mouezaryeuc’h

Responsable de la publication : Patrick TANGUY, Maire – Rédaction : Commission communication

La Voix du Juch
Bulletin d’Informations Communales : MAI 2014
KeleirarGumun : MAE 2014
N°104

Sommaire :
Krennadur :
Infos pratiques et agenda des
manifestations
Le mot du Maire
L’Equipe municipale
Journée du patrimoine de Pays
Fête du chant
A travers la commune…
Vie associative
Informations diverses
Adjoints-Commissions-Délégations

« Ar gwellabara da zebri
A vezgonezed o c’hwezi »
« Le meilleur pain qu’on puisse manger
C’est avec sa sueur qu’on le gagne »

INFOS PRATIQUES
Mairie
5, rue Louis Tymen – 29100 Le Juch
Tél : 02.98.74.71.50 – Fax : 02.98.74.70.99
mairie.le-juch@wanadoo.fr
Site : www.lejuch.fr
Du Mardi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h. Samedi de 9h à 12. Fermée le lundi
matin.

Déchetterie de Lannugat :
Ouverte du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h.
Urgences médicales :
appeler le 15 qui assure la régulation

Permanences du Maire et des Adjoints

Cabinet infirmier :
Petitbon Marie-Louise –
Tél : 02.98.74.71.04 Port : 06.07.27.95.47

Patrick Tanguy
Maire
Le mardi et samedi sur Rendez-vous

ADMR Plogonnec :
Rue des Ecoles – 29180 PLOGONNEC –
Tél : 02.98.91.84.96

Marc Raher
Adjoint aux finances, à la gestion du
patrimoine et aux nouvelles technologies
Sur Rendez-vous

Transport Le Juch / Douarnenez :
Le samedi, départ à 9h30 de votre domicile
et retour à 12h.
Taxi Lokorn–06.80.30.36.34 - 02.98.74.71.60
Transport à la demande
Pays de Douarnenez
0 810 810 029

Yves Tymen
Adjoint aux travaux, à l’urbanisme, à
l’agriculture et à l’environnement
Le samedi de 11 h à 12 h sur RDV
Isabelle Kervarec
Adjointe aux affaires scolaires, aux affaires
sociales et à la communication
Sur Rendez-vous
Monique Cariou
Adjointe à la culture, aux sports, à la
jeunesse et à l’animation
Le vendredi de 11 h à 12 h sur RDV

Douarnenez Communauté :
79, rue Ar Veret – 29100 Douarnenez –
Tél : 02.98.74.48.50

Transport Penn arBed :
Ligne (ligne 51) régulière DZ / Quimper sur
le site internet cat29.fr
Ecole Notre Dame de Toutes Grâces :
6, rue de l’école – Tél : 02.98.74.71.70
Ulamir du Goyen - Centre de Loisirs :
Rue Abbé Conan – 29100 Poullan
Tél : 02.98.74.27.71
Boîte postale :
Levée du lundi au samedi à 10 h
Radios en langue bretonne :
Radio Kerné sur FM 92.0 et 90.2
Arvorig FM sur FM 91.7

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DATE
24 mai (de 10 à 12 h)
24 mai
Du 29 mai au 01 juin
05 juin
15 juin
20 juin (de 17 à 19 h)
28 juin
Tout l’été

MANIFESTATION
Portes ouvertes
Couscous à emporter
Accueil des périgourdins
Conférence Pierrick Chuto
Journée du patrimoine de
pays, remise prix concours
photos, grand jeu Cluedo
Paëlla à emporter
Feu de la Saint Jean
Ouverture de l’église le
dimanche

LIEU
Ecole
Ecole
Bar des sports
Mairie, bourg
Salle socioculturelle
Terrain des sports
Eglise

ORGANISATEUR
Ecole
A.P.E.L
Comité de jumelage
Histoire et Patrimoine
Comité d’animation, Dz
Communauté, Office
Tourisme
Histoire et Patrimoine
Comité d’animation
Histoire et patrimoine

