
  

 

LOGONNA-Infos 
Juillet-Août 2017 

Pour contribuer au respect de l’environnement, privilégiez la lecture du Logonna-Infos en ligne  
ou abonnez-vous à la newsletter : www.logonna-daoulas.bzh 

  
HORAIRES  MAIRIE (été) : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 10h-12h/ 15h-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h N° 333 

Kayak, catamaran, paddle, 
planche à voile… 
Boissons, glaces, sandwichs 

 

LA PAILLOTE 

Tous les jours  
De 13h30 à 19h30 
Du 8 juillet au 3 septembre 

Nouveauté 2017 : 
Paddle géant 8 places !! 
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►Correspondants locaux 

Le Télégramme : Bruno Inizan  
06 15 20 34 77 / brunotelegramme@yahoo.fr  
 

Ouest-France : Nelly Tonnard 
 06 51 79 16 32 / tonnardn@gmail.com 

LA PAROISSE : HORAIRES DES MESSES  

►Les samedis à 18h00 à Daoulas  
►Les dimanches à 9h30 dans l’ensemble de l’Abbaye et 
à 11h à Rumengol. 
 
2 juillet : Pardon de Troaon à 10h30 suivi d’un repas 
16 juillet : Saint-Urbain 
30 juillet : Daoulas 
6 août : Irvillac 
20 août : Logonna - 10h30  : Pardon de Ste Marguerite 
 
Durant l’été, l’église ouvrira ses 
portes chaque week-end.  
Si des personnes sont disponibles 
pour des permanences, s’inscrire 
auprès de Rolande Guyader qui éta-
blira une fiche de présence. Merci 
d’avance 
 
Eglise Saint-Monna : de 10h à 12h et de 15h à 18h 

Services pratiques 

Magazine d’information de la commune de Logonna_Daoulas  
Mairie- 21, rue Ar Mor - 02.98.20.60.98 / mairie.logonnadaoulas@orange.fr / www.logonna-daoulas.bzh  

Directeur de la publication : Hervé Briant  Coordinatrice : Brigitte Deniel  
Conception et réalisation : Catherine Stéphan et Brigitte Deniel Impression : Copia 

Vous pouvez transmettre vos annonces sur le site de la commune en cliquant sur l’onglet  
« contact » - www.logonna-daoulas.bzh 

 

MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14  

MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15 

INFIRMIERS :  

LAFOSSE / LE GALL: 02.98.20.60.62  

SALAÜN-CALVEZ /TOURNELLEC :  

02.98.20.62.13 / 06.86.21.55.50 

KINESITHERAPEUTE :  

Karine LE COZ / Anne LE LOUARN : 02.98.20.70.20 

TAXI : Antoine Taxi : 06.84.60.28.05 

PHARMACIE DE GARDE : 32.37  

DENTISTE DE GARDE : 02.98.90.55.77 

VIGIPIRATE : 17 

GENDARMERIE : 17 POMPIERS LE FAOU : 18  

CROSS CORSEN (sauvetage en mer) : 112 ou VHF 

canal 16 

SPAC : 02 98 85 49 66  

astreinte : 06 11 74 64 98 (7j/7j et 24h/24h) 

EDF : (sécurité) 09 72 67 50 29 (appel local) 

GDF : (sécurité) : 02 98 02 02 22 

 

PÔLE SOCIAL (Daoulas) : 02 98 25 84 23  

CLIC : accueil de Daoulas : 02 98 46 49 89 

Point Accueil Ecoute Jeunesse : 02 98 81 17 62 

Centre de Planification et d’Education Familiale : 

 02 98 21 80 20  

Numéros utiles 

mailto:brunotelegramme@yahoo.fr
mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr
http://www.logonna-daoulas.fr
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L'édito 

Les Z’estivales 2017 arrivent. 

Avec cette belle saison, notre commune organise de nombreuses manifestations, 

qu’elles soient artistiques, festives ou nautiques. 

La Paillote, de retour pour sa troisième année, continuera durant toute la saison 
estivale à accueillir en journée les randonneurs assoiffés ou les férus d’activités 

nautiques affamés. 

