
        

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un pari gagné : Quelques paysans et citoyens du pays de Daoulas souhaitaient proposer un modèle de 

consommation favorisant l’économie locale, l’agriculture paysanne et des prix abordables pour tous. Une 
maison en vente à Goasven, idéalement placée entre les 4 communes de Daoulas, l’Hôpital-Camfrout, 
Logonna-Daoulas et Irvillac, a fait germer une idée : acquérir la maison pour y installer un point de vente 
grâce à un financement participatif. Un appel à souscription a été lancé fin 2012 et le projet s’est concrétisé 
très rapidement. Le point de vente des producteurs a ouvert ses portes samedi 25 mai dernier. 
On y trouve des produits alimentaires frais (fruits, légumes, viande, fromage, pizza) en vente directe.   
Ouvert le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h à 13h  - http://goasven.fr 
 

1er juin : Nettoyage du port – Association des Usagers de Pors Beac’h 
9 juin : Kermesse de l’école 

21 juin : Sortie culturelle – Asambles 
22 juin : Atelier d’écriture – Bibliothèque municipale 
28 juin : Feu de la Saint-Jean avec le Charnaval 
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Compte-rendu succinct du Conseil Municipal du 

13 mai 2013 
 
 
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT URBAIN DU CENTRE-
BOURG : DECISION SUITE A LA C.A.O. DU 26 AVRIL 
2013 

Après en avoir débattu, les Membres du Conseil Municipal, 
par 13 voix pour, 1 abstention, 5 absents sans procuration : 
-approuvent les choix de la CAO ; 
-autorisent le Maire à signer le Marché et toute pièce 
afférente.  
 

MARCHE TRAVAUX « CELLULE COMMERCIALE » : 
AVENANT SUPERIEUR A 5% LOT 1 « VRD » 

Après en avoir débattu, les Membres du Conseil Municipal, 
par 12 voix pour, 1 abstention, 1 voix contre : 
-approuvent l’avenant décrit ci-dessus ; 
-autorisent le Maire à signer ce document.  
 

AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL SUR LE PROJET DE 
ZAC DE LA COMMUNE DE DAOULAS 

Après en avoir délibéré, les membres de l’assemblée 
rendent un avis favorable au projet de ZAC 
intercommunale à DAOULAS, par 13 voix pour, 1 contre. 
 

PARTICIPATIONS INTERCOMMUNALES 2013 : 
CONVENTION DE PARTENARIAT : EXTENSION DE 
L’ECOLE DE LOPERHET DANS LE CADRE DE LA 
SCOLARITE BILINGUE 

Après en avoir délibéré, l’Assemblée, par 13 voix pour, 
1 abstention : 
-approuve les termes de la convention, et notamment le 
montant de la participation communale à l’investissement 
de l’extension de l’école bilingue ; 
-autorise le Maire à signer le document. 
 

PARTICIPATIONS INTERCOMMUNALES 2013 : ECOLE 
DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE : DEPENSES DE 
FONCTIONNEMENT 

Après en avoir délibéré, le Conseil, par 14 voix pour, 
approuve le montant de la participation demandée en 2013 
pour le fonctionnement de l’école de musique 
intercommunale. 
 

PARTICIPATIONS INTERCOMMUNALES 2013 : MICRO 
CRECHE « LES MARMOUZIGS » A LOPERHET 

Après en avoir délibéré, le Conseil, par 14 voix pour, 
approuve le montant de la participation demandée en 2013 
pour le fonctionnement et l’investissement de la micro-
crèche intercommunale « les Marmouzigs ». 
 

 
 

 
 
 
SUBVENTIONS 2013 AUX ASSOCIATIONS 
 
 

 
 
 
 
L’intégralité du compte-rendu de conseil est consultable au 
panneau d’affichage à la Mairie et sur le site internet de la 
commune 

 
 
 

ASSOCIATION MONTANT 

ASSOCIATION ASAMBLES 700 

AMICALE LAIQUE DAOULAS/LOGONNA 500 

LOG’A RYTHMES 400 

ASSOCIATION « LE P’TIT CINE » 350 

CLUB CULTURE ET LOISIRS 250 

ASSOCIATION DES RETRAITES 200 

B.A.M. 432 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  
DE L’ECOLE PUBLIQUE 

2500 

BIBLIOTHEQUE DE LOGONNA 1095 

CHARNAVAL 800 

ASSOCIATION SPORT BIEN-ETRE 380 

FOOTBALL ASSOCIATIF DE LA RADE 1400 

LES ARCHERS LOGONNAIS 700 

SOCIETE DE CHASSE  
COMMUNALE DE LOGONNA 

200 

AMICALE DES OFFICIERS MARINIERS 120 

AMICALE DES MEDAILLES MILITAIRES 120 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 120 