LE MOT DU MAIRE
Chers amis Juchois et Juchoises,
En votant lors du scrutin qui vient de se tenir, le 23 mars, vous nous avez
témoigné, de la meilleure façon qui soit, tout l'intérêt que vous portez à la vie
locale.
Je voudrais aussi remercier mes colistiers, pour leur engagement au service
de notre commune, pour la confianc e et l'appui qu'ils m'ont apportés sans
réserve. C’est avec plaisir que je retrouve mes cinq collègues de l’ancien
conseil, et que j’accueille les nouveaux élus, riches de leur spontanéité et d’un
enthousiasme réconfortant. Je sais que leur implication sera à la hauteur de la tâche qui est la nôtre et les vois
d'ores et déjà prêts à l'action.
J’ai une pens ée pour mes collègues de l’équipe précédent e, avec laquelle j’ai pris plaisir à travailler, de prendre
connaissanc e des affaires communales, ce qui me permet d’appréhender cette mandature sereinement.
C'est quand même avec émotion que je reçois le mandat que vous venez de me confier. Car sans le soutien que
m'ont donné mes proches, mes amis, mes c olistiers, bon nombre d'habitantes et d'habitants, je ne serais pas ici
sur le fauteuil que vous me confiez. Merci encore à vous toutes et tous qui nous avez fait confiance.
Cette écharpe représente le t riptyque – Liberté Egalité Fraternité – auquel je suis, tout comme vous,
profondément attaché. Elle me permet également de mesurer symboliquement l'ampleur de la tâche à accomplir
et l'importance de mes devoirs vis-à-vis de la population. Je n'aurai de cesse que d'êt re digne de cette
responsabilité importante. Je souhaite donc poursuivre le travail accompli, mettre mes compétences et tout e ma
détermination au service de not re village et de ses habitants.
Nous nous efforcerons à mettre en conformité nos actes avec nos convictions, de rechercher une véritable
cohérence ent re la nécessaire réflexion et les actions concrètes, même si nous ne pourrons pas tout faire. Je
serai guidé dans ma tâche par le sens du service public, le respect de l'intérêt général, le partage de
l'information, le développement de la participation. C'est en ce sens que vous nous avez mandaté pour les six
ans à venir.
Nous serons à l’écoute du message passé par les électeurs, en offrant une place la plus active possible, aux
nombreux jeunes qui intègrent le groupe. Nous regrettons l’impossibilité de s’approcher d’une plus grande parité,
mais sommes sûrs de l’écoute et de l’implication des femmes présentes.
Dans les commissions municipales, chaque membre pourra s’investir en fonction de ses souhaits et faire profiter
la collectivité de ses compétenc es. Nous veillerons à être à l’écoute des attentes de la population, en ouvrant ces
commissions à des avis extérieurs, lors des projets qui seront à mener. Nous veillerons à communiquer plus en
amont, sur la réalisation de ces projets.
Nous nous efforcerons à faire participer de manière très active un cons eiller attaché à chaque adjoint, afin qu’il y
ait un binôme référent sur chaque dossier, gage d’une plus grande participation de tous.
Ensemble, avec l’équipe du personnel communal dont je salue la compétence, nous poursuivrons nos efforts
pour un s ervice public de proximité, plus réactif et, au bout du compte, mieux à même de répondre aux besoins
évolutifs et aux attentes multiples.
A vec l’arrivée du print emps, nous entrons dans une période riche en événements associatifs et culturels ; Nous
sommes fiers du dynamisme des associations locales, et reconnaissons le travail et le rayonnement qu’elles
donnent à not re commune. Nous veillerons à les aider au maximum dans leurs actions, en leur offrant dans la
mesure de nos attributions un soutien actif.
L’école est aussi au c œur de nos préoccupations. Nous reconnaissons le dynamisme de son équipe
pédagogique, et des parents d’élèves, pour offrir aux enfants un accueil de qualité et un environnement agréable.
L’outil de l’école numérique rurale est un exemple du soutien que l’on peut apport er, nous continuerons dans ce
sens.
Un certain nombre de dossiers s ont déjà en cours de réalisation sur la commune, d’aut res sont encore au stade
d’étude, mais déjà engagés, et plusieurs encore à construire.

Tout d’abord d’ici à l’automne, nous devons achever les travaux programmés sur Hent ar veil et Hent ar steir, en
y améliorant la voirie, et y matérialisant le stationnement. La mise en sécurit é de la zone de rencontre est aussi à
finaliser.
Le lotissement Roz ar P ark, sera aussi au cœur ne nos préoccupations. Nous rec hercherons activement un
partenaire pour pallier au désistement de Douarnenez Habitat sur la construction de cinq logements. Nous
communiquerons très prochainement avec les résidents actuels et à venir, sur le planning d’avanc ement des
travaux.
Nous finaliserons la rénovation de notre éclairage public, en association avec le S DEF et l’ADEME, offrant ainsi à
notre commune un équipement performant et respectueux de l’environnement.
Nous ferons rapidement un inventaire de l’état de la voirie communale, pour programmer les interventions
nécessaires qui sont restées en attente du fait de la priorité de la mise en sécurité du bourg.
En association avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles, et de Mme De Ponthaux l’arc hitecte
mandatée s ur ce dossier, nous avons lancé l’étude du chantier de rénovation de l’église ; Les travaux de
rénovation complète de la toiture et de la charpent e, commenceront sans doute en sept embre 2015, et
s’étaleront sur trois années, du fait de l’ampleur de l’engagement financier. Les restaurations des vitraux, des
maçonneries, des boiseries intérieures et du mobilier achèveront ce vaste programme entièrement piloté par la
DRA C.
Notre salle socioculturelle aura aussi besoin de travaux de structure. Après avoir bien redéfini ses fonctions en
concertation avec la population et l’ensemble des associations, et accompagnés par Quimper Cornouaille
Développement, nous veillerons à la rénover en veillant à prendre en compte tous les paramètres de
performances énergétiques d’un équipement de notre époque. La réflexion sur la rénovation et la fonction de la
maison des sœurs, sera elle aussi emprunte de ces critères.
Nous sommes heureux de voir les façades de cert aines maisons en travaux, et essaierons dans la mesure de
nos prérogatives de favoriser les projets et travailler aux côtés des porteurs de ces projets qui vont redynamiser
notre bourg.
La tâche sera importante, mais nous ferons le maximum pour que les résultats soient à la hauteur de vos
attentes.
Merci encore pour votre confiance.
Patrick TANGUY

