Pour contribuer au respect de l’environnement, privilégiez la lecture du Logonna-Infos en ligne
ou abonnez-vous à la newsletter : www.logonna-daoulas.bzh

LOGONNA-Infos
Mai 2016
N° 323

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

« (E miz Mae) da hanter ar miz E tro ar rev e glizh ». (En mai) au milieu du mois la gelée devient rosée.

Le marché est de retour à partir du 12 mai !

Merci de votre participation, vous contribuerez au dynamisme de votre bourg !
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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: 02.98.20.60.62
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
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

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

Dimanche 1er mai : Hôpital-Camfrout
Jeudi 5 mai, Ascension : Pardon de Trevarn à Saint-Urbain à
10h30
Dimanche 8 mai : Logonna à 10h30 avec cérémonie de baptême
Dimanche 15 mai, Pentecôte : Saint-Urbain
Dimanche 29 mai, 5ème dimanche : Daoulas

PÔLE SOCIAL (Daoulas) : 02 98 25 84 23
CLIC : accueil de Daoulas : 02 98 46 49 89
Point Accueil Ecoute Jeunesse : 02 98 81 17 62
Centre de Planification et d’Education Familiale :
02 98 21 80 20

- «Si vous souhaitez accueillir un enfant dans votre famille,
partager du temps ensemble, tisser un lien de confiance, le
Secours Catholique organise des séjours de vacances de
15 jours du 8 au 22 juillet 2016. Nous vous invitons à nous
contacter : 02 98 55 60 80 / finistere@secours-catholique.org »

►Correspondants locaux

Commerce ambulant à l’entrée du bourg
Fruits et légumes : samedi matin
« Pili-Pili Pizza » : samedi soir
« Frites Serken » : 1er vendredi du mois

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

Magazine d’information de la commune de Logonna_Daoulas
MAIRIE - 21, rue Ar Mor - 29460 LOGONNA-DAOULAS - 02.98.20.60.98 / mairie.logonnadaoulas@orange.fr / www.logonna-daoulas.bzh

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
Ce mois de mai nous voit, Daoulas et Logonna Daoulas, proposer une nouvelle relation intercommunale. En effet, dès ce 2 mai,
les services techniques des deux communes entrent dans une phase de mutualisation pour une période de six mois. Elle est expérimentale. L’objectif : mettre en commun nos moyens humains et matériels au service de la population pour une plus grande
efficacité et une économie d’échelle.
Un schéma de mutualisation fut approuvé en conseil communautaire par les 22 communes de la CCPLD* en décembre dernier.
Ce schéma a déjà rendu certains de ses projets opérationnels : service commun instructeur des droits du sol (instruction des permis de construire), mise en place de groupements d’achats de matériels ou de services, service commun commande publique
pour harmoniser et sécuriser notamment les procédures de passation des marchés publics.
Est en cours de constitution un service commun de gestion des ressources humaines ainsi qu’une mutualisation des fonctions
financières (par exemple : développement d’une expertise financière sur le territoire et développement d’outils pour rechercher
des marges de manœuvres dans un contexte financier contraint).
La mutualisation des services techniques fait partie intégrante du schéma de mutualisation. A notre niveau, nous avons fait le
choix de la commencer sur nos deux communes que sont Daoulas et Logonna Daoulas. Pourquoi ce choix ? S’il est aisé de mutualiser du matériel, il est plus difficile sur l’organisation humaine, chaque commune ayant son propre fonctionnement.
Nous avions commencé à travailler et l’envisager avant que la fusion ne vienne se montrer à nous. Celle-ci n’ayant pas eu lieu,
nous avons repris nos travaux pour arriver à cette phase concrète dès ce mois de mai. C’est un changement considérable de nos
habitudes, qui verra des agents de Logonna à Daoulas et réciproquement.
Pourquoi une phase d’expérimentation ? Il nous a semblé que débuter à deux communes permettrait de mieux analyser les
points d’écueils et les avantages liés à cette mutualisation. Un groupe de pilotage inclura 2 élus de chaque commune avec bilan
mensuel. Au terme de six mois, nous aurons conforté cette mutualisation avec l’ouverture éventuelle à d’autres communes qui
bénéficieront des résultats de cette expérimentation.
Cette mutualisation prépare des changements importants dans nos modes de fonctionnement tout en essayant de préserver nos
identités communales.
*CCPLD : Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas

Hervé BRIANT
Maire

Fêtes nautiques 2016

Baptême de yole - Dimanche 10 juillet

Un baptême de yoles sera organisé sur le site du Yelen à partir de 13h00 par l'association des yoles
du Tinduff.
Les équipages sont à constituer par groupe de 6 personnes. Celles et ceux qui désirent participer
peuvent dès à présent se manifester à la mairie : 02 98 20 60 98 / mairie.logonnadaoulas@orange.fr
Les fêtes maritimes du 10 juillet à Logonna, en amont des manifestations de Brest 2016, demandent
un travail préparatoire déjà en cours. Nous avons besoin de tous les volontaires pour faire de cette
journée un événement nautique remarquable.
Vous souhaitez vous investir dans ce projet ? Contactez la mairie : 02 98 20 60 98 / mairie.logonnadaoulas@orange.fr
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Budget
Bilan 2015
Après 2 années de déficit, le compte administratif 2015 de la commune présente un excédent de 158 000 €.
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Ce résultat traduit les choix de gestion mis en œuvre par la Municipalité dans un contexte rendu difficile par le fort endettement
de la commune (2,9 M€ à fin 2015) et le désengagement rapide de l’Etat :
● Optimisation et réduction des postes de dépenses : énergie, fournitures, télécoms, reprographie …
● Renégociation des contrats passés par la collectivité et rationalisation des circuits d’engagement des dépenses,
● Gestion optimisée des ressources humaines (suite à l’audit du Centre de Gestion du Finistère) avec notamment le recours
aux dispositifs de contrats aidés pour faire face notamment à certains départs en retraite et à la mise en place des TAP,
● Recours privilégié aux travaux réalisés en régie par les services techniques,
● Limitation des nouvelles dépenses d’investissement à environ 70 000 € en 2015,
● Apurement de la ligne de trésorerie mobilisée en totalité en début de mandat ( 400 000 euros),
● Priorité donnée au désendettement de la commune,
● Augmentation de la fiscalité 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).
Ces décisions ont permis à la commune de retrouver un autofinancement plus significatif :
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Notre situation reste néanmoins précaire en raison d’un endettement représentant 1,6 année de produits de fonctionnement,
nous classant ainsi dans les 10 % des communes du Finistère les plus endettées, et d’un climat d’incertitude sur la pérennité
des financements de l’Etat et des collectivités partenaires et le périmètre de leurs compétences.
Tel est le cas pour la Dotation de Fonctionnement ( DGF) en baisse constante depuis 2014 dont la réforme doit intervenir en
2017 aux conséquences inconnues pour Logonna Daoulas.
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Le tableau ci-dessous montre la simulation par l’AMF (Association des Maires de France) de nos baisses de dotations tenant
compte de celle intervenue en 2014 (12 427 €) toujours d’actualité.

Contribution au redressement des finances publiques au titre de 2014

2014

2015

2016

2017

12 427 €

12 427 €

12 427 €

12 427 €

30 645 €

30 645 €

30 645 €

30 645 € *

30 645 €

Montant estimé des contributions supplémentaires annuelles sur la
période 2015-2017

Perte annuelle par rapport à 2013

30 645 €

12 427 €

43 072 €

73 717 €

104 361 €

* montants non figés
Ajoutons, entre autres, l’instruction des permis de construire devenue payante depuis 2015 pour notre collectivité.