Le festival Afrik O’Bendy n’aura pas lieu cette année. Par contre, le Yelen accueil-

lera le 5 août prochain la dernière étape du Tour du Finistère en windsurf. 

L’été sera une nouvelle fois témoin de manifestations artistiques et culturelles : 
expositions en Mairie, à Moulin Mer, animations à la salle Kejadenn… Un dépliant, 
consacré à l’ensemble de ces manifestations soutenues par la Communauté de 
Communes du Pays de Landerneau -Daoulas (CCPLD), est disponible en Mairie et 

dans les commerces locaux. 

L’association Ribin que j’ai déjà citée, et dont je remercie avec force les adhérents, 
continue de nous surprendre par sa motivation constante pour mettre en valeur 

l’ensemble de nos chemins communaux. 

Je vous invite donc, dès cet été, à revisiter notre domaine communal au travers de 
ces chemins, qu’ils soient côtiers ou nouvellement ouverts pour découvrir ou redé-

couvrir la diversité de nos paysages. 

Les hébergeurs de notre commune (gîtes, chambres d’hôtes, campings,…) étaient 
demandeurs de l’ouverture de ces chemins dans l’intérêt des touristes qu’ils ac-

cueillent. C’est grâce à Ribin que ce travail colossal se concrétise. 

Pour mieux se repérer, une nouvelle carte de Logonna Daoulas est disponible en 
Mairie. Elle recense l’ensemble des chemins aujourd’hui ouverts sur notre com-
mune, et permet de repérer les différentes randonnées ou balades proposées à 

Logonna : à pied, en VTT, à cheval…. 

Cette carte est évolutive. Elle changera au fur et à mesure de l’ouverture de nou-
velles voies de circulation douce. Là encore, il faut souligner la co-construction de 
ce projet avec la CCPLD, et remercier Romain Lefeuvre, responsable des Services 

Techniques, qui a grandement contribué à ce travail. 

Manifestations culturelles, nautiques, découvertes de nos sites et paysages : l’été 
à Logonna sera riche de ces Z’estivales 2017 que je vous souhaite belles et enso-

leillées. 

 

 

Bien cordialement 

Hervé Briant, Maire 
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Demandes d’urbanisme 

Etat-Civil 

Déclarations préalables 

BRAMOULLE Gisèle 38, Camen Rampe d’accès handicapé 06/05 

Mairie 9, rue Ar Mor Démolition cheminée bibliothèque 09/05 

Mairie Stade de Beg Avel Réfection toiture buvette 11/05 

VALETTI  Eric 29, Camen Bardage, Velux, clôture 11/05 

TURBET Katia 1, Gorrequer Abri-voiture 23/05 

ROLLAND Yvon Pennaras Abri de jardin 24/05 

ABGRALL Jean-Christophe 46, rue Ar Mor Remp. portail et clôture 26/05 

Indivision LE VASSEUR  33, rue de Kerliver Remp. ouvertures 30/05 

LAFOSSE Christian 5, rue Foennec Vraz Clôture 01/06 

FLOC’H Yoann 38, rte du Moulin Mer Remp. ouvertures et menuiseries 13/06 

LE GOFF Michel 58, bis rte des Trois 

Prats 
Clôture 13/06 

LE COZ Carine 1, lot. Ar Stivell Abri– jardin 17/06 

LE GOFF Michel  58, rte des Trois Prats Abri, clôture 20/06 

LE GOFF Michel 58, bis rte des Trois 

Prats 
Chang. destination local 20/06 

MIOSSEC Michel 2, bis Camen Sas d’entrée 24/06 

SCI GOASVEN Goasven Réfection couverture 27/06 

Permis de construire 

HASCOËT Alain 20, rte de l’Anse du Bourg Réfection et fermeture hangar 13/05 

PICHON E.  et DELMAS M. Quenecadec Rénov. et ext. bâti ancien, transf. 

en maison d’habitation 
18/05 

MIOSSEC M. et IGLESIAS E. 28, rue de Kerliver Maison individuelle 02/06 

Naissances 

- Ilan GAUBERT, 25, route de Ruliver, né le 17 mai 2017 à Brest. 
- Louise BAYLE, 41, rue Ar Mor, née le 21 mai 2017 à Landerneau. 

