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PARC NATUREL REGIONAL D’ARMORIQUE   
« PARTAGEONS LES SECRETS DU PARC » 
 

LES 9 ET 10 AVRIL, des îles aux Monts d’Arrée, le PNRA 

vous invite à découvrir ses paysages, ses traditions et savoir-

faire. Un programme varié et gratuit vous attend en ce début de 

printemps à l’instar de la première édition qui avait présenté le 

temps d’un week-end, 32 animations en simultané sur les 6 

territoires du Parc. A l’occasion de ces rencontres, des habitants bénévoles 

vous guideront et vous feront découvrir avec passion ce moment privilégié 

en partageant quelques secrets du Parc. 

 

A LOGONNA :  
● Samedi 9 de 10h à 12h sera organisée une sortie-bateau à la 

découverte des oiseaux d’eau et de rivages dans la baie de Daoulas, en 

compagnie de l’ornithologue du Parc Denis Floté. Accessibilité tous 

handicaps. Inscription avant le 6 avril : Alban Beaudouard : 02 98 20 75 00 

● Samedi 9 et dimanche 10, une exposition de coquillages uniques de 

la rade de Brest sera présentée par Jean-Claude Saleck à la Cale de 

Moulin-Mer de 14h à 17h. 

 
OCEANOPOLIS : Projection-Conférence  
« Découvrez la rade de brest, passé, présent, avenir » 

● Dimanche 10 avril dans l’amphitéatre à partir de 14h. 
Trois courts métrages et une conférence animée par : 
- Françoise Péron, géographe « Le patrimoine maritime de la rade de Brest » 
- Un patron-pêcheur, Comité local des Pêches maritimes du Nord-Finistère. 
- Jean-Claude Le Tyrant, Maire de Daoulas. 
Entrée gratuite  
 

Des brochures sont  disponibles en Mairie et à la bibliothèque ou sur le site : pnr-armorique.fr 
 
 
 
 
 
 

 
 

MAIRIE DE LOGONNA-DAOULAS - 1, rue Ar Mor - 29460 LOGONNA-DAOULAS 
Tél.: 02.98.20.60.98 / fax : 02.98.20.68.59 – mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr / www.logonna-daoulas.fr 

 

AGENDA 
 2 avril : conférence-spectacle  « La soirée magique du professeur Fanch » (Asambles) 

 9 avril : Conférence “Astronomie” (Asambles) 
 9 avril : Boum déguisée de l’APE – Sortie bateau – Exposition de coquillages 
 19 avril : Balade à Concarneau (Asambles) 
 23 avril : Sortie nature “ découverte des oiseaux du littoral” (Asambles) 
 30 avril : Journée généalogie (Asambles) 
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NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES 
MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14 
MEDECIN DE GARDE OU EN CAS D’URGENCE : 15 
INFIRMIERS :  
LE DEM/BOCQUET : 02.98.20.62.13 / 06.07.87.23.77. 
LAFOSSE/JEZEGOU : 02.98.20.60.62 / 06.62.47.51.07 / 06.09.27.91.70/ 
KINESITHERAPEUTE : Karine LE COZ : 02.98.20.70.20 
PHARMACIE DE GARDE : 32.37 
DENTISTE DE GARDE : 02.98.90.55.77 
GENDARMERIE : 17 
POMPIERS LE FAOU : 18 
CROSS CORSEN (sauvetage en mer) : 16.16 ou VHF canal 16 
 

URBANISME 
PERMIS DE CONSTRUIRE 

LE BRIS Jean-Nicolas 5, rte du Menhir Abri-jardin 14/03 

DECLARATIONS PREALABLES 

PALUD Jérémie Pennarvern Terrasse,  
fenêtre de toit 

9/03 

VERHAEGHE Antoine 28, rte du Centre Nautique Porte-fenêtre 10/03 

LE RHUN J. Jacques 59, Mengleuz Piscine 11/03 

BOUGUYON J. Pierre Le Scoët Auvent  17/03 

BOULIC Herlé 12, rue de Prat Pan Clôture 22/03 

GOURVIL M. Thérèse Porsisquin Abri-jardin 26/03 
 

ÉTAT-CIVIL 
NAISSANCES 

-Morgann RYSER, Pennarguer Kernisi, né le 2 mars 2011 à Brest. 