ASSOCIATION LUD’AUTISME 200 

AMICALE DES AIDES MENAGERES 150 

CHORALE KAN AR VAG 50 

AR FROUD BIRVIDIG 110 

PATCHWORK PAYS DE DAOULAS 20 

BUGALE AMAN 190 

AAPP ASSO PECHE DAOULAS 128 

JUDO CLUB CANTON DE DAOULAS 170 

ELORN OLYMPIQUE LANDERNEAU 40 

ELORN HANDBALL 100 

PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME 180 

TENNIS CLUB CAMFROUTOIS 80 

UNION RUGBYSTIQUE LANDERNEAU 30 

M.P.T. LANDERNEAU 40 

CYCLO CLUB CANTON DAOULAS 20 

FOYER SOCIO EDUCATIF COLLEGE COAT MEZ  781 

ASSOCIATION JARDIN D’EVEIL 70 

AVEC TOI MARGOT 200 

AMICALE DES MAIRES DU CANTON 160 

A.B.V. AGRICULTEURS DU  
BASSIN VERSANT DE L’ELORN 

50 

SOLIDARITE PAYSANS 29 50 

AMICALE POUR LE DON DU SANG  
CANTON DE DAOULAS 

50 

ASSOCIATION TREZERIEN 100 

CIDFF (info droits des femmes et des familles) 100 

SECOURS CATHOLIQUE 300 

SECOURS POPULAIRE 300 

SENIBOLO/AFRICOBENDY 600 

 14536 



Communiqués de mairie 
 

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 
PLANNING FAMILIAL : 02 98 22 34 39 (hôpital Morvan à Brest)  
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 
- Inès COÏC GOURVES, 27, route des 3 Prats, née le 4 mai 2013 à Brest. 
- Leïla LE BOULCH, 16, village du Roz, née le 13 mai 2013 à Brest. 

MARIAGES 
- Aurélie BERGOT, résidant à Sainte-Marguerite et Guillaume CERESA mariés 
le 4 mai 2013. 
- Sophie GUEDES et Benoît MEUDEC, domiciliés au Rohou, mariés le 
31 mai 2013. 

DECES 
- Maria GENTRIC veuve LE MEUR, 94 ans, domiciliée 21 Mengleuz, décédée à 
Landerneau le 14 mai 2013. 

 

Communiqué de la Trésorerie de Daoulas :  
Compte tenu du transfert au 01/01/2013 de la compétence "assainissement 
collectif" à la communauté de communes,  l'automate des poursuites de la 
trésorerie, permettant de relancer les redevables ayant omis d'acquitter leurs 
factures à échéances, a été neutralisé afin de permettre de constater la dissolution 
comptable du budget assainissement de la commune. Cet automate a été réactivé 
à tort à l'échéance du 15/05/2013 ce qui a induit pour de nombreux abonnés la 
réception d'une relance dans la dernière semaine de mai, alors que leur règlement 
a été effectué courant 2013.  
Les personnes dans cette situation sont invitées à ne pas tenir compte de ces 
relances sans objet et accepter les excuses de la trésorerie pour ce courrier 
intempestif. 
Les personnes n'ayant en revanche pas acquitté à ce jour la totalité des sommes 
dues à leur service d'eau/assainissement sont invitées à régulariser leur situation 

en utilisant le talon référence joint à la lettre de relance. 

EN CAS DE COUPURES 
D’EAU  

 
 Coupure d’eau programmée : un 

préavis est diffusé dans la presse 
afin de permettre aux habitants 
concernés de s’organiser.  

 Coupure d’eau non 
programmée : elle survient lorsque 
l’équipe technique intervient 
d’urgence sur le réseau afin de 
réparer une fuite. En cas de 
coupure longue, les services de la 
Mairie peuvent délivrer de l’eau en 
bouteille. 
 
 

CARTES D’IDENTITE 
La sous-préfecture de Brest signale 
que les délais d’obtention des 
cartes nationales d’identité sont 
actuellement de un mois et demi à 
deux mois.  
 
 

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. 
 
 

SENTIERS CÔTIERS 
L’usage des sentiers côtiers est 
exclusivement réservé aux 
piétons et les chiens doivent y 
être tenus en laisse. 
 
 
 

DECLARATIONS DE TRAVAUX  
LE MOIGNE Gilbert Roudourou Abri-jardin 02/05 

GLOAGUEN Jean-René 1, rte du Pontic Clôture 04/05 

DREAU Geneviève Larvor Sas d’entrée 04/05 

LE GUEN Pascal 12, rte de Ruliver Extension habitation 18/05 

LASTENNET Stéphane 6, Goasven Clôture 23/05 

KERNEIS Yann 37, rte des 3 Prats Clôture 24/05 

ROUDAUT Annie 2, rue des Ormes Abri-jardin 28/05 

AMIEL Jean-Pierre 2, rue Ar Mor Garage 28/05 

DERENNE Marc-Antoine 2, rés. La Garenne Clôture 28/05 

COAT Erick 12, rue de l’Eglise Abri-jardin 28/05 

BRIANT Hervé 46, Rumenguy Clôture 28/05 

Newsletter : Plus de 
200 logonnais y sont 
inscrits et reçoivent le 
bulletin directement sur leur 
messagerie. Pratique ! 
www.logonna-daoulas.fr  



Environnement 

 

COLLECTE DES DECHETS VERTS 
Pour respecter les normes en vigueur et par souci d’équité à l’égard de 
l’ensemble de la population, la commune de Logonna-Daoulas va mettre en 
place à compter du 8 juin prochain, des points de collecte de déchets verts 
pendant les week-ends. 6 points ont été choisis, aux quelques endroits où 
des dépôts sauvages ont été constatés et à ceux souhaités par la 
population.  
  