Décès 

- Hélène MIOSSEC, 7, Coz Maner, décédée le 18 mai 2017 à Brest. 
- Gisèle BRAMOULLÉ, 38, Camen, décédée le 16 juin à Brest. 
- Joseph YESOU, 39, chemin de Kernisi, décédé le 19 juin 2017 à Logonna-Daoulas. 

Vie quotidienne 

 Nuisances sonores 
 

Plages horaires autorisées pour effectuer 
les travaux de tonte de gazon ou l’utilisa-
tion 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. 

LE CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE DE 
DAOULAS RECRUTE 

 
AIDES À DOMICILES, AUXILIAIRES 
DE VIE, ASSISTANTES DE VIE Pour 
intervention auprès de personnes 
âgées et de personnes handicapées.  
 
Expérience et diplôme souhaités dans 
ce domaine, CV et lettre de motivation 
à adresser par courrier à : 
 

Madame PERON,  
Directrice des Services, 

CCAS, place st Yves 29460 DAOULAS 
 

Ou : ccas.daoulas@wanadoo.fr 
Tél. 02.98.25.84.23 

ACCUEIL MAIRIE 

HORAIRES D’ÉTÉ 

 

Lundi : fermeture 
Mardi, jeudi et vendredi : 
10h-12h et 15h-17h 
Mercredi : 10h-12h 
Samedi : 9h-12h 
 
La mairie sera exceptionnellement fer-
mée samedi 15 juillet. 

 ENVIRONNEMENT 

Fortes chaleurs et chaussées font 
mauvais ménage 
Les fortes chaleurs de ces derniers 
jours malmènent les enduits superfi-
ciels (bitume et gravillons) de la route 
de l’Argoat et, dans une moindre me-
sure, ceux de la route de l’Hôpital-
Camfrout.  
Pour sauvegarder ce qui pouvait l’être, 
nous avons été contraints de limiter le 
trafic en ne l’autorisant qu’aux rive-
rains. Cette situation pourrait de nou-
veau se reproduire durant l’été. Merci 
de votre collaboration.  L’agence Co-
las de Plougastel-Daoulas a été con-
tactée pour remédier, dans les meil-

leurs délais, à ces désordres. 

 Attention aux fuites d’eau 
Suite à plusieurs interventions dues à des 
fuites d’eau après compteur, nous vous 
rappelons qu’une surveillance régulière 
de votre compteur d’eau peut vous éviter 
de mauvaises surprises. En cas d’anoma-
lies, prenez contact avec la mairie.  

Travaux 
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►Subventions aux associations 2017 
►Subvention exceptionnelle à la MAM « A P’tits Pas » 
►Subvention exceptionnelle à l’EHPAD de DAOULAS 
pour son « projet Quartz » 
►Approbation du règlement de prêt du matériel 
communal aux associations 

►Personnel communal  
►Renouvellement d’un emploi aidé CAE-CUI au Service 
Périscolaire 
►Créations d’emplois aidé CAE-CUI au Service 
Périscolaire et aux Services Techniques  
►Affaires foncières  

Ordre du jour du Conseil Municipal du 15 mai 2017 

 

►Remorque déchets verts  
 

JUILLET 
01/07 : GORREQUER 
08/07 : LE MENGLEUZ 
15/07 : KERJEAN-KERLIVER 
22/07 : PLACE DU MARCHE 
29/07 : TERRAIN DE FOOT 
 
AOÛT 
05/08 : LE COSQUER 
12/08 : GORREQUER 
19/08  :LE MENGLEUZ 
26/08 : KERJEAN-KERLIVER 
02/09 : PLACE DU MARCHE 
 
 
 

 Déchetterie  Daoulas :  
Du lundi au samedi  

de 9h à 12h  et de 14h à 19h 

Point de repli ordures  
ménagères résiduelles 

 
Nous rappelons qu’un container est 
accessible au site du Créquin. Ce con-
tainer peut vous permettre de vous 
débarrasser de vos ordures ménagères 
lors de situations  exceptionnelles, tel 
un départ en vacances sans solution de 
voisinage par exemple… 
Toutefois, une procédure est nécessaire 
pour accéder à ce container fermé par 
serrure codée. 
Un passage à l’accueil de la mairie 
pendant les heures d’ouverture est né-
cessaire pour obtenir le code d’accès. 

