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

« Rev war gresk, amzer fresk. Rev war zizkar, glav hep mar »
« Gelée à la lune croissante, temps frais. Gelée à la lune décroissante, pluie sans nul doute »

« Une journée à l’école »

L’équipe périscolaire - Les TAP - La cantine - La garderie...

SECURITE DES ENFANTS
Chaque matin et soir, des enfants prennent le car pour se rendre au collège
ou au lycée.
Pour être visible et en sécurité, le port
du gilet fluorescent est indispensable !

Agenda

L’armistice du 11 novembre (p. 13)
Le marché de l’Avent (p. 16)
Le repas des Anciens (p. 16)

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.
1er novembre : Toussaint, messe à 10h30 à Irvillac et l’HôpitalCamfrout.
05/11 : Hôpital-Camfrout
12/11 : Daoulas, messe des familles
19/11 : Saint-Urbain
03/12 : Irvillac
17/12 : Logonna-Daoulas
24/12 : Veillée de Noël à 19h à l’Hôpital-Camfrout
25/12 : Noël, 10h30 à Logonna-Daoulas
31/12 : Daoulas à 9h30

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
« La Venelle du Boulanger »
Novembre : ouverture les 1er et 11 novembre de 7h à 13h.

►Correspondants locaux

Les fêtes de fin d’année :
Samedi 23 : 7h-12h30 / 16h-19h
Dimanche 24 : 7h-12h30 / 15h-18h
Lundi 25 : 8h-12h30 / Mardi 26 : Fermeture

Le Télégramme : Bruno Inizan
06 15 20 34 77 / brunotelegramme@yahoo.fr
Ouest-France : Nelly Tonnard
06 51 79 16 32 / tonnardn@gmail.com

Samedi 30 : 7h-12h30 / 16h-19h
Dimanche 31 : 7h-12h / 15h-18h
Lundi 1er et mardi 2 janvier : Fermeture

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
Nous avions pris l’engagement de créer un Conseil Municipal de Jeunes ou CMJ.
Les 12 candidats élus le 14 octobre dernier vont se mettre au travail, accompagnés par les
Adjoints-Conseillers municipaux référents.
Cette jeunesse pourra s’adresser à nous pour exprimer son désir de projets. Cet apport
viendra enrichir notre réflexion au service de la population. C’est avec un immense enthousiasme que nous, élus, allons partager cette réalité municipale avec ces jeunes motivés.
Il y a fort à parier que dans la construction d’un espace de vie collectif, s’y prendre dès cet
âge ne peut que contribuer pour demain à intégrer la notion de civisme dans le quotidien.
Ces jeunes élus pourront appréhender la réalité de la vie municipale tout en découvrant une
conscience civique, qui fait parfois défaut.
Cérémonie des vœux
Le Maire présentera ses
vœux le 6 janvier 2018 à
la salle Kejadenn.

En effet, il nous faut encore et toujours constater que nombre d’incivilités continuent : déchets laissés sur l’espace public, destruction de panneaux, etc...
Nous avons débuté une action qui, je l’espère, portera ses fruits.
D’ailleurs, la plupart d’entre nous pourraient montrer des exemples de civisme ou d’actions
participatives au service de notre commune grâce à une journée citoyenne.
Vous l’avez compris, la baisse des aides aux communes, en particulier la cessation brutale
de celles concernant les emplois aidés nous confronte à de nouvelles difficultés. Nous ne
pouvons aujourd’hui disposer de suffisamment de personnel, notamment pour assurer tout
l’entretien des espaces communaux. Nous faisons appel à des entreprises extérieures pour
de gros travaux. Pour le reste, nous faisons en fonction de nos moyens.
Il existe par ailleurs une taxe de balayage pouvant être instaurée par les collectivités.
Il est bien entendu hors de question d’instaurer une telle taxe malgré le désengagement
de l’Etat.
Ajoutons l’arrêt d’utilisation de produits phytosanitaires, action pour laquelle nous avons
d’ailleurs obtenu un prix, mais qui nécessite plus de travail de la part de nos agents.
Sans doute avez-vous pu le constater, une des pistes d’amélioration de notre environnement passe par le bénévolat (par exemple l’association Ribin).
Aussi, je vous propose que dans cet esprit citoyen, nous revenions vers un exercice simple
et utile à tous : le nettoyage de son « devant de porte ». Un moyen participatif pour contribuer à maintenir la propreté de la commune. Une participation citoyenne pour un environnement amélioré.
Qu’il me soit enfin permis de vous souhaiter par avance de belles fêtes de fin d’année.
Bien cordialement
Hervé Briant, Maire
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Vie quotidienne

Demandes d’urbanisme

Le PACS se conclut
bientôt en Mairie.