KERJEAN – KERLIVER :    08/06 - 20/07 - 31/08 
LE BOURG (place du Marché) :    15/06 – 27/07 – 07/09 
TERRAIN DE FOOT (parking) :    22/06 – 03/08 – 14/09 
GORREQUER :     29/06 – 10/08 – 21/09 
RUMENGUY :      07/07 – 17/08 – 28/08 
LE MENGLEUZ ou LE STANG (à confirmer) :  13/07 – 24/08 – 05/10 

 
Ces points seront en expérimentation jusqu’au 5 octobre. 

En pratique : une remorque sera mise en place le vendredi à 16h. 
 
Il est peut-être utile de rappeler quelques règles de bon sens : 
- Ne déposer dans la remorque uniquement des déchets verts  
- Ne rien déposer aux abords de la remorque 
- Remplir la remorque de façon optimum en commençant par le fond  
 
Ce service aux habitants ne se substitue pas à la déchetterie de Daoulas ! 
En attendant que l’aire de Daoulas soit ouverte 7j/7j, des aires de collecte 
de la CCPLD sont déjà ouvertes 7j/7j et peuvent accueillir l’ensemble des 
habitants de la Communauté (voir encadré ci-dessous). 
L’aire de Kerjean restera ouverte jusqu’au 13 juillet. 
 
N’oubliez pas que les tontes de pelouse font un bon compost et peuvent 
être aussi utilisées en paillis au pied des massifs ou des haies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Bienvenue dans mon jardin» 
samedi 15 et dimanche 16 juin 2013 
33 jardins ouvrent leurs portes dans 
le finistère : Le jardinage sans 
pesticides c'est possible !  
 
En Bretagne, des acteurs du tourisme 
et de l'environnement se mobilisent 
pour promouvoir les pratiques de 
jardinage au naturel sans utilisation de 
pesticides ni engrais chimiques. Avec 
leur soutien, plus de 140 jardiniers de 
toute la Bretagne se portent 
volontaires pour : 
- accueillir gratuitement le public dans 
leur jardin cultivé au naturel, 
- transmettre des techniques simples, 
économiques et écologiques. 
 
« Bienvenue dans mon jardin » permet 
le partage, l'échange et la découverte 
entre passionnés du jardin et simples 
visiteurs, voisins curieux de voir un 
jardin beau et sain tout simplement...  
www.bienvenuedansmonjardinbreta
gne.org - 02 99 30 35 50 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communauté de Communes du Pays 
de Landerneau-Daoulas 
Maison des Services Publics 
59 rue de Brest - BP 849  
29208 Landerneau Cedex 
cc@pays-landerneau-daoulas.fr 
www.pays-landerneau-daoulas.fr 
02

 
98 21 37 67 

 

VOS CONTACTS  
Assainissement   02 98 85 49 66 
Astreinte assainissement  06 11 74 64 98 
Environnement   02 98 21 34 49 

 
Aqualorn   02 98 85 18 89 
Maison du tourisme  02 98 85 13 09 
Citémétrie   02 98 43 99 65 
Energence   02 98 33 15 14 

 
Pôle Emploi   39 49 
Mission Locale   02 98 21 52 29 
ADIL    02 98 46 37 38 
CAF    0810 25 29 30 

 
DECHÈTERIE DE DAOULAS 

Du lundi au samedi 
De 9h à 12h et 
De 14h à 19h 

 

DECHETS VERTS 
5 aires de stockage sont en accès libre 24h/24h  

sur les communes de Pencran, la Forest-Landerneau, Hanvec, 
Loperhet et la Martyre. 

BRÛLAGE DES DECHETS VERTS 
Dans le cadre du Grenelle de 
l’environnement, la circulaire du 
18 novembre 2011 rappelle l’interdiction 
de brûlage des déchets verts et 
paysagistes. En effet, les déchets verts 
sont assimilés à des déchets ménagers, 
dont le brûlage est interdit par l’article 84 
du règlement sanitaire départemental. 

 

http://www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org/
http://www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org/
mailto:cc@pays-landerneau-daoulas.fr
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/


Intercommunalité  

 
 
 

Rendez-vous 
Gratuits 

Ouverts à tous 
Découvrez et partagez de manière insolite les 
richesses et les patrimoines du Parc Naturel 
Régional d’Armorique. 

Samedi 22 juin à 20h45 au Faou 
A la rencontre des chauves-souris 

Quand la nuit tombe, venez observer et 
écouter ces mammifères discrets et 
mystérieux à leur sortie de gîte. Munissez-
vous d’une lampe. 
 

