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

C’hwezhet an avel e-lec’h ma karo, pa ra glao e c’hleb atao - Souffle le vent où il voudra, quand il pleut cela mouille toujours.

Les journées du patrimoine du 19 et 20 septembre
Samedi 19 septembre – d’ar sadorn 19 ar viz Gwengolo
La carrière du Roz ouvre ses portes au public de 10h à 12h.
Visite guidée par M. Dos Santos, gestionnaire de l’exploitation.
Conférence à 18h00 à l'église Saint Monna animée par la SPREV.
Dimanche 20 septembre – d’ar sul 20 ar viz Gwengolo
De 14h à 17h, ouverture des édifices religieux : église paroissiale,
chapelle Sainte Marguerite, chapelle Saint Jean-Baptiste.
Visite des extérieurs du château de Rosmorduc (parc et cour intérieure).
Manifestations gratuites. Venez nombreux.
Digoust e vo pep tra. Deuit niverus !
La commune de Logonna-Daoulas remercie l’ensemble de ses partenaires publics, privés et
associatifs qui ont rendu possible l’organisation de ces journées. Trugarez vras deoc’h holl !

FORUM DES ASSOCIATIONS
Le Forum annuel des associations de Daoulas et Logonna-Daoulas se
déroulera samedi 5 septembre de 10h à 13h à Daoulas, à la salle Kernéis et sous le préau de l’école.
Les associations y seront attendues dès 9h pour la mise en place.

Sommaire

Rendez-vous

P.2 : l’édito du Maire, compte-rendu du Conseil Municipal du 23/06
P.3 : Communiqués de mairie
P.4 : Urbanisme et Etat-civil, Culture et Patrimoine
P.5 : Enfance et Jeunesse, l’école
P.6 et 7 : Les associations logonnaises
P. 8 : Chez nos voisins…
P.9 : Petites annonces, services pratiques
P.10 : Auto-relevé compteur d’eau 2015

5/09 : Forum des associations à Daoulas
6/09 : Trail des Super-Héros
8/09 : Réunion d’information atelier « équilibre » - 9h30 à
Kejadenn
A partir du 10/09 : Exposition de peinture de C. Salaün à
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23/09 : Réunion publique « Commune nouvelle » - 20h30
à Kejadenn
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L'édito
Logonna a connu un été particulièrement dynamique grâce à l’ensemble des manifestations proposées. Nous avons notamment vu
naître sa « Paillote » devenue lieu convivial en bord de mer de la rade sud.
Merci à tous les acteurs de ces réussites estivales.
Cet été fut aussi l’engagement d’une réflexion des trois communes que sont Daoulas, l’Hôpital Camfrout et Logonna Daoulas. La communauté de communes s’est engagée dans un schéma de mutualisation voté en juin. Il s’en est suivi une interrogation sur le devenir
des services de proximité à la population, en raison notamment de nos baisses de dotations d’Etat programmées. Elles ont déjà commencé et représentent dès cette année une baisse régulière de plus de 30000 euros par an jusqu’en 2017.
Un texte législatif de mars 2015 nous propose de geler provisoirement cette diminution de dotation à condition de fusionner avant le 31
décembre 2015.
Fort de ce constat, notre cohérence de territoire et les habitudes de travailler ensemble nous ont conduit à étudier l’opportunité d’une
commune nouvelle avec pour ambition première les maintiens et développements des services de proximité pour les habitants de nos
trois communes.
Ce projet, s’il doit voir le jour n’aurait à priori que peu d’incidences sur notre quotidien. Des mairies annexes dans les communes permettraient de conserver toutes les réponses de proximité nécessaires, l’état-civil par exemple. C’est la gestion globale de la commune
nouvelle qui deviendrait unitaire.
On entend ici ou là : « ils font cela durant l’été ça cache quelque chose » ou encore « nous allons perdre notre identité ». On a oublié
les transferts de compétences vers la Communauté de communes. Hier l’assainissement, les ordures ménagères, aujourd’hui l’instruction des permis de construire, demain la gestion de l’eau potable. Il n’y a pas eu pour autant de perte d’identité. Des services ont simplement vu leur gestion s’éloigner.
La préoccupation des maires est bien celle-là, le maintien des services de proximité, voire leurs améliorations. Pour cela aujourd’hui, il
faut savoir s’unir. Mais avant cela, il faut savoir de quelle manière et pourquoi le jeu en vaudrait la chandelle.
Un groupe de travail avec des élus des trois communes (le maire et 3 adjoints ou conseillers) s’est tout récemment constitué. L’ensemble des principes guidant le fonctionnement de la commune nouvelle étant inscrit dans une charte, garante du fonctionnement de
la commune nouvelle dans l’intérêt de chacun des habitants. Ce groupe de travail doit pouvoir nous guider dans nos décisions.
Nous irons à la rencontre des habitants dans les 3 communes à la fin du mois de septembre. Ce sera le moment du dialogue partagé
et des réponses aux interrogations, soucieux du respect que les élus doivent aux citoyens qui leur ont fait confiance. Ce n’est qu’après
ces moments là que les conseils municipaux pourront sereinement délibérer pour une éventuelle fusion et dans quelles conditions.
Comme on a pu le lire dans la presse récemment, à ce jour, rien n’est acté, rien n’est fait. Quoiqu’il en soit, il est du devoir des élus de
tout mettre en œuvre pour assurer le meilleur avenir possible pour nos collectivités, sur des projets biens réfléchis, avant tout au service du citoyen.
A très bientôt donc.
Cordialement.
Hervé BRIANT, Maire Logonna Daoulas

