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
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N° 334

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

Une rentrée sportive, culturelle...

… et scolaire !
Depuis la fin 2016, l’Education Nationale demande un renforcement
des mesures de sécurité dans les établissements scolaires. Les maires
sont vivement encouragés à mettre en place des systèmes de protection à l’entrée des écoles. (Voir article p. 9)
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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.

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

3 septembre : Hôpital-Camfrout
17 septembre : Saint-Urbain
1er octobre : pardon de Coat-Nan à Irvillac (10h30)
L’ensemble paroissial de l’Abbaye regroupe les paroisses de
Daoulas, Irvillac, l’Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas et SaintUrbain. Il propose aux enfants, dès le CE2 jusqu’à la 6ème, un
parcours de catéchèse avec des rencontres mensuelles le dimanche de 9h30 à 12h au presbytère de Daoulas.
Les inscriptions se font auprès de Rolande Guyader au 02 98
20 61 14 ou directement au presbytère au 02 98 25 80 47 entre
9h30 et 11h30.
Le catéchèse reprendra dimanche 17 septembre et nous serons présents au forum des associations de Daoulas, le 9 septembre.

►Correspondants locaux
Le Télégramme : Bruno Inizan
06 15 20 34 77 / brunotelegramme@yahoo.fr
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 - 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 Impression : Copia
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
Lorsqu’une commune s’engage pour son service périscolaire, ses services techniques
ou administratifs, elle met à disposition les moyens humains nécessaires. Compte tenu
de nos budgets contraints, nous faisons souvent appel à des emplois aidés financés en
grande partie par l’Etat. Ces conventions ont une durée maximale de 24 mois.
L’objectif pour la commune a toujours été de faire en sorte que les salariés embauchés
dans le cadre de ces contrats puissent accéder à des emplois pérennes, qu’ils soient
publics ou privés.
Grâce à ces emplois, la commune a pu continuer sa vocation de service public nécessaire qui exige du personnel dédié. La majorité des agents sous contrat aidé ont trouvé, qui une embauche définitive sur la commune, qui un CDI en dehors de la commune, fonctionnaire ou privé.
Afin de continuer d’assurer un service public de qualité nous devrions embaucher au
minimum deux emplois aidés. Chacun a pu s’en rendre compte au travers des médias,
ce moyen d’accès à l’emploi est supprimé. Pôle Emploi nous l’a d’ailleurs signifié par
courrier durant l’été.
Cette vision de court terme à laquelle nous sommes confrontés, venant de nos élites
(on l’a bien vu avec la baisse des APL) met en péril nos fonctionnements communaux.
Elle doit nous faire nous inquiéter sur la considération de la simple notion de service
public et sur ce double discours de lutte contre le chômage tout en restreignant les
collectivités d’y contribuer.
Un salarié en contrat aidé coûte-t-il plus cher qu’un demandeur d’emploi ?
En tous cas, par ce biais, on peut répondre aux exigences d’une collectivité et éviter
des surcoûts de fonctionnement qui pourraient nécessiter de faire appel à des services
externalisés.
Surtout, et ce n’est pas des moindres, ces contrats permettent pour des demandeurs
d’emploi en difficultés de retrouver un travail, une dignité, une reconnaissance.
Doit-on rappeler l’inconnue de l’impact sur nos budgets de la suppression de la taxe
d’habitation à venir (pour 2017 elle représente un budget de 555 000 euros de recettes
soit plus de la moitié de la fiscalité directe locale), et la baisse des dotations de l’état au
titre de la contribution à la réduction des dépenses publiques qui en trois ans représente environ 70 000 euros ?
Vous l’aurez compris, nous arrivons à une étape budgétaire compliquée si nous voulons continuer de proposer un vrai service public de proximité. L’état ne nous donnant
pas aujourd’hui de signes encourageants.
Les TAP sont concernés par ces coupes budgétaires mais nous maintiendrons nos
engagements qualitatifs pour l’année scolaire 2017-2018.
Enfin, nous nous étions engagés à créer un Conseil Municipal de Jeunes : il sera élu
en octobre prochain et offrira un nouvel espace de réflexion pour la commune.
Bonne rentrée à tous.