Budget 2016
L’autofinancement réalisé en 2015, ajouté à celui que nous prévoyons de dégager en 2016, nous permet d’envisager un programme d’investissement, certes modeste, mais néanmoins significatif consacré notamment aux éléments du patrimoine communal les plus dégradés :
● Voie communale vers Irvillac : 200 000 €,
● Aménagements routiers de sécurité : 42 000 €,
● Réfection de la couverture de la bibliothèque : 30 000 €,
● Conservation des ouvrages portuaires : études à hauteur de 6 000 €,
● Mise aux normes d’accessibilité des bâtiments : études à hauteur de 6 000 €.
Ces travaux pourront être engagés dans un contexte de passation de marchés favorable et de subventionnement conséquent.
Le premier poste de dépenses en section d’investissement reste toutefois le remboursement du capital de la dette.
Par ailleurs, des études de faisabilité de réhabilitation de plusieurs bâtiments inoccupés par des opérateurs extérieurs sont en
cours. Les premières réponses à ces études sont encourageantes.
En complément de ces opérations, la commune poursuivra notamment ses efforts en termes d’équipements des services techniques (afin de pouvoir continuer à réaliser des travaux en interne), d’amélioration du cadre de vie (et notamment des grèves
et du bourg), de matériels destinés à l’école et de bouclage des sentiers.
Nous entendons financer ces travaux sur nos ressources propres en gardant une marge de manœuvre face à un avenir incertain.
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Communiqués de Mairie

Demande d’urbanisme

Ordre du jour succinct du Conseil Municipal
du 31 mars 2016
●Approbation des Comptes de Gestion 2015
●Vote des Comptes Administratifs 2015
●Affectation des résultats 2015
●Subvention au Budget CCAS 2016
●Vote des taux d’imposition 2016
●Vote des Budgets Primitifs 2016
●Personnel communal :
- Avancement de grade : création d’un poste d’adjoint
technique Principal de 2e classe et suppression d’un
poste d’adjoint technique de 1ère classe à compter du
01/04/2016
- Suite à un départ : création d’un contrat aidé de type
CAE ou Emploi d’avenir à compter du 01/05/2016 au Service Périscolaire
●Multi accueil « Les mésanges » : modification du mode
de financement des communes
●Mutualisation CCPLD : adhésion au service commun
« Marchés publics » pour les procédures d’un montant
supérieur à 90 000 €
●Groupements de commande CCPLD : adhésion pour
les achats de produits d’entretien, d’habillement et d’équipements de protection individuels
●Participation au dispositif HELI-SMUR
●Affaires diverses – informations

DECLARATIONS PREALABLES
LE BRAS Michel
10, rte du Menhir

Parking + clôture

32/03

HELIES Patrick

8, Clemenec’hy

Mur en pierres

06/04

LAGATHU Henri

1, Cosquerou

Rempl fenêtre de toit

07/04

PERROT Eric

Vilavel

Rempl. Ouvertures

07/04

LONGAVESNE Julia

57, rte de l’Argoat

Bardage bois

14/04

LE VASSEUR Kristel

9, Mengleuz

Abri de jardin

19/04

PERMIS DE CONSTRUIRE
FINISBAT

Route de Clegueriou

LETY Christian

28, rte de l’anse du Roz

Remaniement
bâtiments A, B, D
Ext. locaux techniques

24/03
25/03

Etat-Civil
NAISSANCES
- Manon DERENNE GUINOISEAU, 2, résidence de la Garenne, née le
1er avril 2016 à Brest.
DECES
- Jeanne SALAÜN, 6 route de l’Argoat, décédée le 30 mars 2016 à Brest.
- Jacques SALAÜN, 12 rue Park Huella, décédé le 15 avril 2016 à Landerneau.

L’intégralité du compte-rendu du conseil est affiché en Mairie
ou consultable sur le site de la commune :

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

Désordre public
Dans la nuit du vendredi 1er avril au samedi 2 avril, date
de début des vacances scolaires de Pâques, un groupe
d’une quinzaine d’individus a semé le trouble dans notre
bourg : vociférations et ivresse sur la voie publique, détériorations de biens privés et biens publics. La gendarmerie
a été contrainte d’intervenir à 3 reprises durant la nuit. La
Municipalité déplore ces comportements inacceptables qui
troublent la tranquillité des habitants et engendrent des
dépenses de remise en état pour les dégradations commises. Une plainte a été déposée à la gendarmerie de
Daoulas.

