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
Février 2017
N° 331

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

LE RECENSEMENT SE DEROULE DANS NOTRE COMMUNE
DEPUIS LE 19 JANVIER JUSQU’AU 18 FEVRIER 2017.
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE A TOUS

C’est simple !
Les agents recenseurs recrutés par
la Mairie, tenus au secret professionnel se présentent chez vous.
Votre agent vous remet vos identifiants pour vous faire recenser en
ligne, ou, si vous ne le pouvez pas,
les questionnaires papier à remplir
qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.
Pour en savoir plus :
www.le-recensement-et-moi.fr

Les agents recenseurs de votre commune
De gauche à droite : Marie Daquet, Marion Pennanéach (coordinatrice communale), Aurore Coïc, Hervé
Briant ( Maire de la commune), Marie-Isabelle Cariou, Marie-Laure Lanoé, Jean-Loup Le Berre, Amandine
Hascoët.

Numéros utiles
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MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14
MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15
INFIRMIERS :
LAFOSSE / LE GALL: 02.98.20.60.62
SALAÜN-CALVEZ /TOURNELLEC :
02.98.20.62.13 / 06.86.21.55.50
KINESITHERAPEUTE :
Karine LE COZ / Anne LE LOUARN : 02.98.20.70.20
TAXI : Antoine Taxi : 06.84.60.28.05
PHARMACIE DE GARDE : 32.37
DENTISTE DE GARDE : 02.98.90.55.77
VIGIPIRATE : 17
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

Services pratiques
LA PAROISSE : HORAIRES DES MESSES
►Les samedis à 18h00 à Daoulas
►Les dimanches à 9h30 dans l’ensemble de l’Abbaye et à
11h à Rumengol
5 février à Irvillac
19 février à Logonna-Daoulas

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

►Annonce commerciale
« Bar l’Escale » à vendre ou à louer avec licence.
Renseignements : 02 98 20 71 39 ou
isabellehautier@hotmail.com

►Correspondants locaux

Vous pouvez transmettre vos annonces
sur le site de la commune en cliquant sur l’onglet

Le Télégramme : Bruno Inizan
06 15 20 34 77 / brunotelegramme@yahoo.fr

« contact » - www.logonna-daoulas.bzh

Ouest-France : Nelly Tonnard
06 51 79 16 32 / tonnardn@gmail.com

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
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L'édito
Depuis ce 19 janvier, le recensement a commencé dans notre
commune. Elle fait partie des 7000 communes de moins de
10 000 habitants concernées, tant en France Métropolitaine
que dans les Antilles et Guyane.

Ce recensement, vision à l’instant T de nombre de nos paramètres communaux, nous permettra de constater l’évolution
socio-démographique de notre commune depuis la dernière
enquête et donc de réfléchir sur une vision prospective.

Pour piloter cet événement, nous avons fait en sorte que
notre agent d’accueil puisse bénéficier de la formation nécessaire. Dans le même temps, nous avons recruté 6 agents
recenseurs qui sont chargés d’aller à votre rencontre depuis
le 19 janvier, et jusqu’au 18 février.

Outre l’intérêt pour l’Etat de faire, à un moment donné, sur
des territoires donnés, les constats de l’évolution de sa population à de nombreux niveaux, ce recensement permettra de
mieux maitriser nos stratégies à venir afin de coller au mieux
aux intérêts des habitants de la commune.

Je vous remercie de continuer à leur réserver votre meilleur
accueil. Ils sont soumis au secret professionnel, je tiens à le
souligner : vos réponses resteront confidentielles. Il vous est
possible de répondre au questionnaire par internet, cependant
vos codes d’accès vous seront communiqués par les agents
recenseurs.

Bien cordialement
Hervé Briant, Maire

Tout l’intérêt d’un recensement est de faire l’inventaire des
habitations principales et secondaires, de parfaitement connaître, de manière anonyme, la composition des foyers de
notre commune, leurs situations professionnelles et familiales.
Nous y découvrirons à la fois notre réalité démographique et
sociologique.
Notre démographie locale devient stagnante. Quelques
chiffres : 1582 habitants à Logonna en 1999, 2083 habitants
en 2009. Sept ans plus tard, la population est estimée à 2179
habitants. Rappelons que les dotations de l’Etat sont calculées en fonction de la population recensée.
Cette stagnation n’est pas sans conséquences, notamment
sur le plan scolaire. Nous savons aujourd’hui que pour la rentrée 2017-2018, nous risquons une fermeture de classe en
raison d’une baisse annoncée des inscriptions dans notre
école.