DECES 

-Christian MOUDEN, Gorrequer, 59 ans, décédé en son domicile le 7 mars 
2011. 
- François SALAÜN, doyen des hommes de la commune, route du Bendy, 
90 ans, décédé à Brest le 13 mars 2011. 
- Michèle LE BRAS, épouse VERVEUR, 2 rue de Prat Pan, 76 ans, décédée à 
Plougastel-Daoulas le 15 mars 2011. 
- Geneviève HERY, 10 rte de Moulin-Mer, 54 ans, décédée à Brest le 15 mars 
2011. 

 

 

EXPOSITION A LOGONNA 

« SCIENCE-FICTION : VOYAGE AU 

CŒUR DU VIVANT » 
Une exposition conçue et réalisée par la Direction de l’information 

scientifique et de la communication de l’Inserm, organisme dédié 

à la recherche biologique, médicale et santé des populations. 
26 tableaux seront présentés, se croisent en surimpression des 
photographies scientifiques issues de la banque d’images de l’Inserm 

et des gravures anciennes illustrant l’œuvre de Jules Verne. Des 

images saisissantes racontées par Bernard Werber, écrivain. 
Cette exposition sera en place à partir du 2 mai. Les horaires exacts 
seront donnés dans le prochain bulletin.  
Vous souhaitez vous porter volontaire pour assurer les permanences ? 
Contactez la Mairie : 02 98 20 60 98. 

 

 

HORAIRES MAIRIE 

Lundi : 13h00 – 17h30 

Du mardi au vendredi : 

8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h30 

Samedi : 8h00 – 12h00 
 

 
PLAN LOCAL D’URBANISME 

La population est invitée à 
participer à la révision du PLU. Un 
cahier à idées est déjà à votre 
disposition en mairie et un 
questionnaire a été distribué dans 
les boîtes aux lettres. Ce 
questionnaire est très important 
car il servira à l’élaboration du 
PLU, il doit être retourné au plus 
tard fin avril afin d’être soumis à 
une analyse par le cabinet Géolitt. 
Si vous n’avez pas reçu ce 
questionnaire, vous pouvez le 
retirer en Mairie ou l’imprimer sur 
le site de la commune : logonna-
daoulas.fr 
 

PROJETS FUTURE MAIRIE - 

SALLE POLYVALENTE – 

CHEMINEMENTS DOUX 

Le collectif d’architecte représenté 
par Guy Fauvet, a présenté aux 
responsables d’associations le 
projet de la future salle 
polyvalente au stade d’esquisse. 
Les plans seront consultables en 
Mairie, des élus tiendront des 
permanences tous les samedis 
matins du mois d’avril de 10h30 
à 12h00. 
Les travaux de la future mairie 
feront l’objet d’une réunion 
publique au mois de mai. 
 

 

 CARNAVAL DE LA LUNE 

ETOILEE 

Le Carnaval de la Lune étoilée 
s’est déroulé l’an dernier à 
Landerneau et l’affluence du 
public encourage à reconduire cet 
événement en 2012. Chaque 
commune participante s’engage à 
réaliser un char. La commune de 
Logonna cherche des bénévoles. 
Contacter : Thérèse Dourmap en 
Mairie : 02 98 20 60 98  
 

COMMUNIQUÉS DE MAIRIE 



 LES ELECTIONS CANTONALES 

 

LES RESULTATS DU DEUXIEME TOUR A LOGONNA 

 

LES RESULTATS DU DEUXIEME TOUR SUR LE CANTON DE DAOULAS 

 Candidats Nb voix % 

Inscrits 21 281 
1 Mme Françoise PERON 5 615 59,87 

Votants 9 846 

Exprimés 9 379 
2 Mme Patricia HENAFF 3 764 40,13 

  

 

“Je suis très honorée d’être votre nouvelle conseillère générale . Soyez sûrs 
que j’aurai à cœur de bien représenter notre canton. J’ai été particulièrement 
touchée par le score que j’ai obtenu à Logonna et je vous félicite encore pour 
votre participation (la plus forte du canton). Je ne manquerai pas de vous 
informer du contenu de mes nouvelles fonctions au sein du Conseil Général. 
Merci pour votre confiance.” 
Françoise Péron 

 

 

 COMMUNIQUÉ DE LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES 

La CAF lance un nouveau dispositif intitulé "On 
s'lance" à destination des 11-17 ans, afin de financer 
une partie des projets qu'ils peuvent monter. Ce 
dispositif est expérimental et va durer 2 ans (2011-
2012). 