►Stationnement de la remorque

de déchets verts sur la commune :
07/05 : Le Mengleuz
14/05 : Kerjean-Kerliver,
21/05 : Place du Marché
28/05 : Terrain de foot
04/06 : Le Cosquer
11/06 : Gorrequer

Recensement militaire

Les jeunes gens (garçons et filles) doivent se faire recenser
en mairie dans le mois suivant leur seizième anniversaire,
munis de leur carte d’identité et du livret de famille.
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Personnel communal
Depuis le 1er avril un nouvel agent est arrivé aux Services Techniques de la Mairie de Logonna-Daoulas en
contrat aidé. Thomas Kerbaul a été recruté pour remplacer Jean-Michel Perennou qui va faire valoir ses
droits à la retraite à compter du 1er mai 2016. Thomas
est originaire de Landerneau et vit à Logonna-Daoulas
depuis quelques mois.
(De gauche à droite : Fabrice Ferré, adjoint aux travaux ; Thomas Kerbaul, nouvel agent des Services
Techniques ; Hervé Briant, Maire de Logonna-Daoulas ;
Jean-Michel Perennou, agent des Services Techniques
partant en retraite; Romain Lefeuvre, responsable des
Services Techniques).

Point travaux

Bibliothèque
Les vacances de Pâques ont permis aux Services Techniques d’agrandir l’espace dédié aux lecteurs. La petite
pièce du fond est maintenant intégrée, l’accueil est déplacé.
La nouvelle configuration rendra le lieu encore plus convivial
et plus agréable. Le délai de livraison du nouveau revêtement de sol a légèrement reporté la réouverture au public.
En parallèle, deux consultations d’entreprises sont actuellement en cours. L’une concerne la réfection de la totalité de la
couverture, l’autre, la mission de maitrise d’œuvre pour des
travaux de mise en conformité vis-à-vis de l’accessibilité des
personnes présentant un handicap : rampe d’accès, place
de stationnement réservée et création d’un sanitaire dans le
bâtiment seront notamment étudiés.

Captage d’eau de Porsguennou
L’entreprise Marc commencera début mai, les travaux de
construction de fossés étanches autour du captage de Porsguennou. Cette intervention devrait durer 4 semaines environ.
Curage et arasement - Programme 2016
Les travaux de curage de fossés et d’arasements d’accotements sont en cours de réalisation par l’entreprise Diverres.
Pour votre information, une carte des sections traitées est
accessible sur le site internet de la commune. Ces travaux
devraient être achevés pour la fin du mois de mai.

Mutualisation
Expérimentation de mutualisation des services
techniques de Daoulas et Logonna-Daoulas.
Dans le cadre du projet de mutualisation portée
par la CCPLD, les élus des communes de Daoulas et de Logonna Daoulas ont souhaité porter
ensemble un projet de mutualisation de leurs services techniques. Cette expérimentation débutera
le 1er mai 2016 pour une durée de 6 mois. Un
comité de pilotage se réunira régulièrement pour
d’une part, ajuster les modalités de notre collaboration et d’autre part, évaluer, au fur et à mesure,
les effets de cette nouvelle organisation.
Sur le plan pratique, la coordination des
2 équipes sera assurée par Romain Lefeuvre, et
les compétences des agents seront mutualisées
en fonction des interventions à réaliser et des
domaines : bâtiments, espace urbain, voirie, logistique.

Le nouvel espace enfants à la bibliothèque

Consultation d’entreprises
Travaux de réfection de couverture de la Bibliothèque et du cabinet
médical : offre à adresser en mairie au plus tard le 26 mai à 12h00.
Contact : Romain Lefeuvre : 02 98 20 60 98
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Aménagements de sécurité
La réunion publique du 19 avril dernier a permis de présenter aux logonnais le projet d’aménagement de sécurité de la rue
de l’Argoat au droit de la sortie du lotissement de Goarem nevez. L’esquisse établie par Finistère Ingénierie Assistance
prend en compte deux problématiques : le manque de visibilité à gauche en sortant du lotissement de Goarem Nevez et le
traitement de la vitesse des véhicules rue de l’Argoat. Une quinzaine de personnes a participé à cette réunion.
Cette opération est inscrite au programme de travaux 2016.

