Pour contribuer au respect de l’environnement, privilégiez la lecture du Logonna-Infos en ligne
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Vitesse : La commune s’équipe
d’un radar pédagogique mobile
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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.
7 mai : Hôpital-Camfrout
21 mai : Saint-Urbain et 1ère communion à Rumengol
28 mai : Daoulas, Profession de foi
4 juin : Irvillac
18 juin : Logonna à 10h30 et Pardon de Saint-Jean

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
« PILI-PILI PIZZA »
Le camion de pizzas sera désormais présent à l’entrée
du bourg les samedis et dimanches soirs toute l’année.
Pensez à passer vos commandes avant 20h, merci ! »
►06 20 43 85 89

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

« LA VENELLE DU BOULANGER »
La boulangerie sera fermée pour congés annuels du
12 au 23 juin inclus. Réouverture samedi 24 à 7h00.

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
Au moment d’écrire cet éditorial, nul ne sait qui sera notre nouveau
Président de la République.
Comme j’avais pu le dire lors des derniers vœux de la Municipalité, je
souhaite que l’humain revienne au centre des préoccupations des politiques, quels qu’en soient les échelons.
C’est en tous cas ce qu’une majorité de citoyens de notre commune
souhaite. Un humain respectueux de l’autre. Malheureusement, on
constate à Logonna qu’un certain nombre d’individus, des jeunes essentiellement, ont fait le choix de dégrader, casser, ne pas respecter le
bien public. Les services de la Gendarmerie suivent bien entendu, à
notre demande, les responsables de ces incivilités. Quelle est la motivation pour dégrader, ne pas respecter le bien d’autrui ou commun ?
A l’inverse, beaucoup de Logonnais trouvent le plaisir et l’énergie d’entretenir, d’embellir, de remettre en état un patrimoine, de s’investir
dans un projet de réhabilitation. Ils donnent à titre bénévole du temps
pour cela, pour les sentiers par exemple, avec un objectif : l’intérêt des
habitants de la commune.
Ajoutons que des jeunes du centre de formation de Kerliver (Hanvec)
contribuent à cet embellissement sur deux sites de notre commune.
Toujours dans cet objectif, il faut préciser que nous travaillons actuellement sur la cinquième tranche des sentiers côtiers devant relier Moulin
mer à l’Hôpital-Camfrout.
Un accès pour les personnes à mobilité réduite va prochainement être
construit à la bibliothèque.
Voilà deux exemples qui confirment notre volonté de continuer d’œuvrer dans l’intérêt de tous.
Le marché communal, dans sa forme proposée initialement, ne sera
pas reconduit, faute de fréquentation. Quelques commerçants ambulants ont souhaité malgré tout venir proposer leurs produits à la vente.
Ils méritent qu’on les soutienne.
En lisant ce Logonna-Infos, nouvelle formule, vous aurez de nombreuses informations allant de nos budgets à nos travaux en cours.
C’est bien dans la construction et l’énergie pour améliorer notre quotidien que nous continuons d’avancer au service de tous dans notre
belle commune, en conservant cette dimension constante : faire en
sorte que l’humain soit au centre de nos préoccupations.
Bien cordialement
Hervé Briant, Maire
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Elections

Demandes d’urbanisme
Déclarations préalables
GUILLERME David et
HAMON Catherine

13, route des Trois Prats

Chang.fenêtres et agrand. terrasse

01/03

GOURVES Jean-Marc

29, Mengleuz

Rempl. porte par fenêtre

04/03

LE GOFF Pascal

7, route de l’anse du Roz

Portail + portillon+ clôture

07/03

RIQUIER Cécile

Rumenguy

Clôture

09/03

Mairie de Logonna

9, rue Ar Mor

Travaux bibliothèque

11/03

SERRA Y DIAMANT David

12, rue des Ecoles

Extension

14/03

OZ Christelle

25, rue Ar Mor

Changement de toiture

14/03

LE ROUX Raymond

Mengleuz

Remplacement de la toiture

14/03

BOISSAYE Cédric

Rumenguy

Remplacement terrasse + gouttière

25/03

RIQUIER Cécile

5, rue de l’Eglise

Bardage + abri vélo

28/03

HASCOET Alain

20, rte de l’anse du Bourg

Réfection d’un hangar

08/04

PERON Françoise

19, rue de Gorre Ar C'hoat

Pose d'un velux

19/04

KERBAUL Thomas

Cleguériou

Clôture mitoyenne

25/04

Elections législatives
- Dimanche 11 juin
- Dimanche 18 juin

La Mairie recherche des bénévoles
pour les permanences dans les
bureaux de vote lors des prochaines élections législatives.
Chaque permanence dure 2h30.
Pour plus de renseignements, ou
pour vous porter volontaire, merci
de contacter l’accueil de la mairie :
02 98 20 60 98
mairie.logonna-daoulas@orange.fr

Offre d’emploi

Permis de construire
LE RHUN Céline Emmanuelle

59, Mengleuz

Maison d’habitation

08/03

SENANT Jean-Marc

4, résidence Ar Voz

Construction d’un garage

18/03

CUEFF Eric et DAVID Frédérique

Résidence de la Source

Maison d’habitation

21/03

MALLEJAC Hervé et Geneviève

Rue Park Braz

Maison d’habitation

04/04

Etat-Civil
Naissances
- Emy SIMON BEAUMANOIR, 26 route du Centre Nautique, le 05 mars 2017 à Brest
- Ilona JAOUEN, 21 Goasven, le 12 mars 2017 à Landerneau
- Marcel PAPART, 56 Camen Bihan, le 07 avril 2017 à Brest
Décès
- Nicolas KAISER, 31 route de Ruliver, le 25 mars 2017 à Brest
- Philomène HERROU, 40 rue Ar Mor, le 15 avril 2017 à Brest

