sont ouverts à toute personne âgée de 18 ans au moins au 1er janvier 2015

Maison du tourisme communautaire à Landerneau
2 postes à temps plein (35h hebdomadaire)
1 contrat du 16 juin au 31 août 2015 et 1 contrat du 1er juillet au 19 septembre 2015



Missions : accueil et renseignement du public (français et étranger)
Compétences demandées : aisance relationnelle / maîtrise de langues étrangères (dont l’anglais) / connaissances sur le
territoire

Points I : La Roche-Maurice / La Martyre / Daoulas
4 postes à temps plein (35h hebdomadaire)
Contrats du 1er juillet au 31 août 2015

Missions : accueil et renseignement du public (français et étranger).

Compétences demandées : aisance relationnelle / connaissances sur le territoire / connaissances sur le patrimoine ou
l’histoire de la Bretagne.
Spécificités des postes d’accueil en point I :
- La Roche-Maurice : conduite de visites guidées du site du château de Roc’h Morvan (formation assurée sur site en
début de contrat)
- Daoulas : accueil de l’écomusée de la meunerie (billetterie)
- La Martyre : conduite de visites guidées de l’enclos paroissial en l’absence des guides de la S.P.R.E.V. (formation
assurée sur site en début de contrat)

A noter : 3 postes seront spécifiquement affectés sur un de ces sites et le 4 ème effectuera 2 jours à La Roche-Maurice, 2 jours à
Daoulas et 1 jour à La Martyre. / Date limite de réception des candidatures : lundi 6 avril 2015
Pour tous renseignements complémentaires
C. Le Bot : 02 98 21 37 67 / catherine.lebot@pays-landerneau-daoulas.fr

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser à : M. le président -Direction des Moyens Généraux Centre Théo

Le Borgne -1, rue du docteur Pouliquen CS 20729 -29207 LANDERNEAU ou par email : rh@pays-landerneau-daoulas.fr

NUMÉROS UTILES

►L'association EPAL, basée à Brest, recrute des anima-

MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14
MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15
INFIRMIERS :
SALAÜN-CALVEZ /TOURNELLEC :
02.98.20.62.13 / 06.86.21.55.50
LAFOSSE/QUEGUINER : 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
SPAC : 02 98 85 49 66
astreinte : 06 11 74 64 98 (7j/7j et 24h/24h)
PÔLE SOCIAL (Place St Yves – 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
Taxi : Antoine Taxi : 06 84 60 28 05

teurs prêts à s'investir dans l'encadrement de séjours de
Vacances Adaptées proposés à des adultes et mineurs en
situation de handicap.
150 séjours de 7 à 15 vacanciers + 2 à 5 accompagnateurs, pour 2, 3 ou 4 semaines, essentiellement au mois
d’août. 300 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience
dans l'animation ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés.
- Obligation de suivre une formation gratuite à Brest (2 samedis et 1 week-end)
Pour plus de renseignements et postuler : www.epal.asso.fr
Ou adresser un courrier (+ CV) à Elodie Jaouen—
Association Epal, 10 rue Nicéphore Niepce, BP4000 29801
Brest Cedex 09 / 09 98 41 84 09
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