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RASSEMBLEMENT DE YOLES A PORS BEACH
Depuis 1992, les fêtes de Brest sont
l’occasion de nombreux rassemblements maritimes et festifs dans les
ports des environs.
C’est à Pors Beach, qu’au tout début
des années 80, la toute première fête
maritime a été lancée. Pour fêter les
30 ans de cet événement fondateur,
une flottille d’une trentaine de yoles
invitées aux Tonnerres de Brest 2012
fera escale dans notre port où des
animations attendront le public.
Afin d’aider à l’organisation de cette
journée, la Mairie fait d’ores et déjà appel à des bénévoles. Si vous êtes intéressé(e) ou si
vous souhaitez de plus amples renseignements, contactez Thérèse Dourmap, Mairie de
Logonna-Daoulas : 02 98 20 60 98

EXPOSITION DE PEINTURE A MOULIN MER
Du 6 avril au 1er mai, Michel-Astier NOËL expose ses œuvres à
la Cale de Moulin Mer.
Ouvert tous les jours de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00.
noelartistepeintre@hotmail.com
(Crédit Photo M.A Noël « Midi Minuit » huile sur toile 81x100

14 avril : conférence « Les filles de Camaret » - Asambles
19 avril : réunion sécurité routière – Salle polyvalente
20 avril : visite de l’entreprise Saveol – Asambles
22 avril : élections présidentielles – 1er tour
24 avril : sortie dans le Léon - Asambles

COMMUNIQUÉS DE MAIRIE
HORAIRES MAIRIE

DÉCHETTERIE
Du 1er mars au 30 septembre
la déchetterie de Daoulas est
ouverte du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 19h

Lundi : 13h00 – 17h30
Du mardi au vendredi : 8h00 – 12h00 13h00 – 17h30
Samedi : 8h00 – 12h00

NUMÉROS UTILES
MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14
MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15
INFIRMIERS :
BOCQUET/SALAÜN-CALVEZ : 02.98.20.62.13/ 06.07.87.23.77.
LAFOSSE : 02.98.20.60.62 / 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) : 112 ou VHF canal 16

Communiqué du cabinet de kinésithérapie : « Nous vous
informons que suite à une erreur technique, nos coordonnées
n’apparaîtront pas dans l’annuaire papier 2012 (pages jaunes). Notre
numéro reste inchangé et consultable dans l’annuaire 2011 ».
Tél. : 02 98 20 70 20

URBANISME
DECLARATIONS PREALABLES
CARIOT Christiane
CALVEZ Rémy
JAOUEN Laurent

26, route du Menhir
28, rue de Kerliver
4, Mengleuz

Car port (15m²)
Car port (19,65m²)
Extension habitat°

01/03
21/03
29/03

PERMIS DE CONSTRUIRE
LE GUEN Chantal

Le Brétin

Extension habitat°

22/03

ETAT-CIVIL
NAISSANCES
- Lola MAZE, domiciliée 25, Mengleuz, née le 6 mars 2012 à Brest.
- Martin AMIEL MATHIEU, domicilié 2, rue Ar Mor, né le 7 mars 2012 à Brest
- Valentine SITHAMMA, domiciliée 10, route du Marché, née le 23 mars 2012 à
Brest

DECES
- Michel DANTEC, 62 ans, domicilié 7, Camen, décédé le 6 mars 2012 à
Landerneau.
- Denise KERHOAS, épouse MORTECRETTE, 57 ans, domiciliée 30, route des
Trois Prats, décédée le 17 mars 2012 à Brest.
- Jean-Jacques LE BRIS, 55 ans, domicilié à Quenecadec, décédé en son domicile
de 25 mars 2012.

DECÈS DE MARGUERITE LE BOT
Marguerite Le Bot, bien connue
de tous les Logonnais, a tenu
pendant 43 ans le bar-tabac « Le
Celtic ». Elle s’était installée
depuis quelques années à Pontl’Abbé pour une retraite bien
méritée. Elle est décédée à
Combrit le 13 mars dernier à
l’âge de 85 ans.
(Photo : en 2009, elle avait été invitée au Repas des Anciens de Logonna-Daoulas).

ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
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 et les dimanches
et jours fériés de 10h à 12h.
SAISON APICOLE
La saison apicole va
bientôt commencer, selon les
condi-tions météo les colonies
d’abeilles vont se développer
et la période de l’essaimage
s’annonce. Si vous repérez un
essaim, des apiculteurs volontaires peuvent se déplacer
pour le récupérer ainsi les
abeilles ne seront pas détruites
et poursuivront leur travail de
pollinisation nécessaire au
maintien de la biodiversité de
notre environnement.
Mairie : 02 98 20 60 98

CADASTRE
Le Service du Cadastre va
entreprendre une opération de
mise à jour du plan cadastral
communal, en ce qui concerne
les constructions neuves, les
additions de constructions, les
démolitions et toutes autres
constructions ne figurant pas
au plan cadastral.
Un géomètre du Cadastre sera
donc amené à pénétrer dans
les propriétés privées et
publiques afin de recenser et
de lever tous les changements
ne figurant pas au plan.

Elections présidentielles 2012
Premier tour : 22 avril - Second tour : 6 mai

Une nouvelle carte a été envoyée à
chaque électeur de la commune,
cette carte annule et remplace la
précédente, et doit être signée.
Les projets de travaux dans le
bourg ont entraîné un déplacement
des bureaux de vote au sein de
l’école primaire. L’entrée se fera par
la place du Marché. Sur votre carte
est mentionné le bureau dans
lequel vous êtes inscrit(e) :

Ouverture du scrutin :
8h00 à 18h00
bureau n°1 :
salle de restauration scolaire
bureau n°2 :
salle de jeux de l’école
Le vote par procuration : Si vous êtes absent de votre commune lors des élections, vous pouvez confier votre vote à
un autre électeur. Pour cela, vous devez vous rendre à la brigade de gendarmerie ou au commissariat ou au tribunal
d’instance de votre domicile ou de votre lieu de travail, muni d’une pièce d’identité. Un formulaire à remplir vous sera
fourni. Pour plus de renseignements : www.interieur.gouv.fr

CIRCULATION RUE ARMOR

Comme il avait été annoncé dans le bulletin du
mois de novembre, un nouveau plan de circulation
a été mis en service depuis quelques semaines.
Des améliorations peuvent être apportées, la
réflexion est en cours. Les remarques les plus
fréquentes parvenues en mairie ont concerné :
- l’absence de pré-signalisation du « sens
interdit »,
- la difficulté pour les usagers de quitter le bourg
(panneau « Toutes directions » à prévoir),
- la vitesse excessive rue des Ecoles.
Il convient de rappeler ce qui avait été noté dans le
bulletin de novembre : « … Après quelques mois
d’expérimentation, et après avis des usagers ce
plan de circulation pourrait être revu … » Toutes
les remarques constructives seront les
bienvenues.
Dans la nuit du 24 au 25 mars des
IRRESPONSABLES ont enlevé la totalité des
panneaux, exposant ainsi les usagers à des
risques d’accident. Cette action a été
courageusement revendiquée par un affichage
anonyme …
Si ces personnes ne sont pas d’accord avec les
mesures prises pour améliorer la sécurité de

tous dans le bourg, qu’elles le fassent savoir
autrement. Elles ont peut-être la bonne
solution…
Est-il nécessaire de rappeler que les panneaux
ont un coût pour la commune ? De même, le
temps passé par les employés communaux à
rechercher, réparer et remettre en place les
panneaux aurait pu être utilisé à bien d’autres
tâches.
Une plainte a été déposée en Gendarmerie. Une
enquête est en cours.

INFORMATION SECURITE ROUTIERE
L’Automobile Club de L’Ouest, à l’invitation de la
Mairie, propose une réunion d’information sur la
sécurité routière :
Jeudi 19 avril à 20 heures en salle polyvalente
L’objectif est de rappeler à tous les règles du code
de la route en mettant l’accent sur les nouvelles
dispositions et cela, de manière ludique et
interactive

POINT INFO HABITAT

Améliorer son habitation, faire des économies
d’énergie, devenir propriétaire…, autant de
raisons de se rendre au Point Info qui
regroupe trois acteurs de l’habitat
CITEMETRIE
 Assure le suivi-animation de l’OPAH et dans ce cadre conseille les
propriétaires dans leurs projets de travaux et les assiste dans le
montage de dossier. Assistance gratuite prise en charge par la
CCPLD.
 Permanence les mardis de 10h à 13h sans rdv et les autres jours
sur rdv
 02 98 43 99 68 / opah.pays-landerneau-daoulas@citemetrie.fr
ADIL
 Information neutre et gratuite sur le logement dans le domaine
juridique, fiscal et financier.
 Permanence les 2ème et 4ème lundis du mois de 13h30 à 15h30 sur
rdv et de 15h30 à 17h30 sans rdv
 02 98 46 37 38 / adil29@adil.org
ENER’GENCE
 Conseils neutres et gratuits sur les économies d’énergie.
 Permanence les 1er et 3ème mercredis du mois de 9h à 12h
 02 98 33 15 14 / info.energie@energence.net
3 ORGANISMES, 1 SEULE ADRESSE :
32, QUAI DU LEON A LANDERNEAU