Ordre du jour du Conseil Municipal du 23 juin 2015
Subventions aux associations
Rythmes scolaires :
-validation du PEDT 2015 (projet éducatif territorial)
-conventions entre la Commune et les intervenants associatifs TAP
Personnel communal : tableau des avancements de grade 2015
Association intercommunale LOG’ADO : avenant à la convention suite à l’adhésion de la Commune de SAINT-ELOY
Enquête publique « renouvellement de l’autorisation d’exploiter la Carrière du Roz » :
approbation des conclusions du commissaire-enquêteur
Rapport sur l’Eau 2014
Syndicat Intercommunal de Voirie du Faou (SIVF) :
-avances remboursables
-approbation de la décision du SIVF de cesser ses activités au 31 décembre 2015
Tous les comptes-rendus de Conseil
Marché « Cellule commerciale 35 rue Ar Mor » : avenant au contrat de maîtrise d’œuvre
Municipal
sont consultables en Mairie
S.P.L. Eau du Ponant : approbation de l’adhésion de la Commune de TREFLEVENEZ
ou sur le site internet de la commune :
Affaires diverses – information :
www.logonna-daoulas.bzh
-Numérotation de voirie dans le secteur de la route du Bendy
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Communiqués de Mairie
Commune nouvelle : réunions publiques
Dans la cadre de la réflexion engagée sur la création d’une commune nouvelle, 3 réunions publiques sont proposées :
Mardi 22 septembre 20h30 à l’Hôpital Camfrout
Mercredi 23 septembre 20h30 à Logonna Daoulas
Jeudi 24 septembre 20h30 à Daoulas
Ces moments d’échanges permettront de dialoguer sur le projet
de fusion des trois communes.
►Prise de fonction du responsable des
services techniques
Romain LEFEUVRE a pris ses fonctions de
responsable des services techniques de
Logonna-Daoulas depuis le 1er septembre.
Romain, âgé de 28 ans, occupait auparavant un poste d’agent de maitrise au sein
du Syndicat Mixte d’Aménagement du Morbras (Seine et Marne). Il sera notamment
chargé de l’organisation des équipes, de la
planification des interventions et du suivi
des demandes des habitants en lien avec
les élus concernés. Merci de lui réserver le
meilleur accueil.
►Point sur l’activité des services techniques
La saison estivale touche à sa fin, et avec
elle, les interventions liées à l’activité touristique. La fin du mois d’août a été consacrée à finaliser les travaux d’entretien à
l’école pour rendre la rentrée des classes,
agréable. Les travaux de marquage routier
ont pris un peu de retard et devraient pouvoir être achevés en septembre. C’est également à cette période que l’élagage des
accotements devrait redémarrer. Ce sera

Communiqué de l’Association des Maires de
France : Le torchon brûle entre le gouvernement et les
maires. Face à la baisse des dotations de l’Etat aux collectivités,
l’A.M.F. lance une journée de mobilisation le 19 septembre 2015.
Elle invite la population à signer la pétition en ligne sur le site
change.org. Plus d’informations sur le site de la commune :
www.logonna-daoulas.bzh

aussi le moment de reprendre les interventions sur la signalisation, sur le patrimoine,
sur les espaces extérieurs, en intégrant
bien entendu, les nouvelles (et toujours
nombreuses) demandes formulées par les
habitants.
►Retard dans la réalisation des travaux
sur chaussées
Compte tenu des conditions météorologiques défavorables d’une part, et des évènements liés aux manifestations des agriculteurs, d’autre part, l’entreprise Colas n’a
pu réaliser, comme prévu, les travaux d’enduits sur la route de Sainte Marguerite.
Cette intervention devrait pouvoir avoir lieu
en septembre.
►Reconduction de l’opération : « Auto
relevé des compteurs d’eau »
Comme chaque année à partir du mois de
septembre, l’index des 1 400 compteurs
d’eau de Logonna-Daoulas doit être relevé
pour établir la facturation basée sur les
consommations réelles 2015. En 2014, la
municipalité a expérimenté l’auto-relevé
des compteurs par les abonnés euxmêmes. Grâce à l’implication des habi-