 

 ENVIRONNEMENT 

Le tri ► En cas d'hésitation : le bac 
vert ! 

Attention les erreurs de tri coutent cher à la collectivité. Si vous hésitez à mettre un produit 
dans le bac jaune prenez le temps d'aller voir sur le site de la Communauté de Communes 
s'il sera bien revalorisé, ou jetez le dans le bac vert.  
En effet, les plastiques non valorisables mais  qui sont jetés dans le bac jaune induisent un 
tri supplémentaire couteux, et un produit de recyclage de moins bonne qualité à la revente  
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/trier-nos-dechets/ 
 
 

ATTENTION AUX ERREURS DE TRI 
 
Aujourd’hui, la consigne pour le tri des plastiques est la suivante : seulement les bouteilles 
et les flacons.  
 
Une expérimentation nationale est lancée par Eco emballages pour étendre cette consigne 
à tous les plastiques : pots (de yaourt ou de fromage blanc…), barquettes (beurre, 
viande…), sacs et sachets, films….Mais le territoire de la Communauté de Communes du 
Pays de Landerneau Daoulas n’est pas concerné par cette expérimentation.  
 
Les emballages qui se recyclent sont seulement ceux présentés ci-dessous  

http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/trier-nos-dechets/
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 Enfance et jeunesse  

 
 L'association Log'Ado est ouverte pendant l’été  
 

Du mercredi 5 juillet au vendredi 4 août, puis du lundi 21 au vendredi 25 août. 
 
Les séjours affichent "complet", mais des animations ont lieu tous les jours sur la struc-
ture. Le programme d'activités est visible sur le site de l'association : www.logado.fr 
 
N’oubliez pas qu’il est possible d'adhérer à Log'ado tout au long de l'année... 
 
Mathieu BOURVEN remplace Karine GUEDES jusqu'à la fin novembre 2017. 
 
 Pour tout renseignement : 06 77 17 93 07 ou logado@sfr.fr 

Initiative 
 

Un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est en préparation. 

Un Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) verra le jour à la rentrée prochaine. Compte tenu des 
enjeux et de la nécessité d’une bonne préparation, cinq élus vont aider le Maire et s’investir 
durant l’été pour sa mise en place. Il siégera durant deux ans. 
Il devrait concerner des jeunes nés entre 2005 et 2008. Onze candidats seront normalement 
élus (par leurs pairs) au travers d’élections municipales de jeunes. Les élus du Conseil Munici-
pal qui piloteront ce CMJ auront le soutien du coordinateur enfance-jeunesse intercommunal. 
Les modalités pratiques de la mise en place de ce CMJ seront présentées aux jeunes et à 
leurs parents dès la rentrée de septembre.  
Pour les jeunes intéressés, et via leurs parents, vous pouvez d’ores et déjà proposer vos can-
didatures en mairie. 

Inscription à l’école 

Les parents n’ayant pas encore inscrit leur(s) enfant(s) 
pourront le faire le matin de la rentrée, lundi 4 septembre 
2017. Prévenez le directeur de votre passage à l’adresse : 
ec.0291554G@ac-rennes.fr 

Garderie 

Les services de la garderie ne fonctionnent pas le matin de 
la rentrée. Toutefois, une permanence est assurée de 8h à 
9h30 si vous n’avez pas rempli de fiche de renseigne-
ments fin juin.  

