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

An hini a ya buan a ya pell, met an hini a zalc’h da vont a ra gwell - Qui va doucement va sûrement

« EAU POTABLE »
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Nouveaux horaires à compter du 30 septembre
Lundi : fermeture
Mardi, mercredi et jeudi : 7h30 - 12h30 / 16h15 - 20h
Vendredi : 7h30 - 12h30 / 16h15 - 22h
Samedi : 8h30 - 13h / 17h - 22h
Dimanche : 9h - 13h / 17h - 20h30
(fermeture exceptionnelle dimanche 16 septembre)
5, rue ar Mor - 02 29 63 19 03
Animation karaoké samedi 8 septembre !

« LES PLAISIRS D’ILLY », traiteur et
plats cuisinés
Pour tous vos évènements gourmands, n’hésitez plus, contactez-nous ! Plateaux repas ou pique-niques, plats cuisinés, salades, plateaux de fruits de mer et vente à emporter.
Vous pouvez également retrouver nos plats et salades à la
Venelle du Boulanger, du mardi au vendredi !
06 43 63 51 49 / lesplaisirsdilly@gmail.com
29, route des Trois Prats - 29460 Logonna-Daoulas

Numéros utiles
MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14
MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15
INFIRMIERS :
MILIN-DENMAT/ 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
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

Nouveau service
Avant la mise en vente de votre bien, il est important d’en connaître la valeur exacte. Nous vous proposons de réaliser une
estimation comparative gratuite en tenant compte des ventes
récentes réalisées et du marché dans votre secteur. Pour cela,
il vous suffit d’appeler Isabelle Rita, mandataire indépendante.
06 16 74 60 33 / i.rita@groupementimmo.net

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.
Catéchèse
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 CE2 et jusqu’à la 6ème,
un parcours de catéchèse par des rencontres mensuelles le
dimanche matin, de 9h30 à 12h. Le caté reprend dimanche
23 septembre.
Inscriptions : 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, 24 rue de l’Eglise, tous les matins de 9h30
à 11h30, excepté le dimanche. Une présence sera également
assurée au forum des associations à Logonna-Daoulas.

►Correspondants locaux
Le Télégramme : Bruno Inizan
06 15 20 34 77 / brunotelegramme@yahoo.fr
Ouest-France : Nelly Tonnard
06 51 79 16 32 / tonnardn@gmail.com
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L'édito
C’est la rentrée pour tous, en particulier la rentrée scolaire.
Avec la fin des contrats aidés et l’arrêt des TAP, nous avions pris un engagement. Le service périscolaire a des besoins qui entrent dans la notion de service public. Malgré les contraintes budgétaires nouvelles issues de l’arrêt des contrats aidés, nous avons fait en sorte que les emplois périscolaires soient maintenus.
Certes les conditions nouvelles ne sont pas des plus satisfaisantes puisqu’il s’agit d’emplois à
temps non complet.
Il est toutefois prévu qu’en fonction des nécessités du service, ces emplois puissent bénéficier de
la rémunération d’heures complémentaires sans excéder 35 heures.
C’est dans ce sens que, quasi unanimement, le Conseil Municipal a voté le projet que je lui ai
présenté le 20 août dernier.
Encore une fois, et je ne cesserai de le dire, le service public est une notion essentielle dans nos
communes et je ne cesserai de marteler combien nos emplois sont justifiés afin de répondre aux
attentes des administrés et aux missions qui nous incombent.
Vous l’avez compris, nous faisons tout notre possible pour maintenir un service public de qualité
et pérenniser nos emplois publics même si nos gouvernants nous guident vers l’inverse.
La rentrée scolaire, c’est aussi le retour de l’instruction de nos jeunes, l’éducation, rappelons le,
incombant aux parents.
Il aura fallu durant l’été constater un certain nombre d’incivilités de la part de jeunes (pas forcément de Logonna d’ailleurs) s’installant au centre du bourg pour y faire pétarader leurs motos,
s’alimenter de denrées diverses et laisser leurs déchets sur l’espace public, ne pas respecter les
aires réservées aux jeunes enfants jusqu’à empêcher des parents d’y accéder, entre autres…
Il aura fallu intervenir à plusieurs reprises, qu’il s’agisse de citoyens, de la municipalité ou des
services de la gendarmerie pour tenter d’obtenir un peu de civisme et de respect pour autrui.
Surtout, il a fallu mobiliser presque chaque jour les personnels communaux pour nettoyer les espaces publics en raison de ce que le législateur appelle le « dépôt sauvage d’ordures ménagères » punissable d’amendes prévues par la loi.
Concernant la jeunesse, il existe des structures comme Logado qui organisent avec les jeunes
des activités diverses. Certains montent des juniors associations pour des projets qu’ils concrétisent. L’Agorespace est un lieu d’accueil pour les jeunes, parfois cadre d’incivilités.
Rappelons la création d’un Conseil Municipal de Jeunes qui est en train de porter ses fruits.
Notre coordonnateur jeunesse s’est toujours rendu disponible pour accompagner ceux qui souhaitent avancer, ou tout du moins, les aider à construire des projets.
Nous avons la volonté de créer un réel dialogue constructif avec les jeunes volontaires pour une
démarche d’écoute et d’objectifs. Nous rencontrerons les parents des jeunes concernés, cela permettra de faire un point précis et de dialoguer sur des situations qui pourraient devenir intolérables
et condamnables.
Faisons confiance à nos jeunes qui symbolisent notre avenir en leur souhaitant une bonne rentrée
scolaire.
Bonne rentrée pour tous.
Bien cordialement.
Hervé Briant, Maire de Logonna-Daoulas