Tu as entre 11 et 17 ans, tu es accompagné d'au moins 2 amis, tu 
habites le Nord-Finistère.  
Tous les projets peuvent être financés, qu'ils soient culturels, 
sportifs...  
 Toi et tes amis devez être réellement auteurs et acteurs du projet.  
Quelques exemples de projets : monter une pièce de théâtre, créer 
une émission de radio, réaliser un film, organiser un événement dans 
ta commune, aider les plus jeunes, protéger l'environnement, lutter 
contre l'exclusion, favoriser les liens inter-générations... Le projet peut 
être totalement nouveau ou découler d'une action existante. 
La Caf participera à hauteur maximum de 70% du projet. Pour 
financer l'intégralité, pense à l'autofinancement ou aux subventions de 
ta commune par exemple.  
Pour t'aider, tu peux contacter un adulte ou un animateur local ; 
La Caf ne peut pas te verser directement la subvention, tu dois donc 
te rapprocher d'une association ou d'une institution qui pourra la 
percevoir pour toi. 
En pratique : pour consulter la liste des adultes accompagnateurs, 
télécharger le dossier de candidature, une seule adresse 

www.brest.caf.fr (rubrique actualités/jeunes) 
Témoigne de tes projets déjà réalisés ou à venir sur la page facebook 
"on s'lance". 

A LOGONNA, VOUS POUVEZ CONTACTER L’ASSOCIATION LOG’ADO : 
 06 77 17 93 07 

ENER’GENCE 
Deux fois par mois, à la Maison 
des Services Publics de 
landerneau, un expert sur les 
questions d’énergie dans l’habitat, 
est mis à disposition afin de vous 
aider à adopter les meilleurs choix 
techniques et à décrypter le 
discours des commerciaux sur les 
économies d’énergie. 

Permanences : 
Les 1er et 3ème mercredis du mois 

de 9h à 12h  
Ener’gence : 02 98 33 15 14 
contact@ernergence.net 
 

ENER’GENCE EN BREF : 
l’Agence de Maîtrise de l’Energie 
et du Climat du Pays de Brest est 
une association loi 1901, 
soutenue par BMO, le CG29, la 
Région Bretagne, l’ADEME ainsi 
que différentes collectivités 
territoriales et acteurs locaux de 
l’énergie, de l’habitat et des 
transports. Elle oeuvre pour la 
maîtrise des consommations 
d’énergie et le développement 
des énergies renouvelables.  
L’Espace Info Energie, qui 
propose un conseil neutre et 
gratuit, est ouvert au grand public 
tous les jours, sans rendez-vous, 
à l’agence ou par téléphone, de 
13h30 à 17h30. 

La commune de Logonna a signé 
une convention avec Ener’gence. 
Pendant 3 ans, l’Agence étudie 
les dépenses énergétiques de la 
commune afin d’établir un bilan. 
Le résultat permettra d’adopter 
les meilleures solutions en 
matière d’économie d’énergie. 

 
TAXE DE SEJOUR  
Par sa délibération du 13/10/2004 
la Communauté de Communes 
du Pays de Landerneau-Daoulas 
a instauré la taxe de séjour à 
compter du 01/01/2005, au 
régime du réel. Cet impôt est 
prélevé par les logeurs, pour le 
compte de la CCPLD auprès des 
touristes passant une nuit au 
moins sur le territoire. Période de 
perception : du 1er avril au 
31 octobre. Ces contributions du 
touriste sont intégralement 
consacrées au développement 
touristique. Rens.: Communauté 
de Communes : 02.98.21.37.67 

  Candidats Nb Voix  

Inscrits 1522 
1 Mme Françoise PERON 569 

Votants 875 

Blancs et nuls 80 
2 Mme Patricia HENAFF 226 

Exprimés 795 



 

 
 

A.P.E. : ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ÉLÈVES 

 

BRIC À BRAC : Ne jetez plus ! L’APE récupère 

tout ce dont vous voulez vous débarrasser (livres, 
bibelots, jouets, outils, petits meubles …) pour son vide 
grenier annuel organisé le dernier samedi de juillet. 
Enlèvement à domicile possible. 
Des bulletins d’inscription sont à votre disposition dans 
les commerces et lieux publics ou sur le site internet de 
la commune. 
Contact : C. Dolou : 02 98 20 65 22 

 

CONCOURS : L’APE relance le concours de 

boîtes aux lettres. Date limite le 30 avril !!  
Contact : 02 98 20 69 46 

 

FÊTE DE LA MUSIQUE : Vous êtes musicien, 

chanteur, vous êtes seul ou vous avez formé un 
groupe : une scène  sera à votre disposition le vendredi 
24 juin. Tous les styles seront les bienvenus. 
Contact : M. Letertre : 02 98 20 71 70 
letertre.marina@neuf.fr 