Bien cordialement
Hervé Briant, Maire
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Vie quotidienne

Demandes d’urbanisme

Rappel
Déclarations préalables
BONNEFONT

8, rte de Pennarun

Portail

12/07

VERITÉ Gwenaël

Kervella

Véranda

13/07

HUET Jean-Luc

24, rue de Kerliver

Ravalement façade

18/07

PIRIOU Eugène

11, rte du Centre Nautique

Abri jardin et portail

19/07

LE BORGNE André

6, Pors Beac’h

Terrasse sur pilotis

20/07

BOISSAYE Danièle

5, rue de l’Eglise

Clôture

21/07

QUEGUINER Franck

6, rés. Goarem Nevez

Clôture

01/08

BEGUIN Loïc

5, rés. Goarem Nevez

Clôture

01/08

KERNEIS Renée

3, rte du Pontic

Extension

01/08

LE BRAS Michel

10, rte du Menhir

Ravalement et garde-corps

02/08

CRENN Ludovic

3, rés. Goarem Nevez

Clôture

08/08

BOISSAYE Cédric

7, rue de l’Eglise

Bardage hangar et clôture

19/08

HUYNH Marie-Noëlle

2, Pen ar Guer

Abri jardin

26/08

CARDELAS Geoffroy

Les personnes qui emménagent sur la
commune doivent passer en Mairie dès
leur arrivée afin de communiquer la
composition de leur famille ainsi que
leur relevé d’eau. De même, les personnes qui quittent la commune sont
également priées de fournir leur nouvelle adresse et le relevé d’eau à la
date du départ.
En cas de non communication des relevés et des dates de départ par les locataires sortants, les factures pourront
être émises au nom des propriétaires
du logement.

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.

Permis de construire
MALLEJAC Hervé

Rue Park Braz

Modif. façades

28/06

LIZIARD Yvon

20, rés. de la Source

Garage

04/08

►Remorque déchets verts

Etat-Civil
Naissances
- Inès DOUTRE, 8 route du Bendy, née le 10 juin 2017 à Brest.
- Liwen ABGUILLERM MICHEL, 26, route du Bendy, née le 1er juillet 2017 à Landerneau.
Mariages
- Camille GALLUCCIO et Amina MOALIC, Porsisquin, mariés le 13 mai 2017.
- Paul VAILLANT et Cécile LE BOHEC, 4 résidence ar Stivell, mariés le 26 mai 2017.
- Julien DOUTRE et Cécilia GERMAIN, 8, route du Bendy, mariés le 25 août 2017.
Décès
- Romuald FLEURY, Dissé-sous-Ballon (Sarthe), décédé le 14 août 2017 à Logonna-Daoulas.
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SEPTEMBRE
02/09 : PLACE DU MARCHE
09/09 : GORREQUER
16/09 : LE MENGLEUZ
23/09 : KERJEAN-KERLIVER
30/09 : TERRAIN DE FOOT
OCTOBRE
07/10 : LE COSQUER
14/10 : PLACE DU MARCHE
21/10 : LE MENGLEUZ
28/10 : KERJEAN-KERLIVER

Ordre du jour du Conseil Municipal du 26 juin 2017
►Rapport sur l’Eau 2016
►Audit « énergie Ecole » : Demande de subvention à l’ADEME
►Schéma Directeur des Eaux Pluviales : obligation de faire une Evaluation Environnementale suite à l’avis rendu par la DREAL
►Finances :
►Projet de logements sociaux au Centre-Bourg : définition du projet
►Affaires foncières : avenant au bail de la Boulangerie 35 rue Ar Mor
►CCPLD : approbation de la convention « animations touristiques 2017 »
►SPL Eau du Ponant :

►Demandes de subvention :
-Demande de l’Association RIBIN
-Demande du « Collectif des éco-aventuriers » (Julien MOREAU)
-Demande de la Junior Association « Dynateen Lopé » pour la Fête de la
Jeunesse
►Affaires diverses – information :
►Projet de création d’un Conseil Municipal des Jeunes

Justice

Services Publics

La conciliation est un mode de règlement
amiable de litiges de la vie quotidienne. Elle
peut intervenir en dehors de tout procès, ou
devant un juge ou être déléguée à un conciliateur de justice.