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 publication : Hervé Briant
Coordinatrice : Brigitte Deniel
Conception-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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Demandes d’urbanisme

Vie quotidienne

Déclarations préalables

DEMARCHES EN LIGNE

LE STRAT Gérard

Pennaleurgueur

Rénovation bâtiment annexe

09/07

LACOMBE Damien

14, Clegueriou

Rempl. abri jardin

16/07

LETY Christian

14, route du Bendy

Modif. grillage existant

17/07

THEVENET Georges

20, rue Gorre ar C’hoat

Abri jardin

18/07

BOHEC Régis

20, rte du Centre nautique

Ravalement façade

19/07

KERUZORE Marc

12, rue de Kerjean

Chang. Huisseries et
ouverture fenêtre de toit

26/07

CHAPEL Catherine

40, Rumenguy

Réfection toiture et ouverture
deux fenêtres

31/07

SALAUN Liliane

48, Camen bihan

Enduit pignon façade

01/08

PAUL Josette

18, rue de la Forge

Mur soutènement + clôture

03/08

CALVEZ Rémy

28, rue de Kerliver

Abri de jardin

09/08

PLISSON Jean-Pierre

14, le Bendy

2 fenêtres de toit

09/08

LE ROUX Raymond

Pors Milin ar Pont

Panneaux solaires

17/08

MIORCEC DE KERDANET Erwann

15, rte du Yelen

Remp. piliers et murs

17/08

UGUEN Pascal

17, rue Park Braz

Palissade

22/08

ROZEC Hervé

6B, rte de l’Argoat

Création d’une fenêtre

23/08

Kersinic

Extension

31/07

Vous n’avez pas le temps de passer
en mairie pour vos démarches ?
Vos démarches accessibles
7j/7 24h/24 et sans déplacement
-Demande d'acte d'état civil
-Déclaration de changement de coordonnées
-Demande d'inscription sur les listes
électorales
-Recensement citoyen
-Déclaration d'ouverture de chantier

service-public.fr

Compteur Linky

En juillet dernier, le Maire et un élu
ont rencontré des représentants du
collectif anti-Linky. A leur demande,
il était envisagé d’organiser une
réunion publique avec les services
d’Enedis. Nous avons contacté ces
derniers, ils ne souhaitent pas répondre positivement à l’organisation de telles réunions.

Permis de construire
DUVAL Florian

REMORQUE
DECHETS VERTS
SEPTEMBRE

Etat-Civil

01/09 : MENGLEUZ
08/09 : TERRAIN DE FOOT
15/09 : LE COSQUER
22/09 : PLACE DU MARCHE
29/09 : KERJEAN-KERLIVER

Naissances
- Aaron LAMI, 1 résidence de la Source, né le 16 août 2018 à Brest.