tants, cette opération a permis de récupérer 500 relevés, ce qui peut représenter de
l’ordre d’un peu plus de 2 semaines de
travail pour un agent de la collectivité (à
raison de 10 minutes en moyenne par
compteur, déplacement et saisie compris).
Le temps ainsi gagné a pu être consacré à
réaliser d’autres tâches, toujours très nombreuses sur notre territoire.
C’est pourquoi cette année encore, la municipalité a souhaité reconduire cette opération. Bien entendu, le service de relevé
continuera d’être assuré par la commune
pour les personnes qui ne sauraient ou ne
pourraient réaliser cet auto-relevé. Si tel
est votre cas, vous n’avez aucune démarche à entreprendre.
Aussi nous vous invitons à compléter le
bulletin d’auto-relevé que vous trouverez à
la dernière page du Logonna Infos ou sur
le site internet de la commune pour nous
en faire retour en mairie avant le lundi 14
septembre 2014
Nous vous remercions vivement de votre
collaboration

Informations diverses
Les permis de construire ne sont plus gratuits….pour les communes.
Avant le 1 er juillet 2015, toute demande d’instruction des permis de construire était assurée par les services de l’Etat. Il y avait alors
gratuité totale tant pour le demandeur que pour la collectivité qui interrogeait régulièrement ces services.
Depuis cette date, l’Etat se désengageant progressivement de certaines de ses missions dont celles liées à l’urbanisme, la CCPLD
(Communauté de Communes du pays de Landerneau Daoulas) a créé un service Urbanisme chargé d’instruire les autorisations
d’urbanisme en lieu et place de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer).
C’est la loi ALUR (l’Accès au Logement pour un Urbanisme Rénové, alias loi Duflot) publiée en mars 2014 qui a rendu nécessaire la
création de ce service intercommunal pour continuer d’assurer l’instruction de la légalité des demandes pour toutes les opérations
d’urbanisme.
Un nouveau coût pour les collectivités. Pour Logonna Daoulas, le coût estimé par année en 2015 est de 4683 euros. Il n’y aura pas
de répercussion pour le déclarant d’un permis de construire. C’est la commune qui paiera.

Révision exceptionnelle des listes électorales en 2015

Recensement

Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au plus grand
nombre de citoyens d’être inscrits sur les listes électorales et ainsi
de pouvoir participer aux élections régionales organisées en décembre 2015, les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er
janvier et le 30 septembre 2015 seront prises en considération
dès l’année 2015 et permettront de voter dès le 1er décembre.
Les demandes déposées entre le 1er octobre et le 31 décembre
2015 ne permettront en revanche de voter qu’à compter du 1er
mars 2016.

Les jeunes gens (garçons et filles) doivent se faire recenser en
mairie dans le mois suivant leur seizième anniversaire. Se munir
du livret de famille.
Chiens en divagation
Plusieurs personnes sont venues en Mairie signaler de nouvelles
attaques de chiens (poules, brebis tuées). Nous rappelons aux
propriétaires de chiens non maîtrisés qu’ils sont responsables des
dégâts causés et du montant des pertes occasionnées.
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►Le mot de l’opposition :

« Commune Nouvelle
Nous déplorons, une fois de plus le manque de communication. Il était tellement simple que monsieur le Maire lors d’un des derniers
conseils municipaux fasse une information, par exemple : «..nous avons entamé avec mes collègues de Daoulas, de l’Hôpital Camfrout
une réflexion sur la fusion de nos 3 communes … » . Monsieur le Maire pouvait aussi en parler dans l’un de ses éditos.
Sur le fond, nous ne sommes pas opposés au projet. Nous veillerons que ça ne soit pas uniquement l’aspect financier qui conduise à la
fusion, il faut des projets structurants, que chaque commune affiche ses attentes. Nous espérons disposer de toutes les informations
utiles pour enrichir les débats à venir.
Comme chaque mois nous serons à votre écoute le samedi 5 septembre, à la maison des anciens à partir de 11 h. , sur ce sujet ou tout
autre à votre convenance. » Les élus minoritaires

Etat-civil

Urbanisme
DECLARATIONS PREALABLES
LE PAGE Stéphane
9 rés. la Garenne
CAMUS Anne-Marie
34, Rumenguy
PIRIOU Séverine

10, rés. de la Source

MIOSSEC Pierre
PLASSARD Samuel

12, Park bras
8, Goasven

JAOUEN Laurent
THINET Yohann

4, le Mengleuz
Chemin de l’ile grise

Portail
Rempl. porte garage
+ fenêtre PVC
Mur et grillage de
clôture.
Division de terrain
Création d’un mur
de soutènement
Terrasse en bois
Raval.extérieur

GESBERT Françoise

Pennavern

Extension

09/07
16/07

18/08

MARIAGES
MELLOEUET Frédéric et FAVÉ Nadine, 27 Goasven, mariés le 8 août 2015.
DECES
YOUINOU Louis-Pierre, 17 Roscurunet, décédé le 7 juillet 2015 à LogonnaDaoulas.