La télé-procédure: une demande
simplifiée - un traitement plus rapide

Le conciliateur de justice est un auxiliaire de
justice assermenté et bénévole qui est nommé sur proposition du juge d’instance par
ordonnance du premier président de la cour
d’appel.
Michel Castel, conciliateur, a été nommé sur
notre territoire. Si vous avez besoin de ses
services, contactez la mairie qui vous transmettra ses coordonnées.

Dans le cadre de modernisation et de simplification
administrative, les télé-procédures pour l’obtention
d’un permis de conduire ou un certificat d’immatriculation font progressivement l’objet d’une généralisation depuis le 1er avril 2017.
Toutes ces démarches sont accessibles à partir du
portail : www.demarches.interieur.gouv.fr
A noter : depuis le 1er juillet 2017, l’accueil de la
sous-préfecture de Brest est fermé au public les lundis et vendredis matins.

Le recours à la conciliation
de justice est un moyen simple rapide et gratuit de venir à bout d’un

conflit en obtenant un accord amiable
sans procès.

Intercommunalité

Daoulas
Soirée de présentation
L'Atelier Culturel de Landerneau
s’invite à Daoulas !

CCPLD :
Le dernier numéro de la lettre
d’informations de la Communauté de
Communes est téléchargeable
sur le site de la commune
www.logonna-daoulas.bzh

En avant première,
venez découvrir le programme
de la saison 2017-2018
de la salle du Family
à Landerneau.
Rendez-vous Jeudi 7 septembre
à 20h00 à la salle Kerneis.
Soirée suivie d'un verre
de l'amitié.
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L’été des Services Techniques
L’équipe, en effectif réduit pour cause de congés, s’est consacrée à traiter les interventions prioritaires et les urgences : les
fuites d’eau, les opérations de logistique dans le cadre des
animations, l’entretien des espaces publics, la gestion des nids
de frelons asiatiques ainsi que les nombreuses demandes
variées qui nous sont parvenues durant cette période toujours
très chargée.
C’est toujours un peu frustrant de ne pas avoir pu répondre,
dans des délais raisonnables aux sollicitations, mais c’est ici
un constat récurrent imputable probablement à la taille de
notre collectivité qui nous empêche de disposer d’un nombre
d’agents en adéquation avec les tâches à accomplir.

Nous avons encore cette année, eu à faire face à des dégradations importantes dues à des incivilités et à des comportements difficiles à saisir : tables de pique-nique arrachées, brûlées ou complètement détruites à Moulin Mer, à l’anse du
Bourg, câbles support de plantations saccagés sur le parvis de
Kejadenn, panneau d’information touristique détruit à Penfoul,
dépôts sauvages d’ordures,…Autant d’interventions et d’argent que nous aurions pu économiser. Là encore, les agents
des Services Techniques sont intervenus, souvent contrariés
par ce vandalisme gratuit.

Les agents ont cependant pu réaliser les chantiers suivants :

Au stade de foot
Des nouveaux buts, conformes à la réglementation ont été intallés.
Les terrains ont fait l’objet d’une préparation rigoureuse. La buvette
a été totalement rénovée du sol au plafond, avec l’ajout d’équipements de confort qui permettront aux spectateurs et au club de
bénéficier de conditions de fonctionnement plus satisfaisantes. En
parallèle, l’association du FAR s’est chargée de repeindre les vestiaires. Souhaitons que cet investissement collectif encourage nos
joueurs pour la prochaine saison