Mariages
- Fabien RIERA et Mannaïg TALABARDON, 55 route de l’Argoat, mariés le 7 juillet 2018.
- Jessy LEMOYNE et Karolina KENDZIOLKA, 8 route de l’Argoat, mariés le 28 juillet 2018.
- Xavier MARTIN-QUINQUIS et Vanessa NEVEUX, 9 Garrec Ven, mariés le 4 août 2018.
- Olivier PICHON et Elisabeth GRONNIER, 5 Goasven, mariés le 18 août 2018.

Décès
- Gérard MARTY, 28, Gorrequer, décédé le 17 juillet 2018 à Brest.
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OCTOBRE
06/10 : GORREQUER
13/10 : LE MENGLEUZ
20/10 : TERRAIN DE FOOT
27/10 : LE COSQUER

Ordre du jour du conseil
municipal du 18 juin 2018
► Eclairage public – Convention pour la mise en œuvre et la
valorisation du programme CEE
« Economies d’énergie dans les TEPCV »
►Travaux d’éclairage public-Programme 2018– Rénovation
EP rue Armor et résidence Avel
Mor : annule et remplace la délibération du 27 03 2018
►Décision modificative N°1 budget eau
►Demande d’admission en non-valeur
►Acquisition de parcelles le long de la VC 9
►Attribution du marché 2018-02- Marché d’entretien des sentiers côtiers et des espaces naturels
►Enfouissement des réseaux – occupation du domaine public
►SPL eau du Ponant : entrée au capital de la commune de
Motreff
►SPL eau du Ponant : entrée au capital de la commune de
Plounéour-Brignogan-Plages
►Approbation d’une motion en faveur de la défense d’un service public de l’énergie
►Approbation d’une motion en faveur de l’Agence de l’Eau
Loire-Bretagne

Condoléances
Jean-Laurent Danielou,
agent des Services Techniques de LogonnaDaoulas depuis de nombreuses années, vient de
nous quitter. Nous garderons de lui l’image d’un
homme sympathique et
courageux. La Municipalité
adresse ses sincères condoléances à sa famille.

Travaux entrée de Daoulas
Du mercredi 5 au vendredi 28 septembre inclus
La circulation sera totalement interdite sur la zone de travaux,
compte
tenu de la nature des aménagements et de la sécurité des ouvriers. Important : pour des
raisons impératives de sécurité, la bretelle de sortie de la RN165 dans le sens BrestQuimper sera également fermée durant cette période.
La déviation (la seule possible vu le nombre de poids lourds susceptibles de l'utiliser) sera
donc maintenue. Sa visibilité sera renforcée. Elle sera fléchée à partir de la voie express
en venant de Brest et Quimper au niveau de la sortie Pontaol. Cette sortie permettra notamment d'accéder aux communes de l'Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas et Irvillac.
Pour les véhicules venant de Landerneau (RD 770), les accès à la voie express (RN 165)
en direction de Brest et Quimper sont maintenus, ainsi que l'accès au parking de covoiturage (notez que ce dernier ne sera pas accessible en provenance de Brest).
Vous pouvez retrouver les informations sur l'évolution des conditions d'accès à Daoulas jusqu’à la fin des travaux, sur le site internet de
la commune de Daoulas http://www.daoulas.bzh/actualites/177-travaux-route-de-brest-

Infos Communauté de Communes
Très haut débit
Le déploiement du programme Bretagne Très Haut Débit poursuit son cours sur le territoire
de la Communauté de communes. Initié par la région Bretagne, les quatre départements et
les intercommunalités bretonnes, ce programme est mis en œuvre par Mégalis Bretagne.
Le projet Bretagne Très Haut Débit a pour ambition de desservir en Très Haut Débit
(THD) sur fibre optique 100% des foyers bretons. Les travaux ont commencé cet été sur le
secteur de Landerneau et le début de la commercialisation est attendu pour le second semestre 2019.
Consulter les périmètres de déploiement de la fibre optique : www.megalisbretagne.org
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Communauté de communes du
Pays de Landerneau-Daoulas
59, rue de Brest - BP 849 - 29208
Landerneau cedex
02 98 21 37 67
accueil@ccpld.bzh www.pays-landerneau-daoulas.fr
CC Pays de Landerneau
Daoulas

Activités des Services Techniques
Les mois de juillet et août ont permis aux agents des Services Techniques de réaliser plusieurs chantiers.