L’équipe municipale

De gauche à droite : Yves Tymen, Patricia Delattre, Nicolas Floch, Monique Cariou, Sébastien Crocq,
Marc Raher, Julien Brouquel, Patrick Tanguy, JosikDoaré, Isabelle Kervarec, Jérôme Fonteny, Daniel
Canonico, Sylvie Le Coz, Laurent Joncour, Raymond Hermite.

JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS :
« LUMIERE ET COULEURS » SUR LE JUCH
Dans le cadre de la 17èmeédition des Journées Nationales du Patrimoine de
Pays et des Moulins*, la municipalité du Juch propose, le dimanche 15 juin, avec le concours
de l'Office du Tourisme et Douarnenez Communauté, les animations suivantes :

Exposition de photos

« Lumière et couleurs sur le Juch » salle du conseil municipal et en

plein air.

Remise des prix aux gagnants du concours photos

salle du conseil municipal à 11

heures puis apéritif

Pique-nique partagé

sur le parking du terrain de foot à partir de 12 heures. Dans une ambiance
conviviale, venez avec votre pique–nique, échangez et goûtez de nouvelles recettes en famille, entre
amis ou voisins... Barbecue à disposition

«Cluedo géant» à partir de 14 h, départ du parking du terrain de foot.
Qui a volé le diable du Juch ?
A vous de résoudre le mystère !
Envie de jouer à Sherlock Holmes ?
Une disparition... Neuf suspects...
Entrez dans le plus célèbre des jeux de déduction
en vous servant des indices disposés sur votre
circuit.
Qui a volé le diable ? Où l'a t-on caché ? Comment
a-t-on pu le voler ?
Les enfants de l'école l'ont dessiné pour vous aider
à le reconnaître.
Parcourez le Juch à la recherche d'indices,
posez les bonnes questions au bon moment et
élaborez vos propres hypothèses. Serez-vous le
premier à trouver la clé du mystère ?
Inscrivez-vous par équipes de 4 à 6 personnes,
auprès de l'office du tourisme ou de la mairie du
Juch (nom, n° de téléphone, adresse mail) avant le
6 juin inclus.
Votre carnet de détective, la liste des suspects, la
carte du circuit (parcours d’environ 6 km) etc, vous
seront remis lors de votre rendez-vous dimanche
15 juin.
Goûter offert et servi par le comité d'animation à la
fin de l'enquête.
*http://patrimoine-environnement.fr/nosactions/connaitre/journees-du-patrimoine-de-pays-et-des-moulins/

RETOUR EN IMAGES SUR LA FETE DU CHANT
La huitième édition de la Fête du Chant s’est achevée dimanche par un magnifique concert à l’église
où se sont mélangées traditions bretonnes et écossaises.
Tout au long du week-end, différentes facettes de la culture bretonne ont été montrées et surtout
partagées.
Cette fête se veut conviviale. Les moments partagés sont souvent empreints d’émotion, de gaieté, de
partage. Nous souhaiterions qu’un maximum de personnes les partage avec nous.
Des temps forts ont marqué ces quatre jours : le fest-noz et le concert.
Un grand merci aux bénévoles des associations juchoises, à la municipalité ainsi qu’au personnel
communal pour leur aide.
Prenez déjà date pour l’édition 2015 qui se déroulera le week-end du 08 mai.