La commune recrute DEUX AGENTS
TECHNIQUE en EMPLOI AIDÉ
Sous la direction du responsable du
Service Technique, assurer l’entretien
courant de la voirie et des espaces
publics, dans les conditions requises
de qualité, de sécurité, de délais et de
coûts.
Activité : voirie, dépendances vertes,
propreté, logistique
Lieu de travail : services techniques
Horaires modulés : hiver : 33h30/
sem., été : 38h/sem.
Permis B indispensable
Déposez CV et lettre de motivation
avant le 13/05
Mairie, 21 rue ar Mor
29460 Logonna-Daoulas
(Fiche de poste téléchargeable
sur le site de la commune)
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Ordre du jour du Conseil Municipal du 21 mars 2017
►Approbation des Comptes de Gestion 2016
►Vote des Comptes Administratifs 2016
►Affectation du résultat des Comptes Administratifs 2016
►Subvention au Budget CCAS 2017
►Vote des taux d’imposition 2017
►Vote des Budgets Primitifs 2017
►Ligne de trésorerie 2017 : signature de la convention
►Budget Eau : durée d’amortissement des biens

►Travaux sur le réseau d’Eau « Canalisation Route de
Saint-Jean » : choix de l’entreprise après CAO
►Entretien des espaces verts et des espaces naturels
communaux : choix de l’entreprise
►Eclairage public Résidence de Kerjean - rénovation des
points lumineux en lampes LED : approbation de la convention financière Commune / SDEF
Affaires diverses-informations :

Initiative
Un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est en préparation.
Il devrait concerner des jeunes nés entre 2005 et 2008 inclus et devrait
siéger durant deux ans.
Onze candidats seront normalement élus (par leurs pairs) au travers
d’élections municipales de jeunes.
Des élus du Conseil Municipal se sont engagés à piloter ce CMJ avec le
soutien du coordinateur enfance-jeunesse intercommunal.

De plus amples informations (fonctionnement du CMJ, fréquence de réunions …) seront précisées dans le prochain Logonna Info. Pour les jeunes
intéressés, et via leurs parents, vous pouvez d’ores et déjà proposer vos
candidatures en mairie.

Vie quotidienne
 Déchetterie Daoulas :

Du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Point de repli ordures
ménagères résiduelles

 Nuisances sonores
A l’approche des beaux jours, il
n’est pas inutile de rappeler les
plages horaires autorisées pour
effectuer les travaux de tonte
de gazon ou l’utilisation de machines bruyantes : les jours
ouvrables de 8h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 19h et les
dimanches et jours fériés de
10h à 12h.

Nous rappelons qu’un container est
accessible au site du Créquin. Ce
container peut vous permettre de
vous débarrasser de vos ordures
ménagères lors de situations exceptionnelles, tel un départ en vacances sans solution de voisinage
par exemple…
Toutefois, une procédure est nécessaire pour accéder à ce container
fermé par serrure codée.
Un passage à l’accueil de la mairie
pendant les heures d’ouverture est
nécessaire pour obtenir le code
d’accès.
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►Remorque déchets verts
MAI
6/05 : TERRAIN DE FOOT
13/05 : LE COSQUER
20/05 : GORREQUER
27/05 : LE MENGLEUZ
JUIN
3/06 : KERJEAN-KERLIVER
10/06 : PLACE DU MARCHE
17/06 : TERRAIN DE FOOT
24/06 : LE COSQUER

BUDGET

Bilan 2016

Pour la deuxième année consécutive, le compte administratif de la
commune affiche un excédent.

2014
2013

Ce résultat traduit les choix mis en œuvre depuis le début du mandat :
- Optimisation de l’ensemble des postes de dépenses et renégociation des contrats passés par la collectivité,
- Augmentation de la fiscalité en 2015 afin de permettre, par autofinancement, la réalisation d’un programme d’investissement modeste centré sur la conservation du patrimoine existant (réseau routier et
bâtiments notamment).
- Recours privilégié aux travaux réalisés en régie par les services techniques,
- Apurement progressif de l’endettement de la commune et stabilisation des charges financières,

Les recettes stagnent voire déclinent
(désengagement de l’Etat, redimensionnement
des politiques publiques, plus faible dynamisme
immobilier et démographique).

Le résultat dégagé en 2016 est également la
conséquence du report en 2017, pour des raisons techniques, du chantier de la VC 9 reliant
Logonna à Irvillac.

Les charges, bien que maîtrisées, vont continuer
à augmenter (évolution de la masse salariale,
revalorisation des contrats et des prestations,
augmentation du prix des fournitures, transferts
de charges et compétences…).

L’autofinancement de la commune, bien que significatif, reste soumis à des contraintes fortes et
devrait décliner sur la suite de la mandature.
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Cet effet ciseau va nous contraindre à une vigilance accrue
jusqu’en 2020.
Notre endettement diminue lentement et représente 1,5 années
de produits de fonctionnement.
Ce ratio dégradé limite toute capacité d’emprunt à court terme
sur la partie communale de nos budgets.