A l’école
Au-delà des travaux d’entretien courant à l’extérieur, nous avons pu réaliser la mise en conformité des installations électriques, la
sécurisation de l’établissement par la pose d’un rideau métallique et d’un contrôle d’accès, la remise en peinture des menuiseries
et la poursuite des travaux de mise en accessibilité du bâtiment avec notamment, la création d’une place de parking « personne à
mobilité réduite », la pose de nouveaux anti-pince doigts sur les portes, la signalisation sur les escaliers...
La fin du mois d’août et le mois de septembre seront consacrés à finaliser les travaux à l’école avant de s’attaquer aux
interventions à l’extérieur : l’entretien des espaces verts (un
peu délaissés il est vrai, faute de temps cet été), la remise en
état et le nettoyage des abris de cars, les marquages routiers,
la signalisation verticale, les travaux d’élagage au lamier, le
curage des fossés et l’arasement des accotements, l’hivernage de la paillote… Se poursuivront également les travaux
de mise en conformité des installations électriques et d’adaptation de la signalisation verticale à la configuration des voies.

Les

Les agents ne sont plus aujourd’hui que quatre. Thomas en
contrat aidé, a quitté la collectivité début août, pour rejoindre
une entreprise locale dans le cadre d’un CDI. Son remplacement ne pourra se faire dans les mêmes conditions, compte
tenu du désinvestissement récent de l’Etat. Les moyens financiers de la commune étant particulièrement restreints, il
nous faut réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour continuer d’assurer le niveau de service actuel aux habitants.
L’équation n’est pas facile à résoudre.

travaux à la bibliothèque

Faute d’offres dans le cadre de notre consultation d’entreprises, nous n’avons pu réaliser cet
été les travaux à la bibliothèque. Ce problème est aujourd’hui résolu et nous devrions probablement poursuivre la rénovation et rendre accessible la bibliothèque d’ici la fin de l’année.
La fermeture au public sera limitée dans le temps, autant que faire se peut.

Les

travaux de voirie

Après les interventions sur les voies communales menant aux grèves du Yelen et de Porsisquin, les travaux de voirie devraient
reprendre courant septembre. A noter que les travaux de réfection de chaussée en enrobés sur la section de voie communale
entre Penavern et Goasven seront reportés pour cause de suppression d’une vingtaine de branchements d’eau potable sur une
canalisation en amiante ciment. L’objectif est de ne plus rouvrir la chaussée lorsque les travaux d’enrobés seront réalisés.
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La

nouvelle signalisation entre les
hameaux de Clemenehy et du Rohou

Comme tout changement, la nouvelle signalisation mise récemment en place
par les Services Techniques, interpelle quelques usagers. Nous rappelons
que ce nouvel aménagement de circulation sur ce chemin communal a fait
l’objet d’une concertation avec les riverains et que l’enjeu est ici double :
préserver la sécurité des habitants, mais aussi celle des piétons tout en dispensant les automobilistes de circuler sur un chemin qui n’est aujourd’hui
pas en état de les recevoir.

Travaux

de remplacement de la conduite d'eau potable route
de Saint-Jean
Le remplacement de la canalisation en amiante-ciment par une canalisation en PEHD ( Polyéthylène Haute Densité) a pris un
certain temps. La fin définitive du chantier nécessite la pose de joints bitumineux entre les enrobés de tranchée et la chaussée
existante. Conformément à l’engagement de l’entreprise ayant réalisé les travaux, celle-ci interviendra au début du mois de septembre.

Enfouissement

des réseaux, rue Park Braz et rue des Ecoles

L’enfouissement des réseaux rue Prak Braz et rue des Ecoles est en voie de finalisation.
Un retard est dû à la difficulté de livraison du nouvel éclairage public à base de lampes LED pour laquelle ni la commune, ni le
maître d’œuvre, sont responsables. Les travaux seront terminés avant la fin de cette année.