ETAT CIVIL
Naissance
Zélie POIRIER – Kerarneuf – le 06 avril 2014
Bérénice TREFLES – Route du Roz – le 11 avril 2014
Maël BIGOT RINAUDO – Lotissement de Lannivit – le 14 avril 2014
Jeanne LE MOAN – Guerlac’hVihan – 30 avril 2014
Mariage
Guillaume BARDIN et Céline CHATEAU – le 03 mai 2014
Décès
René MAREC – Tal arHoat – le 19 avril 2014

A TRAVERS LA COMMUNE…
Urbanisme

Site officiel de la commune

Déclaration préalable (3)
Pose d’une baie vitrée,
ravalement façade

pose

d’un

velux,

Certificat d’urbanisme
1 Cua (d’information)

Travaux sur la commune
L’aménagement Hent ar
Stang avec la création
d’un
cheminement
piétons et la mise en
place de dispositifs de
ralentisseurs
est
maintenant terminé.
Les travaux de finition avec la création de bordures
pour les espaces verts sont en cours de réalisation.
Les travaux d’aménagement de la voirie Hent ar
Ster (effacement des réseaux, création de
trottoirs…) débuteront courant juin par l’entreprise
Le Roux. Puis suivront les travaux rue de l’école et
Hent ar Veil.
La sécurité dans le bourg reste
préoccupations de la municipalité.
lutter contre la vitesse excessive
bourg, une chicane provisoire sera
installée face au cimetière.

au cœur des
Aussi, afin de
à l’entrée du
prochainement

Le site officiel de la
commune est désormais
opérationnel. C’est un site
« responsive » c'est-à-dire
qu’il s’adapte à vos écrans
(smartphone, tablette).
Grace à ce nouvel outil vous pourrez être informé
de l’actualité de la commune et nous espérons que
vous y trouverez toutes les informations dont vous
avez besoin au quotidien. www.lejuch.fr

Echos de la paroisse
La messe aura lieu au Juch le jeudi 29 mai (jeudi
de l’ascension) et le 2èmedimanche de chaque mois
à 11h15.

Transport du CCAS
Les personnes âgées de 60
ans
et
plus
peuvent
bénéficier d’un service de
transport de leur domicile
vers Douarnenez (Intermarché, Leclerc, centre
ville…). Tarif : 2 € aller/retour- Inscription en mairie
(02 98 74 71 50) avant le vendredi 12 h.

Centre de loisirs

Mairie

Garderie possible de 7h30 à 9h et de 17h30 à
19h à l'école Notre Dame. Une navette passe
prendre les enfants à 9 h et les ramène à 17h30.
Le goûter est fourni.

Fermeture de la mairie le samedi
matin durant les mois de juillet et
août. Ouverture le lundi matin.

Pour la bonne organisation et la gestion des
places dans la navette, il est impératif d'inscrire
les enfants 48 h à l'avance. Renseignements
auprès de l'ULAMIR : 02.98.74.27.71

SCOT : Enquête Publique

Elections européennes
Les
électeurs
sont
appelés
dimanche 25 mai prochain en vue
de procéder à l’élection des
représentants
au
Parlement
européen. Le bureau de vote
sera ouvert de 8 heures à 18
heures.

Un conflit ? Pensez conciliateur de
justice
Vous avez un conflit de voisinage (bornage, droit
de passage…), un différend avec votre
propriétaire ou votre locataire, un litige à la
consommation…, Georges JAOUEN, conciliateur
de justice est là pour trouver une solution amiable
à votre problème.
Permanence au centre Gradlon de Pouldavid –
Impasse Jean Quere à Douarnenez - le vendredi
matin de 10 h à 12 h, uniquement sur rendezvous au 02.98.74.46.83

Cartes Nationales d’Identité
Le délai d’obtention d’une
Carte Nationale d’Identité
est actuellement d’environ 7
semaines.
Pensez dès à présent à vérifier la date de
validité de votre carte et n’attendez pas pour
la refaire.
Pièces à fournir
2 photos d’identité
Justificatif de domicile de – de 3 mois
Ancienne carte d’identité ou déclaration perte
25 € en timbres fiscaux si perte de l’ancienne
carte
Pour une 1ère demande ou CNI périmée depuis
plus de 2 ans copie intégrale de l’acte de
naissance
Mineurs
Livret de famille
Si divorce des parents, copie du jugement de
divorce

L’enquête publique relative au projet de Schéma de
Cohérence Territoriale de l’Ouest Cornouaille est
ouverte jusqu’au 5 juin 2014.
Le commissaire enquêteur se tiendra à la
disposition du public pour recevoir ses observations
le jeudi 5 juin 2014 de 14h à 17h dans les locaux
de Douarnenez Communauté.