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. 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. : CCPLD : 02 98 21 37 67

BAFA Formation Générale du 7 au 14 avril à Loperhet
C'est le premier stage à réaliser pour entrer dans la formation
d'animation d'accueils collectifs de mineurs. Ces stages durent 8 jours
et permettent aux stagiaires de s'interroger sur le travail d'animateur,
la relation avec les enfants, les activités des centres de vacances et de
loisirs, l'organisation et la sécurité.
CPIE Vallée de l'Elorn : 02 98 07 03 74 /cpie@wanadoo.fr

POSTE A POURVOIR SUR
LA COMMUNE
La commune de LogonnaDaoulas recrute un agent au
service périscolaire (27h/sem.).
L’agent participera à l’accueil
en garderie, au service de la
cantine scolaire et à l’entretien
des locaux communaux.
Candidatures (CV et lettre de
motivation) à adresser à
Mme Le Maire,
1, rue Ar Mor,
29460 Logonna-Daoulas
Date limite de réception des
candidatures : 11 avril 2012

OFFRE D’EMPLOI
SAISONNIER
La CCPLD recrute 7 agents
d’accueil touristique saisonniers
pour l’été 2012.
Maison du Tourisme à
Landerneau : 2 postes à temps
plein (du 25/06 au 31/08 et du
2/07 au 22/09)
Points I (La Roche-Maurice,
La Martyre, Dirinon et Daoulas)
5 postes à temps plein (du 2/07
au 21/08)
Date limite de réception des
candidatures : 13 avril 2012
Rens. complémentaires :
Sophie Louarn :02 98 21 37 67
tourisme.cc@pays-landerneau-daoulas.fr

Les candidatures (CV et lettre de
motivation) sont à envoyer à
Monsieur le Président
CCPLD
59, rue de Brest – BP 849
29208 LANDERNEAU cedex
rh.cc@pays-landerneau-daoulas.fr

Centre de Loisirs Sans Hébergement de
l’Hôpital-Camfrout
Le CLSH accueille les enfants à la journée pendant les vacances de
Pâques. Du 10 au 13 et du 16 au 20 avril des activités en lien avec
l’Amérique latine seront organisées : fabrication de poupées-chagrin,
courses de lamas, recherche du médaillon des cités d’or ... !
Inscriptions et renseignements :02 98 20 10 38
clshlhopitalcamfrout@orange.fr

Le bulletin municipal est
consultable chaque mois
sur le site de la commune
www.logonna-daoulas.fr

LA PAGE JEUNESSE
RENTRÉE SCOLAIRE 2012 : Afin de préparer au mieux la prochaine rentrée, les parents des enfants nés
en 2009 (futurs PS2) peuvent contacter le directeur pour une pré-inscription.
Tél. : 02 98 20 64 65 (le matin de 9h à 9h30 et le vendredi toute la journée) ou par mail ec.0291554G@ac-rennes.fr

MENU CANTINE
Lundi 2/04

Mardi 3/04

Jeudi 5/04

Céleri rémoulade
Steack haché de porc/Pâtes bio
Vache qui Rit – Banane

Salade de pdt au thon
Sauté de veau – Légumes
Petit Nova – Orange bio

Salade d’agrumes
Roastbeef froid
Purée de pdt
Petit Louis – Pomme

Lundi 23/04
Salade risoni
Blanquette de dinde
Bâtonnière de légumes
Yaourt aux fruits
Lundi 30/04
Salade d’agrumes
Palet de porc tomate
Sarrazin aux légumes verts
Yaourt lait entier sucré

Mardi 24/04
Croisillon Dubarry
Langue de bœuf sauce tomate
Haricots blancs
Mimolette – Pomme bio

Jeudi 26/04
Flammiche
Riboulade flamande
Pdt vapeur
Brie – Orange

Vendredi 6/04
Betteraves bio crues râpées
Dos de cabillaud
Pdt carottes et haricots verts
Fromage blanc aux fruits
Galette fine
Vendredi 27/04
Saucisson à l’ail
Dos de lieu frais au four
Riz pilaf
St-Paulin – Coupe tropicale

VACANCES DE PRINTEMPS DU 7 AU 23 AVRIL

CHARNAVAL : Samedi 10 mars, un joyeux cortège
d’enfants déguisés, de parents et de danseurs a défilé
autour du village de Logonna-Daoulas derrière un char
brillamment réalisé par les membres de l’équipe du
Charnaval. Les nombreux participants ont pu dès
l’arrivée se restaurer et se désaltérer sur la place de
l’école où l’Association des Parents d’Elèves avait
installé une buvette et préparé un goûter. Le soir, les
membres de l’équipe du Charnaval se sont retrouvés
au restaurant et ont évoqué ensemble le « Carnaval de
la lune étoilée de Landerneau » prévu le 1er avril.