Budget 2017
La construction du budget 2017 s’est effectuée dans un climat d’incertitude lié aux élections majeures à
venir. En effet, les prises de positions des différents candidats ont été nombreuses sur le périmètre de
compétences restant attribué aux communes, leur autonomie de décision ainsi que sur leurs ressources
fiscales (taxe d’habitation notamment) ou transférées (révision des bases de calcul des dotations).

Dans ces conditions incertaines, le
choix de la prudence nous a guidé
comme les années précédentes.
L’autofinancement cumulé dégagé en
2016, ajouté à celui que nous prévoyons de dégager en 2017, nous permet de poursuivre le programme
d’investissement, certes modeste, mais
néanmoins significatif consacré notamment aux éléments du patrimoine communal les plus dégradés, à des travaux
de mise aux normes ou à la poursuite
de chantiers pluri-annuels :

►►Renforcement du réseau routier (Pennavern-Goasven, Créquin, rue
Traverse) : 98 000 €
►►Achèvement des travaux Voie communale vers Irvillac : 73 000 €
►►Accessibilité Bibliothèque et aménagements intérieurs : 63 000 €
►►Aménagements routiers de sécurité : 26 000 €
►►Mise aux normes d’accessibilité des bâtiments : 11 000 €
►►Conservation des ouvrages portuaires : 10 000 €

Nous avons également décidé de profiter d’une « fenêtre favorable » en terme de subventionnements pour
poursuivre les travaux d’enfouissement des réseaux électriques et télécoms (rues des Ecoles et Park
Braz) et le remplacement de l’éclairage public fortement consommateur d’énergie.
A côté de ces opérations majeures, la commune poursuivra notamment ses efforts d’équipement des Services
Techniques, d’amélioration du cadre de vie (requalification de certains espaces, équipement des grèves),
d’amélioration ou d’adaptation des bâtiments publics (principalement l’école et la maison des Anciens) et de
bouclage de la tranche Sud du sentier côtier.
L’ensemble de ces investissements sera financé sur nos ressources propres sans recours à l’emprunt.
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Travaux et entretien de la commune
Dossier « vitesse »
Acquisition d’un radar pédagogique mobile automatique

Notre commune compte 38 kilomètres de routes, voies et
chemins régulièrement empruntés par les usagers de la
route, qu’ils soient de Logonna ou d’ailleurs.
La configuration de ces voies, héritage du passé, et leur localisation définissent les conditions de circulation, plus particulièrement la vitesse autorisée qui permet d’assurer la sécurité de l’ensemble des utilisateurs quel que soit leur mode de
déplacement.

En plus de ces limitations, des
aménagements de voirie contraignent l’automobiliste à ralentir dans
les endroits potentiellement dangereux. Hélas, il n’est pas aujourd’hui
envisageable de multiplier ces
aménagements compte tenu des
coûts importants qu’ils représentent,
incompatibles avec les
moyens financiers des communes
rurales comme les nôtres.
Les Services Techniques s’efforcent de maintenir en état la signalisation verticale. La signalisation
horizontale,( les marquages au sol)
fait également l’objet de toute leur
attention : l’arrivée des beaux jours
nous permettra de mener prochainement une opération de réfection
de ces marquages.
La Municipalité a également sollicité Finistère Ingénierie Assistance
(FIA) pour une harmonisation des
vitesses sur notre territoire. Les
travaux correspondants auront lieu
en 2017 (voir carte).

Néanmoins, tout cela ne sera pas
suffisant si les conducteurs ne
prennent pas conscience de leur
vitesse parfois excessive.
C’est la raison pour laquelle la Municipalité a choisi d’acquérir un radar automatique qui rappellera à
chacun la vitesse qu’il pratique.
Désormais, ce radar pédagogique
sera installé sur les voies communales, par période de 6 semaines
environ.
A l’issue, nous disposerons d’informations précises sur le comportement des automobilistes, ce qui
nous permettra de communiquer et
de sensibiliser sur ce sujet. Ces
informations seront, en effet, portées à la connaissance des habitants. En parallèle, ce nouvel outil
nous permettra également de mesurer les effets des modifications
des conditions de circulation qui
pourraient dès lors, être mises en
œuvre en régie par des moyens
simples temporaires ou permanents.
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Aujourd’hui, pressés, stressés ou tout simplement distraits, nos comportements au volant engendrent
des situations potentiellement dangereuses, susceptibles de créer un accident,
avec toutes les conséquences humaines dramatiques que l’on connait.
Les études nationales en
matière de sécurité routière
concluent qu’il existe un effectif incompressible de 15%
de conducteurs insensibles à
l’environnement dans lequel
ils circulent.

Analyse trafic et vitesse :
entrée agglomération – Route de Ruliver
Les services du Département, missionnés par Finistère
Ingénierie Assistance ont réalisé, sur la période du 26
novembre au 4 décembre 2016, des mesures de trafic
et de vitesse en entrée d’agglomération, route de Ruliver.

Réunion de concertation

Au regard des résultats ci-dessous, les experts de FIA
ne préconisent aucun aménagement particulier,

compte tenu de la présence bilatérale de trottoirs en
entrée d’agglomération. Néanmoins, il nous semble
important d’associer les riverains aux mesures qui
pourraient être mises en œuvre.
Une réunion de concertation est donc programmée
le 10 mai à 20h15 en salle des Anciens. Toutes
les personnes intéressées sont invitées.