Par ailleurs, les Services Techniques vont débuter, sous peu, les travaux de modification du carrefour Route des 3 Prats
(RD333) / route de Saint Jean. Afin de sécuriser la traversée des piétons se rendant à l’arrêt des cars, il est prévu de matérialiser un passage piétons qui traversera le «haricot» végétalisé de la route de Saint Jean. Pour dégager la visibilité et renforcer les conditions de sécurité, le massif végétalisé sera remplacé par des vivaces au sol. La commission
« Embellissement et aménagement du cadre de vie », très investie dans ses missions, participe activement aux choix et à la
mise en place des plants (programmée le 21 mai prochain), l’objectif étant que ce lieu soit fonctionnel, esthétique et simple à
entretenir.

Diagnostic des ouvrages portuaires (suite)
Le rapport de diagnostic des ouvrages portuaires de Pors Beac’h et Moulin mer, réalisé par CEREMA, nous a été transmis
fin avril. Les conclusions de ce rapport sont les suivantes :

« Certains ouvrages nécessitent des interventions rapides pour supprimer le risque aux usagers et pérenniser les structures :

Cale Nord de Moulin mer : sécurisation du nez de cale

Cale Sud de Moulin mer : sécurisation de l’extrémité de la cale

Ouvrage de Pors Beac’h : mise en sécurité du muret chasse mer

Ouvrage de Pors Beac’h : étude d’un projet de renforcement du soutènement
Les autres structures ne présentent que des défauts mineurs nécessitant une surveillance régulière et de l’entretien courant,
ainsi que quelques actions d’entretien spécialisé »
Compte tenu de ces préconisations, les Services Techniques interviendront, avant la saison estivale, sur les 3 premiers
points. Concernant le renforcement du soutènement de la cale de Pors Beac’h, la prochaine étape consistera à approfondir
les études en réalisant des investigations plus approfondies, notamment via des essais géotechniques. A l’issue, nous disposerons d’une estimation financière de ces travaux de remise en état. Il nous faudra, par la suite, missionner un maitre
d’œuvre expert pour lancer cette opération.
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Energie