Le

cimetière

Comme dans nos jardins, la pousse de la végétation a été particulièrement active cet été. Depuis maintenant 3 ans, le cimetière
est entretenu sans désherbants chimiques. Les agents sont donc chargés de désherber manuellement, mécaniquement dans les
allées plus larges. La fréquence de passages s’étant avérée insuffisante en début de période, il est aujourd’hui acté que les agents
interviennent en désherbage une demie journée par semaine. A noter que beaucoup de visiteurs contribuent également à cette
tâche. Bien entendu, le résultat et l’impact visuel ne peuvent être les mêmes qu’avec l’utilisation de produits phytosanitaires. En
parallèle, nous expérimentons l’engazonnement des espaces.

Le

radar pédagogique

Ce nouvel outil doit permettre à chacun d’entre nous de prendre conscience de la
vitesse qu’il pratique. D’ores et déjà, il est constaté une modification de certains
comportements. Le radar a pu être posé sur la route du Bendy et à l’entrée de la
rue Ar Mor. Les premiers résulats, qui seront communiqués ultérieurement, laissent apparaitre que la majorité des chauffeurs demeure raisonnable. Toutefois,
l’adéquation entre la limitation de vitesse et les dimensions de chaussée devra
être retravaillée pour plus de cohérence. Le radar pédagogique est actuellement
sur la route de Saint-Jean où il est déjà remarqué des vitesses excessives. Rappelons que notre sécurité et celle de nos enfants sont étroitement liées à nos comportements au volant. Allez, si nous faisions un effort…
Suite aux mesures de vitesse faites entre le 2 juin et le 12 juillet 2017 route du Bendy, voici les points essentiels à retenir :
Nombre de véhicules : entre 2 400 et 3600 véhicules/jour en semaine et 3 850 le dimanche.
-Dans le sens Bendy-Bourg, point de contrôle situé en « zone 30 km/h » : vitesse moyenne constatée : 44 km/h
-Dans le sens Bourg-Bendy, point de contrôle situé en « zone 50 km/h » : vitesse moyenne constatée : 48 km/h
Conclusions :
- La vitesse maximale est mieux respectée dans le sens Bourg-Bendy.
- Les excès de vitesse restent de faible importance dans la grande majorité des cas.
- Vitesse de 85% des véhicules : 56 km/h.
Ces résultats démontrent l’intérêt du travail en cours sur le réaménagement des vitesses dans le sens Bendy-Bourg. Il est prévu
de tester, dans les mois à venir, un aménagement temporaire destiné à réduire encore la vitesse.
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Relevé de compteur d’eau

AUTO –RELEVE COMPTEUR D’EAU
2017
Vos NOM et PRENOM --->
Votre ADRESSE
Les chiffres de votre compteur
L’adresse du compteur
(si différente)
Date du relevé

□ Oui

Présence de fuite

□ Non

Vos observations

A déposer ou à expédier à la Mairie avant le lundi 18 septembre
 Mairie –21, rue Ar Mor -29460 LOGONNA-DAOULAS

Comment effectuer son relevé

Etape 1. Trouvez votre compteur
Si vous habitez dans un appartement, le compteur est situé à l’intérieur de l’immeuble.
Si vous habitez dans une maison, il est en général situé à l’extérieur, soit entre la
rue et la maison, soit sur le trottoir, en regard ou dans un coffrage spécifique. Il
peut aussi, dans les habitations les plus anciennes, être installé à l’intérieur de la
maison
Etape 2. Relevez les chiffres sur fond noir
Votre compteur comporte des chiffres noirs et des chiffres rouges. Les chiffres
noirs indiquent en mètres cubes la consommation d’eau. Ils nous servent de
référence pour l’établissement de la facture. Les chiffres rouges indiquent votre
consommation en litres.
Etape 3. Transmettez-nous votre auto-relevé
 en le déposant directement à l’accueil ou dans la boite aux lettres de la mairie
soit par courrier, à : Mairie -21 rue Ar Mor -29460 Logonna-Daoulas