Bâtiments municipaux
A l’école, les murs du couloir de
la maternelle ont été repeints et
l’ensemble des petites réparations a pu être effectué.
La salle d’exposition de Moulin
Mer a été repeinte et devrait être
équipée de cimaises pour l’année prochaine.
Les bâtiments municipaux étaient
jusqu’à présent équipés de serrures individuelles, avec pour
conséquence, la multiplication
des clés correspondantes. Pour
exemple, le trousseau de clés
des agents des services techniques ne comprenait pas moins
de 30 clés différentes. La gestion
du prêt de clés était également
particulièrement délicate. Dans le
cadre du programme de travaux
2018, un organigramme a été
mis en place. L’effet est immédiat : une seule clé permet aux
agents d’ouvrir l’ensemble des
portes. Bien entendu, les associations se verront remettre une
clé spécifique leur permettant de
rentrer dans les salles qui leur
sont attribuées.

Cadre de vie

Voirie
les travaux d’enrobés de la route de Goasven
et de Pors Beach devraient être réalisés dans
les semaines à venir. Le revêtement de la rue
de l’Argoat a beaucoup souffert de la chaleur. Il
sera recouvert, dans le cadre de la garantie,
par un matériau enrobé. En parallèle, des réparations de chaussées sont programmées
pour répondre à des problèmes localisés. Ces
interventions se dérouleront avant la fin de
l’année. Enfin la place de parking réservée aux
personnes à mobilité réduite au niveau de la
bibliothèque sera également traitée en enrobé.

Autres
Au stade, les buts de foot du terrain B ont été
remplacés et sont maintenant en conformité
avec la réglementation.
Le vieux tracteur Renault affecté à l’élagage a
beaucoup travaillé cet été. Ses pannes importantes, de plus en plus fréquentes, nous font
penser que son remplacement sera incontournable en 2019.
Les travaux de réfection des abords des Services Techniques au Créquin sont en cours. A
terme, la cour sera revêtue d’un tapis d’enrobé
et les réseaux d’eaux pluviales seront refaits.
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Dans la continuité des années précédentes, des tables de pique-nique
ont été installées au Yelen, à Porsisquin et à Kernisi. Le temps a manqué pour installer celle prévue à la
pointe du Château. Des bancs,
construits à partir des bois récupérés sur la commune, sont en cours
de fabrication et devraient être positionnés au niveau des grèves. En
même temps, nous devrions pouvoir
répondre à la demande d’équipements pour attacher les vélos dans
ces endroits très fréquentés.
Les allées principales du nouveau
cimetière ont été engazonnées. Il
nous faut maintenant patienter pour
voir apparaitre les premiers résultats
dans les mois prochains. Le mode
de gestion est très différent : l’utilisation des désherbants étant proscrite,
l’entretien mécanique se fait tous les
15 jours à raison d’une demi journée
à une journée par cycle.

Réseau d’eau
Abritée auparavant par une cabane en
bois vieillissante, la station de forage
d’eau potable de Goasven est maintenant à l’abri des intempéries dans un
local tout neuf construit en régie.
Il reste à réaliser les enduits. Les recherches de fuites d’eau sont toujours
d’actualité avec l’appui technique des
experts de la SPL Eau du Ponant.

Incivilités

Patrimoine
Les calvaires de Penavern et Gorre
ar hoat ont pu être rejointoyés et
nettoyés. Il en reste encore 3 à traiter : Clemenehy, route du Bendy (à
remettre en état après la récente
dégradation) et celui du cimetière.

Enfin, cet été encore, les agents des
services techniques ont dû intervenir
après les incivilités toujours trop nombreuses. Nous rappelons que le dépôt
sauvage des ordures de toutes sortes
(réfrigérateur, pneus, sacs poubelles,
déchets verts,…) est fortement puni par
la loi. On note également quelques difficultés concernant le vidage des containers de bouteilles.