Logonna-Daoulas poursuit son engagement en faveur des économies d’énergie
Depuis 2009, Logonna-Daoulas s’est engagée dans une démarche de maîtrise de l’énergie et de réduction de ses factures
fluides (eau et énergie) en s’associant à Ener’gence, l’agence Energie-Climat du Pays de Brest, au travers d’une convention
de Conseil en Energie partagé (CEP). Ce partenariat permet chaque année à la commune de dresser un bilan énergétique
des consommations d’eau et d’énergie du patrimoine et de mettre en place une véritable politique d’efficacité énergétique
sur son territoire.
Etat des lieux des consommations de Logonna-Daoulas en 2015
- Energie (électricité, propane, fioul, carburants)
355 MWh d’énergie ont été consommés pour les services communaux soit l’équivalent de la consommation d’électricité
spécifique de 118 foyers
Cela représente un budget annuel de 50 000€ soit 24€/habitant
Le bâtiment qui consomme le plus est le groupe scolaire avec 30% des consommations d’énergie de la commune
- Eau
1 900 m3 d’eau ont été consommés par les bâtiments communaux
Cela représente un budget annuel de 3 800€ soit 1,80 €/habitant
Le terrain de football avec 1 000 m3 est le premier consommateur de la commune
14% de réduction par rapport à 2014
La commune s’est engagée dans de nombreuses actions de maîtrise de l’énergie pour améliorer son bilan, ce qui s’est traduit par une baisse de 14% de son budget énergie en 2015.
Adapter la puissance souscrite de la salle Kejadenn sur le contrat EDF a permis d’économiser 3800 € en 2015.
Ajuster la programmation de cette salle a permis de réduire les consommations de 30% et de gagner 2500 € par an.
Renégocier le contrat de propane a permis une baisse de 10% et permet d’économiser annuellement 300€ pour la maison
des Anciens. Une régulation a également été installée et permet d’économiser environ 400€ par an.
Les combles de la bibliothèque ont été isolés et une nouvelle chaudière à condensation, commandée par un thermostat
d’ambiance programmable, a remplacé la vieille chaudière âgée de 40 ans. Ces actions, outre un meilleur confort pour les
usagers, devraient générer des économies importantes à l’avenir.
Agissez avec nous
La lutte contre le réchauffement climatique est un problème mondial, mais les solutions pour y arriver sont territoriales, locales et individuelles. Nous pouvons tous agir : en rénovant son logement, en favorisant les transports doux mais également
à travers des petits gestes simples.
- Fermez les portes derrière vous, notamment celles de pièces moins chauffées
- Chauffez au plus juste car 1 degré de plus représente 7% de consommation en plus
- Repérez les fuites d’eau : une chasse d’eau qui fuit peut entrainer un gaspillage de 200 m3
Pour plus d’informations sur les éco-gestes : demandez le guide « Economies d’énergie des gestes qui comptent »- Disponibles en mairie ou sur bretagne-energie.fr
Si vous avez un projet de rénovation, une question sur l’énergie, n’hésitez pas à prendre contact avec un conseiller énergie
de l’association Ener’gence au 02 98 33 80 97 ou venez le rencontrer du lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 au 9 rue Duquesne à Brest.
Ener'gence, l'Agence de l'Énergie et du Climat du Pays de Brest, est un outil de proximité pour la maîtrise de l'énergie et le
développement des énergies renouvelables. L’association s’adresse à tous les acteurs et consommateurs du territoire :
Grand Public, collectivités, entreprises. Ses missions d’information, de conseil et de sensibilisation aux économies d’énergie
et aux énergies renouvelables, font d'Ener'gence, un acteur majeur de la mise en œuvre de la transition énergétique sur le
Pays de Brest.
Ener’gence - BP 21014 - 9 rue Duquesne 29210 Brest Cedex 01
02 98 33 15 14 - contact@energence.net
Association Loi 1901 – Siret N°418 485 231 000 33 - Naf : 9499Z www.energence.net
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NATURE ET ENVIRONNEMENT

Frelon asiatique : C’est ensemble que nous y arriverons !
La campagne de piégeage initiée via les enfants de l’école et relayée dans le bulletin communal a connu un succès certain. Au
dire de plusieurs personnes, des frelons asiatiques ont été piégés. Un bilan plus précis sera fait dans les prochaines semaines.
Arrivé début mai, il est temps de retirer les pièges, afin de limiter l’impact sur la biodiversité. Merci à celles et ceux qui ont joué
le jeu. Si vous souhaitez nous aider à faire le bilan de cette action, vous pouvez laisser un mot dans la boîte aux lettres de la
mairie étiquettée « frelon asiatique » en précisant le nombre de frelons piégés (même si aucun résultat, c’est intéressant à savoir) et le secteur géographique de la commune.
Pour rappel, le frelon asiatique s’installe en général dans un coin abrité pour faire un premier nid, avant de se percher dans les
arbres. N’hésitez pas à faire le tour des tas de bois, cabanon de jardin et autres rebords de toiture pour voir si des frelons asiatiques ne s’y sont pas installés.
A noter que le frelon s’installe également parfois dans les haies.
N’hésitez pas, avant de tailler une haie ou débroussailler un bord de talus, à taper avec un long bâton sur la zone d’intervention.
Si vous voyez à ce moment quelques frelons, un nid se trouve probablement dans le coin. Cela peut vous éviter quelques douloureuses piqûres…
Et un petit dernier pour la route : amis apiculteurs, n’hésitez pas à placer des pièges près des ruches, cela permettra de réduire
la pression des frelons sur les colonies d’abeilles.