18/07
19/07
04/08

ROLLAND Yvon, 23 route des trois Prats, décédé le 20 juillet 2015 à Brest.
TIGREAT Robert, 5 route du Centre Nautique, décédé le 31 juillet 2015 à
Logonna-Daoulas.

06/08
13/08

DESPRETZ Monique, Menez Bras, décédée le 5 août 2015 à Brest.
QUILLEC Denise, route de Saint Jean, décédée le 7 août 2015 à Brest.

PERMIS DE CONSTRUIRE
PERROT Michel
Kervaden
MORENAS Marc-julien
Larvor
ZUMARAN Julien
Lot. Prat an Dour

Extension
Réhab. et extension.
Construction maison

GENTRIC Gérard, 12 Pors Beac’h, décédé le 24 août 2015 à LogonnaDaoulas.

01/07/
07/07/
04/07/

►Stationnement de la remorque de déchets verts sur la commune.

5/09 : le Mengleuz, 12/09 : Kerjean-Kerliver, 19/09 : place du Marché, 26/09 : terrain de foot, 3/10 : Gorrequer

Culture et Patrimoine
Exposition du 10 septembre au 18 octobre
Exposition de Christian Salaün, peintre de L’hôpital-camfrout et président de l'association « Vue d'artiste ». En mairie.

Logonna et ses artistes.

Logonna-Daoulas est un véritable vivier de talents artistiques connus ou moins connus qui doit être valorisé. La commune donne la
possibilité à ces derniers d'avoir un lien son site. Les artistes qui désirent être référencés sur le site de la commune peuvent contacter la mairie ou Sylvie Peteau : 06 83 92 96 21

Marché de l'avent

Un marché de l'avent ''ambiance chocolat'' sera organisé le 28 novembre prochain à la salle Kejadenn de 10h00 à 18h00.
Pour tous renseignements contacter Sylvie Peteau au 06 83 92 96 21

Salon du Bien-Etre

Les 23 et 24 avril 2016, un salon du Bien-Etre sera organisé à la salle Kejadenn. Les professionnels ou acteurs désirant participer à
ce salon peuvent s'adresser à Véronique Bodennec au 06 35 95 83 24 ou à Sylvie Peteau au 06 83 92 96 21
.

PARC NATUREL REGIONAL D’ARMORIQUE
Le PNRA lance la 5ème saison des Armorikales, des rencontres mensuelles avec les habitants du Parc sous la forme
de visites de terrain, ateliers ou animations gratuites. Des programmes sont disponibles en mairie ou téléchargeables
sur le site : www.pnr-armorique.fr
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►« Retrouver l’équilibre et la confiance en soi »
Pour vous apprendre à mieux maîtriser l’équilibre, pour retrouver l’aisance dans vos activités quotidiennes, la Fédération Française d’Education
Physique et de Gymnastique Volontaire parrainée par la CARSAT Bretagne, organise un « Atelier Equilibre ».
Pendant trois mois, à raison d’une séance hebdomadaire, un animateur de la FFEPGV spécialisé dans cette activité vous fera vivre des exercices
physiques adaptés. 15 euros pour l’ensemble des 12 séances. Les ateliers se dérouleront le mardi de 9h à 10h dans la salle du Conseil à la mairie,
à partir du 22 septembre 2015. Une réunion d'information et d'inscriptions aura lieu mardi 8 septembre à 9h30, salle KEJADENN
Si vous êtes intéressé(e)s, pour vous-même ou pour l’un de vos proches, contactez le Centre Local d'Information et de Coordination Gérontonlogique au 02.98.21.72.99. ou l’animatrice Francesca PHILIPPON au 06.81.55.41.01 (préinscription en Mairie souhaitée).

ENFANCE ET JEUNESSE
Voilà la rentrée !!! Les adhésions 2015/2016 à l’association sont à renouveler !
Nous serons présents au forum à Daoulas samedi 5 septembre de 9h à 12h. Nous tiendrons également 2 permanences les mercredis 9 et 16 septembre au local de Logonna (1 rue des écoles) de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Nous rappelons que les adhésions à l’association sont possibles tout au long de l’année.
Pour tout renseignement, contactez Karine GUEDES au 06 77 17 93 07.