 

CARNAVAL- BOUM 
DEGUISÉE : L’APE 

organise son Carnaval !! 
SAMEDI 9 AVRIL  

 Si le temps le permet, les enfants déguisés défileront 
dans le centre bourg de Logonna-Daoulas de 15h à 
15h30. Le parcours sera le suivant : départ de la place 
de l’école - rue des écoles - ruelle vers la place du 
marché - rue Ar Mor – rue du Patronage et retour place 
de l’école. Les enfants se retrouveront ensuite dans la 
salle polyvalente de 15h45 à 17h pour goûter et danser 
sur de la musique endiablée !! Les enfants doivent être 
sous la responsabilité des parents. 

 

MENU CANTINE 

(1) Sauce hollandaise à l’orange 

 
 

 

LOG’ADO : L’association Log’ado organise une 

« opération ferraille », afin d’autofinancer des projets, 
sorties sur l’année, ainsi que les colos de cet été. 
Cette action  consiste à mettre à disposition une benne 
(sur le canton de Daoulas) pour récolter tous les 
matériaux en ferraille, tels des machines à laver, vieux 
vélos, fours... 
En attendant de connaître exactement la date et la 
localisation du conteneur NE JETEZ PAS et  contactez 
l’association au 06 77 17 93 07, elle organisera une 

tournée de ramassage courant mai. 
 

JOURNÉES PORTES-OUVERTES : 
ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE « JOSETTE 
CORNEC » A DAOULAS : « Venez nombreux lors de 
la matinée porte ouverte de l’école qui se déroulera 
samedi 2 avril de 10h à 12h (l’école se trouve à côté 
de Super U).  
Vous découvrirez les classes intercommunales 
bilingues, où les enfants travaillent en français et en 
breton. L'équipe enseignante et des parents seront 
présents pour répondre à vos questions et vous 
présenter les classes. 
Pour tous renseignements ou en cas d’indisponibilité ce 
jour-là, n’hésitez pas à contacter l’école directement ou 
l’association de parents d’élèves Div Yezh : 
02.29.62.89.47 / divyezhbrodaoulaz@gmail.com  
 
IFAC A BREST : Afin de promouvoir les métiers et 
les formations proposés par le CFA, rendez-vous aux 
« Mercredis de l’apprentissage » organisés du 23 
février au 15 juin à 14h30 (hors vacances scolaires). 
Contact : 02 29 00 60 60 / ifac@cci-brest.fr 
 
 

RENTRÉE 2011 : Afin de préparer au 

mieux la rentrée 2011, les parents d’enfants nés en 
2008 (futurs PS2) peuvent contacter le directeur pour 
une pré-inscription. 
02 98 20 64 65 / ec.0291554G@ac-rennes.fr 
 
 

Lundi 4/04 Mardi 5/04 Jeudi 7/04 Vendredi 8/04 

Chèvre chaud sur toast 
Blanquette à l’ancienne  
Printanière de légumes 

Champignons en salade 
Gratin façon tomates farçies 

Petit Louis bio – Poire 

Rillettes de thon 
Agneau aux épices / légumes 

Clémentine – Crème dessert bio 

Carottes râpées bio 
Pizza maison 

Yaourt - biscuit 

Lundi 11/04 Mardi 12/04 Jeudi 14/04 Vendredi 15/04 

Terrine de surimi 
Boulettes de bœuf au four 

Trio de légumes 
Kiri – Fruit bio 

Salade d’endives emmental 
Poulet rôti – pdt au four 

Yaourt bio sucré 

Salade verte au soja 
Rôti de porc – Frites 

Yaourt – Compote de pêches 

Taboulé à la menthe 
Lieu noir sauce maltaise (1) 

Légumes variés 
Camembert bio - Fruit 

 

Lundi 18/04 Mardi 19/04 Jeudi 21/04 Vendredi 22/04 

Carottes râpées bio au cumin 
Tortellini à la viande 

Yaourt sucré – Biscuit 
 

Salade du pêcheur 
Sauté de veau / garniture 

printanière 
Petit Nova – Orange 

Nems au crabe 
Roastbeef / Purée de pdt 

Petit Louis – Fruit 

Betteraves crues râpées bio 
Dos de cabillaud / légumes 
Fromage blanc aux fruits 