Déclarations préalables
ZUMARAN Julien

2, rés. Goarem Nevez

Clôture

30/08

MANDINA Ghislain

1, rés. Goarem Nevez

Clôture

30/08

LEGLISE Yann

38, Camen Bihan

Enduit pignon

6/09

MARTIN Yves

18, rte de l’anse du Roz

Abri jardin+portail+ravalement

7/09

CARIOU Jean-Luc

7, rés. Goarem Nevez

Clôture

9/09

LE BOURHIS Erwan

Route de Clegueriou

Portail

15/09

BILLIAUX Christian

Pennarvern

Pose de parements

22/09

BOISSAYE Cédric

7, rue de l’Eglise

Clôture

4/10

SERRA Y DIAMANT David

12, rue des Ecoles

Création conduit cheminée

5/10

GUILLEVIC Isabelle

29, rue ar Mor

Extension

10/10

LE DROUMAGUET Yohann

Guernabic

Chgt fenêtres de toit

12/10

PELLE Eric

31, bis rue de Kerliver

Abri de jardin

13/10

7, rte de St Jean

Garage + abri voiture

11/10

Permis de construire
MORVAN Guillaume

A partir du 1er novembre 2017, l’enregistrement de la déclaration du Pacte Civil
de Solidarité (PACS), de sa modification
et dissolution, sera transféré des tribunaux d’instance aux mairies.
Pour se pacser, les partenaires devront
s’adresser à l’officier d’état civil du lieu de
résidence commune. La compétence des
notaires reste inchangée.
Le PACS : un contrat avec des
droits et des devoirs :
Le PACS, instauré en 1999, est un contrat
ouvert à tous les couples, sous certaines
conditions. Les partenaires doivent rédiger une convention, puis la faire enregistrer en fournissant plusieurs documents
(actes de naissance, etc...).
Les partenaires ont des obligations réciproques, comme s'apporter une aide matérielle et une assistance en cas de difficultés. Le PACS produit des effets en
matière fiscale, sur les droits sociaux, les
biens et le logement des partenaires. En
revanche, la conclusion d'un PACS ne
produit aucun effet sur le nom d'usage et
la nationalité.
Le PACS en chiffres :
15 novembre 1999 : Création du PACS
Plus d’1,7 million de PACS ont été conclus depuis sa création.

Etat-Civil
Naissances
-Hugo PAGE, 1 résidence ar Stivell, né le 1er octobre 2017 à Brest.
-Nora FABRE LONGASVEN, 57 route de l’Argoat, née le 3 août 2017 à Brest.
Mariages
-Flavien JOUHANNET et Morgane CLEMENT, 51 route des Trois Prats, mariés le 16 septembre 2017.
-Yann CREISMEAS et Gurvane DOUGUET, 23 route du Menhir, mariés le 16 septembre
2017.
-Olivier PALUD et Laëtitia LE FLOHIC, 3 Camen, mariés le 30 septembre 2017.

Cartes grises
A partir du 6 novembre, vous pouvez faire vos démarches en ligne.
Toutes les informations sur :
demarches.interieur.gouv.fr

Essai mensuel des sirènes
Décès
-Frédéric PETIT, 18 village du Roz, décédé le 12 septembre 2017 à Brest.
-François DANIELOU, 3 résidence Avel Mor, décédé le 28 septembre à Logonna-Daoulas.
-Annick GROUARD, 5 résidence Avel Mor, décédée le 10 octobre 2017 à Brest.
-Yvonne LE CANN, Sainte-Marguerite, décédée le 12 octobre 2017 à Landerneau.
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L’essai mensuel des sirènes aura lieu
mercredi 8 novembre à midi.
Ce signal test dure 1 minute et 4 secondes, il est distinct du signal d’alerte
véritable en cas d’urgence, trois fois
plus long, soit près de 5 minutes.

Départ de la Directrice Générale des Services
Souhaitons à Françoise Hobet une belle réussite dans son nouvel engagement professionnel.