8



LA RENTRÉE SCOLAIRE
Renforcement des mesures de sécurité dans les établissements scolaires
Après rencontre avec le Directeur de l'école et renseignements pris auprès des différents services
de l'Etat, la Municipalité a décidé, en concertation avec les professeurs des écoles, les agents périscolaires et les élus, de poser un interphone à l’entrée de l’école pour maîtriser les entrées pendant la
journée, et un rideau de fer pour sécuriser les locaux pendant la nuit ou les périodes de vacances
scolaires.
Cette décision aura des conséquences sur l’organisation de l’accueil des enfants à l’école. Une première expérimentation des horaires a été validée pour le mois de septembre.
L’école sera fermée de 9h00 à 12h et de 13h30 à 16h30 : l’accès sera possible en sonnant à l’interphone.
En dehors de ces plages horaires : l’accueil se fera par la garderie de 7h15 à 8h50 et de 16h45 à
19h00 ou par les deux entrées (côté Kejadenn et côté place du Marché) de 12h à 12h10 et de 16h30
à 16h45.
Ce nouvel équipement répond aux demandes des ministères de l’Éducation Nationale et de l’Intérieur, il permet de renforcer de manière significative les mesures de protection de notre école.

Les TAP maintenus pour
2017/2018
« Le Ministère de l'Education Nationale a proposé aux municipalités qui le souhaitent de revenir
à la semaine de 4 jours. Le comité de pilotage
des TAP a estimé le 27 juin que la modification
de ces règles dès le mois de septembre, était
prématurée et ceci pour plusieurs raisons :
- Le délai de deux mois semblait trop court pour
remettre en cause l'organisation actuelle
- Avec des activités différentes de celles pratiquées habituellement par les enfants, les TAP
sont appréciés, attendus et apportent une vraie
valeur ajoutée.
- Notre projet éducatif de territoire nous engage
moralement sur 3 ans vis à vis de tous les acteurs (intervenants extérieurs, professeurs des
écoles, agents périscolaires, Centres de Loisirs
Sans Hébergements, chauffeurs de taxis pour
les CLSH, parents...)
Le bilan national 2017 des nouveaux rythmes
scolaires, la réflexion collective sur nos 3 années de TAP permettront au comité de pilotage
des TAP de préparer et d'anticiper calmement la
rentrée 2018.
La Municipalité de Logonna-Daoulas confirme
donc la reconduction des TAP pour l'année scolaire 2017/2018, dans les conditions actuelles
d'organisation, de gratuité et qu'il n'y aura pas
de retour automatique vers le passé sans une
véritable réflexion. »

Garderie
« La rentrée est synonyme d'imprévu !
Deux nouveaux groupes sont organisés et
n'ont pas pu être sur les listes de choix de
juin dernier :"L'Angleterre" et "la Bretagne"
s'invitent pour les TAP. Deux nouvelles
animatrices Chloé et Anne-Gaëlle viendront
agrandir l'équipe des intervenants.
Bonne rentrée à tous ! »

Lundi 4 septembre, jour de
rentrée, le service de la
garderie ne fonctionne pas.
Toutefois, une permanence
est assurée de 8h30 à 9h30
pour les premières inscriptions (nouveaux élèves).

Que se passe-t-il pendant l’été ?

Début juillet, l’école ferme ses
portes , et pourtant l’activité y reste
intense pendant plus d’une semaine.
Après le départ des enfants, l’équipe
péri-scolaire commence « le ménage
d’été ».
Ce ménage est un vrai déménagement ! Chaque été, les classes de
maternelles sont entièrement vidées,
le sol décapé et ciré, les meubles et
jouets sont tous lavés et rangés en
attendant d’être remis en place pour
la rentrée. Côté primaire, même effervescence : chaque casier ou chaise
est nettoyé, empilé pour mettre murs
et sols à nu.
Ce nettoyage d’été dure une semaine, effectué par une équipe de 8
personnes.
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Tous les meubles sortis dans
le couloir des maternelles