 
 

 
 
Une journée « PORTES-OUVERTES » aura lieu 
sur le site de Loperhet mercredi 26 juin de 14h 
à 16h. Possibilité de s’inscrire pour la rentrée 
2013/14. Une autre journée d’inscription est 
prévue samedi 7 septembre lors du forum des 
associations. 
L’école de musique intercommunale du Pays de 
Daoulas regroupe les communes de Daoulas, Irvillac, 
L’Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas, Loperhet et Saint 
Eloy. 
 

Ecole des Musiques du pays de Daoulas (Mairie)  
131, rue René Goubin à Loperhet 

ecole-musique@loperhet.fr  02.98.07.13.54 
Directeur M. Fabrice CARRÉ 

 
 
 

COLLECTE DE PAPIER JOURNAL POUR LA 
RECHERCHE SUR LA MUCOVISCIDOSE 

"Avec les pompiers  
pour le souffle" 

Récupération de vos journaux  

SAMEDI 1er JUIN  
DE 11H A 12 H00  

devant la mairie de Logonna-Daoulas. 
 

Simple, citoyen, efficace et écolo 

 « GOURENATHLON  
 

Dimanche 2 juin 15ème Gourenathlon 
au parc animalier de Ménez Meur à 
Hanvec. Cette journée ne s'adresse pas 
seulement à nos adhérents mais à tous les 
enfants (lutteurs ou non) de 6 à 13 ans. 
PS: Nous avons besoin en outre de 
bénévoles pour participer à la tenue des 
stands. Merci de vous inscrire auprès de 
Bugale Aman, si possible par retour de 
mail. 
 
 

BUGALE AMAÑ (les enfants ici) est une Association 
d'Education Populaire crée en 1997 et qui agit 
essentiellement pour la Jeunesse du Pays de Daoulas. 
L'association a pour objet le développement de la 
langue et de la culture bretonne ainsi que la 
protection et la découverte de la nature. Elle 
administre le Skol Gouren Bugale Kersanton, ainsi 
que des séances hebdomadaires d'éveil musical, de 
kan-ha-diskan et de musique bretonne ou celtique. 
« YA D'AR BREZHONEG ER VRO DAOULAZ » : 
L'association est signataire de la Charte "Oui à la langue 
bretonne"  

www.bugaleaman.fr /02.98.20.06.63 

 
 
 
 
CHEQUE SPORT 2013/2014  
POUR BOUGER SANS SE RUINER ! 
La Région Bretagne lance cette année encore le 
dispositif Chèque sport pour inciter les jeunes 
bretons âgés de 16 à 19 ans à fréquenter davantage 
les terrains et les salles de sport. Pour bénéficier 
d’une réduction de 15€, suivez le guide ! 
Cette année, à compter du 1er juin, les jeunes nés en 
1995, 1996, 1997 et 1998 pourront à nouveau retirer leur 
chèque sur bretagne.fr/jeunes et le faire valoir auprès 
des 2 500 clubs partenaires. Cette aide individuelle 
unique est valable pour toute adhésion annuelle à un ou 
plusieurs clubs sportifs bretons, hors association interne 
à un établissement scolaire (UNSS ou UGSEL). Pour en 
bénéficier, rien de plus simple : il suffit de se rendre sur 
le site de la Région Bretagne dédié aux jeunes, de 
remplir un formulaire d’inscription, d’imprimer son 
chèque et de le présenter à son club au moment de son 
inscription.  

Toutes les infos sur www.bretagne.fr/jeunes 

 
 

mailto:ecole-musique@loperhet.fr
http://www.bretagne.fr/jeunes


Ecole et jeunesse 

 
 

INSCRIPTION A L’ECOLE 
Les parents désirant inscrire leur enfant à l’école de la 
commune pour la rentrée prochaine peuvent contacter 
le directeur au 02 98 20 64 65 (le vendredi si possible) 
ou par mail : ec.0291554G@ac-rennes.fr 
Les documents nécéssaires 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 

 
 
 
 
VENTE DE PIZZAS AU PROFIT DE L’ASSOCIATION 
« AVEC TOI MARGOT » 

L’APE organise une vente de pizza dont 
les bénéfices seront reversés à 
l’association crée pour subvenir aux 
besoins spécifique de Margot. Les pizzas 

préparées par le restaurant « La Bigorne » seront 
vendues 8€. 
Le bon de commande (téléchargeable sur le site de la 
commune) est à déposer au plus tard le 14 juin dans la 
boîte aux lettres de la Bibliothèque Municipale. 
La livraison des pizzas aura lieu à l’école vendredi 
21 ou mardi 25 juin, selon votre choix. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 3/06 Mardi 4/06 Jeudi 6/06 Vendredi 7/06 
Salade de tomates bio au thon 

Sauté de poulet lait coco 
Riz bio 

Tomme noire – Pomme bio 

Saucisson à l’ail 
Filet meunière 

Trio de légumes 
Yaourt bio sucré – Pêche 

Melon 
Rôti de porc 

Carottes pdt au cumin 
Fromage – Compote de pommes 

Betteraves râpées bio 
Dos de lieu  
Pdt vapeur 

Vache qui Rit - Fraises 

Lundi 10/06 Mardi 11/06 Jeudi 13/06 Vendredi 14/06 

Taboulé au jambon 
Escalopes de volaille 

Courgettes bio à la crème 
Edam – Fruit bio 

Sandwich au crabe 
Chipolata aux oignons 
Jardinière de légumes 
Yaourt sucre de canne 