CPIE Gorre-Menez

Formation des Animateurs et des Directeurs en Accueil Collectif de Mineurs
BAFD, formation perfectionnement du 28 septembre au 3 octobre 2015 (455€)
Formation des Animateurs et des Directeurs en Accueil Collectif de Mineurs
BAFA, formation base du 24 au 31 octobre 2015 (540€)
Pour en savoir plus, www.bafa-bafd.gouv.fr—Nous contacter http://bafa-bafd.ubapar.org ou 09.62.06.50.52
Inscriptions à l'école d'équitation : Une équitation de loisir pour le plus grand nombre, axée sur une pédagogie adaptée au besoin de
chacun : apprentissage technique, jeux, détente, sorties extérieures...
- A partir de 6 ans sur poneys shetlands
- A partir de 9 ans sur double poneys et chevaux
- Pour les adultes : cours du niveau débutant au confirmé
Début des cours le 9 septembre 2015
Renseignements et inscriptions au 02.98.07.03.74 ou cpie@wanadoo.fr / www.cpie-elorn.net

L’ECOLE

GARDERIE PERI-SCOLAIRE
Les services de la garderie ne fonctionnent pas le matin de la rentrée,
mardi 1er septembre. Toutefois, une permanence est assurée de 8h à
10h pour les inscriptions. Les fiches de renseignements sont téléchargeables sur le site de la commune. Si votre enfant fréquentait déjà la
garderie l’an passé, merci de venir réactualiser votre fiche.

.TEMPS D’ACTIVITES PERI-SCOLAIRES
Petit changement : le bureau des TAP se trouve momentanément en
mairie, à gauche de l’accueil. Une permanence est assurée
le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 14h30.
Pour toutes questions : logonna.daoulas.tap@gmail.com
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Les associations de Logonna-Daoulas
CULTURELLES

BIBLIOTHEQUE
La bibliothèque retrouve son rythme habituel et ouvre de nouveau ses portes quatre fois par semaine.
En septembre, deux tables thématiques :
Du 2 au 16 : « La gourmandise » avec dégustation de confitures mercredi 9 septembre pendant la permanence.
(apportez vos pots de confiture et venez prendre le goûter !)
Du 16 au 30 : Isaac Bashevis Singer

ASAMBLES
Samedi 5 septembre : Forum des associations à Daoulas
Samedi 12 septembre : Atelier patrimoine à 10h salle des
Anciens : après le 18 septembre : (confirmation et précisions à venir)
Visite du château de Trohanet, près de Briec, visite commentée du château et de ses jardins, accompagnés du propriétaire. Sortie en covoiturage, pique-nique sur place.

Permanences
Lundi : 16h30/18h30 - Mercredi : 16h30/18h30
Vendredi : 16h30/18h - Samedi : 10h15/12h15
Inscription familiale : 12€/an ou 28€/an
02 98 20 66 29

Mardi 29 septembre : Visite de l’entreprise « Les Ouessantines » à Pencran. Entreprise spécialisée dans la fabrication
de produits à base d’algues. Visite gratuite suivie d’une
dégustation. Covoiturage. Inscription obligatoire avant le 25
septembre en précisant option covoiturage départ parking
terrain de foot de Logonna à 10h30 ou rdv sur place à
10h55 (espace J.Rolland à Pencran).

SPORTIVES

Vendredi 2 octobre : Assemblée Générale à 18h30 à Kejadenn :
Samedi 3 octobre : 8ème dictée de Logonna à 14h30 à
Kejadenn: 4 catégories : scolaires et collégiens, lycéens et
grand public, adultes confirmés, champions (3 prix seront
attribués dans chaque catégorie) Inscription :5€ par adulte
(gratuit pour les scolaires accompagnés - de 16 ans). Les
résultats financiers de cette manifestation seront reversés à
l’association «Avec toi Margot ».
Jeudi 8 octobre : Visite commentée de l’exposition Alberto
Giacometti aux Capucins, à Landerneau. Covoiturage. Inscription obligatoire avant le 25 septembre en précisant option covoiturage départ parking devant la poste à Daoulas à
14h45 ou rdv sur place à 15h30.
Jean-Pierre Verhaeghe, Président : 02 98 20 64 55
Marcie Chol, secrétaire : 06 37 48 25 69
asambles.logonna@gmail.com

« CLUB CULTURE ET LOISIRS »
La rentrée du Club aura lieu le mardi 8 septembre. Inscriptions les 8 et 15 septembre et présentation des projets pour
l’année à venir, suivies d’un goûter, salle des Anciens de 14h
à17h.
L’association sera présente au Forum du 5 septembre, salle
Kernéis à Daoulas. Bonne rentrée.
Inscriptions Michèle : 02 98 20 63 79
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Football Associatif de la Rade

 Les Médaillés Militaires

Vous souhaitez pratiquer ou faire pratiquer le
football à votre enfant :
- Catégorie "senior/vétéran" P. SOUBIGOU 06.15.62.53.86.
- Catégories "jeune" : O. DUBREUIL 06.31.51.69.43.
- Féminines : T. DELACOURT 06.50.50.90.70.