Le renfort temporaire de Steven pour l’entretien des espaces verts et massifs fleuris
a été unanimement apprécié. Il est vrai que cette tâche mobilise beaucoup de
temps et d’énergie, mais il s’agit bien là d’un besoin indispensable pour conserver
un environnement agréable. Le contrat de Steven s’achève fin septembre.

A compter du 3 septembre, les services techniques de la commune accueillent
Louison Vermet en contrat d’apprentissage. (photo ci-contre)
En lien étroit avec le centre de formation de Kerliver, Louison va préparer pendant
2 ans son Brevet Professionnel Agricole, option travaux d’aménagements paysagers.
L’année de formation comprend 12 semaines d’enseignements théoriques et
35 semaines de stages pratiques.
La reconnaissance des végétaux, l’entretien d’un espace paysager et la gestion des
milieux naturels seront abordés au cours de ces 2 années.
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►►DOSSIER « EAU POTABLE »
La mutualisation des moyens à
l’échelle de la CCPLD permet de
lisser le prix de l’eau sur les prochaines années. A titre d’exemple,
un redevable consommant 40 m3
d’eau paie 77€ en 2018, il paiera
106€ en 2029, soit une variation
annuelle de près de 2,9€ par an.
Le prix de l’eau reste inchangé
pour 2019.

Un redevable
qui consomme

Paye en 2018

Paiera en 2029
après convergence

Variation
annuelle en €

Variation
Annuelle en %

0 m3

28 €

74 €

4,6 €

10 %

20 m3

53 €

90 €

3,7 €

5,5 %

40 m3

77 €

106 €

2,9 €

3,3 %

90 m3

138 €

189 €

5,1 €

3,2 %

120 m3

174 €

235 €

6,1 e

3%

MERCI DE COMPLETER LE RELEVE CI-DESSOUS ET D’EN FAIRE RETOUR EN MAIRIE

AUTO –RELEVE COMPTEUR D’EAU
2018
Vos NOM et PRENOM --->
Votre ADRESSE
Les chiffres de votre compteur
L’adresse du compteur
(si différente)
Date du relevé

□ Oui

Présence de fuite

□ Non

Vos observations

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 an-

ciennes, 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 con8

sommation en litres.
Etape 3. Transmettez-nous votre autorelevé
en le déposant directement à l’accueil
ou dans la boite aux lettres de la mairie
par courrier : Mairie -21 rue Ar Mor 29460 Logonna-Daoulas
Par mail :
mairie.logonnadaoulas@orange.fr