LA PAGE DE L’ÉCOLE 
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LA PAROISSE 
HORAIRES DES MESSES D’AVRIL 

 LES SAMEDIS A DAOULAS A 18H 
LES DIMANCHES A 10H30 

3 avril Irvillac 

10 avril L’Hôpital-Camfrout 

17 avril Logonna-Daoulas 

23 avril Veillée Pascale à 20h30 à Irvillac 

24 avril Pâques – Saint-Urbain 

 
 

 

 

ASAMBLES 
 
 
CONFÉRENCE-SPECTACLE : « La soirée magique 
du professeur Fanch », samedi 2 avril à 18h, salle 
polyvalente. Conférence sur l’histoire de la magie, 
suivie d’un spectacle d’illusionnisme. 
Entrée : 3€, gratuit pour les adhérents et les –12 ans 
accompagnés. 
CONFÉRENCE : “Astronomie”, samedi 9 avril à 10h, 
salle des Anciens. Généralités sur le thème de 
l’astronomie et présentation du travail proposé sur ce 
thème (cycle de conférences et observations). 
Intervenant : Marc Dupetit. 
BALADE À CONCARNEAU mardi 19 avril : visite du 
musée de la pêche, de la brasserie Tri Martolod et 
repas sur place. Départ 9h au parking Ty U. 
Réservation avant le 9 avril. 
SORTIE NATURE : « Découverte des oiseaux du 
littoral », samedi 23 avril à 9h15 au parking Ty U. 
Intervenant : Jean Kernéis. 
GENÉALOGIE, samedi 30 avril à 10h, salle des 
Anciens. Intervenant : Marie-Françoise Le Bris du 
Centre Généalogique du Finistère. 

 
Graine de Mots, secrets et chausses-trapes de la 
langue française : Jeudi 21 avril à 20h puis le 3ème 
jeudi de chaque mois. Salle des Anciens. 
M. Chol : 06.37.48.25.69 / kermarcie@yahoo.fr 
Section photo : Tous les vendredis à 18h, Salle des 
Anciens, rdc. F. Delaplace : 06.78.51.73.72 
Atelier peinture : Tous les vendredis à 14h, salle des 
Anciens, étage. C. Salaün : 06.08.66.70.65 
(Interruption des ateliers pendant les vacances 

scolaires). asambles.logonna@gmail.com 
JP Verhaeghe : 02 98 20 64 55 

 

CLUB CULTURE ET LOISIRS 
Des jeux de société sont à votre disposition 
chaque mardi après-midi. 
Les activités reprendront le 10 mai, après les 
vacances. 

 

 
 

 
BIBLIOTHEQUE : Comité de lecture du 
« Prix des lecteurs du Télégramme » : 
Comme chaque année la bibliothèque participe au 
concours du Télégramme. Les participants s’engagent 
à lire un certain nombre de livres choisis parmi la liste 
des titres proposés puis de voter pour leur « coup de 
cœur ». Ce prix récompense les auteurs mais aussi les 
lecteurs puisque 30 gagnants tirés au sort recevront 
180€ en chèque-lire ! Pendant la durée du concours, un 
Comité de Lecture est mis en place lors duquel vous 
pourrez partager vos points de vue sur les livres en lice. 
Inscrivez-vous dès maintenant ! Suite à la demande de 
plusieurs lecteurs et bénévoles, ce Comité de Lecture 
perdurera après le concours. Une seule compétence 
requise : aimer les livres et partager le plaisir qu’ils 
procurent.  

Prochaine rencontre : jeudi 21 avril à 15H00 
 
 

La bibliothèque de Logonna est 
municipale mais gérée par une 
association. Catherine, salariée 
municipale organise le fonctionnement 

de la bibliothèque (permanences, suivi du fonds, 
achats, cotisations, échanges avec la BDP, accueil des 
classes, organisation d’animations…). Les bénévoles 
sont à l’accueil pendant les permanences mais peuvent 
aussi animer des actions, participer à l’organisation 
d’événements.  Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre 
notre équipe, parlez-en lors de votre passage ou 
contactez-nous par téléphone. 

