
  

 

 
 

Un nouveau commerce dans le bourg 
« La venelle du boulanger » ouvre ses portes 

Dany Le Berre et Sébastien Masson sont heureux de vous annoncer l'ouverture de la boulangerie-
pâtisserie artisanale « La Venelle Du Boulanger ». Ils vous proposeront des pains (blancs et 
spéciaux), des gâteaux, des viennoiseries etc... fabriqués sur place par Sébastien, artisan 
boulanger-pâtissier diplômé. Dany et Sébastien vous invitent à l’inauguration le jour de l’ouverture, 
prévue courant juillet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : 13h – 17h30 - Du mardi au vendredi : 8h00-12h00 / 13h30-17h30 - Samedi : 8h00 – 12h00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le jour de l’ouverture,  
Dany et Sébastien offriront 

à leurs clients une 
dégustation gratuite de 
leurs différents produits 

« maison » 

« La venelle du boulanger » Dany Le Berre et Sébastien Masson 
35 rue Ar Mor – 29460 LOGONNA-DAOULAS 

06 68 56 81 27 

N°292 

mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr
http://www.logonna-daoulas.fr/


Communiqués de la Mairie 
 
 

MAIRIE HORAIRES D’ETE (du 8/07 au 31/08) 
Lundi : fermeture 
Du mardi au vendredi : 10h – 12h / 15h – 17h30 
Samedi : 8h – 12h 
 
 
 

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 
PÔLE SOCIAL (Place St Yves – Daoulas) : 02 98 25 84 23 
Point Accueil Ecoute Jeunesse : 02 98 81 17 62 
SPAC : 02 98 85 49 66 astreinte : 06 11 74 64 98 (7j/7j et 24h/24h) 
 
 
 

URBANISME 

 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES 
-Milie MIOSSEC, Camen, née le 16 mai 2013 à Brest 
-Thibaut DESROUSSEAUX, 51, Camen, né le 19 mai 2013 à Brest 
-Lucas HERVE, 4 rue Ar Mor, né le 28 mai 2013 à Brest 
-Antonin MASSON, Gorrequer, né le 4 juin 2013 à Brest 
-Jules MASSON, Gorrequer, né le 4 juin 2013 à Brest 

 

NUISANCES SONORES 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FACTURATION EAU ET 
ASSAINISSEMENT 
La SPAC a été transféré à la 
CCPLD. En conséquence, les 
modalités de facturation de l’eau et 
de l’assainissement vont être 
modifiées. 
- La facturation prévisionnelle aura 
lieu au mois de juin (au lieu d’avril) 
et correspondra à 50% de la 
consommation de l’année (au lieu 
de 30%). 
- Les abonnements au service 
d’eau et au service d’assainis-
sement seront désormais payables 
d’avance. 
- La CCPLD a voté les tarifs 
suivants :  
Abonnement/an : 47,61€ (y compris 
la TVA à 7%)  
M3 assaini : 1,79€ (y compris TVA 
à 7%) 
Vous noterez que ces tarifs sont 
sensiblement les mêmes 
qu’auparavant.  
Toutefois, exceptionnellement la 
prévisionnelle de juin 2013 sera 
plus élevée car elle prendra en 
compte à la fois les 6 mois 
d’abonnement écoulés et les 
6 mois à venir.  
 
Pour rappel : tarifs de l’eau (votés 
au Conseil Municipal de janvier) 
Abonnement : 25€/an TTC 
Prix du m3 : 1,16€ (de 0 à 200m3) 
– 1,06€ (de 201 à 500 m3) – 0,96€ 
(plus de 500 m3) 
 
Les modalités de paiement restent 
les mêmes, cependant, passé une 
phase de recouvrement amiable de 
2 mois, le recouvrement de la 
« part assainissement et 
modernisation des réseaux de 
collecte » sera poursuivi par la 
trésorerie de Landerneau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECLARATIONS DE TRAVAUX  
MORVAN Claude 4, ch. de la Source Portes-fenêtres 30/05 