Après 15 ans passés au service de notre commune, notre secrétaire générale, responsable des services, Françoise Hobet a choisi une mutation. Elle va désormais exercer ses fonctions comme
Directrice Générale des Services (DGS) dans la commune de
Cléder.
Entrée à la mairie de Logonna-Daoulas en octobre 2002 avec le
grade de Rédacteur, elle obtiendra sur concours celui d’Attaché.
Grade qui lui permet de prétendre à assurer des fonctions dans
une commune plus importante que la nôtre. Ce qui sera le cas
avec la commune de Cléder.
Nous avons manifesté lors d’un pot de départ, élus et agents municipaux, notre reconnaissance pour ces 15 ans au service de la
commune de Logonna- Daoulas.
La commune est en voie de recrutement, en attendant, c’est Madame Alexandra Girelli-Mahé, intérimaire mandatée par le CDG
qui assure la fonction de responsable des services.

Françoise Hobet et Alexandra Girelli-Mahé

Ordre du jour du Conseil Municipal du 28 août 2017
►Aide du PNRA « TEPCV Territoire à énergie positive » pour la rénovation de l’éclairage public de la Résidence Kerjean
►Schéma Directeur des Eaux Pluviales
►Programme de travaux d’eau : suppression des canalisations amianteciment : VC 25
►Travaux d’accessibilité PMR Bibliothèque : choix des entreprises suite à
la CAO
►Paillote du Yelen : location de l’équipement au Centre Nautique de Moulin-Mer
►Affaires foncières : - régularisations foncières à Kervella
- renouvellement du bail précaire de la brocante 1 rue Ar Mor
►Finances : décisions modificatives au Budget Commune

►Travaux SDEF : construction de réseaux destinés au très haut débit :
approbation de la convention CCPLD / Commune pour l’opération de maîtrise d’ouvrage sous mandat
►Personnel communal : création-suppression de poste au service administratif (avancement de grade d’un agent)
►Facturation SIVURIC concernant la famille ayant le statut de réfugié
►Demandes de subvention :
- Junior Association « les Cagettes »
- CIVAM 29 « Centre d’initiatives pour valoriser l’agriculture et le milieu
rural »
►Affaires diverses – information : - Rando Rade 2018
- Direction des Services Communaux : recrutement dans le cadre de la
mutation de Françoise HOBET

Enquête déplacements sur le territoire du Pays de Brest
Brest Métropole va réaliser une enquête sur les déplacements effectués quotidiennement par les résidents du Pays de Brest.
L’objectif est de mieux connaître les pratiques de déplacements des habitants
pour mieux organiser les déplacements sur notre territoire (déplacements à
pied, à vélo, en transports collectifs, circulation routière, stationnement, infrastructures, etc…)
Cette enquête a débuté en octobre et se poursuivra jusqu’en février 2018.
4000 ménages tirés au sort seront consultés par la société Alyce mandatée
pour réaliser cette enquête.

Retrouvez toute l’info sur Brest.fr
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ENVIRONNEMENT
La

commission extra municipale
«Fleurissement et embellissement »
Des bénévoles de la Commission fleurissement ont donné de leur
temps libre samedi 7 octobre matin pour améliorer le parterre de Kejadenn. Ils ont désherbé et planté des heuchères de différentes couleurs, mais aussi des géraniums vivaces au pied des arbres .
Merci à eux, notamment à ceux qui ont patiemment préparé des boutures pour notre commune.
Les bénévoles réfléchissent aussi à l'amélioration de l'entrée immédiate du bourg, toujours en collaboration avec les employés du service
technique.
Chacun d'entre nous peut participer à l'embellissement de la commune
en nettoyant, voire en fleurissant l'espace public devant chez soi. Des
graines «pieds de mur» seront à nouveau disponibles en mairie pour le
printemps.

Pour rejoindre les membres de la commission : fleurs.logonna@orange.fr

«

RIBIN A LOGONNA »

L’Assemblée Générale de l' association aura lieu le 17 novembre
à 20h dans la salle des Anciens.
On y parlera entre autre de la dernière tranche du sentier côtier
en cours de réalisation, mais aussi de l'entretien des sentiers
actuels.
Toutes les personnes qui se sentent concernées par les sentiers,
soit pour participer activement aux activités d'entretien soit pour
soutenir l'association sont les bienvenues.