 
 
 

1/04 14h/16h : cartonnage 

5/04 10h/11h30 : conversation anglaise 
14h/16h : brico-déco petits paniers de 
Pâques et travaux d’aiguilles 

6/04 9h/12h : couture 
14h/17h : patchwork 

8/04 Journée peinture sur bois 

12/04 10h/11h30 : conversation anglaise 
14h/16h : brico-déco (suite) et tricot 
Réunion de bureau 

13/04 9h/12h : couture 
14h/17h : patchwork 

15/04 Journée peinture sur soie 

19/04 10h/11h30 : conversation anglaise 
14h/16h : brico-déco (fin) et fin des 
travaux en cours (aiguilles, bijoux …) 

20/04 9h/12h : couture 
14h/17h : patchwork 

22/04 Cartonnage 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

A LOGONNA 

mailto:kermarcie@yahoo.fr
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LUD’AUTISME : L’association Lud’Autisme 
organise un vide-greniers le dimanche 17 avril de 
10h à 17h à la salle Kerlevenez à Irvillac. 
Installation des exposants de 9h à 10h (3€ le 
mètre, tables et chaises fournies). Entrée : 1€. 
Gratuit pour les moins de 16 ans. Café, gâteaux, 
crêpes… 
Contact et réservations : ludautisme@gmail.com / 
Christelle LE MEROUR 02 98 20 70 02 

 
CONCOURS “Je suis sympa, le réseau 

réel” : Soutenez votre ville, aidez 

vos associations et participez au 
concours de la ville la plus sympa 
du finistère. 
Ce concours est un formidable moyen 

de mettre en avant sa commune mais aussi d'obtenir 
des moyens financiers importants pour les associations 
de la ville gagnante. 
Devenez membre du réseau « j’suis sympa » et mettez 
en avant votre commune. Aidez à financer les 
associations. Faites savoir que vous êtes sympa ! 
Soyez reconnu ! 
N'attendez pas, date limite le 30 avril 2011 
Toutes les informations sur le site du réseau : 
www.jsuissympa.com 
 

N’OUBLIEZ PAS DE TRANSMETTRE VOS 
ANNONCES AVANT LE 20 DE CHAQUE MOIS. 
www.logonna-daoulas.fr / cath.info2@orange.fr 

 
 
 

SECOURS POPULAIRE :  
ACCUEIL VACANCES : Comme tous les ans, le 
Secours Populaire prépare le séjour d’enfants en 
Familles de Vacances. Si vous êtes prêts à partager 
votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant 
de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours 
Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. 
Contact : Andrée : 02 98 44 48 90, du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 
LA BRADERIE du Secours Populaire 
de Daoulas se déroulera samedi 9 avril 
de 9h30 à 17h. Pour plus de 
renseignements : spfdaoulas@free.fr 
 
LA CHASSE AUX ŒUFS du Secours Populaire de 
Daoulas se déroulera dimanche 24 avril au Parc du 
Fogot à Loperhet, de 13h30 à 17h30. Des animations 
sont prévues, clowns, maquillages, musique et 
chansons, pêche à la ligne, buvette… Un voyage est à 
gagner ! 

 
 
 
 
 

FEST-NOZ : L’association Treizerien (aide à la 

santé mentale) organise un fest-noz samedi 2 avril à 
20h30 à Irvillac. Seront présents pour animer : Tri zen, 
Bec’h Dehi, Kergoat et Vollet , le couple Pouliquen. 
Restauration, buvette, crêpes et gâteaux.  
Entrée : 6€, gratuit pour les enfants 
 

LIGUE CONTRE LE CANCER : Le comité 

du Finistère de la Ligue contre le Cancer fête cette 
année ses 50 ans d’existence. La Ligue a programmé 
« Une semaine contre le Cancer » à l’Astrolabe au 
Relecq-Kerhuon du 11 au 16 avril. Conférences et 
animations vont se succéder et un repas sera servi sur 
réservation. 
Repas : 10€ adultes / 5€ - de 12 ans 
Contact : 02 98 47 40 63 ou cd29@ligue-cancer.net 
 

 VENTES DE PLANTS : Les 

serres de l’ESAT - FOYER de KERIVIN 
à Dirinon ouvrent exceptionnellement au 
printemps : samedi 16, samedi 23 et 
dimanche 24, samedi 30 avril et tous les 
samedis de mai de 9h à 12h et de 14h à 
18h. 
Grands choix de plantes à massifs, à 

balcon, vivaces, compositions, jardinières, suspensions 
et plants de légumes. 
Toute l'année, ouverture du lundi au vendredi de 9h à 
12h et de 14h à 17h. 
Contact : 02 98 21 62 61 / cat.dirinon@orange.fr 

 
LES PUCES A DAOULAS : La brocante 

annuelle organisée par Anim’Daoulas aura lieu le 
8 mai. Vous pouvez d’ores et déjà vous y inscrire en 
téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site : 

animdaoulas.monsite-orange.fr 

ET AILLEURS … 

http://www.jsuissympa.com/
http://www.logonna-daoulas.fr/
mailto:spfdaoulas@free.fr
mailto:cat.dirinon@orange.fr
http://animdaoulas.monsite-orange.fr/