L’association remercie vivement « Histoires de goût »
(Daoulas), Super U (Daoulas), la boulangerie Quéré
(Daoulas), l’entreprise ostréicole Coïc (Logonna),
« Océanopolis », « Kestu?Fabrik » (e.commerce de
conception graphique), « Le Puy du Fou », le zoo de
Pont-Scorff, les transports maritimes « Penn ar Bed »,
la patinoire de Brest, qui grâce à leurs dons ont permis
l’organisation de la tombola.
Les trois premiers prix ont été remportés par : Morgane
Fer (tablette tactile), Katia Kostrewa (séjour en
thalasso) et Enora Cornec (appareil photo numérique).

PORTES-OUVERTES À L’ÉCOLE MATERNELLE
PUBLIQUE JOSETTE CORNEC À DAOULAS
Samedi 28 avril de 10h à 12h, découverte des classes
intercommunales bilingues, où les enfants travaillent en
français et en breton.
L'équipe enseignante et des parents seront présents
pour répondre aux questions et présenter les classes.
Pour tous renseignements ou en cas d’indisponibilité ce
jour-là, n’hésitez pas à contacter directement l’école ou
l’association de parents d’élèves Div Yezh :
divyezhbrodaoulaz@gmail.com, 02.29.62.89.47
(l’école se trouve à côté du Super U).
CENTRE NAUTIQUE DE MOULIN MER
Reprise de l'activité « voile club » au centre
nautique de Moulin Mer.
En cette fin de trêve hivernale, les adhérents du club
ont répondu présent. Après avoir enfilé une
combinaison intégrale et un gilet de sauvetage, parents
et enfants sont allés naviguer sans aucune hésitation.
Ces stagiaires motivés ont pu pratiquer différentes
activités ; kayak, « stand up paddle », planche à voile
ou encore catamaran, le tout encadré par des
professionnels diplômés. Le club compte 35 pratiquants
le samedi.

HORAIRES DES MESSES

1er avril
8 avril
15 avril
22 avril
29 avril

Les samedis à Daoulas à 18h00
les dimanches à 10h30
Messe des Rameaux à Saint-Urbain
Messe de Pâques à l’Hôpital-Cft
Logonna-Daoulas
Saint-Urbain
Daoulas

LE COIN DES ASSOCIATIONS
A LOGONNA-DAOULAS
ASAMBLES
Graines de Mots, (langue française) :
Jeudi 19 avril à 20h, puis le 3ème jeudi de chaque
mois, salle des Anciens.
M. Chol : 06 37 48 25 69 / kermarcie@yahoo.fr
Atelier photo : Vendredis 6 et 27 avril à 18h,
salle des Anciens. F. Delaplace : 02 98 20 70 25
Atelier peinture : 2 formules possibles :
- En journée les vendredi 6 et 27 avril à 14h, salle
des Anciens
- En soirée les mardis 3 et 24 avril à 18h, salle des
Anciens. C. Salaün : 06 08 66 70 65
CONFERENCE « Les filles de Camaret » :
samedi 14 avril à 17h30 en salle polyvalente.
Marcel Burel, qui a animé précédemment la
conférence sur les îles des Morts et de Tréberon,
viendra raconter l’histoire rocambolesque de la
célèbre chanson qui a contribué à faire connaître
Camaret. Participation : 3€ (gratuit pour adhérents)
VISITE D’ENTREPRISE « Savéol » : vendredi
20 avril. Départ à 9h du parking de Ty U,
covoiturage 2€. Le nombre de visiteurs est limité,
inscription indispensable dès le début avril.
SORTIE CULTURELLE DANS LE LÉON :
mardi 24 avril. Visite guidée du musée du Léon à
Lesneven, repas au restaurant, visite guidée de
l’exposition « Sonnez bombardes, résonnez
binious ! » du château de Kerjean. Inscription
indispensable avant le 16 avril.
Départ à 9h15 du parking de Ty U, covoiturage 4€
Participation : 20€ pour les adhérents.
asambles.logonna@gmail.com
JP Verhaeghe : 02 98 20 64 55