Redevance ordures ménagères
Le service de collecte et de
traitement
des
ordures
ménagères est financé soit
par une taxe d’enlèvement
des ordures ménagères
(TEOM) soit par une
redevance
d’enlèvement
des ordures ménagères
(REOM).
Douarnenez Communauté a mis en place une
REOM calculée sur la base du nombre de
personnes par foyer.
Les collectivités doivent dans un délai de 5 ans
intégrer une part variable incitative devant prendre
en compte la nature et le poids et/ou le volume
et/ou les nombres de collectes des déchets.
L’objectif étant d’inciter les usagers à réduire leur
quantité de déchets. Ils seront invités à :
Accroître les gestes de tri
Diminuer les quantités d’ordures ménagères
résiduelles (non valorisées par le tri, le
compostage etc.)
Diminuer la production globale de déchets
Optimiser son recours au Service Public
d’Elimination des Déchets.
Douarnenez Communauté a engagé une étude
spécifique visant à évaluer la faisabilité technique
et financière de cette part incitative et les
conditions de sa mise en œuvre. Les résultats
sont attendus courant 2014.
Pour rappel, normalement il n’y a plus de
ramassage en porte-à-porte.

VIE ASSOCIATIVE
Club des retraités_______________________________________________
Les responsables de club se sont retrouvés
pour l’assemblée générale de la fédération des
aînés ruraux, le mercredi 30 avril à Chateaulin.
Cela a été l’occasion de partager et d’écouter
nos responsables fédéraux.
Temps fort de l’année, cette réunion est suivie
par 150 à 200 personnes.

Prochaine sortie le 27 mai. Nous nous
rendrons à Rochefort en Terre avec nos amis
de Guengat.
Départ du Juch à 8h15 en face de la
mairie. Retour prévu dans la soirée.
Yves Youinou

Les interventions des uns et des autres sont
toujours intéressantes.

Comité d’animation______________________________________________
Tous à l’Ouest !
Après un début d’année pluvieux, nous avons enfin
retrouvé les chemins des champs le dimanche 16
mars.
En effet, nous étions une bonne cinquantaine de
marcheurs aguerris et amateurs à découvrir ce
nouveau circuit, baptisé « Tous à l’ouest ». Allez
savoir pourquoi !

Printemps de la gare le dimanche de Pâques. Faible
participation
pour cette
deuxième édition,
probablement en raison du mauvais temps.
Pour la première fois, une chasse à l’œuf était
organisée sur la pelouse du terrain des sports. Les
enfants devaient rechercher des petits galets contre
lesquels il leur était remis des œufs en chocolat.

Feu de la Saint Jean
Samedi 28 juin
Parking du terrain des sports
A partir de 19 h 30.
Restauration et animations
musicales

Association Sportive les Diables du Juch____________________________
Les Diables retrouvent la pelouse…
Après 4 années de sommeil, le Club de foot est
en route pour de nouvelles aventures.
Rendez-vous en septembre…

Comité de jumelage______________________________________________
Succès au vide grenier !

Nos amis de Saint Geniès arrivent

Le vide-grenier du dimanche 28 avril, malgré les
conditions météorologiques défavorables a connu
une bonne fréquentation.

Ils seront au Juch du jeudi 29
mai au dimanche 1er juin.

Tous les emplacements avaient été réservés par
38 exposants. 800 visiteurs ont parcouru les
stands au cours de la journée.
La manifestation, dont le succès ne se dément
pas, sera certainement reconduite l'année
prochaine.

Diverses
prévues :

animations

sont

Jeudi soir, pot d’accueil
Vendredi, visite du Pays Bigouden. En
soirée, apéritif offert par la municipalité.
Yann Guesdon, sur les sollicitations de
l’association « Histoire et Patrimoine »
présentera les costumes bretons.
Samedi, journée libre. Le soir, repas en
commun à la salle socioculturelle. La
chorale « Kanerien ar Yeurc’h » créée
pour l’occasion, animera la soirée et vous
réserve de bonnes surprises
Pour mettre au point l'organisation de ces
journées, tous les adhérents du Jumelage sont
invités à la réunion du lundi 19 mai à 20h30 à
la salle socioculturelle.
A bientôt
La secrétaire

Graine d’Hellébore ________________________________________________
Enchantement
Nantes !

aux

floralies

de

Soixante personnes, au départ du Juch, ont
découvert le plus grand spectacle ornemental de
France : les 11ème floralies de Nantes.
Cette année, le thème "bouquets d'art" alliait les
fleurs à l'Art en général et c'est les yeux
émerveillés que nous avons déambulé à travers
les allées. Gageons que cela a donné aux
adhérentes des idées pour leur exposition de Noël.
Programme du mercredi 18 juin

« Bouquet de la mariée »

Histoire et Patrimoine_____________________________________________

•

Depuis le début de l’année les
membres de l’association s’activent
autour de différents thèmes.
Cinq à six personnes se retrouvent
les mardis, à partir de 14 h 15, à la
salle socioculturelle.