 
 
 

Vends aquarium sur support métallique, L.2m.x 
l.0,4m.x H.0,6m. Prix à débattre : 02 98 20 62 91 
 
Vends kart enfant TBE avec moteur de 
tondeuse Briggs et Straton 60 intek. Lanceur, filtre 
à air et courroie changés. 4 vitesses. 220€ à 
débattre : 02 98 41 96 50 ou 06 32 25 27 57 
 
Vends 205 D Style, 1993 – 249000 kms – TBE 
– 1500 € : 02 98 20 65 93 
 
Loue maison avec jardin (300 m2) à Logonna. 
Salon, cuisine, bureau, salle d’eau et wc. Au 
1er étage : 3 ch., 1 sdb/wc ; grenier au 2ème étage. 
Disponible début mai. 660€ : 06 07 11 44 48 
 
Cherche maison à louer à Logonna ou ses 
alentours, à partir de juin. 2 chambres et un jardin. 
500€ max : 06 99 03 05 78 ou 02 98 25 98 67 
 
A vendre camping-car Ford Autostar 525, 1993, 
6 places, 76500 kms, très bon état. 
 06 23 32 41 99 / 09 61 54 43 89 
 
Vends salle à manger bretonne, table + 
6 chaises et buffet : 300€ : 02 98 20 69 73 
 
Menuisier ébéniste  cherche atelier ou hangar 
fermé  pour y installer atelier de fabrication (mini 
120 m2), et des machines (même anciennes) :  
06 24 54 12 30 / 02 90 82 04 39 (le soir). 
 
 
 
 
Deux familles logonnaises cherchent une 
personne pour effectuer des heures de ménage et 
de repassage, environ 10h/semaine. Paiement 
CES : 02 98 20 71 17 / 02 98 20 68 11 
 
 Cherche collaborateur pour la cueillette des 
fraises et des travaux agricoles sur l’Hôpital-
Camfrout. Saison complète (de mai à sept.). Mi-
temps le matin : 06 08 00 11 62 
 
Relais-Travail, association intermédiaire des 
Pays de Landerneau-Daoulas, organise des 
permanences en mairie, à Daoulas : les 1er et 
3ème jeudis de chaque mois de 10h à 11h et à La 
Roche-Maurice : le 2ème jeudi de chaque mois de 
10h à 11h. 
 
 
 

La garderie « Les P’tits Loups » recrute dans 
le cadre d’un CDD, une animatrice à temps 
partiel, de 2h à 2h30 par jour, réparties matin et 
soir sur les jours de classe en période scolaire. 
Adresser CV et lettre de motivation à : 

Mr le Président de l’association « Les P’tits 
Loups » 

8 allée des Potagers, 29460 IRVILLAC 
 
L'Association EPAL, basée à Brest, Rennes et 
Vannes, recrute pour son secteur Vacances et 
Tourisme Adaptés, des animateurs pour encadrer 
des séjours de vacances proposés à des mineurs 
et adultes en situation de handicap. 
500 postes à pourvoir. 130 séjours de 7 à 15 
vacanciers se déroulant du 24 juillet au 20 août 
2011 sur 2, 3 ou 4 semaines. 
Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type 
de projet, + de 21 ans, permis B + de 1 an, 
expérience dans l’animation adaptée ou le médico-
social souhaitée. Obligation de suivre une 
formation (gratuite) dispensée sur Brest ou 
Rennes. 
Pour plus de renseignements et postuler en ligne : 
www.epal.asso.fr ou envoyer lettre et CV : 

Laurent CANNIC 
Responsables Vacances et Tourisme Adaptés 

10 rue Nicéphore Niepce BP2 
29801 Brest Cedex 09 

 

 
LA MAISON DES SERVICES PUBLICS  

59, rue de Brest  
Landerneau 
02 98 21 37 67 

 
La Maison des Services Publics regroupe en un 
même lieu les services publics de recherche 
d’emploi : 
Pôle emploi : www.pole-emploi.fr ou par 
téléphone au 39.49 
Sato Interim : agence intérimaire en liaison 
avec Pôle Emploi et soutenue par le Conseil 
Général propose aux demandeurs d’emploi des 
missions d’intérims dans le but d’une insertion en 
CDI. Tél. : 02 98 62 39 94 
Mission Locale Insertion jeunes de 16 à 25 
ans. Permanences : de lundi à vendredi, de 
préférence sur rendez-vous. Tél. : 02 98 21 52 29  
 