PAUL Josette 18, rue de la Forge Extension maison  05/06 

GAONACH Alain 2, ch. de la Source Jardin d’hiver 11/06 

CRUL Philippe Le Stang Percement d’ouverture 17/06 

ARZEL Yannick 41, rte desTrois Prats Remplacement bardage 26/06 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
LETY Christian Rte de l’Anse du Roz Création logement de gardien 29/05 

COMMENT S’APPELLERA NOTRE SALLE POLYVALENTE 
Vous avez été nombreux à déposer des suggestions de noms pour la future salle polyvalente. Parmi toutes vos 
propositions, la Commission Communication en a sélectionné onze.  
A vous de choisir ! Découpez le nom que vous préférez et déposez-le dans la boîte à l’accueil de la Mairie ou votez 
sur le site internet de la commune www.logonna-daoulas.fr 
KERMONNA  TYGONNA  LOGBREIZH  LOG’OCÉANEL  LA CARRIERE  LES GRÈVES 
LA COQUILLE  LA SALICORNE  KEJADENN (la rencontre)  JACQUES KERHOAS 



AVANCEMENT DES PROJETS   

 

MAIRIE – LOGEMENTS 
 

 

 

 

 

 

 

 
Les travaux se poursuivent. De nouveaux corps de métiers ont fait leur apparition sur le chantier : menuisiers, 
métallurgistes, serruriers et plaquistes. 
En ce qui concerne les logements, (compétence Aiguillon Construction), le premier étage du gros œuvre est achevé.  
 

SALLE POLYVALENTE 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le chantier a franchi une étape importante : « le hors d’eau/ hors d’air ». Cette étape a permis de réaliser les premiers 
tests d’étanchéité à l’air. Les résultats ont mis en évidence de bonnes performances en matière d’isolation. Un test 
complémentaire sera réalisé à la fin des travaux.  
La 3ème photo, à droite, fait penser aux cordages de vieux gréements … il s’agit de câbles électriques, à ce jour 
4 kilomètres ont été « tirés », et ce n’est pas fini ! Il faut noter aussi que l’entreprise Jo Simon a utilisé les pierres de 
l’ancienne salle polyvalente pour remonter les parements.  
 

LOCAL COMMERCIAL 
La Mairie va louer le local commercial situé 35, rue Ar Mor à un boulanger. Après mise à disposition, le commerçant 
devra personnaliser sa façade et réaliser les aménagements intérieurs spécifiques à son activité (comptoir, vitrines, 
four…).  
 
 

AMENAGEMENT GLOBAL DU CENTRE BOURG 
Les travaux débuteront début juillet. 
 
 
L’ensemble des travaux sera suspendu en août. Les entreprises goûteront à des congés bien mérités …  
Rendez vous en septembre …. 
 
 
 



  

Environnement 

 

COLLECTE DES DECHETS VERTS : INITIATIVE TRES APPRECIÉE 
 
Depuis le mois dernier, la Mairie a mis 
en place un système de collecte de 
déchets verts pendant les week-ends. 
Une remorque est installée le vendredi 
à 16h dans un quartier de la 
commune. Le premier mois de collecte 
a très bien fonctionné. 
 
 
 

Préparer la rentrée 
 

TRANSPORT SCOLAIRE 
Vous pouvez demander dès maintenant votre dossier d’inscription pour la rentrée 2013/2014, par téléphone au 
service scolaire de la CAT au 02 98 44 60 60 ou en le téléchargeant sur internet www.cat29.fr rubrique 
« Transport Scolaire ». 
Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez automatiquement votre dossier de réinscription. 
Les dossiers d'inscription seront à nous retourner par courrier à la CAT avant le 10 juillet 2013. 