Une journée détente est prévue dimanche 4 octobre 2015 :
Visite au port de Lanildut, premier port goémonier d’Europe.
Arrêt panoramique à Gard’Sign ancienne station radio électrique. Déjeuner au château d’eau de Ploudalmézeau puis embarquement sur la vedette de l’île de Stagadon pour une promenade sur l’Aber Wrac’h. Temps libre à Landeda avant de rentrer. Coût de la journée 35€.
Inscription : 02 98 20 68 88 ou 02 98 20 66 36 avant le 23 septembre

Le FAR sera présent aux Forums des Associations à Daoulas
et à l’Hôpital-Camfrout, samedi 5 septembre. Renseignements
complémentaires sur le site du FAR : www.far29.fr

SPORT BIEN-ÊTRE
Important : nous serons présents au Forum des associations à
Daoulas le 5 septembre. Bientôt la rentrée et le retour de vos
activités préférées qui reprendront semaine 38.

Amicale Laïque de Logonna-Daoulas et Daoulas
Rentrée 2015 : des nouveautés !
En plus des activités actuelles (théatre, danse modern jazz et
société, arts plastiques, badminton, tennis de table, gym tonic,
twirling bâton, stretching postural, pilates), de nouvelles activités vous seront proposées à partir de sept.2015 :
Zumba : cours dispensé par Laurence Falcucci, professeur
diplômée de Zumba et Fitness (mardi soir)
Hip-Hop L.A. Style : Cours animé par Florian Loisy, danseur
professionnel au sein de la compagnie hip-hop contemporaine
de Moral Soul de Herwann Asseh. Le L.A style (Los Angeles )
est la nouvelle tendance. Il puise son inspiration dans les
techniques et la musique actuelles (RnB, soul, funk…
). A partir
de 10 ans - Lu.soir ou me. soir suivant inscr. )
Guitare : cours tous niveaux à partir de 8 ans avec Lionel Mauguen (Ma.je. ou ve. soirée - suivant inscr. )
Accordéon Diatonique : cours tous niveaux à partir de 7 ans
avec Loïc Troël (Me. ou je. soirée -suivant inscr.)
Pour plus d'infos et inscriptions à toutes les activités, RV au
Forum des associations à Daoulas samedi 5 septembre.

-Marche : lundi 14 rendez-vous à 13h45 parking de la mairie .
-Bien Être + et gym : mardi 15
-Yoga et gym : jeudi 17
-Yoga du rire : samedi 19
-Zumba : jeudi 17 à 20h30 à Kejadenn
Aux lieux et horaires habituels.
Pour toutes précisions : 06 83 55 60 92.
Au plaisir de se revoir bientôt !

QI GONG

Au travers de l’association “Un brin de santé” Claire Belle,
professeur de Qi Gong, propose un cours hebdomadaire le
mardi de 17h45 à 18h45 et de 18h45 à 19h45.
Le Qi Gong, technique de médecine traditionnelle chinoise,
vise à améliorer la circulation de l’énergie dans le corps par la
realization de mouvements lents statiques ou dynamiques
effectués dans un état de calme intérieur maximum. Un bilan
individuel de santé sera effectué en début d’année afin de
vous faire travailler les mouvements les plus bénéfiques pour
vous, ce sont donc des cours collectifs et personnalisés.

Chant, musique et danses traditionnelles
Danse : vendredi 20h30 salle Kernéis à Daoulas :
Danserien ar vro Kernevodez : danserien.ar.vro@laposte.net
Musique : (accordéon diatonique en sol do et instruments
compatibles éventuellement) lundi de 17h à 18h pour les débutants, de 18h à 19h pour les non-débutants à Logonna :
Danserien ar vro Kernevodez : 02 98 20 64 44
Chant : Mercredi à 20h30 à Daoulas : danserien.ar.vro@laposte.net et Lundi à 20h à l’Hôpital-Camfrout :
Bugale Aman : bugaleaman<zh@bugaleaman.fr

Claire Belle : 06 95 38 37 87
clairebellenaturopathe@gmail.com
www.naturopathie-santé.com

AUTRES
 Le Club des Anciens
Le Club recherche de nouveaux adhérents. Plusieurs fois par
semaine, on y joue au scrabble, à la belote ou aux dominos.
Venez passer un moment convivial autour d’un jeu et d’un goûter. Contact : J. BOUDIC : 02.98.20.61.10

KILT

Vous voulez apprendre à réparer votre vélo, vous cherchez
un vélo, vous donnez un vélo ? Pendant l’ouverture du magasin de producteurs, un samedi par mois de 10h à 13h : atelier
de retap/récup/re-cycle.
Rendez-vous samedi 12 septembre sous le hangar à Goasven, café, thé offerts. Atelier participatif, prix libre.
contact@kilt.infini.fr / 06 76 84 19 60