►Remorque déchets verts
NOVEMBRE
04/11 : GORREQUER
11/11 : LE MENGLEUZ
18/11 : TERRAIN DE FOOT
25/11 : LE COSQUER
DECEMBRE
02/12 : PLACE DU MARCHE
09/12 : KERJEAN-KERLIVER
16/12 : GORREQUER
23/12 : LE MENGLEUZ
30/12 : TERRAIN DE FOOT

A NOTER : MODIFICATION DU RAMASSAGE DES CONTAINERS LE
1er NOVEMBRE

Le mercredi 1er novembre étant férié, la collecte des recyclables sur l’ensemble
du territoire de la commune sera retardée au vendredi 3 novembre, à partir de 5h.
Les habitants sont invités à sortir leur bac jaune, la veille au soir.

RAPPEL
Il est interdit de déposer des déchets verts hors des
zones dédiées à cet effet (déchetterie de Daoulas ou remorque mobile).
L’ancienne zone de compostage du lotissement Kerjean
n’est pas une zone de dépôt de déchets verts.
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OPERATION VENTE DE COMPOSTEURS
Pour encourager le développement du compostage, la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas propose
une opération vente de composteurs bois*.
Le compostage permet de valoriser de façon utile les déchets
de cuisine et de jardin pour obtenir un engrais naturel de qualité
tout en réduisant les déchets.

Le jour du retrait de votre composteur, vous êtes invités à participer à un atelier d’information sur la pratique du compostage
(environ 30 mn). Alors rendez-vous à Landerneau, samedi 18
novembre à 10h au «service environnement ».
*Deux modèles au choix : 300 L. : 20€ / 600 L. : 25€
Communauté de communes du pays de Landerneau-Daoulas
59, rue de Brest – BP 849 – 29208 LANDERNEAU cedex –
Tél. 02 98 21 37 67 – Fax : 02 98 21 46 41
Courriel : cc@ccpld.bzh – www.pays-landerneau-daoulas.fr

Et si on faisait un geste pour la planète ?

Rien de plus simple ! Réservez votre composteur !
Par mail : environnement.cc@ccpld.bzh
Par téléphone : 02 98 21 34 49 (du lundi au vendredi, de 9h à
12h et de 13h30 à 17h30).

Campagne de thermo-façades sur la commune de LogonnaDaoulas : découvrez par où s’échappe la chaleur de votre maison
La commune de Logonna-Daoulas lance un appel à candidatures aux propriétaires de maison individuelle qui souhaitent
bénéficier gratuitement d’une thermographie infrarouge sur leur
habitation.
Organisée avec Ener'gence, l’agence Energie – Climat du
Pays de Brest, cette analyse thermographique permettra de
sensibiliser les habitants aux déperditions énergétiques de leur
habitat et d’informer sur l’importance de l’isolation d’un bâtiment.
La thermographie infrarouge est une technique qui consiste à
visualiser les différentes zones de température d’un bâtiment à
l’aide d’une caméra infrarouge, ce qui permet de localiser les
anomalies thermiques (défaut d’isolation, pont thermique…).
La caméra thermique sera utilisée en tant qu’outil pédagogique, la thermo-façade ne se substitue pas à un bilan énergétique.
Un conseiller d’Ener’gence se déplacera d’ici la fin de l’année
prendre les clichés infrarouges lorsque les conditions météorologiques seront adéquates (temps froid et sec). La présence

des propriétaires n’est pas requise. La maison doit être visible
depuis le domaine public.
À la suite des opérations de thermographie infrarouge, une
réunion de présentation des résultats sera proposée aux participants le 21 décembre à 18h à la Maison des Anciens.
Cette présentation sera ouverte à tous et sera l’occasion de
discuter des problématiques de rénovation énergétique de l’habitat.
Les personnes intéressées pour participer à cette démarche
doivent envoyer une photo de leur habitation prise depuis la
rue et leurs coordonnées, avant le 23 novembre à :
mairie.logonnadaoulas@orange.fr
Une dizaine de dossiers seront retenus. L’ensemble des personnes seront prévenues de leur sélection par mode à définir.