BIBLIOTHEQUE
Prix des Lecteurs
du Télégramme

Comme chaque année, la
bibliothèque participe au
Prix des Lecteurs. 6 livres à
lire, un vote entre le 1er et le 5 mai et 180€ en
chèques-lire à gagner ! Les 6 romans sont à votre
disposition si vous souhaitez participer, une seule
condition : la durée des prêts est limitée à une
semaine maximum ! Une réunion est prévue mardi
24 avril à 18h00 afin de permettre aux participants
d’échanger leurs points de vue.
Achats du mois :
Romans adultes « Le sanglot de l’homme noir »
Alain Mabanckou ; « Bon rétablissement » MarieSabine Roger ; « Lointain souvenir de la peau »
Russel Banks
Romans policiers
« Dorchester Terrace » Anne Perry ; « Les anges
de New-York » R.J. Ellory ; « Le tribunal des
âmes » Donato Carrisi ; « Sous haute tension »
Harlan Coben ; « Le briseur d’âmes » Sebastien
Fitzek
Bandes-dessinées
Les aventures de Blueberry, « Chihuahua pearl »
et « la mine de l’allemand perdu » Giraud ;
« MetaMaus » Art Spiegelman
Science-fiction
« Les enfers virtuels 1 » Iain Banks
Documentaires
« Les Bretonnismes 2 » Hervé Lossec ; « L’âge
d’or des corsaires » J.F. Jacq
Poésie
« Comme un oiseau dans la tête » René-Guy
Cadou ; « La lune et moi » recueil d’haïkus
Section jeunesse
Tout un choix d’albums, de bandes-dessinées et
de premiers romans.

Passage de la navette BDP : comme

chaque mois, la bibliothèque du Finistère a déposé
des ouvrages réservés suite à vos suggestions :
« Retour à Killybegs » Sorj Chalandon, « IQ84 »
Haruki Murakami
BRIC À BRAC : Ne jetez plus !
L’Association des Parents d’Elèves 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.
C. Dolou : 02 98 20 65 22

CLUB CULTURE ET LOISIRS
Une sortie à Rochefort-en-Terre est prévue
mardi 15 mai. Ouverte à tous, programme au club.

3/04
4/04
5/04
6/04
24/04
25/04
26/04
27/04

10h/11h30 : conversation anglaise
14h/16h : Atelier « sacs en tissu»
Peinture sur soie
9h/12h : couture
14h/17h : patchwork
14h/16h : tricot
Journée peinture sur bois
9h/12h : vitrines
Vacances du 7 au 22 avril inclus
10h/11h30 : conversation anglaise
14h/16h : fin des travaux en cours
Préparation des lots pour la tombola
9h/12h : couture
14h/17h : patchwork
14h/16h : tricot
Journée peinture sur bois

L'association "Fleurs et Paysages du pays
de Daoulas" organise sa traditionnelle bourse aux
plantes dimanche 29 Avril de 9h30 à 13h à
l’ancienne Faïencerie de Daoulas. Cette
manifestation gratuite est ouverte à tous. Chaque
participant apporte des plantes, graines, boutures
... qu'il aura récupéré dans son jardin et pourra les
échanger avec les autres visiteurs. Pensez à
étiqueter vos plantes !
Contact : 02 98 25 93 07

LES PETITES ANNONCES

Jeux de société chaque mardi après-midi

ET AILLEURS …
LE COMITE DE DAOULAS DU
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
Comme chaque année, le Secours
Populaire prépare le séjour d’enfants
en famille 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 SPF est là pour organiser cet
accueil bénévole.
Rens. : Andrée : 02 98 44 48 90 du lundi au
vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h.
DESTOCKAGE de vêtements au
Daoulas : samedi 14 avril de 9h à 17h

SPF

de

 « CHASSE AUX ŒUFS » A LOPERHET. Le SPF
organise lundi 9 avril de 13h30 à 17h30 la 6ème édition
de chasse aux œufs au parc du Fogot.
L’animation sera assurée par « Tagadatsointsoin » et le
clown Youpi. Emmenez vos enfants, venez en famille
gagner de magnifique lots (excursion « A fer et à flots »
pour 2 personnes), profiter des animations (pêche à la
ligne, crêpes, gâteaux, buvette…). Les gains seront
utilisés par le comité pour venir en aide aux personnes
en difficulté. Un appel est lancé aux bénévoles pour
aider à monter les stands !
Contact : 02 98 07 09 02
Bulletin municipal gratuit
Edité par la Commune de Logonna-Daoulas.
Responsable de la Rédaction : Françoise Péron
Imprimé par Janine Le Cann