Broderie, couture, échanges sur les costumes
traditionnels occupent les participantes jusqu’à
16h45. L’objectif de cet atelier est de pouvoir faire
porter de nombreux costumes lors de la
procession du Pardon du 15 août.
Le 100ème anniversaire de la première guerre
mondiale donne matière à compléter les
recherches déjà entreprises en 2008. Cette
année, elles sont principalement orientées sur la
vie au Juch en 1914 : population, mariages,
naissances etc. Les enfants de l’école y sont
associés. Une exposition sera faite à l’église
durant l’été et à la mairie en novembre.
Le jeudi 5 juin à 20 h au Bar des Sports nous
proposons une conférence avec l’écrivain
Pierrick Chuto auteur du livre « Les exposés
de Creac’h-Euzen ». Il nous parlera d’enfants
abandonnés à Quimper au XIXème
On connaît peu l’histoire de ces enfants trouvés,
venus de toute la Cornouaille, déclarés de père et
mère inconnus, et exposés (= déposés) autour (=
boite pivotante) de l’hospice de Quimper au XIXe
siècle. Affublés de noms pour le moins originaux,
quel fut leur parcours ? Dans quelles communes
furent-ils placés en nourrice ? Le Juch en faisait
partie.
A l’aide de nombreux exemples,
Pierrick Chuto se propose de vous
en dire plus sur ces enfants
victimes
de la misère, du
relâchement des mœurs et de
l’égoïsme. Combien parvinrent à se
marier et à fonder une famille ?
L’évolution
chaotique
de
l’assistance aux plus démunis ne
peut laisser personne indifférent.

Site de l’association :
http://lejuch.patrimoine.free.fr

Toujours en vente 10 € en
mairie ou auprès des
membres de l‘association

La déclaration de guerre du 3 août 1914 arrache la
population aux travaux de l’été. Sur la centaine de
juchois mobilisés, cinquante-sept ne reviendront
pas. Leurs noms figurent sur les plaques
commémoratives de l’église et du cimetière.
_________________________________
Un toullad tud en em gav asambles bep meurzh e
Ti an Holl evit ober war-dro dilhad kozh ar vro. E gizse e vo muioc'h a dud gwisket ganto dilhad ar vro da
zeiz pardon Hanter-Eost.
Da geñver an degouezhioù tro-dro kantvet deiz ha
bloaz ar Brezel Vras e vo savet un diskouezadeg
diwar-benn buhez an dud er Yeuc'h e1914 ( poblañs,
eurejoù, ganedigezhioù …). Sikouret e vimp gant
bugale ar skol hag an diskouezadeg-se a vo graet
en iliz e-pad an hañv hag en Ti-Kêr e miz Du.
D'ar yaou 5 a viz Even (20eur ) e vo ur gaozeadenn
e-barzh Ostaliri ar Sportoù. Pedet hon eus Pierrick
Chuto dont da gaozeal diwar-benn ar vugale bet
dilezet e –barzh ospital Kreac'h Euzen e Kemper en
XIXvet kantved. Lod deusouto a veze « digemeret »
e familhoù 'zo eus ar barrez.

PAELLA A EMPORTER
VENDREDI 20 JUIN 2014
De 17h à 19h
Salle socioculturelle
En soutien aux actions
d’Odile Valat à Madagascar
Réservation jusqu’au 15 juin
02.98.74.70.53 /06.78.89.81.02
9 € la part

Ecole Notre Dame de Toutes Grâces________________________________
Au cours des mois de mars et avril, nos petits
élèves de maternelle se sont lancés dans des
explorations scientifiques portant sur les plantes
ou sur l’air.

Lundi de Pâques : Succès
Tous les amateurs de bonnes crêpes s’étaient
donnés rendez-vous à la salle communale.
Les 10 billigs ont tourné à plein régime durant
plusieurs heures. 14 kg de pâte de blé noir et 18 kg
de froment ont été nécessaires pour satisfaire les
gourmands.

Ils ont assisté à une représentation du spectacle
« Moooonstres » de la compagnie Label Brut dont
le titre était aussi attrayant qu’effrayant.
L’appréhension du début a fait place au rire même
si parfois, il a aussi fallu faire preuve de courage.

Les rendez-vous du 24 mai :
Les

portes ouvertes de l’école.

Elles se dérouleront de 10h à 12h. Il sera
possible de rencontrer les enseignantes, de
visiter les locaux et de voir divers travaux des
élèves.
Du côté des CP, CE et CM, la période a débuté
par un cycle sportif très attendu. Chaque lundi
après-midi, les enfants se rendent à la piscine de
Douarnenez. Répartis en 3 groupes, ils
découvrent la natation ou perfectionnent leur
brasse, crawl et autres nages.