LOGONNA-Infos

Mars-Avril 2017

Bulletin municipal : nouvelle formule bimestrielle
A compter du mois prochain, le Logonna-Infos paraîtra tous les deux mois. Chaque numéro sera plus complet
(16 pages), plus dense et riche en informations municipales ou locales.
Afin de permettre aux associations de communiquer leurs informations , la « page des associations » sortira
toujours mensuellement sous sa forme actuelle.
Nous espérons que cette nouvelle formule vous donnera satisfaction !
Prochain numéro du Logonna-Infos : Début mars
A noter : dorénavant, vos annonces devront être déposées avant le 15 du mois
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A noter

Demandes d’urbanisme
DECLARATIONS PREALABLES
SIOU Jean-Luc
3, Cosquerou

Bientôt 16 ans !
Pensez au recensement

Clôture

27/12/16
29/12/16

12/01/17

QUI ? : Tous les Français, filles et
garçons âgés de plus de 16 ans
POURQUOI ? Pour vous inscrire
en vue de permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté

Indivision LOGOLAND

33, rte du Bendy

DREAU Geneviève

13, rte du Bendy

Remblai, portillon et gardecorps
Enduit pignon

SCI JYRD-SIMON David

26, rte du Centre Nautique

Abri jardin

06/01/17

PERMIS DE CONSTRUIRE
HERVE Anthony

Rue Park Braz

Maison d’habitation

28/12/16

COAT Mathieu

Rés. Goarem Nevez

Maison d’habitation

11/01/17

Etat-Civil
DECES
- Jean-Marie MONTFORT , décédé le 12 janvier 2017 à Marseille.
- Michèle GOHIN épouse GUILLEMOIS, 10 route de Ruliver, décédée le 13 janvier 2017 à Brest.
NAISSANCES
- PEREIRA SALVADOR Lisandro, 1 résidence de la Garenne, né le 4 décembre 2016 à Brest.

COMMENT ?
Par internet : sur www.servicepublic.fr onglet « papierscitoyenneté »
A la mairie de votre domicile
munis d’une pièce d’identité et du
livret de famille.
Centre du Service National de
Brest : 02 98 37 75 58
Csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr

ELECTIONS
RECHERCHE BÉNÉVOLES
La Mairie recherche des bénévoles
pour les permanences dans les bureaux de vote lors des prochaines
élections.
Chaque permanence dure 2h30.
Pour plus de renseignements ou
vous porter volontaire, merci de contacter l'accueil de la mairie.
02 98 20 60 98
mairie.logonnadaoulas@orange.fr

Elections présidentielles :
- Dimanche 23 avril
- Dimanche 7 mai

Elections législatives :
- Dimanche 11 juin
- Dimanche 18 juin

Enquête publique
Les conclusions de l’enquête publique de voirie au lieu-dit Clegueriou sont consultables sur le site de la commune sous l’onglet « Vie municipale - Projetstravaux ». www.logonna-daoulas.bzh
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Autorisation de sortie du territoire pour les mineurs
L'autorisation de sortie du territoire
pour les mineurs, supprimée en janvier 2013, a été rétablie depuis le 15
janvier 2017.
Cette autorisation permet à un mineur
non accompagné par un titulaire de
l'autorité parentale de voyager.
Aucune démarche en mairie n'est
nécessaire. Un titulaire de l'autorité
parentale doit imprimer et compléter le
formulaire CERFA n°15646*01 téléchargeable directement sur le site
internet www.service-public.fr.
Le mineur pourra ainsi voyager muni
du Cerfa complété et d’un justificatif
d'identité du signataire de l'autorisation.

Ordre du jour du Conseil Municipal du 2 décembre 2016.
- Etude P.L.U. : nouvel avis du Conseil Municipal sur le
P.A.D.D.
- Tarifs communaux 2017 (voir en page 10)
- Finances : Demandes de subventions : demande de
DETR pour les travaux de renouvellement de la canalisation route de Saint-Jean. Demande de subventions pour
les travaux « ouvrages portuaires de Pors-Beac’h ».
Changement du mode d’éclairage public à Kerjean
- Affaires foncières : Enquête publique de voirie à Clegueriou. Renouvellement des baux précaires portant sur des
bâtiments communaux

- Personnel communal : mise en place du compte
épargne temps (CET)
- Affaires diverses – information.