CAT Transdev - 225 rue de Kerervern –  
ZAC Kergaradec 3 - 29806 BREST cedex 9 

 
 

 TRANSPORT EN CAR : HORAIRES D’ETE 
BREST – LE FAOU 

 LMMe 
JV 

LMMe 
JVS 

LMMe 
JVS 

LMMe 
JVS 

Brest, place de Stasbourg (tram) 8:10 12:25 17:25 18:30 

Daoulas (échangeur) 8:27 12:40 17:42 18:47 

Daoulas (centre) 8:28 12:41 17:43 18:48 

Daoulas (Run ar Moal) 8:29 12:42 17:44 18:49 

Goasven 8:31 12:44 17:46 18:51 

Prat-an-Dour 8:33 12:46 17:48 18:53 

Ruliver 8:35 12:48 17:50 18:55 

Sainte-Marguerite 8:38 12:51 17:53 18:58 

Hôpital-Camfrout bourg 8:41 12:54 17:56 19:01 

Le Faou centre 8:51 13:04 - 19:11 

 

LE FAOU - BREST 

 LMMe
JV 

S LMMe
JV 

LMMe
JVS 

LMMe
JVS 

Le Faou centre 6:35 7:32 - 13:15 - 

Hôpital-Camfrout bourg 6:45 7:42 7:42 13:25 18:15 

Sainte-Marguerite 6:48 7:45 7:45 13:28 18:18 

Ruliver 6:52 7:48 7:48 13:31 18:21 

Prat-an-Dour 6:54 7:50 7:50 13:33 18:23 

Goasven 6:56 7:52 7:52 13:35 18:25 

Daoulas (Run ar Moal 6:58 7:54 7:54 13:37 18:27 

Daoulas (centre) 7:00 7:55 7:55 13:38 18:28 

Daoulas (échangeur) 7:01 7:56 7:56 13:39 18:29 

Brest, place Strasbourg (tram) 7:17 8:11 8:16 13:54 18:44 
 

 

INSCRIPTION A 
L’ECOLE 
Les parents n’ayant pas encore 
inscrit leur(s) enfant(s) pourront 
le faire le matin de la rentrée 
mardi 3 septembre   
Les documents nécessaires à 
l’inscription :  
-La fiche de renseignements 
délivrée par la Mairie (ou 
téléchargeable sur le site de la 
commune) 
-Le carnet de santé 
-Le livret de famille 

 
 

GARDERIE  
PERI-SCOLAIRE :  
Les services de la garderie ne 
fonctionneront pas le matin de la 
rentrée, mardi 3 septembre. 
Toutefois, une permanence sera 
assurée de 8h à 10h pour les 
inscriptions. 

KERJEAN – KERLIVER 20/07 31/08  

LE BOURG (place du Marché) 27/07  07/09 

TERRAIN DE FOOT (parking)  03/08 14/09 

GORREQUER  10/08 21/09 

RUMENGUY 07/07 17/08 28/08 

MENGLEUZ  13/07 24/08 05/10 

NE PAS LAISSER DE DECHETS AUTOUR DE LA REMORQUE 
ET LA REMPLIR DE MANIERE OPTIMALE  

http://www.cat29.fr/


LA PAROISSE 
 

MESSES DE JUILLET ET AOÛT 
Les samedis à Daoulas à 18h00 

Les dimanches à 10h30 
07/07 Irvillac 
14/07 Pardon de Ste Anne à l’Hôpital-Camfrout 
21/07 Pardon de Ste Marguerite à Logonna-Daoulas 
28/07 Saint-Urbain 
04/08 Irvillac 
11/08 Hôpital-Camfrout 
15/08 Daoulas et Rumengol 
18/08 Logonna-Daoulas 
25/08 Daoulas 
 

 
 
 
 

Les associations 
 

A Logonna-Daoulas 
 

ASAMBLES 
 
LA 6ème DICTEE DE LOGONNA - JEUDI 18 JUILLET 
organisée par l’atelier « Graines de Mots ». Pendant 
la correction, un goûter breton animé par de la 
musique traditionnelle, sera offert par l’association 
« Danserien ar Vro ». Les résultats financiers de cette 
manifestation permettront de participer à l’élan de 
solidarité du secteur de Logonna en faveur de 
l’association « Lud’autisme ». 
Prix : 4€/adulte – gratuit pour les scolaires 
accompagnés de – de 16 ans.  