Renseignements : Ener’gence, 9 rue Duquesne - 29200
Brest. 02.98.33.20.09 / info.energie@energence.net

CITEMETRIE
HABITAT | URBANISME | TRANSITION ENERGETIQUE | INGENIERIE SOCIALE

Vous êtes propriétaire d’un logement et vous avez un projet de travaux ?
Renseignez vous auprès de nos équipes pour connaître :
- les aides auxquelles vous pouvez prétendre (aides à la rénovation énergétique,
ANAH, adaptation, amélioration de l’habitat…),
- Nos solutions d’accompagnement
Antenne nord finistère : 32 quai du Léon à Landerneau - 02 98 43 99 65
citemetrie29@citemetrie.fr
7

DOSSIER SPECIAL « ECOLE »

Les classes maternelles

Les classes primaires (et quelques élèves de grande section !)

Petites sections

Florence Postec

18

Moyennes et grandes sections

Tiphaine Mignen

25

Grandes sections et CP

Florence Coulm

22

CP /CE1

Sophie Masson

24

CE1 / CE2

Gaëlle Vermet

24

CM1

Pascal Godet

25

CM2

Frédéric Liva

23
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L’équipe périscolaire



Anne-Marie Chauvel

Sylvie Rancon

Myriam Ouvrard

Catherine Stéphan

Christelle Abgrall
Sylvie Leclerc
«Sylvie Marie»

Chantal Helary

Marie-Anne Boulzennec

« Christella »

L’équipe est constituée de 6 agents titulaires, deux
agents en Contrat Aidé et de remplaçantes ponctuelles.

 Un «pool» de remplacement
En cas d’absence d’un agent périscolaire, la
mairie a constitué une équipe de remplacement dont Christelle et Chloé font partie.
En effet, l’encadrement des enfants et le bon
fonctionnement des services nécessitent une
équipe de 9 personnes.
Christelle Öz « Christello » et Chloé Feinte
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Une journée à l’école...

7H15 Tous les jours, des enfants sont accueillis à la garderie périscolaire. Des jeux, des coloriages ou tout simplement un câlin pour se
réveiller tranquillement...

8h50 Les enfants sont accompagnés dans
leurs classes ou dans la cour pour les primaires.
L’équipe péri-scolaire a passé le flambeau aux enseignants et chacune se dirige vers un autre poste :
auprès des enseignants de maternelle, au ménage
des locaux municipaux, à la cantine ou à des tâches
administratives.

11h30 Toute l’équipe se retrouve à la cantine pour le déjeuner ou pour la préparation du service.
12h00 Les maternelles arrivent
à la cantine, suivies de près par les primaires. L’équipe encadre les primaires
jusqu’à 13h20, pendant le repas et sur
la cour de récréation.

15h00 Les lundis et vendredis, les élèves de primaire sont pris en charge par les intervenants TAP et
des membres de l’équipe périscolaire. Sylvie-Marie et Catherine viennent en renfort en cas d’absence d’un
intervenant. Du côté maternelles, la sieste se termine et chaque jour à 15h45 les enfants sont encadrés par
le personnel jusqu’à 16h30.

16h30 C’est la fin de la journée pour certains enfants, mais
pas pour tous, et pas pour l’équipe qui entame la dernière partie
de journée : garderie et ménage.

19h00 Cette fois-ci c’est
la fin de journée, le rideau se
baisse. Il ne reste qu’un ou
deux agents qui terminent le
ménage dans les couloirs.
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Les Temps d’Activités Périscolaires

Les TAP ? Un succès pour cette 3ème année !
En effet, 100% des enfants se sont inscrits aux activités TAP proposées par la Mairie de Logonna-Daoulas. De nombreux
intervenants extérieurs ont mis fin à leurs activités dans notre commune, mais Sylvie Marie a réussi le tour de force de
proposer 14 thèmes différents.

Cirque : jonglage, acrobaties, assiettes chinoises, foulards
etc...animé par Régis Goasduff

Percussions : body-percu (rythmes en se servant de son corps),
découverte et utilisation des instruments de percussions, animé par Herri
Loquet

Danse : expression corporelle au travers de la danse, travail de
groupe et individuel animé par Sandrine Guillerm

Théâtre : initiation au théâtre d'improvisation, préparation d'un spectacle, animé par Fanny Deprez Font
Arts plastiques : bricolage, peinture, modelage, (supports de récupération), animé par Pauline Chauvin
La Bretagne : découvrir la Bretagne au travers de la musique, des contes, des jeux, animé par AnneGaël Lebouvier de l’association SKED

Nature : dans le jardin d'Aiguillon : cabanes, plantations dans les carrés potagers, confection d'étiquettes pour les
végétaux, repérage de la faune, animé Jenni Fauveau