ENFANCE / JEUNESSE
Projet Educatif Local
22 jeunes de 14–15 ans sont allés visiter Paris du 28 au 30
août. Ce projet était en construction depuis presque un an.
"Il est né de la rencontre avec les jeunes pendant nos présences au collège » expliquent Karine Guèdes, directrice
de Log'Ado et Gwen Le Gars, coordinateur enfancejeunesse.
Les jeunes sont acteurs de leurs projets en s’investissant
sur les autofinancements. Ce séjour a été organisé en partenariat avec l'espace jeune de Loperhet et la Maison pour
Tous de Landerneau.
Pour rappel : le Projet Educatif Local est un projet intercommunal signé entre 6 communes pour fixer les priorités
éducatives pour la petite enfance, l'enfance et la jeunesse,
pour les 10 ans à venir.
Il se matérialise par la coordination d'instances de réflexion
entre partenaires et par des projets concrets, tels l'accompagnement de projets de jeunes, l'ouverture d'un Espace
Enfants Parents, des semaines thématiques au collège,

Un Conseil Municipal des Jeunes
(CMJ) en phase de lancement.
Un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) verra le jour le 14 octobre
2017 sur notre commune. En effet, ce jour se tiendra en mairie la
première élection pour les enfants de logonna-Daoulas.
12 élus de CE2, CM1, CM2 et 6ème siègeront durant deux ans. Les
élus du Conseil Municipal qui piloteront ce CMJ auront le soutien du
coordinateur enfance-jeunesse intercommunal Gwen le Gars.
Les modalités pratiques de la mise en place de ce CMJ seront présentées aux jeunes et à leurs parents le 16 septembre (les parents
et les enfants vont chacun recevoir un courrier d'information pour
participer à cette réunion d'information).
Pour les jeunes intéressés, et via leurs parents, vous pouvez continuer à proposer vos candidatures en mairie

PETITE ENFANCE DU PAYS DE DAOULAS
Mode d’accueil pour les 0 - 6 ans
Votre interlocuteur privilégié
Le Relais Parents Assistants Maternels
du pays de Daoulas (RPAM)
3, route de la Gare - 29460 Daoulas

A droite, Karine Guédes et Gwen Le Gars entourés d’une partie des
jeunes qui sont partis à Paris

 vous informe sur les différents modes d’accueil
 vous accompagne dans vos démarches d’embauches
 vous renseigne sur vos droits et devoirs de parents
employeurs
 organise des actions pour l'éveil des enfants (ateliers,
spectacles, sorties)
 accompagne la professionnalisation de l’accueil
individuel

Pour plus d'informations : vivreaupaysdedaoulas.fr

Informations diverses :
Log'Ado sera présent aux forums des associations à
Daoulas le 9 septembre.
Reprise des activités du mercredi à partir du 4 octobre,
les programmes des activités seront disponibles sur le site :
www.logado.fr
Les fiches d'adhésions seront disponibles dans les mairies de Logonna, Daoulas, L'Hôpital-Camfrout, Irvillac et SaintÉloy.
Mathieu BOURVEN remplace Karine GUEDES jusqu'à la
fin novembre 2017.
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter
par mail à logado@sfr.fr ou au 06 77 17 93 07 (Mathieu).

02 98 25 87 26 / rpam.paysdedaoulas@gmail.com
Horaires des permanences sur le site :
www.vivreaupaysdedaoulas.fr
Si vous résidez à :
Daoulas - Dirinon - Hanvec - L’Hôpital-C.
Irvillac - Logonna-D.aoulas Loperhet - St-Eloy - St-Urbain
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CULTURE et PATRIMOINE
16 et 17 septembre

Journées européennes du Patrimoine
Samedi 16 septembre

La carrière du Roz
M. Dos Santos, gestionnaire de l’exploitation
vous fera une visite guidée du site.
Entrée libre - De 10h à 12h

Samedi 16 septembre

Duo « Douar Hud »
Eglise Saint-Mona
Le violoniste Stefan Roparz et la chanteuse Lynda RoparsDeltombe proposent un concert mélant répertoire breton
et irlandais dans un florilège de gwerz et de «slowers» :
deux pendants de la même tradition de la complainte populaire .
Entrée libre - 18h00

© G. Le Moigne

Dimanche 17 septembre

Découverte ou redécouverte du patrimoine local
֎ Ouverture des édifices religieux : église paroissiale, chapelle Sainte Marguerite, chapelle Saint Jean-Baptiste.
(de 13h30 à 17h30)
֎Visite des extérieurs du château de Rosmorduc (parc et cour intérieure) à Kernisi.
֎Promenade sur le sentier menant à la croix des douze Apôtres.