Couscous

organisé par l’association des
parents d’élèves. Ce sera le second de
l’année. Les billets sont d’ores et déjà en vente
auprès des familles.
Rappelons que cette manifestation, comme
toutes celles qui sont organisées au cours de
l’année scolaire,
sert à financer les
nombreuses activités (cinéma, théâtre, piscine,
classe de découverte…) des enfants.

INFORMATIONS DIVERSES
Lutte biologique contre les chenilles
processionnaires.
Attention ! Ce ravageur des pins maritimes atteint
désormais la moitié sud du Finistère.
La FDGDON29 (fédération départementale des
groupements de défense contre les organismes
nuisible) organise, à l'automne 2014, une campagne
de
lutte
biologique
contre
les
chenilles
processionnaires du pin. Cette espèce est facilement
identifiable grâce aux cocons blancs qu'elle construit
dans les pins pour hiverner. La chenille
processionnaire est un organisme nuisible à l'origine
de deux types de nuisances : des problèmes de
santé publique dus à l'urticaire (réactions
allergiques, démangeaisons,
oedèmes) chez
l'homme. Le risque est aussi important pour les
animaux domestiques. La défoliation des pins
concerne non seulement les arbres isolés en zone
urbanisée, mais aussi les peuplements plus
importants en zone de lisière ou de clairière. Pour un
traitement efficace, il faut intervenir au cours du
stade larvaire de l'insecte c'est à dire en octobrenovembre. Le traitement se fait par pulvérisation
d'une solution de traitement biologique.
Pour toute demande d'intervention nous vous
invitons à prendre contact avec votre mairie avant le
8 septembre 2014 afin de vous procurer les fiches
d'inscription pour la campagne de traitement des
chenilles. Tarifs 2014 : de 1 à 3 arbres 90 €, de 4 à 6
arbres 130 €, de 7 à 10 arbres 180 €, de 11 à 20
arbres 290 €, pour plus de renseignements nous
contacter au 02 98 26 72 12/
accueil@fdgdon29.com

Lutte contre la prolifération
Choucas des tours

des

La prolifération des choucas des
tours cause d’importants dégâts
aux cultures et leurs nids dans les
cheminées peuvent présenter un
risque pour la sécurité.
Cet oiseau est une espèce protégée : une
dérogation préfectorale est envisagée afin de
permettre quelques destructions ciblées dans les
secteurs les plus concernés, opérations strictement
encadrées par les lieutenants de louveterie dûment
habilités à cet effet par la DDTM.
Par ailleurs, une récente étude a montré que 85 %
des choucas du Finistère nichent dans les
cheminées.

Une des actions ralentissant le développement de
cette espèce est la généralisation de la pose de
grillages sur les conduits, afin de diminuer les sites
de reproduction.
En outre ces engrillagements éviteront la formation
des nids susceptibles d’empêcher une évacuation
satisfaisante des fumées et d’entraîner des risques
sanitaires ou de départ d’incendie.
Nous remercions donc les personnes concernées à
mettre en place ces grilles à l’issue de l’actuelle
période de nidification (septembre). Nous vous
rappelons que cette opération pouvant se révéler
dangereuse, il est prudent de faire appel aux
services de couvreurs ou antennistes.
Si vous souhaitez nous faire part de votre action, un
registre est à votre disposition en mairie afin de
mesurer l’efficacité de cette mesure.

Visite eau-énergie pour améliorer le
confort et réduire les factures
Grâce aux visites eau-énergie, vous
pouvez bénéficier de conseil, d’un
diagnostic gratuit dans votre logement,
en vue d’une meilleure maîtrise de
votre
consommation
d’eau
et
d’énergie.
A l’issue de la visite a domicile et suivant les
préconisations du technicien, une aide à la maîtrise
des consommations d’eau et d’énergie pourra vous
être attribuée pourfinancer des travaux de
réparations locatives ou l’achat d’électroménager de
classe AA+, ou des travaux dans votre logement.
A qui s’adresse cette visite ?
Cette visite est destinée aux ménages éligibles au
fonds de solidarité pour le logement (FSL) qu’ils
soient locataires ou propriétaires occupants. Elle
concerne les logements dans lesquels les charges
d’énergie ou d’eau sont trop élevées, et dans
lesquels il est difficile d’atteindre une température
de confort en hiver.
Cette visite à pour but d’aider les ménages à
maîtriser leurs consommations et dépenses d’eau et
d’énergie.
Renseignements auprès du CDAS – 27, rue du
Général Leclerc - 29100 Douarnenez Tél : 02 98 92 01 93

Les mercredis de la santé
Mercredi 11 juin à 18h30 conférence à la
médiathèque de Douarnenez
Le tabac en 2014 : électronique ?
Animée par le Dr Anne Sophie Le Bris-Michel,
tabacologue au CHDZ et le Dr V Jan-Blin au CHDZ.