Land'Art : technique utilisant les matériaux naturels pour créer des œuvres éphémères en harmonie avec les paysages. Ces réalisations sont prises en photo puis exposées, animé par Jenni Fauveau

Zumba : bouger vite et s'amuser, permet aux enfants de faire du sport
sans s'en rendre compte animé par Mathilde Fradinho

Expression Créatrice : développer les facultés créatrices de
l'enfant par des jeux de mots, dessins, collages. Cet atelier ne concerne que des
petits groupes car il fait partie d'un stage suivi par Caroline Tournellec dans le
cadre de sa formation en arthérapie.

Jouer au yoga : apprendre des postures d'animaux, de végétaux, des chants, apprendre à se calmer, à se relaxer, animé par Kalyan Kaur.

Activités extérieures : jouer à l'extérieur s'il fait beau ou fabriquer des jeux en bois lorsqu'il pleut, animé
par Marie-Anne Boulzennec

Contes et légendes : d'après une histoire lue par l'intervenante, les enfants imaginent leur histoire et la
dessinent. Cette histoire est racontée lors du petit spectacle de fin de période, animé par Isabelle De Col Richard

Relaxation : respiration, apprendre à lâcher prise, à écouter de la musique, diminuer son stress, détendre son
corps, animé par Marie-Hélène Dahéron
Les enfants sont ravis et les parents seront conviés comme chaque année au comité de pilotage des TAP. Vous pouvez
déjà proposer vos candidatures à Marion à l’accueil de la mairie.
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ENFANCE / JEUNESSE

Le Conseil Municipal des Jeunes
Samedi 14 octobre 2017 a eu lieu l'élection du Conseil Municipal des Jeunes (CMJ). Pour la première fois à Logonna, des enfants de
CE2, CM1, CM2 et 6ème pouvaient élire leurs représentants pendant que leurs parents restaient en dehors de l'isoloir.
Suite à la réunion d'information du 16 septembre dernier à laquelle les enfants avaient activement participé, puis à la présentation des
candidats le 7 octobre, chacun avait reçu sa carte d'électeur par la poste. Les enfants ont participé très sérieusement à l'élection en apposant leur signature sur le registre des électeurs, comme le font les adultes.

12 postes étaient à pourvoir, ont été élus :

CE2 : Lili-Rose SCORDIA, Margot VAILLANT ,Ewen LE DEM ; CM1 : Aénor SIMON, Hugo GALLON
NORMAND, Camille MEENS ; CM2 : Tanguy COZIC, Yasmine RIERA, Sarah TREDUNIT ;
6ème : Marie BERROU, Marceau DE MEY, Zaig TANGUY-TOSSER

PETITE ENFANCE DU PAYS DE DAOULAS
Mode d’accueil pour les 0 - 6 ans
Votre interlocuteur privilégié

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

Le Relais Parents Assistants Maternels
du pays de Daoulas (RPAM)
3, route de la Gare - 29460 Daoulas

Horaires des permanences sur le site :
www.vivreaupaysdedaoulas.fr

 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

Si vous résidez à :
Daoulas - Dirinon - Hanvec - L’Hôpital-C.
Irvillac - Logonna-D.aoulas Loperhet - St-Eloy - St-Urbain
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PATRIMOINE - CULTURE
Balade des Anciens Combattants en Cornouaille : "Au fil
des Rias"
La visite guidée de Quimperlé proposée par André Ségalen, Président de
l'association, a permis à 44 Logonnais et Daoulasiens, de découvrir un
riche patrimoine. Les secrets de la
cité aux trois rivières (cause de tant
d'inondations) enfin dévoilés, la ville
nous a ouvert ses portes pour nous
permettre d'admirer les joyaux de la
ville basse : maisons à pans de bois,
pont médiéval, hôtels particuliers,
halle et rivière à saumon (l'Ellé).
Les bancs de l'abbatiale Sainte-Croix
nous ont permis une pause bienvenue, tout en écoutant Cécile, guide
de l'office de tourisme qui a réussi à
nous captiver et à rendre cette visite
inoubliable. Devant un magnifique
retable ou dans le cœur surélevé
avec son immense dôme, la visite
s'est poursuivie dans la très belle
crypte, les trésors du monument nous
ont ébahis, et que dire de la sacristie
avec ses vastes meubles !
Il était temps de prendre la route longeant la Ria de la Laïta, en traversant
la belle forêt de Clohars-Carnoët.
Le Pouldu nous accueillait avec en
face l'île de Groix, mais l'auberge de
"La Pigoulière" nous attendait pour un
succulent repas et un repos bien mérité, dans une excellente ambiance.
Le circuit commenté de la côte et ses
charmants petits ports a dû être
modifié en raison de la bruine et du
peu de visibilité, mais la bonne humeur et l'humour de notre guide nous
ont fait oublier la météo. Plus de secret sur le cidre de Cornouaille,
l'huître Bélon et les Rias ou les
vastes demeures et manoirs de l'aristocratie.
Une courte accalmie nous a permis
ce cliché du groupe, devant le phare /
balise de Doëlan et la maison de"Doc
Martin", interprété par Thierry L'Hermitte ...
Merci à tous pour votre participation
et votre bonne humeur toute la journée, malgré la météo.
André, un Président heureux...