Inscription : Marcie Chol : 
06 37 48 25 69 / kermarcie@yahoo.fr 

asambles.logonna@gmail.com 

 
 
BIBLIOTHEQUE 
 
 
 
 

 

SPORT – BIEN-ÊTRE  
« Les membres du bureau de l'association remercient 
leurs adhérents et animateurs pour leur active 
participation et leur souhaitent une agréable pause 
estivale. Nous vous attendons nombreux au Forum 
des Associations qui se tiendra à Daoulas. Prenez 
note pour la rentrée, une nouvelle activité sera mise 
en place : le Yoga du Rire ! A tester tout 
particulièrement. BONNES VACANCES et À 
BIENTÔT » 
 
 

FOOTBALL  
Le FAR recherche des bénévoles pour 
l’encadrement de ses équipes de jeunes. 
Contact : Michel Masson 02 98 25 85 30 
Reprise de l’entraînement des séniors et U19 le lundi 
5 août à 19h à Logonna-Daoulas.  
Contact : Franck Fidry 06 09 70 73 48 
Programme complet sur le site www.far29.fr 
Festivités de l’été organisées par le FAR :  
- Pétanque du 15 août au stade de Logonna-Daoulas 
- Vendredi de l’été (musique) le 23 août à L’Hôpital-Ct. 
 
 

LOG’ADO  
L’association Log’ado propose des animations, sorties 
tous les jours du lundi 5 juillet au vendredi 2 août 
puis du mercredi 21 août au vendredi 30 août.  
IL RESTE ENCORE DEUX PLACES POUR LE SEJOUR 
« SURF » A CROZON DU LUNDI 22 AU VENDREDI 26 JUILLET 
(A PARTIR DE 11 ANS).  

Karine : 06 77 17 93 07 Le programme des activités 
est visible sur le site de l’association : www.logado.fr 

 
 

« COQUILLAGES ET CRUSTACES » 
Le désormais traditionnel « moules-
frites » de CHARNAVAL se déroulera le 

18 août au Yélen. Il s'appelle maintenant "Coquillages 
et crustacés", mais c'est bien le moules-frites qui a 
réuni 300 personnes l'année dernière. Musique, jeux 
bretons, restauration de qualité, beau temps garanti, 
nul doute que cette version 2013 battra les records ! 
Sur place, il sera possible de s'inscrire pour participer à 
la construction du char qui représentera la commune 
pour le carnaval de Landerneau en 2014. 
 
 
 
 
 
 
 

Permanences d’été 
Mercredi de 16h30 à 18h30 
Samedi de 10h15 à 12h15 

Cotisation 
estivant 

3€/mois 

 

FOIRE AUX LIVRES DE SEPTEMBRE 
Profitez des vacances pour trier vos livres et 
vous inscrire à la Foire aux Livres ! – 2€/m 

bibliotheque.logonna@orange.fr/ 02 98 20 66 29 

 
PARDON DE SAINTE-

MARGUERITE 
DIMANCHE 21 JUILLET 
10h30 messe à la chapelle 

12h30 buffet campagnard sur 
le site, après-midi tirage de la 

tombola. (Pour le buffet, 
réservez avant le 18 juillet : 

02 98 25 80 47 /02 98 20 69 23) 

http://www.logado.fr/
mailto:bibliotheque.logonna@orange.fr/%2002


Et ailleurs… 
 

SECOURS CATHOLIQUE   
Les "rencontres-amitié" proposées par les 
bénévoles du Secours Catholique et les permanences 
d'accueil n’auront pas lieu pendant les mois de juillet et 
août. En cas de besoin prendre rdv : 06 76 74 08 43. 
 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Une grande BRADERIE déstockage vêtements et 
livres aura lieu samedi 13 juillet  de 9h30 à 17h au 
local 3 bis, route de la Gare à Daoulas. Tous les 
vêtements (en bon état) seront à 2€.  
Contact : 02 98 25 92 20 
 