L’intégralité du compte-rendu est consultable sur le panneau d’affichage de la Mairie ou sur le site de la commune : www.logonna-daoulas.bzh

Coupures d’électricité
Des travaux réalisés sur la commune vont engendrer des coupures d’électricité pendant la journée du 21 février.

DE 8H30 à 12H00

DE 13H30 à 15H30 DE 16H00 à 17H30

LARVOR

ROUTE DU PONTIC LE SCOET

CLEGUERIOU

2 LE YELEN

LE CHÂTEAU

1 au 3, 9 au 11, 15, 2 au 4, 10
au 16, 20, 24, 28 au 30, 36,
ROUTE DE L'ANSE DU BOURG

LE ROZ
POINTE DU BENDY

PENFOUL
4, 8, 12 PORSBEAC'H

4 et 5 PLACE SAINT MONNA
ROUTE DU BENDY

5 au 9, 15, 10 ROUTE DU YELEN 1, 6 COSQUEROU

ROUTE DE CLEGUERIOU

9 ROUTE DE L'ANSE DU ROZ

PENNARA

1 au 7, 2 au 6 RUE DES ORMES

28 ROUTE DE L'ANSE DU ROZ

33, 40 ROUTE DE RULIVER

LE BENDY

SAINT JEAN

ANSE DU BOURG
1 au 5, 2 au 6
IMPASSE DU VIEUX BOURG

PORSISQUIN

17 au 19, 4 au 6, 16, 28
CLEMENEC'HY

6 et 7 QUINQUIS

SCOET

20 ROUTE DE L'ANSE DU
BOURG

7 au 11, 2 au 12, 18 au 20, 24,
28, 2B
ROUTE DE L'ANSE DU ROZ
ROUTE DU BENDY
CHEMIN DE L'ILE GRISE

GUELET AR C'HOAT
GUERNABIC
1 au 5, 11, 2, 3B
RUE GORRE AR C'HOAT
1, 21 au 31, 2, 18B
ROUTE DES TROIS PRATS
1 au 13, 4 au 8
ROUTE DU PONTIC
5 au 11, 6 au 10 KERSINIC
CLEMENEHY
31 GORREQUER
LOCAL DES MARINS PECHEURS
DE PORSBEAC'H
ECLAIRAGE PUBLIC
COSQUEROU
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BOURG
MENEZ BRAS
1, 5 au 7, 6 au 18
RUE DE L'EGLISE
BÂTIMENT COMMUNAL
BOURG PLACE SAINT MONNA
STATION DE RELEVAGE 1
ROUTE DE L'ANSE DU BOURG

Travaux Porsisquin
Vous avez été nombreux à nous poser des
questions concernant les travaux réalisés
sur des parcelles à Porsisquin.
Ces parcelles sont propriétés du Conservatoire du littoral et « le but des travaux en
cours est de renaturer le site afin de retrouver une végétation de lande », nous a précisé le chargé de mission Finistère pour le
Conservatoire.
En effet, ces terrains sont d’anciens terrains
à caravanes sur lesquels des haies ornementales et des installations étaient en
place. Les installations ont été démolies et
les déchets évacués, puis les haies (cyprès,
lauriers palme, troènes) ont été coupées.
Certaines de ces haies sont considérées
comme invasives (laurier palme) et d’autres avaient atteint des tailles importantes pouvant présenter un danger sur les bords
de la route.
Les arbres coupés seront évacués et le parking visiteurs retrouvera son aspect initial dès la fin des travaux prévue courant
février.

Environnement
PRIX 2017 « ZERO PHYTO »
Ce prix a été décerné à notre commune par le Conseil Régional de Bretagne pour la
féliciter d’avoir supprimé depuis plusieurs années les désherbants chimiques, et les
avoir remplacés par des techniques alternatives offrant une meilleure qualité de vie.
Plus de détails sur ce sujet dans le prochain bulletin.
(en photo : Marie-Line Mahé, élue à l’Environnement, et Bruno Bayer, agent des
Services Techniques en charge de l’eau).