Salade nantaise 
Gigot d’agneau 

Poêlée campagnarde 
Yaourt bio – PAIN BIO 

Radis sauce fromage blanc 
Dos de lieu en sauce 

Sarrazin bio légumes verts 
Emmental - Pêche 

Lundi 17/06 Mardi 18/06 Jeudi 20/06 Vendredi 21/06 
Melon 

Jambon blanc 
Purée de pdt 

Mini Babybel – Fraises 

Salade piémontaise 
Dos de lieu 

Poêlée de légumes 
Fromage blanc sucré 

Pastèque 
Tajine de poulet 

Semoule  
Fromage blanc bio aux fruits 

Azukis aux tomates 
Croque-monsieur 

Salade verte 
Leerdammer - Fruit 

Lundi 24/06 Mardi 25/06 Jeudi 27/06 Vendredi 28/06 

Crêpe aux champignons 
Haché de poulet au fromage 

Coquillettes bio  
Fruit bio 

Tomates bio mozzarella 
Bœuf mironton 

Carottes Vichy bio 
Crumble aux pommes 

PAIN BIO 

Carottes râpées bio 
Sauté de porc au lait 
Pdt frites ou au four 

Glace au lait bio 

Salade sucrée-salée 
Filet meunière 

Purée de légumes 
Yaourt sucre de canne 

Nectarine 

Lundi 1/07 Mardi 2/07 Jeudi 4/07 Vendredi 5/07 

Surimi légumes râpés 
Tomate farcie 

Ebly 
Petit Nova – Pêche 

Salade de betteraves 
Sauté d’agneau 
Haricots blancs 

Camembert – Pomme 

Taboulé maison 
Poulet rôti 

Gratin de légumes 
Vache qui Rit – Eclair chocolat 

Melon d’eau 
Raviolis au gratin 

Compote – Yaourt à boire 

13h45 
spectacle 

des 
enfants 

14h00       Maquillage, 
café, gâteaux, crêpes ! 

14h15       tir au but, course 
de tracteurs, casse-boîtes, 
panier garni, ti-trouvetout, 
plantes 15h00  

pêche à la 
ligne, queue de 

la vache, 
course de 

tracteurs !! 

Des calendriers sont en 
place au Ty U et chez 

Dada. (de janvier à juin au 
Ty U, de juillet à décembre 

chez Dada). 2€ la date ! 
 
De nombreux lots à gagner ! : 
une tablette numérique, une 
planche électrique, un 
appareil photo numérique, des 
entrées au Futuroscope, des 
traversées pour Ouessant, des 
places de cinéma, un tableau 
de Jeanine Le Cann, un stage 
à Moulin mer et pleins 
d'autres beaux lots. !!!! 

 Stand plantes : Jeudi 6 et vendredi 7 juin 
Vous pourrez déposer vos jeunes plants  (fleurs, 
aromatiques, légumes du potager) dans la cour de l’école  

VENEZ 

NOMBREUX 

A CETTE 

JOURNEE 

QUI 

MARQUE LA 

FIN DE 

L’ANNEE 

SCOLAIRE 

L’Association des Parents d’Elèves vous 
invite dimanche 9 juin à la kermesse de 
l’école !!! 
 

mailto:ec.0291554G@ac-rennes.fr


LA PAROISSE 
 

  MESSES DE JUIN 

Les samedis à Daoulas à 18h00 
Les dimanches à 10h30 

2/06 Irvillac 

9/06 Hôpital-Camfrout 

16/06 Logonna-Daoulas – Chapelle Saint-Jean 

23/06 Saint-Urbain 

30/06 Daoulas 

 
 

Les associations 
 

A Logonna-Daoulas 
 
 

CLUB CULTURE ET LOISIRS 

 

BRIC A BRAC  
Ne jetez plus ! L’APE récupère tout ce dont vous 
voulez vous débarasser (livres, bibelots, jouets, 
outils, petits meubles…) pour son vide-grenier annuel 
organisé le dernier samedi de juillet. Enlèvement à 
domicile possible.  
Contact : C. Dolou 02 98 20 65 22  

 

ASAMBLES 
Graines de Mots, (langue française) :  
Jeudi 20 juin à 18h, puis le 3ème jeudi de chaque 
mois, salle des Anciens. 
M. Chol : 06 37 48 25 69 / kermarcie@yahoo.fr 
Atelier peinture : 2 formules possibles :  
- En journée, les vendredis 7, 14, 21 et 28 juin à 14h, 
salle des Anciens 
- En soirée, les mardis 4, 11, 18 et 25 juin à 18h, 
salle des Anciens. C. Salaün : 06 08 66 70 65 
 