SECOURS CATHOLIQUE : Les bénévoles du
Secours Catholique proposent des "rencontresamitié" chaque 2ème mardi du mois de 14h à
16h30 : jeux de société suivis d’un goûter. Salle
Keromnès, route du Stade à Daoulas. Ces aprèsmidi sont ouvertes à tous. Prochaine rencontre,
le mardi 10 avril. Contact : 02 98 20 03 10

A louer 2 maisons T3 avec jardin au lieu-dit
Goas Creis à l’Hôpital-Camfrout. Loyer : 450€
02 98 21 32 75/ 06 86 17 46 53/ 06 82 03 73 55
Loue maison à Kernisi, cuisine, salle à manger,
3 chambres, salle de bains. Libre au 15 avril
02 98 20 62 15
Maison à louer début avril à Logonna. Etage
3 chambres et sdb. Rdc : cuisine, salon, SAM,
1 chambre. Garage et jardin clos : 06 07 88 13 58
Vends Twingo essence, 99000kms, bon état,
prix : 2100€. 02 98 20 67 79
A louer à 500m de la mer et du bourg maison
de 52m² entièrement rénovée. Pièce de vie,
cuisine aménagée, sdb, wc, 2 ch. à l’étage. Pas de
jardin mais un abri de 11m². Libre début mai, loyer
520€. 06 82 04 88 58
A vendre bateau type « Kerié », 5,08m, pêche
promenade. 2 moteurs Mercury et Suzuki, groupe
électrogène, gréement complet. 02 98 20 64 99

Emploi
Assistante-maternelle sur Logonna-Daoulas
dispose d’une place à temps complet à partir de
septembre : 02 98 20 69 67
Cherche saisonnier pour cueillette de fraises et
travaux agricoles de début mai à septembre. Mitemps le matin à l’Hôpital-Camfrout :
06 08 00 11 62
Pour une diffusion dans le bulletin,
transmettez vos annonces avant le 25 de
chaque mois : cath.info2@orange.fr

Le mois dernier à Logonna-Daoulas
dimanche 25 mars : découverte des sentiers

Le 25 mars dernier, le Parc d'Armorique proposait, le temps d'un dimanche, vingt-quatre balades familiales sur
tout son territoire. Seize des circuits étaient guidés et animés par des habitants ou associations, qui ont
partagé avec passion leur connaissance du patrimoine. C’était le cas à Logonna-Daoulas.
L'association Sport-Bien-Être a accompagné une randonnée « entre terre et mer ». Les marcheurs ont profité
de cette sortie pour découvrir la portion de sentier nouvellement ouverte située entre Pennara et Pors Beach
en passant par la Pointe du Château. Une boucle de 2,5 km sous un ciel radieux.

Le comité pour le don du sang à la bibliothèque municipale
Jeudi 15 mars, Bernard Le Lous, Président du
Comité pour le don du sang, est venu
accompagné de plusieurs adhérents offrir un
livre aux lecteurs de la bibliothèque. « Timéo et
le magicien de la vie » est un support
pédagogique visant à expliquer aux enfants
pourquoi le don du sang est si important. Le
comité a été accueilli et remercié par Pierre
Joubert, Président de l’association Bibliothèque
et de l’équipe de bénévoles.

Résultat du concours d’acrostiches organisé par l’école primaire

Le concours organisé par les classes de CE2/CM1 a rencontré un franc succès. Les élèves ont bien eu du mal
à se décider et c’est après des délibérations très enthousiastes que les votes ont été rendus :
1ère gagnante : Eléonore LOUARN (CM1)
L’île de Logonna,
Où se trouve cette île ?
Gauche à gauche de cet arbre ?
Oh ! Je crois que c’est là !
Non ! c’est par là !
Non ! euh… c’est par ici !
Ah ! voilà, j’y suis.

2ème gagnante : Emma RANCON (4ème)
La mer et ses sentiers,
Ornent son paysage,
Grèves et rochers,
Obtiennent notre suffrage,
Ni la pluie,
Ni le vent,
Affligent nos sentiments.

L’acrostiche d’Eléonore sera donc imprimé sur les tee-shirts dont la vente financera une classe de mer.
Bravo à tous les participants.