►Stationnement

remorque déchets verts
04/02 : Place du Marché
11/02 : Terrain de foot
18/02 : Le Cosquer
25/02 : Gorrequer
04/03 : Le Mengleuz
11/03 : Kerjean-Kerliver

RAMASSAGE DES CONTAINERS JAUNES
En raison des conditions météorologiques du 25 janvier dernier (routes glissantes),
la collecte des emballages recyclables n’a pas été assurée.
La prochaine collecte est prévue le mercredi 8 février. En attendant , merci de ne
pas laisser vos containers sur les bords de route.
Si votre container est plein, vous pouvez utiliser le container collectif mis à disposition en accès libre sur le parking du Créquin.

CCPLD service Environnement :
02 98 21 34 49
environnement.cc@ccpld.bzh
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CONNAÎTRE POUR AGIR
Brûlage des déchets verts

Vous pouvez également en faire un compost
individuel .
Broyer les végétaux :
Ne broyez pas les déchets mous et fins, épandez-les tel quel. Si vous utilisez une tondeuse
mulching, vous pouvez laisser sur place les
tontes, qu’elle découpe en morceaux très fins,
mais vous devez alors tondre fréquemment.

«Le brûlage à l’air libre des déchets
verts : c’est interdit » toute l’année depuis novembre 2011.
Quelques chiffres clés :
50 kg de déchets verts brûlés émettent autant
de particules que 6000 kms parcourus par une
voiture diesel récente en circulation urbaine,
18000 kms pour une voiture essence (source
Lig’air).

Pour les végétaux qui doivent être broyés :
épandez sur le sol les déchets plus coriaces
(feuilles épaisses, brindilles, petites branches)
et passez une tondeuse dessus, ce qui suffit à
les réduire en morceaux ; passez les gros déchets (branches) au broyeur. S’il n’y en a pas
beaucoup, coupez-les au sécateur en petits
morceaux.

En France la pollution aux particules fines nous
affecte tous: en moyenne elle réduit notre espérance de vie de 8,2 mois et le coût individuel
de cette pollution est estimé entre 400 et 500€/
an.

Vous pouvez également utiliser les branches
broyées, les brindilles, les herbes et feuilles
sèches… dans le compost : ils sont indispensables pour bien composter les déchets de cuisine.

Les déchets verts doivent être déposés à la déchetterie de Daoulas.
Horaires d’hiver (du 1er novembre au 28 février ) :
9h/12h et 14h/17h30 – Horaires d’été (du 1er
mars au 31 octobre) : 9h/12h et 14h/19h

Appel à piégeurs !
Dans le cadre de sa politique de régulation des populations de ragondins et de rats musqués, le Syndicat de Bassin de l’Elorn, en collaboration avec la FDGDON (Fédération Départementale des Groupement de
Défense contre les Organismes Nuisibles), renouvelle sa campagne de
lutte pour l’année 2017 et recrute des piégeurs sur l’ensemble de son
territoire. Toute personne volontaire peut être «piégeur». L’agrément
n’est pas nécessaire, une simple inscription en mairie suffit.
Le piégeage se fait à l'aide de cages-pièges mises à disposition gratuitement pendant la campagne (de mars à juin) et une prime de 3€ sera
versée à chaque piégeur par capture de ragondin ou de rat musqué.

Rat musqué

Réunion d’information :
Jeudi 23 février à 18h30 à SIZUN (salle St-Ildut, rue des Monts d’Arrée).
Le recrutement des piégeurs volontaires et la distribution des cages se feront à l'issue de la réunion.
Ragondin

Plus d’information :
Syndicat de Bassin de l’Elorn : 02 98 25 93 51
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Sortie Ornithologique en Rade de Brest
organisée par Bretagne Vivante rade de Brest
Dimanche 5 février - à partir de 10h

La Rade de Brest est une vaste zone marine tampon
entre Terre et Océan, dans laquelle de nombreux oiseaux
viennent chercher abri et nourriture durant l'hiver.
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Zones Humides, l'Antenne Bretagne Vivante Rade de Brest y propose une sortie découverte de ses oiseaux hivernants :
Canards, Plongeons, Grèbes et Limicoles...
(© G.Six : deux spatules au Roz)

Rendez-vous à 10h à la sortie de Daoulas en direction de Logonna, au bout du quai du Valy, sur le parking du sentier côtier, au niveau du Pouligou. Un covoiturage sera organisé en direction des principaux
lieux visités : le Mengleuz, Pen Foul, le Roz, le Yelen, le Bindy et Moulin Mer.