Commémoration du 11 novembre
1918 et de la Journée Nationale
d'hommage à toutes les victimes
de tous les conflits.

avant d'entendre la Sonnerie aux Morts. Les
messages de l'UFAC (Union Française des
Associations de Combattants et de Victimes
de Guerre) et de la Ministre des Armées seront lus avant d'écouter "la Marseillaise".
A l'issue de la Commémoration, nous nous
retrouverons pour le verre de l'amitié offert
par la Municipalité de Daoulas.

Rendez-vous à Logonna à 10h30 devant le
Monument aux Morts pour le dépôt de gerbe
suivi d'un recueillement. La cérémonie complète se tiendra à Daoulas à 11h00
Un repas est proposé ensuite au « Valy" pour
au Monument aux Morts.
La présentation de la commémoration sera les membres des associations patriotiques
suivie du dépôt de gerbe, le nom des victimes qui le souhaitent, (participation de la caisse
de 1917 sera cité, puis nous rendrons hom- pour les adhérents Anciens Combattants).
mage à toutes les victimes civiles et militaires Inscriptions avant le 5 novembre dernier délai
de tous les conflits auxquels la France a parti- auprès de François Yvinec au 02 98 20 60 73
cipé, et aux victimes des attentats terroristes. ou André Ségalen au 02 98 20 71 21.
Nous respecterons une minute de silence

Médaillés Militaires « En Balade sur l’Odet »
« Dimanche 1er octobre l'Amicale des Médailles Militaires de Daoulas et de ses
environs a proposé une sortie à ses adhérents. 58 personnes ont pris le départ pour
Bénodet où les attendait une des vedettes de l'Odet pour une remontée vers Quimper. Malgré une petite pluie fine, chacun a quand même admiré le paysage et les
châteaux. De retour à Bénodet, nous nous sommes réunis autour d’un très bon
repas au restaurant « Le Tournedos ». L’après midi, le brouillard était tel qu’il ne
nous a pas permis d’admirer la vue depuis la pointe du Raz nous avons dû nous
contenter de l’espace information... ».
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Tableau des décisions du Conseil Communautaire
Objet

n° Délibération

Décision

Transfert de la compétence GEMAPI

2017-102

Unanimité

Transfert de la compétence « création ou aménagement et entretien de voirie d’intérêt communautaire »