 
 
 

LES PETITES ANNONCES 

Bulletin municipal gratuit édité par la Commune de Logonna-Daoulas. Responsable de la Rédaction : Françoise Péron. 
Imprimé par Janine Le Cann 

 

EMPLOI 

http://www.epal.asso.fr/
http://www.pole-emploi.fr/


 
 
 

 
DESHERBAGE : DES ESPACES COMMUNAUX A VOTRE JARDIN : Avec l’arrivée du printemps, 

la végétation se réveille et recommence à pousser. Pour limiter les risques de pollution des eaux et de votre 
environnement par les pesticides (désherbants notamment), la commune contrôle la pousse des herbes folles dans les 
rues, allées, parkings, cimetière, terrains de sport en utilisant des techniques alternatives au désherbage chimique, 
comme par exemple :  
Désherbage manuel (binage, sarclage) 
Désherbage thermique à flamme sur les bordures 
Balayeuse sur les surfaces imperméables (arrachage de la mousse et des herbes) 
Désherbeur mécanique sur les stabilisés et graviers 
Débroussailleuse 
L’utilisation de ces techniques alternatives de désherbage se justifie d’autant plus que, depuis février 2008, la 
réglementation interdit toute utilisation de pesticides (désherbants, anti-mousse, insecticides, …) à proximité de l’eau. 
De même, depuis décembre 2008, l’utilisation de désherbants à base de diuron est interdite. Si vous possédez des 
désherbants en contenant (composition indiquée sur l’emballage), vous pouvez les rapporter en déchetterie. 
 

ET CHEZ VOUS ? Dans votre jardin, vous pouvez aussi désherber sans 

désherbants en utilisant, par exemple, de l’eau bouillante ou un désherbeur 
thermique à flamme sur les joints entre les pavés, ou encore un couteau à 
désherber (cf. photo gauche) dans les graviers ou les pelouses. Le rotofil 
(débroussailleuse à fil) ou la tondeuse peuvent également être utilisés pour 
limiter la pousse des herbes sur les allées.  
 
 

Sur les parterres, après avoir bien préparé la terre et fait vos plantations, un 
paillage peut être mis pour recouvrir la terre et ainsi éviter la pousse des herbes 
indésirables. Voici quelques exemples de paillages qui peuvent être utilisés : 
écorce de pin, paille, causses de sarrasin, feuilles mortes, tontes sèches de 
pelouse. (photo droite : paillage de lin) 
 (Source : Syndicat du Bassin de l’Elorn / www.syndicat-bassin-elorn.fr) 
 

 ARRÊTÉ PREFECTORAL 
Avec l’arrivée des beaux jours, il n’est pas inutile de rappeler les plages horaires autorisées pour 

effectuer les travaux de tonte de gazon ou l’utilisation de machines bruyantes : 
Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 

Les samedis de 9h à 19h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 

 ORDURES MÉNAGERES ET ECO-POINT 

Il est rappelé que le dépôt des déchets verts est strictement interdit dans les conteneurs à ordures 
ménagères. Ces déchets, ainsi que les encombrants, la ferraille, le carton … sont à déposer à la 
déchèterie intercommunale de Daoulas : du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Des éco-points acceptant les bouteilles en plastique (sauf bouteilles d’huile), en verre, ainsi que le 
papier sont par ailleurs à votre disposition sur la commune : au bourg, Place du Marché ; sur le 
parking du terrain de football à Beg-Avel ; à Prat-an-Dour, au carrefour de la route de Saint-Jean. 

 

« LA NATURE A MA PORTE » Dans le cadre de l'année internationale de la biodiversité, l'association 

"Eau et Rivières de Bretagne" propose aux enfants de la région (sur temps scolaire ou de 
loisirs) de participer à un inventaire sur la faune et  la flore des milieux naturels aquatiques. 
Une dizaine d'espèces aux problématiques différentes ont été sélectionnées. 
Les données fournies seront mises en ligne sous forme de carte sur le site internet de 
l'association. Elles seront mises à jour au fur et à mesure des retours puis transmises à des 
associations et structures chargées de la mise en place d'atlas régionaux et nationaux. 

Téléchargez le livret pédagogique sur le site d'"Eau et Rivières de Bretagne" ou sur le site de la commune. 

ENVIRONNEMENT  

http://www.syndicat-bassin-elorn.fr/
http://educatif.eau-et-rivieres.asso.fr/