Enfance-jeunesse
Un nouveau service à LogonnaDaoulas
La Maison d'Assistantes Maternelles
«A P'tits Pas» ouvre ses portes
Julie Mazier et Odile Le Tennier, toutes deux
assistantes maternelles agréées, sont heureuses de vous annoncer l'ouverture de la
Maison d'Assistantes Maternelles «A P'tits
Pas».
A mi-chemin entre l'accueil individuel proposé
par une assistante maternelle et l'accueil collectif au sein d'une crèche, la MAM «A P'tits
Pas» pourra accueillir dès le mois de mars,
8 jeunes enfants.
Elle est située à Rumenguy, résidence la Garenne, à 700m du bourg, de l'école, des commerces et à proximité de Moulin Mer.

Pour financer l'aménagement et l'équipement de la maison qui abritera la
MAM «A P'tits Pas», une collecte aura
lieu prochainement sur la plateforme
de financement participatif Kengo.bzh

Il reste des places, n'hésitez pas à nous contacter !
Odile Le Tennier 06 73 61 85 22
Julie Mazier 06 67 42 64 22
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L’ECOLE

Informations T.A.P.
Petits spectacles de fin de période
- Vendredi 3 février à 16h salle Kejadenn
Yoga et Comédie musicale accompagnée par Percussions
- Lundi 6 février à 15h45 salle Kejadenn
Petites Bêtes, Contes et Légendes, Danse, et Théâtre
habillé par Arts Plastiques.
« Les enfants ont la chance de participer à deux activités
par semaine, ce qui demande une organisation en amont.
Merci de remplir au plus vite la feuille de choix des activités pour la prochaine période. »
Sylvie Leclercq, directrice des TAP

►PORTES-OUVERTES
CFA-CFPPA de KERLIVER
Les 4 février, 8, 17,18 mars et 12 mai

Communiqués du RPAM

Espace enfants parents
C’est quoi ? Un espace de jeu où deux professionnels
qualifiés vous accueillent.
Un lieu de socialisation et de rencontres, d’écoute en
toute confidentialité, convivial, permettant des échanges
bienveillants où enfants et parents apprennent naturellement à se séparer.
C’est pour qui ? Pour les familles résidant sur une des
9 communes du pays de Daoulas et les enfants de moins
de 6 ans accompagnés d’un adulte parent, futur parent,
grand-parent …
C’est quand ? Le 1er et 3ème mercredi du mois de 9h30
à 11h00 en dehors des vacances scolaires.
A chacun son rythme : On vient, on part quand on veut.
C’est où ? Garderie périscolaire Ty Mômes à Daoulas
C’est gratuit, c’est anonyme et c’est sans inscription !
Relais Parents Assistants Maternels du pays de Daoulas

Pour les métiers du paysage, production
agricole, horticole et maraîchère, travaux
forestiers, commerce.

02 98 25 87 26
rpam.paysdedaoulas@gmail.com

Horaires sur le site : www.kerliver.com
Contact : 02 98 20 00 08

www.vivreaupaysdedaoulas.fr

►Le mot de l’opposition (Chaque mois, un encart est réservé aux communiqués des élus minoritaires)

« Dans l’annonce pour la vente de l’appartement (bulletin de janvier), le vendeur écrit : « compte tenu de son mauvais état »,
dès lors il ne faut pas s’étonner que « aucun acquéreur ne s’est, à ce jour, manifesté ». Plus loin il est écrit: « une première offre
jugée non acceptable par la minorité », les extraits du compte-rendu du Conseil Municipal du 2 septembre 2016 disent pourquoi :
Projet de délibération soumis au Conseil : « …. L’appartement du premier étage n’est pas affecté au logement. Les travaux en-

trepris au moment du Marché « Cellule commerciale » sont demeurés inachevés (pas de point d’eau, pas d’électricité, pas de
chauffage). Ce local est d’une surface d’environ 110 m2. …. Le prix proposé par Mr et Mme ……. s’élève à 26 000 €. »
Extrait des débats : « … Henri KEROUEDAN s’y oppose pour les motifs suivants : absence de publicité sur la vente d’un bien
communal et prix sous-évalué. Il rappelle que l’appartement INIZAN a été acquis pour 35 000 € et que l’appartement DAVALAN
avait été acquis préalablement et d’une manière non-individualisée dans le cadre de l’achat du commerce en rez-de-chaussée
….. Suite à ces échanges, il est décidé d’ajourner ce point de l’ordre du jour du fait du nombre important de questions en suspens. La vente sera relancée par différents canaux (notaire, agence immobilière, internet) au prix de 42 000 € ».
Rappelons aussi qu’il n’y a pas eu de vote.
Pour échanger sur nos actions et sur le devenir de notre commune nous reprenons notre permanence samedi 4 février à 11 H.
à la maison des Anciens. »
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Tarifs communaux 2017
GARDERIE PERISCOLAIRE