A KIL’TOUR 5, 6, 7 juillet 2013 
Des balades pour tous à la rencontre des initiatives 
locales en agriculture et dans l’habitat : randonnées, 
visites, concerts, soirée conte, grand feu, animation 
pour les enfants. A pied, à vélo, à cheval, sur l’eau 
de Plougastel à Logonna-Daoulas. 
Programme détaillé et inscriptions sur akiltour.info 
Contacts : 06.09.31.90.18 / 06.76.84.19.60 

Organisé par le Collectif KILT (Kernevodenn Initiatives 
Locales de Transition) 

 

DAOULAS DIMANCHE 14 JUILLET 

De 16h à 23h - PUCES de NUIT 

Au bord de l’eau - Dîner avec orchestre 
Ragoût de St Jacques Et à la tombée de la nuit 

FEU d’ARTIFICE 
4 €/m - Renseignements au 0678075282 ou 0624708101 

Bulletin d’inscription téléchargeable sur 
http://animdaoulas.monsite-orange.f 

 

 

Marchés nocturnes des Arts et délices  
DAOULAS Place du Valy 

les 17, 24, 31 juillet et 7, 14 août 2013 
de 18 h à 22 h – Animations 

 
 
 

EXPOSITION DE PEINTURE Association 

«Vue d’artiste » en collaboration avec la municipalité 
d’Irvillac du 20 juillet au 4 août 2013 à la Mairie 
d’Irvillac. 40 artistes vous invitent à découvrir à travers 
leurs œuvres, les chemins creux, les vieux moulins et 
les vieux ponts autour d’Irvillac. 
Le sujet et le format sont imposés mais les techniques 
peuvent être différentes (acrylique, huile, aquarelle, 
pastel, lavis, photo …). Une seule œuvre par artiste. 
Tous les jours de 14h30 à 19h00. Entrée gratuite 

 

JUDO CLUB du canton de Daoulas : 
Inscriptions pour la saison 2013/14 : samedi 31 août 
et 07 septembre de 14H à 17H au dojo près du 
collège de Coat-Mez. 
Différentes disciplines encadrées par des 
professeurs diplômés d'Etat (Professionnels) pour 
tous, de 5 à 77 ans ! Le baby-do, le judo, le ju-jitsu, le 
Taïso et le handi judo.  
Pour plus de renseignements :  
M. Brelivet (Professeur) : 06 73 52 09 35 
M. Cailliau : (Professeur) : 06 32 29 57 38 
M. Quéau : (Président) : 06 20 81 30 47 
 
 

Petites annonces 
 
Vends container à déchets ménagers (vert) de 240L 
jamais servi : 10€ : 06 77 80 40 49 
 
Vends bâteau pêche-plaisance avec cabine, CLEAR 
LINER type Cormoran, 4,85m, 05/89, moteur HB Suzuki 
9,9cv, annexe, remorque route. Visible au Cosquer. 1500€ : 
06 19 29 08 88 
 
A louer à Kernisi T2 avec parking et pelouse arborée : 
02 98 20 62 15 
 
 

Emploi 
 
Baby-sitter “Je suis une jeune fille de 16 ans, sérieuse 
et attentionnée. Ayant déjà gardé des enfants, je suis à 
votre disposition pour garder les vôtres à partir de 2 ans. Je 
suis disponible les week-ends ainsi que pendant les 
vacances scolaires. Vous pouvez me contacter au : 
06 20 30 01 45 » 
 
Lycéenne cherche petits travaux d’été « je peux 
garder vos enfants (à partir de 2 ans), arroser vos jardins et 
potagers, nourrir vos animaux domestiques, ramasser votre 
courrier, ouvrir et fermer vos volets pendant vos 
vacances… » : 07 62 61 39 85 / 02 98 20 67 60  
 
Assistante maternelle disposant de 2 places propose 
ses services. « Pour l'éveil des enfants, je participe aux 
activités proposées par le RAM et l'association Jardin 
d'Eveil, je fais également de nombreuses balades. Pour 
plus de renseignements, vous pouvez m'appeler au : 
06 07 11 44 48 » 

 
 
 
 
 