2017-103

Unanimité

2017-104

Unanimité

2017-105

Unanimité

2017-106

Unanimité

2017-107

Unanimité

2017-108

Unanimité

2017-109

Unanimité

2017-110

Unanimité

2017-111

Unanimité

2017-112

Unanimité

2017-113
2017-114

Unanimité
Unanimité

2017-115

Unanimité

2017-116

Unanimité

2017-117

Unanimité

2017-118

Unanimité

2017-119

Unanimité

2017-120

Unanimité

MODIFICATION DES STATUTS

POLE METROPOLITAIN DU PAYS DE BREST
Adhésion de la Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay
Modification des statuts
SERVICES A LA POPULATION/TOURISME
TOURISME
GIP Brest Terres Océanes
Adhésion de la Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay
Modification des statuts
Taxe de séjour
Modification de la période de perception et détermination des tarifs pour 2018
MUSIQUE
Conventions avec les écoles de musique de Landerneau et de Loperhet
DIRECTION DES MOYENS GENERAUX
RESSOURCES HUMAINES
Indemnités des élus
Actualisation des conditions d’indemnisation
FINANCES
Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)
Modulation du coefficient
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Exonération au profit des entreprises pour l’année 2018
Bases minimales de la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
Garage mutualisé
Subvention d’équipement de la Ville de Landerneau
Décision modificative
Budget principal – Financement des travaux du garage mutualisé
Budget principal – Réaffectation de crédits
ENVIRONNEMENT
SYMEED 29
Modifications des statuts
SITE NATURA 2000 « Rivière Elorn »
Désignation d’un représentant
COLLECTE SELECTIVE
Convention Eco organisme Eco TLC
Mise en place d’une convention avec l’éco-organisme Eco-TLC
PLAN DE PREVENTION DES DECHETS 2018-2024
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
URBANISME
POS de Daoulas
Approbation de la modification n°2
ZONAGE ASSAINISSEMENT EAUX USEES
Actualisation de l’étude
Sollicitation de subventions
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ZONAGE ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Réalisation de l’étude
Sollicitation de subventions

2017-121

Unanimité

2017-122

Unanimité

2017-123

Unanimité

2017-124

Unanimité

2017-125

Unanimité

2017-126

Unanimité

2017-127

prend acte

2017-128

Unanimité

2017-129

Unanimité

2017-130

Unanimité

2017-131

Unanimité

2017-132

Unanimité

2017-133

Unanimité

2017-134

prend acte

2017-135

Unanimité

HABITAT
Construction de 4 pavillons locatifs Penanros/Landerneau
Demande de garantie d’emprunt Armorique Habitat
Sous location-partenariat avec l’AGEHB
Nouvelle convention
ECONOMIE
ZAE La Grande Palud/La Forest Landerneau
Vente d’un ensemble immobilier industriel
ZAE de Mescoat/Landerneau
Vente à la Société SOCASIM
Subvention
Réseau CIVAM
Attribution
ASSAINISSEMENT
SPAC
Adoption du rapport sur le prix et la qualité du SPAC 2016
Fourniture d'eau industrielle
Tarification 2018
Redevance assainissement collectif 2018
Frais de raccordement à l’égout (FRE)
Tarifications 2018
Participation au financement de l’assainissement collectif (PFAC/PAC)
Tarifications 2018
Fixation de tarifs d’intervention du service (débouchage, inspection vidéo…)
Tarifications 2018
Contrôle des installations lors des ventes d’immeubles
Tarifications 2018
SPANC
Adoption du rapport sur le prix et la qualité du SPANC 2016
Redevance assainissement non collectif
Tarifications 2018

Toutes les délibérations adoptées lors de cette séance peuvent être demandées au Service des Assemblées.
Affichage : 4 octobre 2017

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

Dictée en breton - Skrivadenn
Le PNRA organise depuis 2004 une dictée en breton sur son territoire.
Rdv à 14 à la salle Kejadenn
Contact : 02 98 81 16 51 / sylvie.vigouroux@pnra-armorique.fr
(Plus de détails dans « la page des associations)

17 novembre

Remise du chèque trail
L’association Charnaval remettra le chèque
(bénéfices obtenus grâce au trail et à la randonnée de septembre dernier) à l’association
APAISER.
Les partenaires et bénévoles sont invités afin
de les remercier de leur investissement.
Rdv à 18h30 à la salle Kejadenn

25 novembre

Marché de l’Avent

18 novembre

Théâtre

Artisanat, produits locaux, chocolats et des animations pendant l’après-midi.
Restauration et buvette
Salle Kejadenn de 10h à 18h

La troupe des « Improbables »
présente »Des exil(s) », une
pièce écrite par Laëtitia Degouys et mise en scène collectivement. Le texte évoque l’univers d’Imana, d’Oreyema et de
Koné. Les six comédiens vous
emmènent dans des histoires
de vies, d’amours et de solitudes.
Salle Kejadenn à 20h30.
Entrée libre

3 décembre

Repas des Anciens
Le CCAS de LogonnaDaoulas convie les Logonnais(e)s âgé(e)s de
plus de 70 ans au repas
des Anciens.
Des invitations individualisées seront adressées par courrier courant novembre.
Salle Kejadenn

9 décembre

Soirée conte
Les Saltimbanques et la bibliothèque invite la
compagnie Esperluette.
A partir de 7 ans - Entrée libre
Contact :bibliotheque.logonna@orange.fr
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