CIMETIERE

(Quotient familial transmis par le SIVURIC )

Concession pour 2m²
10 ans
30 ans
Columbarium

70,00€
220,00€

5 ans
15 ans
30 ans

390,00€
625,00€
860,00€

Dispersion des cendres

50,00€

Dispersion des cendres avec pose de plaque (modèle prédéfini (la
fourniture et la confection de la plaque sont à la charge du demandeur)
75,00€
15 ans
150,00€
30 ans

0,50€

QF2

0,90€

QF3

0,95€

QF4

1,00€

QF5

1,05€

QF6

1,10€

QF7

1,15€

Toute demi-heure commencée est due.
Si 3 enfants d’une même famille sont présents en même temps
à la garderie, l’un des 3 est accueilli gratuitement.

TRANSPORT ALSH du mercredi
2,00€
Par mercredi et par enfant
RESTAURATION SCOLAIRE (prise en charge des élèves dont
la famille fournit le repas : P.A.I)
1,00€
Pause méridienne

CARAVANES (+ de 2 mois)
Participation financière stationnement
Participation eau

QF1

90,00€
20,00€

EAU POTABLE

Location de terrain communal zone 2,00€/m²/an
portuaire de Pors Beac’h

Abonnement

DROIT DE PLACE

De 0 à 200 m3

1,28€

Forfait annuel branchement électrique com- 50,00€
munal
Emplacement annuel sans branchement
Gratuit
communal
100,00€
Installation restauration ambulante

De 201 à 500 m3

1,17€

Plus de 500 m3

1,07€

Redevance pollution / m3
Redevance réseaux de collecte / m3

0,31€
0,18€

30,00€

Consommation (prix au m3)

Branchement : installation du compteur
(main-d’œuvre et fournitures)

Produit de dératisation
Remorque de déchets verts

10€ (le sachet)
100,00€

Photocopies-fax (la feuille)

Forfait jusqu’à 6 m. de tranchée en terrain public
(le compteur reste propriété de la commune)

960,00€

0,15€

Documentation touristique (carte des 2,00€

Surcoût au-delà de 6 m. (par m. supplémentaire)

145,00€

sentiers de randonnée de la commune)

Forfait d’installation sans travaux
(déjà payés par le lotisseur privé)

125,00€

LOCATION DE MATERIEL
BARNUM (réservé aux associations de la commune signataires de
la convention spécifique à cette prestation

50€/manifestation (jusqu’à un cumul de 900€)

SCENE MOBILE

500€ caution de 1000€

Bendy + Yelen
+ hall

Bendy ou Yelen
+ hall

1 jour

WE

1 jour

WE

Location vaisselle

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Personnels communaux

30€

300€

400€

200€

300€

Gratuit

Particuliers résidents et entreprises de la commune

50€

400€

600€

300€

500€

50€

Associations hors communes et collectivités

75€

500€

700€

400€

600€

100€

Particuliers hors commune

100€

600€

800€

500€

700€

100€

Entreprises hors commune—partis politiques et syndicats

125€

700€

900€

600€

800€

100€

UTILISATION
SALLE KEJADENN
Associations communales

Hall
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ETAT-CIVIL
NAISSANCES : 17
PELLIET PUT Lucien

