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A L’ECOLE PENDANT LES VACANCES !
DU 2 AU 8 MAI A L’ECOLE DE LOGONNA
EXPOSITION « SCIENCE-FICTION : VOYAGE AU CŒUR DU VIVANT »
Venez découvrir la nouvelle exposition de
l’Inserm, récit d’un voyage étonnant dans le corps humain.
Des photos-montages font se croiser en surimpression des
photographies scientifiques issues de la banque d’images de
l’Inserm et des gravures anciennes illustrant l’œuvre de Jules
Verne. Des images saisissantes racontées par Bernard
Werber, écrivain.
Une exposition conçue et réalisée par la Direction de l’information
scientifique et de la communication de l’Inserm, organisme dédié
à la recherche biologique, médicale et santé des populations.
Tous les jours de 15h à 18h dans la salle de motricité
AGENDA DU MOIS
Du 2 au 8 mai : Exposition « Science-fiction : voyage au cœur du vivant »
Samedi 14 mai : Conférence “Les bretonnismes” par Hervé Lossec (Asambles)
Mardi 24 mai : “Contes sur Paroles” au Centre Nautique (Bibliothèque)
Vendredi 27 mai et samedi 28 mai : “De l’eau, de la terre, des pierres, des gens …” :
Spectacle de Patrick Le Doaré et exposition photos « Logonna hier et aujourd’hui »
Samedi 28 mai : Sortie botanique au vallon du Stang-Alar (Asambles)
Dimanche 29 mai : kermesse de l’école
PROCHAINEMENT
Fête de Moulin-Mer le 10 juillet, Afrik’O’Bendy le 23 juillet, …
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Pour que les rendez-vous de l’été soient annoncés dans le calendrier des festivités, pensez déjà à
transmettre vos annonces à l’adresse suivante : cath.info2@orange.fr ou à l’accueil de la Mairie.
Une belle histoire …
Un matin du mois dernier à Logonna, deux personnes remarquent que leur voisine n’a pas ouvert
ses volets. Alarmés, ils décident d’appeler les pompiers. Bien leur en a pris puisque la voisine avait
fait une chute et ne pouvait plus se relever. Les pompiers ont forcé une fenêtre et ont ainsi pu
secourir la voisine, heureuse d’être entourée de voisins attentionnés…

COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2011
Françoise PERON ouvre la séance du Conseil
consacré à l’adoption du Budget 2011. Elle remercie
Monsieur Thierry ROC’H, Trésorier de Daoulas, d’être
venu éclairer les données budgétaires et répondre aux
questions des Membres du Conseil.
Les comptes rendus des séances du 18 janvier et du
10 février 2011 sont adoptés sans remarque
particulière. Trois ajouts sont proposés à l’ordre du
jour :
-intégration des voies intérieures du lotissement de
Rumenguy au Domaine Public de la Commune ;
-avis du Conseil sur une enquête publique « cultures
marines » ;
-participation à l’acquisition d’un kit de contrôle des
poteaux incendie par la Commune d’Irvillac
VOTE DES COMPTES DE GESTION DU TRESORIER
POUR 2010
Thierry ROC’H présente ses comptes de gestion, en les
illustrant à l’aide d’un diaporama. Ils sont adoptés par
18 voix pour (1 absent sans procuration).
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
« COMMUNE » 2010
Les résultats de l’exercice 2010 sont :
En section de Fonctionnement, les comptes sont les
suivants : Année N :
-dépenses : 1 356 281,97 €
-recettes : 1 620 193,04 €
Solde positif année N : +263 911,07 €
Compte tenu du report à nouveau de l’année N-1 :
+180 274,01 €
Résultat positif : +444 185,08 €
En section d’Investissement, les comptes sont les
suivants : Année N :
-dépenses : 570 992,75 €
-recettes : 967 803,47 €
Solde positif année N : 396 810,72 €
Compte tenu du solde négatif de l’année N-1 :
359 307,38 €
Résultat positif : +37 503,34 €
Le Conseil approuve par 17 voix pour. Le Maire ne
prend pas part au vote.
AFFECTATION DU RESULTAT
DU COMPTE ADMINISTRATIF « COMMUNE » 2010
PROPOSITION D’AFFECTATION DU RESULTAT :
La somme de 37 503,34 €, correspondant au solde
positif d’Investissement, sera inscrite au chapitre 001
(excédent d’investissement reporté).
Report à nouveau en Fonctionnement (chapitre 002) de
l’excédent de Fonctionnement : 444 185,08 €.
Le Conseil approuve par 18 voix pour.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF « EAU » 2010
En section de Fonctionnement, les comptes sont les
suivants : Année N :
-dépenses : 177 678,32 €
-recettes : 196 086,46 €
Solde positif année N : +18 408,14 €
Report positif année N-1 : +77 632,44 €
Résultat positif de l’exercice : +96 040,58 €
En section d’Investissement, les comptes sont les
suivants : Année N :
-dépenses : 105 653,50 €
-recettes : 116 925,73 €
Solde positif année N : +11 272,23 €
Report positif N-1 : +45 707,82 €
Résultat positif de l’exercice : +56 980,05 €
Françoise PERON ne prend pas part au vote. Le
Conseil approuve par 17 voix pour.
AFFECTATION DU RESULTAT
DU COMPTE ADMINISTRATIF « EAU » 2010
Report à nouveau en Fonctionnement de la somme de
96 040,58 €, correspondant à l’excédent dégagé par la
Section de Fonctionnement.
Report en section d’Investissement (chapitre 002) de la
somme de 56 980,05 €, correspondant à l’excédent
dégagé en Investissement.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve par
18 voix pour.
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
« ASSAINISSEMENT » 2010
En section de Fonctionnement, les comptes sont les
suivants : Année N :
-dépenses : 170 733,57 €
-recettes : 140 303,88 €
Solde négatif année N : - 30 429,69 €
Report négatif N-1 : -25 648,42 €
Résultat négatif de l’exercice : - 56 078,11 €
En section d’Investissement, les comptes sont les
suivants : Année N :
-dépenses : 628 410,69 €
-recettes : 544 409,91 €
Solde négatif : -84 000,78 €
Compte tenu du solde négatif N-1: -179 367,56 €
Résultat négatif de l’exercice : -263 368,34 €
Françoise PERON ne prend pas part au vote. Le
Conseil approuve par 17 voix pour.
AFFECTATION DU RESULTAT DU COMPTE
ADMINISTRATIF « ASSAINISSEMENT » 2010
Il y a obligation de reporter au chapitre 002 le déficit de
fonctionnement pour 56 078,11 €.
De même, on constate le solde négatif de la section
d’Investissement en déficit reporté : 263 368,34 € au
chapitre 002.
Le Conseil approuve par 18 voix pour.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
« LOTISSEMENT » 2010
En section de Fonctionnement, les comptes sont les
suivants : Année N :
-dépenses : 307 284,27 €
-recettes : 502 970,00 €
-solde positif : +195 685,73 €
-report négatif N-1 : -188 991,00 €
Résultat positif de l’exercice : +6 694,73 €
Le Conseil approuve par 16 voix pour, 1 abstention. Le
Maire ne prend pas part au vote.
AFFECTATION DU RESULTAT DU COMPTE
ADMINISTRATIF « LOTISSEMENT » 2010
Il est proposé de reporter en Fonctionnement le solde
positif de 6 694,73 € constaté en Section de
Fonctionnement.
Le Conseil approuve par 16 voix pour.
SUBVENTION DU BUDGET PRIMITIF « COMMUNE »
AU BUDGET C.C.A.S.
Françoise PERON propose que le Budget Commune
verse en 2011 une subvention de 5 000,00 € au Budget
du C.C.A.S.
Le Conseil approuve par 18 voix pour.
VOTE DU BUDGET GENERAL « COMMUNE » 2011
La Section de Fonctionnement s’équilibre à
1 813 585,08 €. La Section d’Investissement
s’équilibre à 1 746 271,00 €.
Le Conseil approuve par 17 voix pour.
VOTE DU BUDGET « EAU » 2011
Le Budget de l’Eau 2011 s’équilibre en Section de
Fonctionnement à 289 596,58 € et en Section
d’Investissement à 178 776,63 €.
L’Assemblée approuve, par 18 voix pour.
VOTE DU BUDGET « ASSAINISSEMENT » 2011
La Communauté de Commune mène actuellement une
étude visant à décider de la création ou non d’un SPAC
(service public de l’Assainissement Collectif) qu’elle
gèrerait sur le territoire des 22 communes composant la
CCPLD. La réponse à cette question ne sera pas
connue avant fin 2011. En effet, chaque commune
possède ses spécificités. Certaines ont des
équipements neufs et performants, d’autres possèdent
des installations nécessitant de lourdes rénovations.
Certains services démarrent et peinent à équilibrer leur
budget. D’autres existent depuis longtemps et sont
rentables. Les conditions financières du transfert du
service et du Budget correspondant restent donc à
définir.
Le Budget 2011 ne verra pas le lancement de
nouveaux investissements. Nous sommes en phase
d’achèvement des travaux de la 3e tranche de
branchements. La Section de Fonctionnement
s’équilibre à 243 184,11 €. La Section
d’Investissement s’équilibre à 389 095,34 €.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée approuve, par
18 voix pour le Budget de l’Assainissement 2011.