Pour une diffusion dans le bulletin, 
transmettez vos annonces avant le 20 de 
chaque mois : cath.info2@orange.fr 



 
 
 
 

LES COMMERCES LOCAUX 
HORAIRES D’ETE 
« LE CELTIC » Bar, tabac, journaux, dépôt de pain, 
bouteille de gaz, relais-poste. Centre bourg.  
Du lundi au samedi : de 7h30 à 19h30. Le dimanche : 
de 7h30 à 12h30  02.98.20.60.90  
«LA GRIGNOTIÈRE » Bar, restaurant, moules-frites. 
Centre bourg. Le midi du lundi au dimanche. Le soir du 
mardi au samedi.  02.98.20.64.36 
«TI U» Epicerie. Centre bourg.  02.29.62.82.99 
Du lundi au vendredi : 9h-12h30/15h30-19h00. Le 
samedi : 9h-12h30/16h-19h. Le dimanche : 9h30-12h  
«BAR L’ESCALE» Gorrequer. Tous les jours à partir 
de 16h30. (11h 30 le dimanche et 13h30 le jeudi) 
02.98.20.60.65  
« LA VENELLE DU BOULANGER » Boulangerie-
pâtisserie, rue Ar Mor. Tous les jours de 7h à 20h 
 

LES COMMERCES AMBULANTS  
« Pili-Pili Pizza » samedi et dimanche soir. Entrée du 
bourg (commandes entre 17h et 20h) 
 06.20.43.85.89. 
« Friterie belge Serken » De 17h à 21h : en juillet, le 
vendredi et en août le mardi. Entrée du bourg. 
 06.30.63.97.77 / www.serken.fr 
« Crêpes à roulettes » De 15h à 19h le dimanche à la 
Cale de Moulin-Mer. De 19h à 22h le mardi au 
Camping du Roz. 
06.30.72.70.53 / hamelvalerie@live.fr 
 
 

POINT PASSION-PLAGE 
 

Activités sportives (kayak, catamaran, planche à voile, 

VTT) en cours particuliers ou de manière autonome. 

7j./7j. du 7 juillet au 31 août de 13h à 19h 

06.84 76 06 80 / www.pointplage.fr  
 

CADEAU !  
La Mairie offre une 
heure d’activités aux 
jeunes Logonnais(e)s 
âgé(e)s de 15 à 
18 ans. Les tickets 
sont à retirer à 
l’accueil de la Mairie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEJOURS NAUTIQUES 
Le centre nautique de Moulin-Mer propose de 
nombreuses activités nautiques et sportives : stages 
de voile, rando kayak, promenades sur la barge, stand-
up paddle, catamaran …Des séjours avec 
hébergement sont organisés pour les enfants. 
Centre de Moulin-Mer - Rte du Centre Nautique  
02.98.20.75.00 - www.moulin-mer.fr 
 

 
 

BAIGNADE  
 
La qualité des eaux de 
baignade est affichée 
en Mairie et sur les 
panneaux informatifs 
installés sur les grèves. 
 
 

 

MARCHE À PIED  
 

 
 
La carte des sentiers côtiers est téléchargeable 
sur le site de la commune www.logonna-
daoulas.fr. 
Rappel : les sentiers côtiers sont réservés aux 
piétons et les chiens doivent y être tenus en 
laisse. 
 
 
 
 

SERVICES PRATIQUES  

Newsletter : Vous n’habitez pas à 
Logonna-Daoulas mais vous voulez 
connaître les nouvelles du bourg ? 
Facile ! Abonnez-vous à la 
newsletter et recevez le bulletin par 
courriel. www.logonna-daoulas.fr  

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

Photo bandeau couverture : Gilbert Le Moigne 

http://www.serken.fr/
mailto:hamelvalerie@live.fr
http://www.pointplage.fr/
http://www.logonna-daoulas.fr/
http://www.logonna-daoulas.fr/


 

LES EXPOS DE 

MOULIN-MER 
 

Chaque été la salle de la Cale de Moulin-Mer accueille des artistes, 
inconnus, reconnus, professionnels ou amateurs. Une occasion de 
découvrir leur travail mais aussi de les rencontrer. 
 