TRANSPORTS SCOLAIRES 

CAT29 : Des dossiers sont disponibles par téléphone 

au 02 98 44 60 60, sur le site www.cat29.fr, ou en mairie. 
Les enfants déjà inscrits le recevront automatiquement. 
A renvoyer par courrier avant le 7 juillet. 
 

Transports Labat : Les dossiers sont téléchargeables 

sur le site www.labat-autocars.com et sont à renvoyer 
avant le 7 juillet.  

L’école : préparer la rentrée 

 Informations TAP 
 
Les grandes vacances nous tendent les bras, 
mais il faut aussi songer au mois de septembre ! 
Nous souhaitons la bienvenue aux futurs CP, 

nouveaux bénéficiaires des Temps d'Activités Périscolaires. 
Des codes couleurs les aideront à se diriger vers les interve-
nants. 
Les activités du lundi ne sont pas les mêmes que le vendredi. 
Les groupes changent à chaque vacances scolaires ; il y aura 
donc cinq périodes. Un petit spectacle est organisé en fin de 
période à la salle Kejadenn, les parents y sont conviés ! 
 
Pour toutes questions : logonna.daoulas.tap@gmail.com 

RECHERCHE ANIMATEUR(TRICE) AVEC BAFA pour enca-
drer un groupe d’enfants les vendredis après-midi de 15h à 
16h30, dès la rentrée scolaire.  
Contacter la mairie au 02 98 20 60 98 ou envoyer un mail à 
logonna.daoulas.tap@gmail.com 
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 Enfance et jeunesse  

« Soyons le changement que nous souhai-
tons ! » 
Tel est en préambule le message de Gandhi 
que Julien Moreau transmet aux enfants de pri-
maire de Logonna dans la salle du conseil de la 
mairie. 
 

Julien Moreau se définit comme éco aventu-
rier : il sillonne la France, et même la planète 
pour transmettre les valeurs de protection de la 
nature. En escaladant les montagnes, en cou-
rant des marathons, en nageant sur de longues 
distances, il porte son message aux jeunes 
Français. 
Julien s'adresse d'abord aux enfants en expli-
quant comment ses difficultés scolaires l'ont 
rendu tenace face aux défis. En effet, fortement 
dyslexique il a redoublé deux fois pendant sa 
scolarité. Il n'a jamais renoncé et a réussi à at-
teindre bac plus 6 à force de travail et de téna-
cité. 
Ainsi il encourage les enfants à suivre leur rêve, 
à ne jamais renoncer face aux difficultés, à se 
battre pour un objectif juste. 
Avec une énergie contagieuse et la passion qui 
l'anime il parle de son combat : 
Le sien c'est la planète, avec ses ressources 
limitées face à la consommation incessante des 
hommes, consommation qui génère tant de dé-
chets. Il évoque notamment les plastiques 
qu'on retrouve un peu partout sur les océans 
même sur des ilots où les hommes ne mettent 
jamais les pieds. 
 

Les enfants sont choqués d'apprendre que 
chaque seconde 960 kgs de déchets rejoignent 
la mer, et dans ces amas, plus de 500 kgs sont 
constitués uniquement de plastique. 
Ce plastique ne disparaît jamais : il peut se divi-
ser en micro particules, mais celles-ci sont 
toutes aussi dangereuses pour les êtres vi-
vants. Le plastique étouffe plein de poissons, 
dauphins et autres oiseaux marins mais surtout 
il détruit le plancton. Or le plancton, explique 
Julien, c'est la base de la vie, source d’oxy-
gène. Si les océans ne peuvent plus se régéné-
rer c'est notre vie qui est menacée. 

Que faire ? Chacun d'entre nous peut agir à 
son niveau. C'est ce message que vont retenir 
les enfants. 
 
A l'école de Logonna des efforts sont déjà faits 
dans ce sens de la lutte contre les pollutions : 
- A la cantine et à la garderie, on ne distribue 
plus l'eau en bouteilles plastique mais dans des 
carafes. 
- Les produits d'entretien ne contiennent plus 
de javel, dangereux bactéricide, mais des pro-
duits naturels, efficaces et respectueux de la 
santé des personnes . 
- Peu à peu les ampoules à incandescence 
sont remplacées par des led, beaucoup plus 
économes en énergie. 
- Les enseignants ne commandent plus de ca-
hiers avec couverture en plastique, mais seule-
ment en carton et sont aussi très soucieux de 
faire respecter le tri des déchets afin de per-
mettre au mieux le recyclage. 
 