Synthèse de l'analyse du Samedi 26/11/2016 à 00:00 au Dimanche 04/12/2016 à 23:00
Sens 1
TV
VL
PL
Total sur la période 12415 12224 191
Moyen Journalier
1379 1358
21
Moyen horaire
57
57
0
Moyen de Jour
1329 1308
21
Moyen de Nuit
50
50
0
Moyen Jours ouvrés 1426 1395
31
Moyen Sam. & V.F. 1451 1435
16
Moyen Dim.& Fériés 1191 1189
2

Débit (Véhicules)
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit
Débit

%PL
1,54
1,52
0,00
1,58
0,00
2,17
1,10
0,17

Sens 2
TV
VL
PL
11941 11780 161
1327 1309
18
55
55
0
1294 1277
17
32
32
0
1382 1356
26
1374 1361
13
1142 1138
4

%PL
1,35
1,36
0,00
1,31
0,00
1,88
0,95
0,35

Sens cumulé
TV
VL
PL
24356 24004 352
2706 2667
39
113
111
2
2623 2585
38
83
82
1
2808 2751
57
2825 2796
29
2333 2327
6

Les moyennes sont calculées à partir des totaux de la période cadrée sur des jours entiers.

Vitesse (km/h)
Vitesse moyenne/période
Vitesse moyenne de jour
Vitesse moyenne de nuit
V85
V50
V15

TV
51
51
56
65
52
36

Sens 1
VL
51
51
56
65
52
36

PL
47
48
40
62
46
35

Les moyennes sont calculées à partir des totaux de la période.
V85, V50, V15 : Vitesse en dessous de laquelle roulent 85%, 50%, 15% des usagers
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TV
50
50
52
65
50
36

Sens 2
VL
50
50
52
65
51
36

PL
46
46
44
61
45
34

%PL
1,45
1,44
1,77
1,45
1,20
2,03
1,03
0,26

Voirie
Fin

des travaux de la
route d'Irvillac

Les travaux de réfection de la chaussée de Goasven
à IRVILLAC sont achevés depuis le 7 avril 2017.
Si les fossés à ciel ouvert ont été remplacés par des
fossés drainés, la largeur de chaussée n'a pas été
modifiée. Trois espaces de croisement ont été aménagés.
La Municipalité remercie la SCI de Goasven pour
l’autorisation qui a permis de régler le problème lié à
l'évacuation des eaux pluviales. Elle remercie également les propriétaires riverains qui ont accepté de
céder une partie de leur terrain. Pour des raisons de
sécurité, cette voie est limitée à 50km/h.
Merci d'être prudents.
Des barrières de sécurité ont été installées le long du fossé
d’évacuation des eaux pluviales.

Programme

des travaux de voirie 2017

Le programme de travaux de voirie 2017, validé lors de la commission de travaux du 9 février sera prochainement mis en œuvre.
En plus des interventions de réparations localisées, les sections suivantes seront traitées :

Désignation
Reprofilage en enrobés

Localisation
Route de Goasven : du carrefour de Pennavern à Goasven
Route du Créquin
Route du Yelen : du carrefour route du Bendy à la grève du Yelen

Enduits superficiels (bitume et gravillons)
Route de Porsisquin : du carrefour route du Bendy au puit
Reprofilage, enduits superficiels et traitement des
eaux pluviales

Route de Ruliver : section non revêtue allant jusqu’à la rue Traverse

La mise en concurrence des entreprises a permis de retenir l’entreprise COLAS pour un montant hors taxes de 114 970.00€.
Cette année encore, nous récupèrerons la TVA sur ces travaux relevant pour partie, du budget de fonctionnement.
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Travaux

de remplacement de la conduite
d'eau potable route de Saint-Jean

L'entreprise LIZIARD a commencé les travaux depuis la fin avril. Les conditions
de circulation sont modifiées en fonction de l'avancement du chantier. De
même, il y aura des coupures d'eau collectives et individuelles. L'entreprise et la
SPL Eau du Ponant mettront tout en oeuvre pour limiter les désagréments aux
riverains.
Le chantier devrait durer plusieurs semaines. Merci de votre patience.

Enfouissement

des réseaux, rue Park Braz et rue des Ecoles

Des travaux d’enfouissement de réseaux vont avoir lieu sous la responsabilité du SDEF. Ils consistent à enterrer les lignes électriques basse tension, l’éclairage public et les réseaux télécommunications. Cela permettra aussi de terminer une tranche déjà commencée il y a quelques années. A cette occasion, la société responsable des travaux, INEO, se mettra en relation avec les riverains
pour trouver la meilleure solution de raccordement vers leur domicile et dans la limite de ce qui peut se faire. Merci de lui réserver le
meilleur accueil. Les travaux devraient commencer fin mai, pour une durée de plusieurs semaines.

Modernisation

de l’éclairage
public du lotissement « Kerjean »

Depuis Avril 2015, l’Union Européenne interdit les lampadaires de type « boule »
à cause de la pollution nocturne qu’ils génèrent en éclairant inutilement vers le
ciel.

