Logonna Dynamique Créative
Demat
La commune est signataire de la charte « Ya d’ar Brezhoneg » avec un objectif de
labellisation niveau 1 au premier semestre 2020. Les actions retenues sont :


Panneaux bilingues en entrée/sortie d’agglomération : fait,

Mise en place d’une version bretonne du site internet de la commune :
Nous travaillons sur une présentation « statique » de la commune en breton,




Mariage bilingue : fait : un mariage en 2019 avec traduction du déroulé
de la cérémonie
Participation campagne annuelle promotion cours de breton : fait :
pages assos, affichage mairie et bibliothèque,


Message bilingue répondeur : a été fait, ne l’est plus suite modif
ouverture heure de mairie. Nouvelle version en cours


Au-delà, la commune a entrepris


la bilinguisation des panneaux de signalisation lors du renouvellement
de ceux-ci (et le maintien de la toponymie ex : Goarem Nevez n’est pas
devenue impasse des albatros),
la promotion d’une vie culturelle en langue bretonne en collaboration
notamment avec le Parc : pièces de théâtre, quizz proposé par la
Fédération des cours du soir (DAO : Deskin d’an Oadourien, dictée en
breton du Parc, concerts d’été suivis par Sylvie donnant sa place à la langue
bretonne comme vecteur de communication moderne et pas seulement
patrimonial) ,


soutien à la flilière bilingue intercommunale Daoulas-Loperhet
(dérogation systématique d’inscription, participation au financement de
l’agrandissement de l’école de Loperhet, versement du forfait scolaire à
Daoulas et Loperhet) ,




le soutien à la Randorade lors de son édition 2018,



la signalisation du fonds langue bretonne de la bibliothèque

le soutien par des subventions annuelles aux associations : Ar Froud
Birvidig, Bugale Amañ


Interviews assez régulières données par un élu aux médias en langue
bretonne : Bleu Breizh Izel, Radio Arvorig, RCF Finistère autour


d’évènements (journées du patrimoine, fusions de communes, baisses de
dotations …),


Proverbe en breton dans le bulletin municipal,

Recours à Sked (fédération des assos bretonnes du pays de Brest)
dans le cadre des tap.


…
Nous allons tenter de trouver au sein de notre équipe, un correspondant
lnague bretonne. Le cas échéant, nous nous sommes déjà assurés du
soutien de quelques habitants en la matière. Espérant avoir répondu à vos
interrogations sous une forme différente de votre questionnaire,


Bien à vous
Fabrice FERRE