DU 5 AU 14 JUILLET 

COULEURS  SUR  LE  QUAI Les peintres de Couleurs sur le quai, fidèles 

désormais de la Cale de Moulin-Mer, accrocheront leurs derniers travaux. 
Acryliques et huiles réalisées au couteau illumineront la salle d’exposition et les 
couleurs seront toujours au rendez-vous. 
7 artistes du pays de Landerneau/Daoulas seront présents cette année (M.Joëlle. 
Bretel,  Marcie Chol, Vonette Goulaouic, Muriel Lauer, Françoise Le Henaff, Alain 
Perrot, Michèle Petit.). Tous les jours de 15h à 18h 
 

DU 15 au 21 JUILLET  

Georges NEMES, paysages bretons - huiles. Tous les jours de 14h à 19h.  
 

 

Du 22 au 28 JUILLET 

Jean-Claude SALECK « Coquillages d’ici et d’ailleurs », la collection de 

Jean-Claude Saleck s’étoffe chaque année pour le plus grand plaisir de tous. 

Laure MARCHAL, coquillages et animaux marins. Encres et huiles.  

Tous les jours de 14h à 19h. 
 

DU 29 JUILLET AU 11 AOÛT 

Janine LE CANN, peintre et sculpteur, présente ses dernières créations (huile, 

aquarelle, pastel) et sculptures  (bois, terre et bronze). Son atelier à Sainte-

Marguerite est également ouvert au public tout au long de l'année.  

Tous les jours de 15h à 18h30. 
 

Du 12 au 18 AOÛT 

MARC DANIEL, photographe. « Mon objectif est de libérer l’imaginaire, la 

curiosité, la créativité et l’émergence de la richesse des interprétations ». Utilisant 

son appareil photo comme d’un pinceau, le travail de Marc Daniel laisse le 

spectateur voyager… 

Tous les jours de 15h à 18h 

 

Du 19 au 25 AOÛT 

HERVE LE HIR, mer, plages, ports - peinture à l’huile.  

Tous les jours de 14h à 19h. 

 

Du 26 AOÛT au 1ER SEPTEMBRE 

Mathilde CAJEAN-LAMY, oeuvres stylisées et modernes exécutées à la 

peinture à l’huile dans un style figuratif. L’artiste transmet ses sentiments, ses 

idées, à travers différents sujets aux couleurs vives et chaudes. Tous les jours de 

14h à 19h 

 

Du 7 au 21 SEPTEMBRE 

MARCELLE CARIOU, huiles, pastels et acryliques. Tous les jours de 14h à 19h 

 

 

 

 

 

 

« Couleurs sur le quai » 

Marc Daniel 

Laure Marchal 

Mathilde Cajean-Lamy 



 

 

 
 

7 juillet  FÊTE NAUTIQUE 
Cale de Moulin-Mer à partir de 11h30  

Jeux nautiques – Fest Deiz à 15h – Visite du canot 

SNSM - Moules/frites – Buvette  

Entrée gratuite 

Organisée par l’APMM : asso.apmm@laposte.net 

 

16 juillet        CIRQUE 
Centre bourg à 15h 

Compagnie Fricheteau  
 

18 juillet       LA DICTEE 
Cantine scolaire - 14h30 

4 catégories : scolaires et collégiens, lycées et grand 

public, adultes confirmés, champions. 3 prix remis 

par catégorie  

Pendant la correction : Goûter breton et musique 

traditionnelle  

Inscription : 4€ - gratuit scolaire et –16ans 

Contact : 06.37.48.25.69 

kermarcie@yahoo.fr 
 

19 juillet   CONCERT 

Trio de l’Atlantique  
Eglise – 18h30 

Trois jeunes virtuoses autour d’une mezzo-

soprano de renom. Suren Ashkhbabyan formé à 

l'école Russe du violon, Jae Young LIM, coréenne 

violoncelliste, Shun IRIKAWA, pianiste japonais 

accompagneront Andreïa Petrea, roumaine, soliste à 

la cathédrale Saint Joseph de Bucarest. Entrée 

gratuite. 
 