La commune en possède 17, dont 14 à la résidence Kerjean.
Il a été décidé de les remplacer à cet endroit par des éclairages de type LED.
Outre leurs vertus écologiques, ils ont l’avantage d’être d’une grande longévité
fiables, esthétiques, mais surtout économes en énergie : consommation de 25-30
watts au lieu de 100 watts actuellement. L’économie réalisée sera de l’ordre de
1000 watts.
Cette modernisation contribuera également à embellir la résidence et constitue le
début d’un remplacement progressif de tout l’éclairage communal par ce type de
technologie. Ces travaux sont subventionnés par le SDEF (Syndicat Départemental du Finistère) à hauteur de 50%.
Début des travaux mi juin 2017.
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ENVIRONNEMENT
La

commission extra municipale
« Fleurissement et embellisement »

La commission ne fait pas que réfléchir à l'aménagement paysager de Logonna ! L’équipe met aussi les mains à la
pâte en nettoyant les abords de Kejadenn par exemple, ou en organisant un troc de plantes.
Pour rejoindre les membres de la commission : fleurs.logonna@orange.fr

Communication

de l'association "Ribin à Logonna"

« Des aménagements (marches et passerelles en bois) ont été créés début 2016 pour permettre l'accès au sentier côtier de
l'Anse de Penfoul.
Nous nous sommes aperçus que des poteaux en bois constituant ces aménagements avaient été volés pendant la période
de fermeture du sentier, en début d'année 2017.
Nous n'irons pas porter plainte à la gendarmerie pour quelques morceaux de bois, mais nous espérons que ce type de
comportement stupide ne ne reproduira plus. Ces actes d'incivilité sont d'autant plus choquants que le travail est réalisé
bénévolement par des citoyens qui n'hésitent pas à donner de leur temps et de leur énergie pour le bénéfice du plus grand
nombre.
Bonnes balades sur les sentiers de Logonna »

Pour les rejoindre sur les chantiers
ou simplement les encourager
en adhérant :
ribinalogonna29460@gmail.com

Ici, des bénévoles de Ribin aménagent une passerelle
sur le chemin allant de Pennavern au Pouligou facilitant le passage au dessus d'un ruisseau .
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Reconnaître et surveiller LES PLANTES INVASIVES
Plusieurs plantes présentes dans notre région sont classées « plantes invasives » ou « envahissantes ».
Cela signifie que leur propagation présente plusieurs risques pour l’environnement et la santé (toxiques, allergisantes…)
.

La berce du Caucase

Heracleum mantegazzianum

L’ambroisie à feuilles d’armoise

Ambrosia artemisiifollia

Le datura stramoine

Datura stramonium

La reconnaissance des ces végétaux permet de prévenir leur
installation dans vos jardins et d’éviter leur propagation.
Des fiches techniques éditées par l’organisme FREDON Bretagne sont consultables sur le site de la commune

LES FRELONS ASIATIQUES
En cette période de réveil printanier, le sujet du frelon asiatique fait son apparition dans
divers articles de presse. Les collectivités sont également sollicitées par les organisations
apicoles dans le cadre de méthodes de lutte préventives par piégeage des fondatrices.
Il est important de rappeler à ce stade que la pratique du piégeage doit être rigoureusement encadrée. Pourquoi ? Il n’existe à ce jour aucun piège autonome strictement sélectif. L’usage de ces pièges
sans respect des consignes d’utilisation peut avoir plus d’effets délétères que bénéfiques
sur l’environnement et la biodiversité.
Aucune étude scientifique ne permet de montrer que la lutte préventive par piégeage
est un moyen de régulation de l’espèce. Il faut donc savoir que l’objet d’une telle campagne ne peut être la réduction du
nombre de nids sur un territoire. Des pièges totalement inadaptés existent sur le marché. Soyez donc très vigilants sur le choix du matériel de piégeage car
ces méthodes présentent un danger sérieux pour les insectes locaux.
Comment intervenir ?
- Rapprochez-vous des organisations apicoles pour vous organiser. Celles-ci se mobilisent pour fournir des pièges adaptés
avec des attractifs spécifiques. Ces pièges doivent être utilisés avec rigueur :
- Au printemps, inutile de poser le piège dans le rucher : à l’émergence, les fondatrices recherchent exclusivement des
sources d’énergie sucrées (nectar, sève) pour répondre à leurs besoins importants. Il faudra poser le piège préférentiellement à proximité d’une source d’eau (étang, rivière…) ou de zones favorables à la construction du nid primaire (abri de
jardin, abri à bois, carport, dépendances…)
- La période de piégeage est précisément définie et doit être respectée : 1er avril au 15 mai. Au-delà, de cette période, la
foison d’insectes pollinisateurs ne permet plus la pose de pièges non sélectifs.
- La sélectivité toute relative des pièges employés ne permet pas d’assurer un piégeage exclusif des frelons asiatiques. Le
matériel employé devra absolument être aménagé pour éviter la noyade des captures dans l’appât liquide, au moyen
d’une grille ou d’un support quelconque. Des échappatoires devront également permettre aux plus petits insectes de sortir par leurs propres moyens. Le piège devra être visité quotidiennement pour libérer les insectes non ciblés. - A défaut de piéger les fondatrices dès le printemps, il est fortement conseillé aux apiculteurs de piéger aux abords immédiats des ruchers durant la période de plus forte attaque du frelon asiatique (d’aout à octobre) de façon à diminuer la
pression qu’il exerce sur les colonies d’abeilles. A cette période de l’année, la recherche de protéines est importante pour
nourrir la colonie. —- La pression au niveau des ruchers peut être réduite par la pose d’appâts de diversion riches en protéines (par exemple des déchets de poissons). - Gardez à l’esprit que l’usage de cette méthode ne vous épargnera pas de l’installation de colonies de frelons.