SORTIE CULTURELLE EN CENTRE 
FINISTERE VENDREDI 21 JUIN 
Matin : élevage de cerfs de Coat Broez, visite 
commentée et promenade dans le parc et aux étangs 
Déjeuner à l’auberge de Coat Broez avec pièce de 
cerf à la broche et au feu de bois 
Après-midi : Domaine de Trevarez 
Visites accompagnées  
-Les écuries, exposition temporaire « Lignée 
botanique » de Bob Verschueren 
-Le château, exposition permanente « Bâtir un rêve » 
-Le parc et ses splendeurs 
 

Inscription avec chèque de règlement à l'ordre 
d'Asambles (avant le 12 juin) à faire parvenir chez  
JP Verhaeghe, 2 route de l'Anse du Roz  
Participation adhérents : 30€ (non adhérents 35€) 
plus covoiturage 5€ Départ de Logonna à 9h30 
parking du terrain de sports route du Bendy 

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

 
 
 

 
 
 

FÊTE DE LA SAINT-JEAN 
FÊTE DE LA MUSIQUE 

 
AVEC LE CHARNAVAL 

 
VENDREDI 28 JUIN A PARTIR DE 18H30 

GORREQUER  
 

CONCERTS 
 

RESTAURATION  
 

BUVETTE 
 

4/06 Sortie “Au cœur des légumes” 

5/06 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

6/06 14h/16h Tricot et crochet 

7/06 14h/16h Cartonnage 

11/06 10h/11h30 conversation anglaise 
14h/16h Finition travaux en cours, atelier 
cuisine “gâteau aux carottes » 

12/06 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

13/06 14h/16h Tricot et crochet 

14/06 Journée peinture sur bois 

18/06 10h/11h30 conversation anglaise 
ASSEMBLEE GENERALE 
Goûter, réunion de bureau 

19/06 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

20/06 14h/16h Tricot et crochet 

21/06 14h/16h Cartonnage 

25/06 10h/11h30 conversation anglaise 
Repas de fin d’année à “La 
Grignotière” 

26/06 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

27/06 14h/16h Tricot et crochet 

Chaque mardi après-midi : jeux de société et 
activités diverses 

mailto:kermarcie@yahoo.fr
mailto:asambles.logonna@gmail.com


BIBLIOTHEQUE 
Le mois dernier s’est déroulé un atelier d’écriture 
animé par Monique Ferec, journaliste. Dans la bonne 
humeur et la convivialité, un groupe de 10 personnes 
s’est prêté à des exercices d’écriture simples et 
variés. Devant l’intérêt des participants, l’atelier est 
reconduit et pourrait exister de manière régulière à 
partir de la rentrée prochaine. 
 

ATELIER 
D’ECRITURE  
 
 
 
 
 
 
 

Prix des Lecteurs du 
Télégramme  
Comme chaque année, la 
bibliothèque a participé au 
Prix et a voté. Le choix des 
participants s’était porté sur le gagnant, Jean-Luc 
Nativelle « Le promeneur de la presqu’île » édité 
chez Les éditions du Petit Véhicule à Nantes.  

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

 
 

SPORT – BIEN-ÊTRE  

ACTIVITES DU MOIS DE JUIN : 
Marche: Lundi 14h (rdv Place du Marché) 
03/06 : Loperhet - Menhir du Cairn 
10/06 : Hanvec – circuit de la Madeleine 
17/06 : Plougastel-Daoulas – Saint-Languis 
24/06 : L’Hôpital-Camfrout – Tibidy 
01/07 : Loperhet - Rostiviec 
 

FOOTBALL – recherche bénévoles 

Le FAR est uniquement géré par des bénévoles qui 
encadrent les jeunes et moins jeunes aux 
entraînements en semaine et lors des matchs le 
week-end. Sans bénévoles, pas de football. Aussi, 
nous lançons un appel pour 
que d’autres personnes 
viennent nous rejoindre.  
H. Gaudin : 02 98 20 05 51  
P. Le Bris : 02 98 20 65 73 
 

L’ASSOCIATION DES USAGERS DE PORS 
BEAC’H informe ses adhérents que le nettoyage 
annuel du port aura lieu samedi 1er Juin à partir de 
9h30, n’oubliez pas d’apporter vos outils ! 
Cette année le casse-croûte sera remplacé par un 
barbecue. 
En cas d’absence à cette journée, vous pourrez peut-
être participer aux préparatifs de la régate qui aura 
lieu le week-end du 6 et 7 Juillet. 
 
 

LOG’ADO L’association sera ouverte cet été du 

lundi 8 juillet au samedi 3 août et du mercredi 
21 au samedi 31 août. Des activités seront mises en 
place tous les jours. Deux séjours sont organisés en 
juillet. Il reste encore quelques places pour le séjour 
SURF à Crozon du lundi 22 au vendredi 26 juillet 
(pour les ados à partir de 11 ans). 
Pour plus de renseignements, contacter Karine  

www.logado.fr / 06.77.17.93.07 

 
 