La commune de Logonna-Daoulas remercie l’ensemble de ses partenaires publics,
privés et associatifs qui rendent possible l’organisation de ces journées.
Trugarez vras deoc’h holl !

MARCHE DE L’AVENT

Le marché de l Avent se déroulera samedi 25 novembre de 10h00 à 18h00
Artisanat, produits bretons ,chocolats, étals divers et variés. Animations cirque et arrivée du Père Noël ! Restauration et buvette. Toute personne intéressée pour participer peut s'adresser à Sylvie Peteau par le biais de la
mairie.
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Animations à venir
Après le succès du moules frites du 18 août dernier, l’association Charnaval de Logonna poursuit ses activités, et organise à nouveau le trail et la rando de Logonna
Daoulas.

Dimanche 3 septembre

Trail-Rando

Depuis juin, le débroussaillage des sentiers a commencé, Charnaval et l’association
RIBIN oeuvrent ensemble pour dégager de nouveaux passages, qui serviront à la
randonnée de l’après-midi : 10,4 kms de marche, agrémentée d’animations musicales et culturelles.
9h30 : départ de la course trail de 18 kms / 10h30 : départ de la course de 9 kms.
La population logonnaise est invitée à réserver le meilleur accueil au passage des
coureurs, et on recherche des musiciens amateurs pour se produire sur les parcours.
Restauration assurée sur place le midi
Les bénéfices de cette journée seront reversés à l’association « APAISER »
qui lutte contre la syringomyélie, une maladie de la moëlle épinière.

Samedi 23 septembre

Contact : secretaire@charnaval.com

Samedi 30 septembre

Théâtre

Conte musical

« Le mariage » de Nicolas Gogol

L’association « Avec Toi Margot » invite les enfants de
l’association « Clair de lune » de Milizac à jouer leur
conte-musical « Eau Secours » qui traite de la pollution
sous-marine.
Entrée 6€ (gratuit –12ans) - 20h30-salle Kejadenn

« Les Zigafarces » présentent une aventure
parfaitement invraisemblable...en deux actes.
Mise en scène Xénia Moysan, chœur Viesna
Troupe invitée par « Les Saltimbanques »
Entrée libre - 20h30 - salle Kejadenn

Dimanche 1er octobre

Du 22 octobre au 1er novembre

L'association « A P'tits Pas » vous donne
rendez-vous pour un joli déballage de vêtements et accessoires pour adultes et
ados. De bonnes affaires sont à faire !

Invité d’honneur : Loys Laouenan

Les bénéfices récoltés serviront à acheter
des jeux et du matériel éducatif pour les
enfants accueillis au sein de la Maison
d'Assistantes Maternelles « A P'tits Pas »
qui a ouvert ses portes à Logonna en avril
dernier.

Entrée libre de 12h à 18h

Vide-dressing

Petite restauration, boissons sur place.
Venez nombreux !
Renseignements et inscriptions :
06 67 42 64 22.

Samedi 7 octobre

Le judo-club fête ses 25 ans !
Pour fêter cet anniversaire, le judo-club organise
un repas à la salle Kejadenn.
Au menu : apéritif, cochon grillé avec légumes
et semoule, far, vin : 12€ / 8€ le menu enfant
Réservation souhaitée avant le 20 septembre :
judoclubdaoulas.secretaire@gmail.com
Contact : 06 98 02 31 35 ou 06 03 41 25 18
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« Emotions artistiques »

Peinture, sculpture, photographie, gravure
Une palette d’artistes présents sur le salon