Si vous avez détecté un nid : contactez la mairie au 02 98 20 60 98
ou la FDGDON Finistère au 02 98 26 72 12

Initiative
«Embellissement et Amélioration du cadre de vie »

« PTB et fleurs pieds de murs » : Rendez vous le 28 mai

La commission, en lien avec la mairie, a choisi d'expérimenter
le fleurissement des trottoirs et des pieds de murs pour limiter
Dans le cadre d'une démarche citoyenne et participative, la la prolifération des herbes sauvages, en priorité dans le bourg.
commission extra municipale « Embellissement et amélioration
du cadre de vie »invite ses concitoyens à participer à la végé- Samedi matin 28 mai, des membres de la commission seront
talisation de leur rue dans le cadre de l'opération « Prends Ta présents dans les rues ar Mor et Ruliver pour un désherbage
Binette ».
solidaire suivi d'un semis de graines avec les riverains.
Il s'agit de faire appel au volontariat et à la civilité, pour désher- Cela contribuera non seulement à libérer les employés du Serber les espaces en bordure de propriété tout en favorisant le vice Technique pour leur permettre de répondre aux nomlien social et l’entraide entre voisins dans le but de préserver breuses sollicitations mais aussi à égayer ces entrées de
l'environnement.
bourg trop minérales.

« Prends ta binette »

Rappelons en effet l'arrêté préfectoral du 1er février 2008 qui
interdit l'utilisation des produits phytosanitaires à proximité de
l'eau, l'application ou le déversement de produits phytopharmaceutiques dans, et à moins d'un mètre de la berge des réseaux, et qu'aucune application ne doit être réalisée sur avaloirs, caniveaux et bouches d'égout.
D'autre part à partir du 1er janvier 2019, les particuliers ne
pourront ni détenir, ni utiliser de pesticides chimiques de jardin.
Ces produits, qui ont un impact négatif sur notre santé et sur
l’environnement, devront donc être bannis des armoires des
jardiniers amateurs.

Chacun pourra récupérer un sachet de graines, mis à disposition gratuitement par la mairie (à partir du 15 mai), et semer les
graines à fleurir en bordure de voirie.
Les riverains s'engagent à en assurer l'entretien et la pérennité, à entretenir leur pied de mur et trottoirs devant leur habitation.
Un livret «végétalisons les murs» téléchargeable à l'adresse :
http://www.jardineraunaturel.org/fr/outils-d-information/ accompagne les volontaires dans cette démarche.

Préparez-vous dès maintenant à jardiner au naturel !
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ENFANCE ET JEUNESSE
Accueil Petite enfance du Pays de Daoulas : www.vivreaupaysdedaoulas
A compter du lundi 2 mai 2016, les horaires des permanences RPAM du pays de Daoulas changent pour offrir plus de souplesse au
public .
Le service sera ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 avec des permanences téléphoniques le lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00.
Des rendez-vous pourront être pris selon les disponibilités. Possibilité de prendre rendez-vous dans les 9 mairies du pays de Daoulas pour les personnes ayant des difficultés de mobilité.
Les familles peuvent contacter le RPAM pour :
- Des recherches de mode d'accueil (crèche, assistant maternel, garde à domicile)
- Un accompagnement aux démarches d'embauches (contrat, droits et devoirs,...)
- De l'écoute, du soutien au rôle parental
- Des informations sur les prestations CAF
Relais Parents Assistants Maternels : lieu central d'information et d'orientation pour les familles et les professionnels :
3, Route de la Gare, 29460 Daoulas / 02.98.25.87.26
rpam.paysdedaoulas@gmail.com

Menu cantine

(affiché dans les couloirs de l’école et téléchargeable sur le site de la commune)