COLLECTE DE JOURNAUX

au profit de la recherche contre la MUCOVISCIDOSE

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

AR FROUD BIRVIDIG

Afin de permettre aux jeunes et moins jeunes désireux
d'apprendre ou de perfectionner notre langue, l'association
"AR FROUD BIRVIDIG", organise à nouveau pour l'année
2015/2016, des cours de breton dans la salle "Ti war vein"
de l'Hôpital-Camfrout.
Trois niveaux sont proposés :
-Débutants : le vendredi de 18h30 à 20h (Roparz Moreau)
-Personnes ayant quelques connaissances de la langue :
le mercredi de 19h à 20h30 (Fañch Kermarec.)
-Confirmés : le mardi de 18h30 à 20h (Fulup Beaugé)
Et un groupe de lecture le lundi de 17h45 à 19h15.
Les inscriptions seront prises lors du Forum des Associations organisé à L'Hôpital-Camfrout et à Daoulas samedi 5
septembre 2015, entre 10h. et 12h.
Adhésion : 15€ + frais de participation aux cours : 85€
pour l'année (possibilité de paiement fractionné).
Renseignements et inscriptions auprès de :
-Fañch Kermarec : 02.98.20.67.73.
-Jakez Emzivat : 02.98.25.88.28.

SECOURS POPULAIRE
Samedi 12 septembre de 9h à 17h BRADERIE OUVERTE A
TOUS : des vêtements en très bon état pour toute la famille, à
tout petit, petit prix ! Layette, enfants, femmes, maternité,
grandes tailles, hommes, livres…
Secours Populaire, 3 rue de la Gare à Daoulas

SECOURS CATHOLIQUE
A partir du mois de septembre, l’accueil des personnes se fera
uniquement sur rendez-vous. Contact : 06 71 14 31 95
Les rencontres-amitié (jeux de société, café-gâteaux) vous
accueillent dans ce même local tous les 2èmes mardis de
chaque mois. Prochaine rencontre : mardi 8 septembre.
Possibilité de covoiturage : 02 98 20 03 10

La Croix Rouge de Landerneau recherche
des bénévoles pour des visites de courtoisie

Petites annonces

Vous avez du temps à partager, vous souhaitez aider les
autres, la Croix Rouge de Landerneau recherche des bénévoles pour des visites de courtoisies. Ces visites permettent
à des personnes âgées et/ou isolées de recevoir la visite à
leur domicile pour parler, jouer, se promener, rompre leur
isolement. Contact: 07 80 41 24 29.
Urgence et secourisme :
Nous recherchons des secouristes de niveau PSC1, PSE1 et
PSE2. Nous recherchons également des formateurs PAE3
(Formateur PSC1), PAE1 (Formateur PSE1 et PSE2).
Vous n'êtes pas formés mais vous souhaitez intégrer notre
unité, contactez nous : 06 67 14 01 10

►Donne chatons siamois angoras (4 blancs beiges et 1 noir)
fin septembre. Identification du chat (puçage ou tatouage)
souhaitée. 02 98 20 71 15 ou 07 80 44 62 01
►Perdu Kurun, gros chat de gouttière à poils longs, tatoué
dans l’oreille gauche GUA926. Créquin, Moulin-Mer. Donnez
nous des nouvelles : 02 98 20 71 15 / 07 80 42 38 11
►Vends caravane BURSTNER 420 TS de 1991. 4 personnes
avec auvent de 2,4 m., marchepied, une roue de secours et
une bouteille de gaz. Lit fixe en 140 sur lattes avec grand
coffre de rangement dessous. Grande baie vitrée au pied du
lit. Le coin repas se transforme en un second lit deux personnes. Salle de bains : lavabos et douche. Nombreux rangements dont une penderie. Poids T.C. : 0,920T. Poids à vide
0,810T. Non-fumeur. Excellent état général. Prix : 3 000€ à
débattre : 06.32.29.00.22 ou 02.98.20.68.72. Visible sur la
commune.

L’association des Veuves et Veufs du Finistère
se joint à la FAVEC (fédération nationale), le 6 octobre 2015
à Paris pour un rassemblement devant l’Assemblée Nationale afin de défendre les droits des personnes veuves, veufs
et parents d’orphelins. Pour tout renseignement concernant
ce déplacement, s’adresser au bureau de l’association :
8, rue Massillon à Brest : 09 61 34 45 80

►Vends bois sur pied, terrain facile d’accès sur la commune
de Logonna : 02 98 28 26 61

FAIRE DU SPORT AUTREMENT : Vous voulez découvrir une nouvelle façon ludique et efficace de faire
du sport ? Alors venez rejoindre les adhérents
du CEPS ( Coaching et Entrainement Physique et Sportif ),
association sportive intercommunale, qui se dépensent sur
des circuits trainings dans une très bonne ambiance, décontractée et studieuse.
Cours les mercredis et vendredis soirs au gymnase municipal de Daoulas. Pour Adultes et Jeunes (à partir de 10 ans ).
www.ceps-sport.com et www.facebook.com/ceps.asso
Pour plus de renseignements, Maud : 06 47 33 68 41