SI vous détectez un nid, contactez la mairie ou la FDGDON, l’intervention de destruction sera prise en
charge par la collectivité (uniquement pour les nids de frelons asiatiques)
Mairie : 02 98 20 60 98
FDGDON 29 : 02 98 26 72 12 / accueil@fdgdon29.com
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Les comptages collectifs de pêcheurs à pied de
loisir en rade de Brest


Pour couvrir le maximum de secteurs en rade de Brest,
nous avons besoin de votre aide !
Dates

Initiée dans le cadre du projet LIFE+ pêche à pied de
loisir, les comptages collectifs des pêcheurs à pied en
rade de Brest sont mis en œuvre régulièrement depuis
2014.

Pourquoi compter les pêcheurs à pied ?

Parce que l’activité de pêche à pied récréative intéresse
de nombreux acteurs, parce que cette activité est en
pleine évolution, parce que la question du nombre revient souvent dans les échanges autour de ce sujet,
nous avons besoin de disposer d’informations objectives
quant à la fréquentation des sites de pêche à pied en
rade de Brest.

Heure de BM

Coefficient

Samedi 24 juin 2017

12h06

102

Vendredi 6 octobre 2017

12h22

102

Dimanche 5 novembre 2017

11h41

106

Lundi 4 décembre 2017

11h23

105

Comment ?

La rade de Brest est découpée en plusieurs secteurs,
chaque secteur de comptage est attribué à un compteur
selon ses souhaits et disponibilités.

Un pêcheur à pied récréatif est une personne qui, présente à marée basse sur l’estran, prélève coquillages, poissons, algues
ou crustacés.
Ne sont pas des pêcheurs à pied : les pêcheurs à la canne du bord (leurre manié,
surf casting) et les pêcheurs posant à pied
des engins dormants sur l’estran (palangre,
filets calés, casiers).

Un comptage collectif ?

Il consiste, à l’occasion d’une grande marée, à mobiliser
de nombreuses personnes volontaires pour aller compter les pêcheurs à pied présents sur les sites selon un
protocole commun défini.
Il s’agit d’une démarche collective et participative qui
permet d’obtenir une photographie « instantanée » de la
fréquentation des sites de pêche dans une situation donnée (conditions de marée, de disponibilité des pêcheurs,
de météorologie…).

>> Coordonnateur départemental : Charly RIO, Maison de la Bio 02 98 25 80 33 - mab29.rio@agrobio-bretagne.org
17 et 18 juin au centre de Kerliver
Le salon « Roses en Bretagne » organisé par
l’association « Rose Ville de Brest » et le
Centre de formation de Kerliver, sous le patronage de l’association « Roses Anciennes
en France ».

Plus d’informations www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org
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ENFANCE / JEUNESSE
Zoom

 Information aux parents
de jeunes enfants (0 - 6 ans) :

Projet Enfance – jeunesse
intercommunal
La commune de Logonna-Daoulas est inscrite depuis 2012 dans un P.E.L. (Projet
Educatif Local) en partenariat avec 5 autres communes (Daoulas – Irvillac – l’HôpitalCamfrout – Loperhet et Saint-Eloy ).
Le 11 mars dernier, ce P.E.L. vient d'être renouvelé pour une durée de 10 ans. Il fixe
des priorités éducatives sur lesquelles il convient de travailler ensemble afin de répondre au mieux aux besoins de l'enfance et de la jeunesse (0 - 25 ans).
Ces priorités ont été dessinées en partenariat avec de multiples acteurs éducatifs
(collège – micro-crèches – centres nautiques – Log'Ado – Espace Jeunes de Loperhet – Maison Pour Tous de Landerneau – RPAM – Ecole des Musiques – agents
périscolaires …).
Ce P.E.L se concrétise par de la coordination entre acteurs et partenaires, par des
actions (fête de la jeunesse, accompagnement de Juniors Associations, animations
Petite Enfance, espace enfants-parents, semaine d'animation au collège …)
C'est une politique pour l'avenir qui a pour finalité de permettre à notre population
« enfance-jeunesse » (0 - 25 ans), de se doter d'outils pour devenir un adulte citoyen,
responsable et critique.

Dans le cadre de sa politique "Petite
enfance", les communes du pays de
Daoulas proposent un temps
d'échanges et de présentation d'un
diagnostic (informations, données,
constats ...) mardi 13 Juin à 19h à la
salle Kernéis à Daoulas.
Souhaitant que cette rencontre permette de croiser les différents regards
(parents, professionnels, institutions ...)
sur la petite enfance du pays de Daoulas, la présence de parents de jeunes
enfants serait la bienvenue pour contribuer à la dynamique « petite enfance ».
►►Si vous êtes intéressés, prenez
contact avec le coordinateur EnfanceJeunesse au 07 88 10 55 34 ou par
mail : gwencoordo@yahoo.fr

Pour plus d'informations : vivreaupaysdedaoulas.fr

Accueil gratuit
 L'espace Enfants-Parents du pays de Daoulas vous
accueille dans un lieu de jeu, de temps, partagé entre enfants et parents
avec d'autres enfants.
►Les 1er et 3ème mercredis du mois (en dehors des vacances scolaires)
►salle de la garderie périscolaire
►Gratuit et libre d'accès (on vient, on part quand on veut).