RECHERCHE BÉNÉVOLE Le P’tit Ciné 
recherche un ou une bénévole pour accompagner les 
enfants au cinéma L’Image à Plougastel-Daoulas. Le 
trajet se fait en car, un mercredi par mois environ, de 
13h30 à 17h. (à partir de septembre). 
Le P’tit Ciné fête ses 30 ans cette année ! Les 

communes de Logonna-Daoulas, Daoulas, Saint 
Urbain, L'Hôpital-Camfrout, Loperhet, Dirinon, Irvillac 
et Hanvec participent au fonctionnement de cette 
association qui permet à de nombreux enfants de 
pouvoir se rendre au cinéma une fois par mois. 
Contact Pascale Guedes : 02 98 20 68 22 

 
 
LOG’A-RYTMES A TRAVERSÉ LA 
MANCHE 
« Durant le week-end de l’ascension la Chorale 
LOG’A-RYTHMES de Logonna-Daoulas, s’est 
rendue en Cornouaille anglaise, à Callington 
exactement. Un concert a été donné dans l’église Ste 
Mary en compagnie de la Chorale Gospel de 
Callington (Voir photo). Les choristes ont également 
participé à la fête de Mai où les chants de marins et 
danses bretonnes ont été appréciés par nos hôtes, 
avec qui nous avons passé des moments 
inoubliables. »  
 
 
 
 
 
 
 

Samedi 22 juin 

de 14h à 17h 

 

Inscriptions : 02 98 20 66 29  
bibliotheque.logonna@orange.fr 

10€ - (10 participants max.) 

A la bibliothèque  

de Logonna-Daoulas 

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


Et ailleurs… 
 

«AVEC TOI MARGOT» samedi 8 juin à 
20h salle Ty Kreisker à Saint-Urbain. Un concert 
suivi d’un fest-noz animé par le groupe de chants de 
marins « A virer ». Entrée 6€ (gratuit –de 12ans) 
 
 

THEATRE - LES SALTIMBANQUES 
Les troupes de comédiens amateurs présentent leurs 

spectacles samedi 8 juin à la salle Kernéis de 
Daoulas. A 16h30 les troupes enfants et ados 
joueront 3 pièces, entrée libre. A 20h30 la troupe 
adulte présentera « Oscar et la dame rose » d’après 
le roman d’Eric-Emmanuel Schmitt, entrée 5€. 
 
 

VIDE-GRENIER DE LA MER  
DIMANCHE 9 JUIN A L’HOPITAL-CAMFROUT 
ll reste encore quelques places pour vendre votre 
matériel nautique d’occasion ou tout objet en lien 
avec le monde maritime : matériel de pêche, plage, 

sports de glisse, déco, livres, musiques, accessoires. 
Ne tardez pas à réserver votre stand !  2,50€ le mètre 
linéaire (4€ avec table) ou possibilité de déposer vos 
objets en dépôt vente à la journée. Entrée à prix 
libre. 
Animations musicales : « Loig Troël Solo Project » 
(accordéon world/electro), chants de mer avec le 
groupe brestois « Accordage », animations 
nautiques, barbecue, crêpes, bar. 
Informations et réservation : www.cale-jeanne.org 
contact@cale-jeanne.org / 07 81 12 88 35 
 (Organisation : associations Chantier Cale Jeanne d’Arc 
et Los Pelicanos) 

 
 

CONCERT La chorale Kan Ar Vag de L'Hôpital-

Camfrout se produira en concert le 23 juin à 
16h en l’église de SIZUN. Entrée : 6€ (à partir de 

12ans) 
 
 
 

SECOURS CATHOLIQUE   
Les "rencontres-amitié" proposées par les 
bénévoles du Secours Catholique se déroulent 
chaque 2ème mardi du mois de 14h à 16h30 au 
7, route de Daoulas à Irvillac. Jeux de société suivis 
d'un goûter. Ces après-midi sont ouvertes à tous. 
Prochaine rencontre, le mardi 11 juin.  
Contact : 02 98 20 03 10 
Les permanences d'accueil se tiennent au local, à 
Irvillac tous les mardis de 10h à 12h, ainsi que le 
samedi matin sur rendez-vous au 06 76 74 08 43. 
 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Une grande BRADERIE déstockage 
vêtements et livres aura lieu samedi 15 
juin  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 
Pour faire face à la demande croissante de 
familles et personnes en difficultés, et après 
quelques départs logiques, afin de poursuivre nos 
actions, nous recherchons des bénévoles pour 
nous renforcer. Nos permanences sont :  
Vestiaire le mardi matin de 9h30 à 11h30, et 
mercredi après-midi de 13h30 à 16h, Alimentaire le 
mercredi de 13h30 à 16h. Local situé à Daoulas au 
3 bis route de la gare. Infos : 02 98 25 92 20.  
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 Secours 
Populaire vous aide à organiser cet accueil bénévole. 
Pour plus de renseignements, contactez Andrée : 
02 98 44 48 90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Petites annonces 
Vends container à déchets ménagers (vert) de 240L 
jamais servi : 10€ : 06 77 80 40 49 
 
 
 
 

Nouveau service 
 

LCA – ARTISAN COUVREUR 
Travaux de couverture et restauration du patrimoine 

ardoise naturelle, terrasse ou gouttière zinc-cuivre, 
panneaux solaires photovoltaïques, restauration d’églises, 
chapelles, manoirs, chéneaux, terrasses en plomb 