Collecte d’essaims d’abeilles
La saison apicole va bientôt
commencer. Selon les conditions
météo les colonies d’abeilles
vont se développer et la période
de l’essaimage s’annonce.
Si vous êtes inquiétés par un essaim d’abeilles dans
votre propriété, la liste des apiculteurs volontaires
pour les récupérer est disponible en mairie.
Ainsi les abeilles ne seront pas détruites et
poursuivront leur inlassable travail de pollinisation
nécessaire au maintien de la biodiversité de notre
environnement.

Ateliers gratuits – Douarnenez
Communauté
Atelier « Produits d’entretien à faire soi-même »
En partenariat avec la CLCV (association de défense
des consommateurs), Douarnenez Communauté
organise un atelier gratuit pour fabriquer soi-même
ses produits d’entretien (maison, linge, etc).
Quatre produits seront confectionnés : 1 produit
multi-usages (apporter un flacon de 750cl ou de 1
litre), 1 désinfectant salle de bain/WC (apporter un
flacon spray type lave vitres), 1 lessive savon
Marseille/cristaux de soude (apporter un bocal ou un
petit flacon), 1 lessive savon de Marseille/argile verte
(apporter un bocal ou un petit flacon). Chaque
participant repartira avec des échantillons.
L’atelier se tiendra le mercredi 21 mai 2014, de
18h à 20h, dans les locaux de Douarnenez
Communauté. Inscription obligatoire. 15 places
disponibles.

Plan canicule

Atelier « Halte au gaspillage alimentaire »

La canicule peut mettre notre santé en
danger quand ces trois conditions sont
réunies :
• S’il fait très chaud
• La nuit, la température ne
descend pas, ou très peu
• Cela dure depuis plusieurs jours
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de
votre mairie. Vous bénéficierez ainsi d’une aide en
cas de canicule. Pour en savoir plus : 0 800 06 66 66
(appel gratuit). www.sante.gouv.fr/

En partenariat avec la CLCV (association de défense
des consommateurs), Douarnenez Communauté
organise un atelier gratuit sur le gaspillage
alimentaire.

Collecte d’objets réutilisables
En partenariat avec Cap Solidarité, Douarnenez
Communauté organise une nouvelle collecte d’objets
réutilisables (4,610 tonnes récoltées en avril dernier),
le samedi 14 juin 2014 de 9h à 12h et de 14h à 17h
à la déchèterie de Lannugat.
L’association Cap Solidarité sera présente pour
récupérer vos dons puis se chargera de les rénover
et de les redistribuer à des familles qui en ont besoin.
L'association récupère tous les objets pouvant être
réutilisés ou ne nécessitant que de petites
réparations : meubles, télévisions, systèmes Hi-Fi,
multimédias et informatique, livres et médias divers,
petits et gros appareils électroménagers, articles de
puéricultures, jeux et jouets, articles de sport, linge
de maison, accessoires de cuisine et vaisselle,
outillage, etc
Pour toutes informations complé mentaires, vous
pouvez contacter Lucie LE DREF par téléphone
au 02.98 74 29 94 ou par email à tri@douarnenezcommunaute.fr

Chaque Français jette 7 kilos d'aliments non
consommés et encore emballés par an. À ce chiffre, il
faut ajouter les restes de repas, fruits et légumes
abîmés, le pain... soit un chiffre de l’ordre de 13
kilos/habitant/an (source : alimentation.gouv.fr).
Au programme, discussion autour de la gestion du
réfrigérateur et du congélateur (maintien de la chaine
du froid, date limite de consommation, date limite
d’utilisation optimale, etc), élaboration d’une recette à
base de restes alimentaires.
L’atelier se tiendra le samedi 14 juin 2014, de 10h
à 12h, dans les locaux de Douarnenez
Communauté. Inscription obligatoire. 12 places
disponibles.
Inscription et renseignements sur les ateliers
auprès de Lucie LE DREF 02 98 74 29 94 ou par
email à tri@douarnenez-communaute.fr

ADJOINTS – COMMISSIONS COMMUNALES DELEGATIONS

Marc RAHER
Vice président de Douarnenez Communauté
Finances, gestion du patrimoine et nouvelles technologies

Yves TYMEN
Travaux, voirie, urbanisme, agriculture et environnement

Isabelle KERVAREC
Af f aires scolaires, af f aires sociales, communication

Monique CARIOU
Culture, sports, jeunesse, animation