Grace à ces efforts, notre école, assure Julien, 
peut devenir une « éco-école » et ainsi porter le 
message aux autres écoles des communes voi-
sines, voire de toute la Communauté des Com-
munes . 
C'est l'effet boule de neige espéré pour changer 
les comportements. 
 

 
Julien Moreau :  

Un éco-aventurier à la rencontre des jeunes Logonnais  
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  LES Z’ARTISTES 

 

CALE DE MOULIN-MER 
 

« COULEURS sur le QUAI » 
Les peintres du groupe « Couleurs sur le quai » animé par Pierre Kernin présentent les travaux de 
l’année. Du 2 au 9 juillet - De 15h à 19h 
 

Georges NEMES et Hervé LE HIR 
Huiles. Du 10 au 16 juillet - De 15h à 19h 
 

Jérôme CATREVAUX 
Peinture à l'acrylique sur bois ou papier. Une partie du travail est d'inspiration 
urbaine, l'autre d'inspiration végétale avec plus de légèreté. 
catrevauxjerome.canalblog. Du 17 au 23 juillet - De 15h à 18h30 
 

 
Janine LE CANN 
Peintures et sculptures. Du 24 au 30 juillet - De 15h à 19h 
 
 

 

Armelle LE GALL et Georges BUCHET 
Du 31 au 6 août - De 14h30 à 19h 
 

Marc DANIEL 
Photographies. Du 7 au 13 août - De 15h à 19h 
 

François LATEUR 
Du 14 au 20 août - De 15h à 19h 
 

Marcie CHOL 
Du 21 au 27 août - De 15h à 19h 

SALLE DU CONSEIL 
 

Michel LE DEROFF 
Du 26 juin au 26 juillet  

 
François LE MOIGNE 

Aquarelles. Du 8 au 25 août 
 
Aux heures d’ouverture de la mairie 
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DANS LE BOURG 

10 août  
 

« Plumes et pinceaux » 
 
Une journée concours artistique pour ouvrir la culture au plus 
grand nombre mais aussi pour promouvoir le patrimoine ar-
chitectural et naturel de la commune.  
Chaque participant doit représenter un site de Logonna, par 
le dessin, la peinture ou l’écriture.  
 
- Accueil et inscription dès 8h à la salle Kejadenn : un petit 
déjeuner sera offert aux participants 
- Retour des artistes dès 16h  
- Exposition et vernissage : un jury procède à la sélection des 
meilleures œuvres, selon des critères bien définis (technique, 
matériau utilisé…) et un prix sera décerné aux gagnants.  
 
Ouvert au public 
 

 
Marché de producteurs  
et d’artisans locaux 
Parvis de Kejadenn de 15h à 20h 

Janine LE CANN 
Des sculptures en bois, à contem-

pler dans divers endroits du bourg. 
De juillet à octobre 

Concours de peinture 
 

Jusqu’au 31 juillet 2017, tous les artistes sont 
invités à peindre et dessiner les croix et cal-
vaires de Bretagne. Leurs œuvres seront en-
suite mises aux enchères, afin d’assurer la réno-
vation de ces monuments populaires les plus 
fragiles. 
Concours ouvert à tous. Les œuvres seront ré-
ceptionnées en mairie.  
Règlement et inscription sur le site : 
croixetcalvairesencouleurs.bzh 
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 ON ZE SEA !! 