Fuites d’eau
Le rendement du réseau de distribution de l’eau potable a connu une baisse très sensible entre 2016 et 2017 puisqu’il est
passé de 74,2% à 56,2%. Il était de 71,4% en 2014 et de 74,5% en 2015.
Qu’est ce que le rendement du réseau d’eau potable ? Ce rendement est un pourcentage dont la formule est :
M3 eau consommée + M3 eau exportée
X 100
M3 eau produite + M3 eau achetée
Pour faire simple : je consomme de l’eau. Pour cela, je produis de l’eau et s’il n’y en pas assez, j’achète l’eau manquante,
Logonna-Daoulas n’exporte pas d’eau.
Comme en moyenne nous produisons toujours un peu moins d’eau que nous en consommons, il nous faut toujours en importer. Or en 2017, nous en avons importé plus que d’habitude ce qui explique ce mauvais rendement.
Durant cette année, la consommation des usagers est restée stable. La production de nos captages a un peu augmenté.
Pourtant, nous avons acheté plus d’eau que d’habitude. Pourquoi ? A cause des fuites d’eau de notre réseau.
A partir de l’été 2015, nous avions mis en place une procédure permettant la gestion des fuites même en l’absence du fontainier municipal. Ce fonctionnement a permis d’intervenir rapidement chaque fois que nécessaire pour limiter les pertes en eau
liées à ces fuites.
Nous avons mis en place en 2016 la sectorisation du réseau afin d’améliorer son contrôle (26 300 euros). En 2017 et 2018,
nous avons investi pour améliorer la qualité de la distribution et limiter les fuites (en particulier route de Saint Jean…
162 371 euros). Nous avons également mis en conformité le captage et remplacé la canalisation d’eau brute, ce qui nous permet de produire plus.
Dès le début 2017, nous avions constaté l’explosion de la consommation en raison de fuites nécessitant pas moins de
82 interventions du fontainier et de la SPL Eau du Ponant. A quatre reprises, nous avons missionné plusieurs jours les agents
de la SPL, experts en recherche de fuites, qui ont investigué une partie du réseau. Ainsi plusieurs fuites importantes ont été
détectées, puis réparées.
Le coût de ces interventions d’entreprises extérieures pour la recherche et les réparations des fuites s’est élevé à
13 646 euros en 2017 contre 6 138 euros en 2016, signe incontestable du vieillissement du réseau d’eau potable.
Dans le même temps, la SPL Eau du Ponant a fait l’étude patrimoniale de ce réseau en vue de la préparation du transfert de
compétence et des programmations de travaux à venir sur les réseaux d’eau potable à l’échelon communautaire.
Cette étude réalisée en 2017 a révélé la nécessité de poursuivre les investissements importants pour notre commune.
Nous avions prévu de continuer la réfection du réseau en 2018, mais pour cet objectif, il aurait fallu faire appel à l’emprunt.
Le transfert de la compétence eau potable étant prévu au 1er janvier 2019, nous n’avons pas voulu prendre le risque d’un
endettement complémentaire au détriment des usagers.
C’est une réalité générale : les investissements sur les réseaux d’eau potable, n’ont pas été forcément une priorité pour les
communes. Les réseaux, les équipements vieillissants, des matériaux obsolètes ou incompatibles avec la consommation
d’eau pour l’homme, finissent par montrer leurs faiblesses.
Notre commune, si elle devait rester isolée pour gérer son réseau d’eau ne pourrait qu’augmenter les tarifs de l’eau d’une manière insupportable pour l’usager, d’où l’intérêt d’un transfert de compétence (légalement obligatoire au premier janvier 2020).
S’agissant des fuites d’eau : n’hésitez jamais à venir les déclarer en mairie, qu’elles soient avant ou après compteur.
Si vous devez vous absenter quelques temps, fermez votre compteur d’eau.
Une surface plus verte sur votre pelouse, une mare d’eau, un écoulement permanent, surtout en période sèche, peuvent être
les signes d’une fuite. Alors si vous en détectez, n’hésitez pas à les signaler en mairie. Les fuites d’eau en profondeur sont
quant à elles, beaucoup plus difficiles à repérer.
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ENFANCE / JEUNESSE

Bel été à Log’Ado, les jeunes ont apprécié les séjours, ainsi que
les diverses animations proposées. Désormais, c’est la
rentrée !!
Une nouvelle saison débute, les adhésions sont donc à renouveler pour 2018/19.
Nous serons présents aux forums des associations de LogonnaDaoulas, Irvillac et l’Hôpital-Camfrout le 8 septembre.
Nous vous proposons également une permanence au bureau de
Log’Ado (salle Kejadenn) mercredi 26 septembre de 10h à 12h
et de 14h à 16h.
Pour tout renseignement : 06 77 17 93 07 (Karine)
ou assologado@gmail.com

PETITE ENFANCE DU PAYS DE DAOULAS
La micro-crèche intercommunale "marmouzig"

La micro-crèche intercommunale "marmouzig" située à
Loperhet peut accueillir les jeunes enfants en accueil régulier ou occasionnel.
Vous souhaitez que votre enfant rencontre d'autres enfants, vous êtes en recherche d'emploi, en reprise
d'études, en congés ou vous avez besoin de temps pour
vous. Vous pouvez bénéficier de l'accueil occasionnel à la
journée.
Il reste quelques places de disponibles à la rentrée 2018.
Vous pouvez contacter le RPAM au 02.98 .25.87.26 afin
d'obtenir le dossier de pré-inscription.