Relais Parents Assistants Maternels
du pays de Daoulas
3 route de la gare - 29460 Daoulas
02 98 25 87 26
http://www.vivreaupaysdedaoulas.fr/

SÉJOURS
L'association Log'ado organise 2 séjours au mois de juillet, il reste
quelques places pour le « SEJOUR SENSATIONS » :
Du lundi 24 au vendredi 28 juillet (9/14 ans) à Telgruc : Paddle géant,
slackline et wave ski.
Des animations auront lieu tous les jours sur la structure.
Le programme sortira fin mai/début juin et sera visible sur le site de
l'association : www.logado.fr
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Karine
au 06 77 17 93 07 ou par mail à logado@sfr.fr

L’association recherche un ANIMATEUR BAFA
pour l’été 2017.
Vous êtes candidat ? Contactez Karine
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L’école
Le

prix des Incorruptibles 2017

Le prix des Incorruptibles est un prix de littérature jeunesse qui a pour objectif de « susciter l’envie et le désir de lire ».
Ce prix existe depuis 28 ans et a reçu en 2013 l’agrément de l’Education Nationale.
Cette année, les enfants de la maternelle participent à ce prix, en partenariat avec la Bibliothèque de Logonna qui a acheté
5 albums que les enfants ont découverts, pendant la classe et pendant les visites à la bibliothèque.
Le 22 mai prochain, les enfants devront voter pour leur livre préféré. Résultat dans le prochain Logonna Info!

La classe de PS brandit fièrement les
5 albums du Prix des Incorruptibles 2017

Accueil jeunes enfants


Un nouveau local pour la
M.A.M. « A P'tits Pas »

Après une ouverture d'abord prévue en mars à Rumenguy, c'est
finalement dans le hameau de Kernisi, à 1km du bourg, que la
Maison d'Assistantes Maternelles «A P'tits Pas» s'installe.
Dans une maison de plain-pied, aménagée pour permettre aux
plus petits d'évoluer à leur rythme, Odile Le Tennier et Julie Mazier accueilleront 8 jeunes enfants.
Ce nouveau mode d’accueil de la petite enfance se situe à michemin entre l'accueil individuel au domicile d'une assistante maternelle et l'accueil collectif au sein d'une crèche. Il permet une
prise en charge individualisée de l'enfant et favorise les expériences de vie sociale.
Pour plus de renseignements,

Pour son ouverture début mai, la MAM affiche complet. Des
places seront cependant disponibles entre septembre et janvier
prochain.

n'hésitez pas à prendre contact !
Odile Le Tennier 06 73 61 85 22
Julie Mazier 06 67 42 64 22
asso.aptitspas@laposte.net
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COMMÉMORATION

Commémoration de la victoire des alliés du 8 mai 1945
Voici le programme des cérémonies organisées le lundi 8 mai 2017 par les municipalités de Daoulas et de Logonna-Daoulas et les Anciens Combattants.
La journée débutera par un dépôt de gerbe suivi d'un recueillement
au Monument aux Morts de Daoulas à 10h30, puis rendez- vous à Logonna à
11h00 devant le Monument aux Morts pour commémorer la victoire du 8 mai
1945 qui mettait fin à la seconde guerre mondiale.
Au programme :
La présentation du conflit sera suivie du dépôt de gerbe avec lecture de la liste
des Logonnais disparus lors de cette guerre.
Nous rendrons hommage à toutes les victimes civiles et militaires de ce conflit,
en respectant une minute de silence avant d'entendre la Sonnerie aux Morts.
Les messages de l'UFAC (Union Française des Associations de Combattants et
de Victimes de Guerre) et du Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants seront
lus avant d'écouter "Le chant des Partisans".
La Cérémonie s'achèvera par "la Marseillaise".
A l'issue de la Commémoration, nous nous retrouverons pour le verre de l'amitié
offert par la municipalité de Logonna-Daoulas dans la salle Kéjadenn.
Un repas est prévu ensuite à "La Grignotière" pour tous les membres des associations Patriotiques qui auront réservé. (Participation de la caisse pour les adhérents Anciens Combattants).
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ANIMATIONS
Théâtre
Teatr

Penn ar Bed « Ma vefen c’hwi »

Créée en 1974, la troupe Teatr Penn ar Bed regroupe des comédiens amateurs.

8 saynètes extraites de l'oeuvre du dramaturage israélien Hanokh Levin "Douce vengeance".
Des situations presque banales, quotidiennes... et décalées à l'extrême amènent le spectateur vers un non-sens extraordinaire.
Degemeret e vo ar strollad c'hoariva e brezhoneg "Teatr Penn ar Bed" d'an 12 a viz Mae da
8e noz e sal Kejadenn evit un heuliad a bezhigoù flemmus añvet "Ma vefen c'hwi" tennet eus
oberenn ar skrid-aozour israelian Hanok Levin.
Prantadoù buhez ordin, pemdeziek a ra ur paz a gostez a-benn tizhout ur pal dister spontus.

Les Saltimbanques
Notre troupe locale termine son année par une représentation
des pièces travaillées chaque mercredi ou samedi à la salle
Kejadenn.
« Le problème » de Christian Lamblin (groupe des 7-9 ans)
Une classe, des élèves, un professeur. Un matin, le professeur
dévoile un problème de mathématiques... Il n'y a là à priori rien
d'original. Si ce n'est que ce petit problème de mathématiques
va plutôt mal tourner !
« Le bon gros géant » de Roald Dahl (groupe des 10-12 ans)
Le Bon Gros Géant raconte l'histoire de Sophie, une fillette orpheline qui un soir est enlevée par un géant. Loin de
manger des enfants comme elle le croyait, le BGG lui explique qu'il souffle des rêves dans les oreilles des enfants.
Mais dans son pays, il y a aussi des géants féroces qui dévorent les enfants. Sophie et le BGG iront jusqu'en Angleterre, rencontrer la reine pour qu'elle emprisonne les géants...
"La peste soit de l'avarice et des avaricieux" (groupe des 13 ans et plus) :
Extraits en tous sens de « l'Avare », comédie de caractère de Molière, toujours d'actualité, remise en scène au goût
du jour par les Saltimbanques.