8 juillet Croisière insolite en rade de Brest  

Embarquez sur le Notre-Dame de Rumengol et faites escale 
à la paillote du Yelen 

Possibilité de visiter le Notre Dame de Rumengol pendant l’escale à Logonna, navette au départ de la grève (2€ par personne) 

5 AOÛT Le Tour Duf ’ 
 

La caravane du Tour Duf’ reprendra la route le 31 juillet prochain. 
Comme chaque année, Aloha Attitude vous fait visiter les plages Fi-
nistériennes et découvrir le littoral, avec au programme, six jours 
pour vous faire plaisir... Entre des après-midis de nav' et des soirées 
endiablées,  Le Tour Duf' reste l'événement familial et convivial de 
votre été. 
 
En 2017, Le Tour partira de Fouesnant et passera par Sainte 
Marine, Loctudy, Telgruc sur mer, le lac du Drennec et se termi-
nera à Logonna Daoulas, sur la plage du Yelen. 
 
Chaque jour, de nombreuses animations seront proposées : beach 
volley, beach soccer, test paddle... 
Cette année encore, la catégorie WINDFOIL s'ajoutera aux catégo-
ries déjà existantes. Venez découvrir ces nouveaux engins volants. 
N’attendez plus, rejoignez-nous cet été, et venez partager l’esprit 
Tour Duf’ ! 

Infos et Réservations : 
Centre nautique de Moulin-Mer : 02.98.20.75.00 ou eriou@donbosco.asso.fr 
Office du Tourisme de Brest : 02.98.44.24.96 ou contact@brest-metropole-tourisme.fr 

Aller : Départ de Brest, quai Malbert à 11h00, arrivée à la paillote vers 14h00. 
Tarifs aller : 36 € et enfants moins de 12 ans : 21 € 
 
Escale à la paillote du Yelen  entre 14h00 et 17h00 (prévoir serviettes et 
maillots de bain). 
Activités gratuites : baignade, farniente, balade sentier côtier, 
Activités payantes : location à l’heure de kayak, paddle, catamaran, planche à 
voile, petite restauration 
 
Retour : à prévoir par vos propres moyens par la route (voie express Logonna
-Brest 20 mn) ou départ du Yelen à 17h00 (embarquement des passagers à 
16h30), arrivée vers 20h00 à Brest 
Tarifs retour adulte 36€ et enfants moins de 12 ans 21€. 
 
Tarif aller/retour en bateau : adulte 50€ / enfants de moins de 12 ans 33€ 
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 ON ZE SEA !!  TOU’Z’AZIMUT ! 

11 août Concert 

 

"Koto a planté ses racines au bout du monde pour mieux s'y 
ancrer, les laissant s'étendre et puiser par delà les mers. Si 
sa sève est de blues des années 20 et de folk anglophone, 
laissez infuser ses feuilles et vous retrouverez, par touches, 
des arômes des quatre coins du monde. 

La folk blues métissée de Koto est une invitation au voyage 
poétique, dans une atmosphère chaleureuse et entraînante. 
Portée par la couleur des instruments acoustiques, la voix 
sensible et puissante chante en anglais les sentiments, les 
émotions dans toute leur richesse et leur pluralité." 
 
20h30 - Salle Kejadenn - Entrée libre 
Buvette tenue par l’APMM 

29 juillet Bric à brac 
 
Ne jetez plus ! L’APE récupère tout ce dont vous voulez 
vous débarrasser !! Enlèvement possible à domicile.  
Contact : 06 87 30 81 88 
 
Le fameux bric à brac de l’APE est un rendez-vous in-
contournable de la saison.  
Organisé par l’Association des Parents d’Elèves depuis 
plus de 20 ans, il rassemble touristes et Logonnais au 
cœur du bourg. Des centaines de stands installés dans 
la cour de l’école et sur la place du marché.  
La somme récoltée pour la location des emplacements 
est reversée à l’APE et permet d’organiser des activités 
tout au long de l’année scolaire.  
 
Contact : bricabrac.apelogonna@gmail.com 
 

Balades contées 
« Notre Pays de Bretagne est truffé de Légendes. 
Elles dorment près des fontaines, des chapelles et 
des châteaux.. Elles se cachent dans les forêts, sur 
les grèves solitaires et autour des mégalithes venus 
d’un autre âge. 
Nous partirons pour un grand voyage au Pays 
d’Emerveille peuplé d’Etres étranges et poétiques . 
A Logonna-Daoulas, le Petit Peuple est là qui at-
tend notre visite: tour à tour les Korrigans, les Fées, 
les Lavandières de la nuit, les Sorcières et bien 
d’autres encore nous guideront .  