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS
Mode d’accueil pour les 0 - 6 ans
Votre interlocuteur privilégié

Le centre multi-accueil « les Mésanges »
23 septembre journée festive !
Inauguration du jardin partagé, marché d’artisans et activités-jeux pour les enfants
L’association « les Mésanges » accueille des enfants de
10 semaines à 6 ans. Dossiers à retirer au centre.
« Les Mésange », rue Kéréol - Dirinon - 02 98 07 14 06

02 98 25 87 26 / rpam.paysdedaoulas@gmail.com
Horaires des permanences sur le site :

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

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
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Si vous résidez à :
Daoulas - Dirinon - Hanvec - L’Hôpital-C.
Irvillac - Logonna-D.aoulas Loperhet - St-Eloy - St-Urbain

LES ANIMATIONS
L’été 2018 aura été marqué par une très bonne fréquentation aux animations proposées.
La cale de Moulin-Mer a reçu beaucoup de visiteurs au grand plaisir des exposants.
Les concerts du mois d’août ont fait l’unanimité. Le répertoire varié, multilingue du groupe Duo Du Bas a emmené le public dans un voyage autour du monde. Ces voix à capella n ont pas manqué d’éveiller les sensations des
spectacteurs. Quant au Trio Alba Spina, ils ont charmé l’auditoire venu les écouter à l’église.
La troisième édition de Couleurs de Bretagne a remporté un vif succès également, 138 participants venus parfois de très loin, ont pris plaisir à dessiner, peindre ou composer des poèmes en s’inspirant du patrimoine bâti ou
naturel de notre commune. Les œuvres sont visibles en mairie
Merci à tous les bénévoles, partenaires et agents communaux pour leur collaboration.

Journées européennes du patrimoine - 15 et 16 septembre

Concert

Groupe Altig s'inscrit dans la mouvance actuelle de la musique bretonne. Elle va à la fois vers plus d'innovation et vers plus de maîtrise
de la matière traditionnelle. Altig compte quatre musiciens : Philippe
Boisard à la flûte traversière, Pascal Carre au violon, Luc Danigo à
l'alto cinq cordes ; Joël Simon à la guitare. Influencés par la tradition,
ils reviennent sans cesse aux sources : tradition chantée, tradition
sonnée.
Samedi à18h à l’église Saint-Monna - Entrée libre

Ouverture des chapelles Saint-Jean
et Sainte-Marguerite Ouverture des extérieurs du château
de Rosmorduc - Parc et cours
Dimanche de 14h à 18h

Ces journées sont organisées en partenariat avec le Parc Naturel Régional d’Armorique

AFRIK’O’LOGO !

Evénement solidaire organisé par Sennibolo, en faveur d’une association qui œuvre en Afrique afin d’apporter de l’aide médicale,
environnementale et scolaire.

Ateliers pour les enfants - 15h
Conte musical africain - 16h et 17h30
Marché artisanal
Repas Poulet Yassa* (8€)ou crêpes - 19h
Concert - 21h30
LIIKOFA reggae rock
T-RANGA world african funk

Participation : « Payez le prix qui vous semble juste »
*Vous pouvez réserver une part de poulet yassa (sur place ou à emporter) en envoyant un chèque à
Sennibolo - Claire Yvinec - 6, rue Kermoalec - 29800 Landerneau. Votre ticket repas vous sera remis à
votre arrivée.

Samedi 22 septembre à partir de 15h - Salle Kejadenn
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Rando-trail
Trail

28 kms, départ à 8h
17 kms, départ à 9h30
9 kms, départ à 10h

Randonnée de 10kms, départ à partir de 13h
Restauration sur place le midi, animations en journée
Charnaval et les associations partenaires cherchent des bénévoles
pour participer à l’accueil des sportifs et au bon déroulement des
courses.
Contact : brigitte.le.bras@orange.fr

Salon des arts « Emotions artistiques »
Une cinquantaine d’artistes professionnels,
peintres, sculpteurs et photographes
Stéphane Ruais, Pierre Kernin, Michel le Déroff, Marie Pierre Esteve, Catherine Penven,
Charles Kerivel, Alain Carpentier et bien
d’autres…
Cette année, les enfants de l’école maternelle
poseront « leur patte d’artiste », leurs productions seront installées dans le hall de Kejadenn

Dominique Haab Camon,
invité d’honneur
Installé à Lanester, Dominique Haab Camon peint
depuis 1972 et expose régulièrement en Bretagne,
en Normandie, dans les pays de la Loire mais aussi
à l‘international.
Cet artiste s’imprègne de tout ce que son regard
capte de la réalité, lumière, ombre, matériaux, paysages ou figures, pour mieux le transfigurer.
Vernissage, samedi 20 octobre à 18h
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