►Vends terrains viabilisés sur Logonna-Daoulas, lots compris
entre 500 et 731 m² : 02 98 24 34 28 / 07 61 88 45 98
► «Assistante maternelle agrée, dispose d'une place pour
accueillir un enfant dès septembre, possibilité de faire périscolaire. Pour le bien être de votre enfant je propose différentes
activités manuelles ou d'extérieur. Pour toutes informations
supplémentaires, me contacter au 06 07 11 44 48 »
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► Jeune fille de 16,5 ans, responsable, dynamique, attentionnée et aimant les enfants est à votre disposition pour
garder vos enfants de tout âge sur Logonna daoulas les
samedis après midi et en soirée, les dimanches journées et
tous les jours et soirées durant les vacances scolaires :
06 35 90 11 48 ou email tatinanou29@gmail.com

Correspondants locaux
Le Télégramme : Bruno Inizan
06 15 20 34 77 / brunotelegramme@yahoo.fr
Ouest-France : Jean-Pierre Tandin
06 85 10 84 93 / jptandin@wanadoo.fr

►« Etudiant, je me propose de tondre votre pelouse, ou de
ranger votre bois pour l’hiver. Cela fait 4 ans que je tonds
chez moi ou chez des voisins, à raison de 2 à 3 fois par
mois. Je peux également enlever l’herbe coupée si besoin
et la déposer à la déchetterie. 10€/heure : 06 95 88 69 90 »

NUMÉROS UTILES

►« Compositeur arrangeur membre de la SACEM, je
donne des cours de piano chez vous et suis spécialisé en
musiques actuelles. Si vous voulez jouer immédiatement du
piano et vous faire plaisir en jouant les morceaux du moment, appelez vite Marc DANIEL au 06 43 30 54 44 . Possibilité de prêt d'un piano numérique pour commencer."

MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14
MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15
INFIRMIERS : SALAÜN-CALVEZ /TOURNELLEC :
02.98.20.62.13 / 06.86.21.55.50
LAFOSSE/QUEGUINER : 02.98.20.60.62 / 06.09.27.91.70
KINESITHERAPEUTE :
Karine LE COZ : 02.98.20.70.20
TAXI : Antoine Taxi : 06.84.60.28.05
PHARMACIE DE GARDE : 32.37
DENTISTE DE GARDE : 02.98.90.55.77

Services pratiques

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

LA PAROISSE : HORAIRES DES MESSES
►Les samedis à 18h00 à Daoulas , sauf le dernier samedi du
mois où la messe a lieu à Creac’h Balbé en Saint-Urbain.
►Les dimanches à 9h30 dans l’ensemble de l’Abbaye et à
11h dans l’ensemble du Cranou.
Pendant le mois de septembre, l’église Saint-Monna est ou6/09

Hôpital-Camfrout

20/09

Saint-Urbain

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

verte au public tous les samedis de 15h à 17h.
►Catéchèse à l’ensemble paroissial de l’Abbaye
L'ensemble paroissial de l'Abbaye regroupe les paroisses de
Daoulas, Irvillac, L'Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas et St
Urbain. Il propose aux enfants, dès le CE1 un parcours de
catéchèse familiale, puis dès le CE2 une découverte plus approfondie par des rencontres mensuelles le dimanche matin,
de 9H45 à 12H. Le caté reprend le dimanche 27 septembre.
Une réunion d’information est fixée au vendredi 18 septembre
à 20H30, au presbytère de Daoulas, 24 rue de l’Eglise.
Les inscriptions se font auprès de Rolande GUYADER au
02 98 20 61 14. Pour tous renseignements complémentaires,
vous pouvez aussi contacter la permanence au 02 98 25 80 47
ou vous rendre au presbytère de Daoulas tous les matins de
9H30 à 11H30, excepté le dimanche.

Communiqué de Mme Lucas, propriétaire du bar l’Escale :
« Suite aux rumeurs qui circulent dans le bourg, je précise

que mon commerce n’est pas en liquidation judiciaire, mais
en vente. Le bar est ouvert aux horaires habituels. »

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

►Présence au Forum des Associations le 5 septembre de
10h à 13h à Daoulas.
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Comment effectuer le relevé de votre compteur

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 de la mairie ou dans la boite aux lettres, (à gauche de l’entrée principale).
soit par courrier, à : Mairie -21 rue Ar Mor -29460 Logonna-Daoulas

AUTO –RELEVE COMPTEUR D’EAU
2015
Vos NOM et PRENOM --->
Votre ADRESSE
Les chiffres de votre compteur
L’adresse du compteur
(si différente)
Date du relevé
Présence de fuite

□ Oui

□ Non

Vos observations

A déposer ou à expédier à la Mairie avant le lundi 14 septembre
 Mairie –21, rue Ar Mor -29460 LOGONNA-DAOULAS
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