Vous apprendrez ainsi leurs nombreux secrets, tout 
en découvrant un patrimoine d’exception . Partons 
sur la pointe des pieds, laissons-nous emporter, 
suivez-moi ! » 
 
Chapelle Ste Marguerite : 19/07, 2/08 et 13/09 
Chapelle St Jean : 25/07 et 16/08 
 
Balades animées par Isabelle De Col-Richard 
Prévoir de bonnes chaussures, un vêtement chaud 
et une lampe de poche. 1 à 2 kms 
Adultes : 6€ / enfants : 3€ / famille : 15€ 
Réservation conseillée : 06 25 87 71 53 
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 AGENDA DE L’ÉTÉ 

LES COMMERCES AMBULANTS 
 

« Pili-Pili Pizza » : samedi et dimanche soir - com-
mandes à passer à partir de 17h. 
Entrée du bourg 06 20 43 85 89 
 
« Friterie belge Serken » : mardi soir de la mi-juillet 
à fin août de 17h30 à 21h.  
Entrée du bourg 06 30 63 97 77/ www.serken.fr 
 
« Fruits et Légumes Berthevas » : samedi matin  
Entrée du bourg 06 24 18 34 28 
 
«Poissonnerie de Camaret » : vendredi matin de 
9h30 à 11h30. Entrée du bourg. 06 03 16 11 88 
 
Affuteur-rémouleur à l’eau : mardi de 14h à 19h 
Parvis de Kejadenn 06 50 84 51 41 
 
Crêperie « Rock ha billig » mardi dès 19h 
Camping du Roz (accessible à tous) 06 30 48 58 27 
 

« Ligne 29 » bus-restaurant : Tous les soirs (sauf 
mardis) du 18/07 au 14/08.  
Grève du Yelen 06 13 09 59 45 

LES COMMERCES LOCAUX 
 

« LA VENELLE DU BOULANGER» Boulangerie-
pâtisserie : Du mardi au samedi 7h-12h30 / 16h-19h  
Dimanche : 7h-12h30  
35, rue Ar Mor 02 98 43 81 80 
 
« TY U » Epicerie, relais-poste. 
Du lundi au samedi : 9h-12h30 / 16h-19h 
Dimanche : 9h-12h 
Centre bourg : 02 29 62 82 99 
 
« LA GRIGNOTIERE » Bar-restaurant. 
Tous les midis et le soir du mardi au samedi.  
10, rue Ar Mor - 02 98 20 64 36 
 
« LE CELTIC » Bar-tabac-presse  
Du mardi au dimanche : 8h30-12h15 / 16h-23h 
5, rue Ar Mor - 02 29 63 19 03 
 
« LA BROCANTE DU BOURG »  
samedi et dimanche : 14h30-18h30 
1, rue Ar Mor - 06 28 67 24 40 

21 AOÛT     Place du marché 

 

MARIONNETTES Kissling 

22 JUILLET       20h à Kejadenn 

 

FEST-NOZ  

Animé par les Danserien ar Vro 

11 AOÛT    20h30 à Kejadenn 

 

« KOTO» en concert 

29 JUILLET  Toute la journée à l’école 

 

BRIC A BRAC 

Organisé par l’Association des Parents d’Elèves  

20 AOÛT 10h30 Chapelle ste Marguerite 
 

Pardon de Sainte Marguerite 

5 AOÛT            Le Yelen 

 

TOUR DUF’ en windsurf 

7 AOÛT       Place du marché 

  
LES CLOWNS Kissling 
 

  

10 AOÛT           Toute la journée 

 

« PLUMES ET PINCEAUX » 

MARCHE DE PRODUCTEURS ET D’ARTISANS 

18 AOÛT           19h à Kejadenn 

 
MOULES-FRITES  

Organisé par Charnaval 