20/01

ZUMARAN Mattéo

19/06

PERENNES Telo

31/01

SENANT LEPAGE Maxence

05/06

FLORANCE Ewen

21/02

LE NORGANT Rosalie

05/10

WILLIAMS DA SILVA Rita

23/02

PASCAUD Etienne

12/10

DERENNE GUINOISEAU Manon

01/04

RIO Polig

20/10

L’AOT Sacha

18/04

PINCON Malo

30/10

ROMERO LUSSIGNY Lola

09/05

OUARAB Isnel

23/11

LOUEDOC ABEGUILE Taïs

18/06

PEREIRA SALVADOR Lisandro

04/12

DÉCÈS : 19
GUILLOU Marie épouse GENTRIC

22/02

LE GUEN Noël

HELLUY Patricia épouse VAY

08/03

VERVEUR Christian

BORIE Jean

11/03

LE GENTIL DE ROSMORDUC Gilles

SALAÜN Jeanne

30/03

MORVAN Gilbert

29/06
31/08
03/09
01/10

SALAÜN Jacques

15/04

SCHEMBRI Marcel

01/10

PETTON Joseph

01/05

CORNIC René

HERRY Denise veuve CATHERIN

09/05

GILLET Omer

MARTIN Marcelle veuve GOULARD

31/05

BRELIVET Jeanne veuve ROLLAND

YGRAND Marie

01/06

KOSTRZEWA Gérard

01/10
08/11
30/11
05/12

CARIOU Jacques

20/06

MARIAGES : 12
FAVE Kevin/ COSQUER Maelle

14/05/2016

LE FLOCH Mikael / OBONE BIBANG Rikielle

30/07/2016

PAUGAM Alexandre / FORTIN Marion

20/08/2016

GUILLOU Kevin / BERGOT Delphine

10/09/2016

URBANISME
DEMANDES
DE PERMIS DE CONSTRUIRE
- Maison d’habitation

5

DEMANDES
DE DÉCLARATION DE TRAVAUX
- Travaux sur habitation

8

26

25

- Véranda, extension

7

6

- Abri-jardin, extension

27

24

- Rénovation, permis modificatif

2

2

- Clôture

19

19

- Abri-jardin, carport, garage

8

7

- Division de terrain

2

2

TOTAL

25

18

TOTAL

74

70

ACCORDS

(2 attentes)
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ACCORDS

Ce mois-ci …
Soirée de soutien à la station
SNSM de Camaret
L'APMM vous invite à venir écouter des
musiciens et tout simplement à partager
un moment de convivialité. Les fonds
récoltés lors de cette soirée seront reversés intégralement à la SNSM.
Rendez-vous dès 19H00 à la salle Kejadenn.
Entrée gratuite.
Buvette, restauration (saucisses/frites - crêpes)

Rencontre - Conférence - Exposition
Vendredi 3 février 2017 « Journée Anne Corre » à l’occasion de la sortie de la BD :
«La Fille au Carnet pourpre»*
Près du carrefour central de Daoulas s’élèvent deux stèles commémorant deux jeunes Daoulasiens qui, déportés dans les
camps de concentration nazis pour faits de résistance, n’en sont jamais revenus. Il s’agit de Jean KERNEIS et d’Anne CORRE,
respectivement âgés de 25 et de 20 ans.
Roger FALIGOT, journaliste et écrivain résidant à Loperhet, a déjà évoqué en 2009 l’action de ces deux jeunes résistants dans
un de ses ouvrages « La Rose et l'Edelweiss - Ces ados qui combattaient le nazisme (1933-1945) »* (éditions La Découverte). Il
avait à cette occasion présenté son ouvrage aux habitants de Daoulas. Fin 2016, après de nouvelles et fructueuses recherches,
il publie en collaboration avec Alain ROBET, dessinateur de Plougastel, une bande dessinée retraçant l’histoire d’Anne CORRE :
« La Fille au Carnet pourpre » (éditions Steinkis). Cette fois, le voile sur le mystère de la jeune résistante est levé.

.

►Exposition de planches originales de la BD d’Alain ROBET et
Roger FALIGOT
du 26 janvier au 4 février - Salle du conseil de la Mairie de Daoulas
►Journée Anne CORRE - Vendredi 3 février 2017 (en présence de
sa sœur Janine)

14h-17h : Rencontre autour de la BD avec les élèves de 3e du collège de
Coat Mez

18h : Dépôt d’une gerbe devant la stèle d’Anne CORRE en présence de sa
famille

20h : Conférence-débat par Roger FALIGOT suivie d’une séance de dédicaces de l’album par Alain ROBET et Roger FALIGOT. Roger FALIGOT dédicacera aussi « Brest l’insoumise » paru aux éditions Dialogues, dans lequel
apparaît Anne CORRE
* Disponibles à la bibliothèque de Logonna-Daoulas
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