06 87 51 30 09 – pascal.maroteaux@orange.fr 
 
 

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

http://www.cale-jeanne.org/
http://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=2061&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=


Emploi 
 
 La commune de Daoulas recrute deux agents pour son 
servie scolaire et périscolaire.  
1 agent non titulaire de catégorie C intervenant à l’école 
maternelle pour l’année scolaire 2013/2014 
(28 heures hebdomadaires annualisées). Cet agent sera 
chargé :  
- d’assister l’enseignant bilingue français breton,  
-d’assurer l'encadrement des enfants lors de la pause 
méridienne et du temps de garderie périscolaire. 
-d’assurer l'entretien de l'espace office de l'école maternelle  
1 agent titulaire de la fonction publique (25,5 heures 
hebdomadaires annualisées) intervenant  au sein des 
équipes cantine et garderie. Cet agent sera chargé :  
- d’accompagner les élèves de l’école élémentaire pendant 
la pause méridienne 
- d’assurer le nettoyage de l'office de l'école élémentaire  
- d’encadrer des élèves (maternelle et élémentaire) à la 
garderie périscolaire 
- d’assurer le nettoyage quotidien des locaux scolaires 
 Renseignements complémentaires auprès du service 
administratif de la mairie au 02 98 25 80 19, par mél à 
info@daoulas.com ou sur le site internet de la commune 
www.daoulas.com.  Date limite de réception des 
candidatures : 15 juin 2013. 
 
Ouest-France recherche correspondant(e) de presse 
pour les communes de Logonna-Daoulas et l’Hôpital-
Camfrout. Vous vous intéressez à la vie de votre commune 
dans sa diversité ? Vous aimez rencontrer les gens ? Cette 
activité peut vous convenir. Le goût de la photo et une 
aisance rédactionnelle sont souhaitables. Il s’agit d’une 
activité rémunérée mais non salariée. Adressez votre 
candidature à : Rédaction Ouest-France, rue de la Tour 
d’Auvergne 29800 Landerneau ou par courriel à : 
redaction.landerneau@ouest-france.fr 
Pour demander de plus amples renseignements, n’hésitez-
pas à appeler au 02 98 30 37 30 
 
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 
 
Assistante maternelle récemment agréée pour trois 
enfants dispose d'une place à temps complet à partir du 
10 juin 2013. Plus de renseignements au 06 01 63 38 11. 
 
Dame d’expérience cherche enfants à garder le 
mercredi. Libre à partir de septembre : 02 98 25 85 91 
 
Assistante maternelle agréée sur Logonna-Daoulas 
dispose d'une place à temps partiel ou à temps complet,  du 
lundi au vendredi, dans une maison agréable, calme, avec 
un grand jardin clos, non fumeur. Promenades, écoute et 
activités seront proposées à votre enfant afin de contribuer 
à son épanouissement. N'hésitez pas à me contacter pour 
tous renseignements : 02 98 20 69 67  

Comme chaque année, ERDF mène actuellement sa 
campagne de recrutement en alternance pour la prochaine 
rentrée scolaire 2013/2014 Pour le Finistère, ERDF 
recherche 15 contrats d'apprentissage ou de 
professionnalisation qui se répartissent ainsi :  

Diplôme préparé  Lieux de 
formation 

Nb de 
contrats  

BAC PRO ELEC   CFAI de Plérin 6 

BTS Électrotechnique CFAI de Plérin 6 

Formation AFPA niveau bac 
Conseiller Relation Client à 
Distance 

AFPA de Lorient 2 

DUT Génie Civil non défini  1 

Les candidatures peuvent se faire de 2 façons : sur le 
site : erdfdistribution.fr ou par courriel pour l'envoi du CV 
et lettre de motivation emploibretagne@erdf-grdf.fr  
 

 
 
 

LES FESTIVITES 
DE L’ETE 
 

La fête du port de MOULIN-MER le 
7 juillet - Le concert de musique 
classique du TRIO DE 
L’ATLANTIQUE le 19 juillet à 
l’église - LE BRIC A BRAC le 
27 juillet dans le bourg - 
AFRIKOBENDY le 27 juillet au Yelen 
- STAND UP PADDLE le 28 juillet – 
L’arrivée du tour de France en 
PLANCHE A VOILE le 4 Août au 
Yelen – Concours de pétanque le 
15 août - LES MOULES-FRITES DU 
CHARNAVAL le 18 août – le 
spectacle « Armorica Breizh » de la 
troupe Ar Vro Bagan les 10 et 
11 août au Bendy - LES 
EXPOSITIONS DE PEINTURE A LA 
CALE DE MOULIN-MER 
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« Le «Loc’h Monna» devant la grande île du Bendy » 

Newsletter : 212 logonnais y 
sont inscrits et reçoivent le bulletin 
directement sur leur messagerie. 
Simple et pratique ! 
www.logonna-daoulas.fr  

mailto:info@daoulas.com
http://www.daoulas.com/
mailto:redaction.landerneau@ouest-france.fr
http://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=2111&check=&SORTBY=1