►Le mot de l’opposition
(Chaque mois, un encart est réservé aux communiqués des élus minoritaires)
« La triste réalité budgétaire de Logonna –Daoulas »
C’est ce que nous avions pu lire, en avril 2015, sous la plume des élus majoritaires « …pour boucler le budget primitif 2015, il
manque aujourd’hui encore environ 260 000 € ! … » et plus loin « … nous allons vendre très probablement une partie du patrimoine … recettes ainsi récupérées de l’ordre de 300 000 ou 400 000 € … »
Voici la réalité un an après, sans recours à l’emprunt, sans céder la moindre partie du patrimoine :
- En fonctionnement : en 2015 un résultat positif de 535 748,57 € ! soit après avoir couvert le déficit d’investissement un excédent positif reporté de 158 472,12 € ! Pour 2016 un budget primitif de 1 919 972,12€, en hausse de 8,8% par rapport à 2015.
- En investissement le budget 2016 s’équilibre à 918 776,45€, sans emprunt nouveau et avec des opérations nouvelles à hauteur de 275 000 €.
Nous sommes rassurés, Logonna Daoulas n'est pas en faillite … les chiffres sont plutôt bons selon le Trésorier.
Nous sommes rassurés, les Logonnais peuvent constater que nous ne leur avions pas menti sur nos projections 2014 – 2019
Mais des interrogations, voire des inquiétudes, demeurent, ainsi :
- La majoration des taux d'imposition de 10% était elle justifiée ?
- Le délai de réflexion (2 ans déjà !), pour valoriser le patrimoine municipal (ancienne mairie, appartements en particulier)
nous paraît bien long.
- L’élaboration du PLU.
Nos permanences, chaque 1er samedi du mois nous permettent d’informer les Logonnais sur les sujets de l'activité municipale.
Prochain rendez-vous le 7 mai.
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Ce mois-ci…
La «Redadeg», course en soutien à la langue bretonne traversera toute la Bretagne du samedi 29 avril au samedi 7 mai
2016 : nuit et jour des personnes
se relayeront pour porter le témoin.
Cette course passera par la
Communauté des Communes du
Pays de Landerneau Daoulas le
jeudi 5 mai au matin.

LOG'ADO A 20 ANS !
L'association Log'ado a été créée le 12 juin 1996... Déjà
20 ans ! Pour l'occasion, nous souhaitons « marquer le
coup » autour d'un pot VENDREDI 3 JUIN à la salle
Kernéis de Daoulas à 19h.
Un diaporama photos ainsi qu'une exposition d'archives seront présentés. Nous sommes également intéressés si vous possédez des vieilles photos, articles de
presse...
Anciens bénévoles, salariés, jeunes, vous êtes les bienvenus !!!
Contact / Renseignements : Karine GUEDES
06 77 17 93 07 / logado@sfr.fr

Brocante

Ouverture le dimanche 1er mai de « la brocante du
bourg » dans l'ancienne mairie de 10h00 à 18h00.
Ouverture hebdomadaire les vendredis et samedis de
14h à 18h30 ou sur rdv.

L'association Log'ado prépare désormais ses animations de
l'été. 2 colos sont programmées :
- « SEJOUR AVENTURE » Du lundi 4 au vendredi 8 juillet (à
partir du collège) à Crozon : accrobranche, mégakraft, wave
ski
« SEJOUR SENSATIONS » Du lundi 18 au vendredi 22 juillet (9/14 ans) à Plounéour-Trez : Escalade, char à voile,
paddle géant.
Des animations auront lieu tous les jours sur la structure.
L'association sera fermée du lundi 8 août au mardi 16 août.
Programme visible sur www.logado.fr

Brocante achat et vente 06 28 67 24 40

Atelier aromatique
La société « Aroma-conseil et formation » dont le siège
social est à Logonna, organise un atelier découverte des
huiles essentielles SAMEDI 28 mai de 15h à 18h à la salle
Kejadenn.
Renseignements, tarif et inscription :
aroma.conseiletformation@gmail.com

Contact / Renseignements : Karine GUEDES
06 77 17 93 07 / logado@sfr.fr

Salon du Bien-Être

Le salon du bien-être dont la première édition s’est déroulée le
week-end du 23 avril a été couronné de succès.
Avec l’aide de Véronique Bodennec, réflexologue, la commune
de Logonna-Daoulas a pu réunir 35 exposants aux domaines
variés (gym Pilate, rolfing, bioanalogie…). Le salon fut ponctué
de conférences et d’ateliers sur des thèmes tels que l’arbre de
vie, le qi-gong ou encore l’art thérapie.
Une petite restauration a été assurée par les associations
« Avec toi Margot » et « Log’Ado ».
Les visiteurs ont ainsi pu déambuler à travers les stands et s’essayer à de nombreuses méthodes de relaxation pour leur plus
grand bien-être !
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