 

25 juillet       CLOWNS 
Centre bourg à 18h 

 

 

27 juillet     «AFRIK’O’BENDY» 
Grève du Yelen de 15h00 à 2h00 

Concerts, spectacle de marionnettes, marché 

artisanal et stands associatifs, buvette, 

Restauration  (nombre de repas limité, poss. 

réservation) 

06 20 66 28 33 / http://afrikobendy.wordpress.com 
 

27 juillet    « BRIC A BRAC » 
De 9h00 à 18h00 – Place du Marché 

Entrée gratuite 

Buvette – restauration – animations 

Tél : 02.98.20.65.22 

Bulletins d’inscriptions disponibles dans les commerces locaux et 

sur le site internet de la commune 

 

 

 

 

 

28 juillet    STAND UP PADDLE 
Grève du Yelen 

 

1er et 2 août   CIRQUE 
Jeudi 1er à 18h – Vendredi 2 à 15h 

Centre Bourg 

Spectacle de magie et d’acrobaties par la 

compagnie Lancy  
 

4 août PLANCHE A VOILE 
Grève du Yelen 

Arrivée du Tour du Finistère suivie par la 

caravane du Tour du Finistère de Windsurf 

2013 
 

10 août       MARIONNETTES 

« Guignol » (Théatre Guignol de Lyon » 

Place du Marché – 18h ou 20h30 (selon météo) 

Théatre de marionnettes traditionnelles  - 

Spectacle familial-  
 

15 août        PETANQUE 
Stade de foot de Beg Avel 

Concours de pétanque en triplettes organisé 

par le F.A.R. Jet du bouchon à 15h00 
 

10 et 11 août  « Armorika 

Breizh » Ar Vro Bagan 
Voir en dernière page 

 

18 août  « Coquillages  

et crustacés »  
A partir de 12h00 au Yelen 

Organisé par le Charnaval. (voir détail page 

associations) 

 

CONCOURS DE PÉTANQUE 
Chaque jeudi à « L’Escale » Pors Beac’h 

Prix : Mises + 25% + challenge 
Inscription dès 14h00  02.98.20.60.65 

 

 

 

 

EXPOSITION 

A L’ABBAYE  

DE DAOULAS 
Jusqu’au 11 novembre 2013 

 

 

 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 

mailto:asso.apmm@laposte.net
mailto:kermarcie@yahoo.fr


SON ET LUMIERE - TAN HA KURUN 
 
 

Samedi 10 dimanche 11 août 
 

20h30 au Bendy 
 

« ARMORICA BREIZH » 
LES ORIGINES DE LA BRETAGNE 

 

Par la Troupe Ar Vro Bagan 
 

 
Le spectacle Armorica Breizh se 
propose de mieux faire connaître 
l’histoire de la Bretagne, depuis 
l’arrivée des Celtes de 400 ans 
avant Jésus-Christ jusqu’à la 
création du premier royaume de 
Bretagne en 851. 
 
Jouée depuis 2011 devant un 
public enthousiaste, la pièce 
« Armorica » est écrite à partir 
d’études historiques mais s’inspire 
aussi de légendes bretonnes. Une 
centaine d’acteurs professionnels 
et amateurs, de cavaliers, de 
danseurs, de bateaux à voiles … 

 
DU SON, DE LA LUMIERE, DU GRAND SPECTACLE !!  
Spectacle organisé par l’association « Log’a-rythmes » avec le soutien de la Mairie. 
 
RESUMÉ : Un groupe de jeunes archéologues participe à un chantier de 
fouilles dans la falaise de Plouguerneau et de Brignogan. Ils découvrent les 
différentes strates de l’histoire de Bretagne qui prennent vie devant leurs 
yeux (et les nôtres !).  
 

Entrée : 15€ (gratuit –de 12 ans) – Places assises 
 
 

Spectacle en 
français 

Possibilité de se restaurer sur place (crêpes, galettes) 