Danse et musique
Grand

Fest-Noz de Printemps

Comme tous les ans, Goasven organise son grand fest-noz de printemps
sous hangar et sur plancher.
Il sera animé par les groupes « Chuchumuchu » et « MP6 ».
Crêpes et galettes confectionnées avec les produits du magasin de producteurs.
Repas complet à 8€
www.goasven.infini.fr
Renseignements au 06 78 19 90 28
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Nautisme
Week-end

chargé à Moulin Mer, les 17 et 18 juin

Cette année, l’Association des Plaisanciers de Moulin Mer a vu les choses en grand en organisant deux événements
Le samedi, le spectacle sera sur l’eau !
La Logonna’s Cup ! cette fameuse rencontre oppose depuis des années les
« voileux » de Pors Beac’h à ceux de Moulin
Mer mais aussi des ports avoisinants. Le départ sera donné à 12h00 à la Pointe du Château, après un parcours en rade nord, l’arrivée sera jugée au niveau de la Pointe du
Bendy.
Jean-Christophe Masson, le Président de
l’APMM prévient déjà nos amis de Pors
Beac’h que les voileux de Moulin Mer sont
affutés comme jamais….

La fête de la mer !
Le dimanche se tiendra la traditionnelle
fête de la Mer au port de Moulin Mer.
Cette journée, ouverte à tous, se veut
comme toujours, familiale, festive mais
aussi sportive pour certains. Jeux nautiques et moules frites seront les ingrédients qui depuis des années assurent
le succès de cet événement.

Rémy Déduyer, le secrétaire de l’APMM, rappelle que le sport et la fête vont de pair dans l’esprit de l’APMM. Fédérer les voileux des ports du fond de rade pour une régate amicale et faire une fête de la mer sont deux événements qui rapprochent les
pratiquants et permettent de partager des moments conviviaux en famille sur ce magnifique site de Moulin Mer.

Spectacle

LE FEU DE LA SAINT-JEAN au Yelen
Le vendredi 30 juin Charnaval organise le traditionnel feu de la SaintJean. Cette année, le cadre change : c'est le site du Yelen qui accueillera la fête, un endroit bien agréable pour cette soirée couplée à la
FÊTE DE LA MUSIQUE.
Les enfants viendront chanter, le groupe « Tagada Tsouin Tsouin »
assurera l’ambiance et évidemment les associations qui réitèrent le défi
du RADIO CROCHET ! De bons moments l'année dernière, nul doute
que la compétition sera encore de haut niveau !
Buvette et restauration sur place, le feu sera allumé en présence des
sapeurs-pompiers du Faou, qui feront une démonstration de leur savoirfaire pour l'extinction.

Il est encore temps de s’inscrire au radio-crochet !!
Anne : 06 88 55 10 19 ou Jacky 06 34 53 14 40

Communiqué
Charnaval : la journée trail/rando fait son chemin
Les organisateurs se sont réunis pour déterminer les parcours du trail et de la rando du dimanche 3 septembre prochain.
Les courses du matin emprunteront le sentier côtier de la commune, tandis que l'après midi, la rando aura
pour titre : « carrières et mer », tout un programme !
Cette année, les bénéfices seront reversés à l'association APAISER, qui lutte contre la syringomyélie, une
maladie génétique qui attaque la moelle épinière.
Appel à bénévoles : Forts du succès des deux éditions précédentes, Charnaval et les associations
partenaires font appel aux bénévoles pour accueillir sur la commune les 500 coureurs et plus de 300 marcheurs.
Pour améliorer la communication, la création d'une affiche est au programme, et l’association recherche
un(e) graphiste pour illustrer cette manifestation.
Contact : charnaval@laposte.net
19



AGENDA DES ANIMATIONS
12 MAI

20h à Kejadenn

10 JUIN

Teatr Penn ar Bed « Ma vefen c’hwi »

Kermesse de l’APE

Entrée libre / Digoust.

17 et 18 JUIN

Moulin Mer

Logonna’s Cup et Fête de la mer
14 MAI

Kejadenn

« Zumb’Avec Toi Margot »
De 10h15 à 11h :
Les « Zumba Kids »
(ouvert à tous les enfants
à partir de 10h30 !)
A partir de 11h15 :
Pour les + de 12 ans

24 JUIN

Contact : ape.logonna@gmail.com

25 MAI

Théâtre
les Saltimbanques

9h au Stade de Daoulas

Tournoi inter-commerces du FAR

25 JUIN

12h Stade de Beg Avel

Moules-Frites du FAR

50€ par équipe.
Inscriptions au
06.79.85.21.82.

26 MAI

14h30 à Kejadenn

Kir moules-frites
et dessert 11€,
repas enfant
(jambon frites et
dessert) 6€.

18h à Goasven

Inscriptions : 06.50.50.90.70.

Grand Fest-Noz de printemps

30 JUIN

Comme tous les ans,
Goasven organise son
grand fest-noz de printemps sous hangar et
sur plancher

18h Le Yelen

Feu de
la Saint-Jean

Renseignements : 06 78 19 90 28
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