VOTE DU BUDGET « LOTISSEMENT » 2011
Tous les terrains ont trouvé preneur. La vente de la
dernière parcelle, ainsi que celle des îlots qui
accueilleront les logements sociaux, seront imputées
sur le Budget 2011. Les travaux de finition de la voirie
restent à faire. La Section de Fonctionnement
s’équilibre à 587 000,00 €.
Après en avoir délibéré, l’Assemblée approuve le
Budget Lotissement 2011, par 17 voix pour.
PROGRAMME D’EFFACEMENT DE RESEAU ROUTE
DE RULIVER : APPROBATION ET DEMANDE DE
SUBVENTION
Henri KEROUEDAN, Adjoint aux Travaux, présente le
programme d’effacement des réseaux 2011 qui
concerne la Route de Ruliver. Le coût à la charge de la
Commune s’élève à 122 602,67 €, dont on peut déduire
la participation de la CCPLD au titre de sa compétence
nouvelle « installation de réseaux fibre optique ».
Jacques MEVEL précise qu’il ne prendra pas part au
vote.
L’Assemblée, par 16 voix pour :
-approuve le programme d’effacement des réseaux
route de Ruliver ;
-approuve le plan de financement proposé ;
-demande les subventions auxquelles le projet est
éligible.
SYNDICAT DE L’ELORN :
APPROBATION DE LA MODIFICATION DES
STATUTS DU 27 JANVIER 2011
Françoise PERON explique au Conseil que le Syndicat
Mixte de l’Elorn a procédé à la modification de ses
Statuts pour permettre l’adhésion de la Région
Bretagne à la structure.
Le Conseil approuve par 18 voix pour (1 absent sans
procuration : Rémi PRIGENT).
ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE :
APPROBATION DE LA CONVENTION
Le Conseil est appelé à approuver la Convention.
Le Conseil, par 18 voix pour :
-approuve les termes de la Convention de partenariat
pour l’Ecole Intercommunale de musique du Pays de
Daoulas ;
-autorise le Maire à signer le document.
CONTRAT D’ENTRETIEN DE LA STATION
D’EPURATION : RENOUVELLEMENT ANNUEL
Henri KEROUEDAN, Adjoint en charge de
l’Assainissement, rappelle au Conseil que la Commune
est liée par contrat avec la Société A.B.T. concepteur et
installateur de la Station d’Epuration. Le contrat est
annuel et arrive à échéance au 31 mars.
Il y a bien sûr lieu de reconduire ce contrat. Toutefois,
compte tenu du projet de la Communauté de
Communes de créer un Service d’Assainissement
Collectif géré sur l’ensemble du territoire des
22 communes membres, les contrats concernant la
gestion de l’assainissement collectif ne pourront être

reconduits que jusqu’au 31 décembre 2011, dans
l’attente des décisions qui seront prises quant à
l’évolution de la gestion du service communal de
l’Assainissement.
L’Assemblée décide de proroger la Convention
jusqu’au 31 décembre 2011 par 18 voix pour.
CONVENTION D’ASTREINTE « INTERVENTIONS
SUR LES INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT ET
D’EAU » :
RENOUVELLEMENT
Henri KEROUEDAN, Adjoint en charge de l’Eau et de
l’Assainissement, rappelle au Conseil que la Commune
est liée par contrat à la Société VEOLIA qui assure :
-le service de maintenance sur les postes de
refoulement du réseau d’Assainissement Collectif ;
-l’astreinte sur les installations de production et de
distribution d’eau potable ;
-l’astreinte sur les installations d’assainissement
collectif.
Le Conseil proroge par 18 voix pour.
VOIRIE COMMUNALE : INTEGRATION DES VOIES
INTERIEURES DU LOTISSEMENT DE RUMENGUY
AU DOMAINE PUBLIC DE LA COMMUNE
Le Maire propose d’intégrer la voirie du lotissement de
Rumenguy dans la voirie communale.
Ces voies sont ouvertes à la circulation du public.
Le Conseil Municipal approuve par 18 voix pour.

AFFAIRES DIVERSES - INFORMATIONS
Elections cantonales :
Françoise PERON a été élue Conseillère Générale.
Elle remercie l’Equipe Municipale pour son soutien
pendant la campagne électorale. La composition des
différentes
commissions
de
l’Assemblée
Départementale interviendra dans les jours à venir.

L’intégralité du Conseil Municipal est
consultable sur le panneau d’affichage près
de la Mairie ou sur le site internet de la
commune : www.logonna-daoulas.fr

COMMUNIQUÉS DE MAIRIE
SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE :
ENQUÊTE : Jusqu’au 13 mai inclus, des registres
d’enquêtes sont disponibles aux sièges des
Communautés de Communes.
 Permanence à la C.C.P.L.D. : Maison des Services
Publics, rue de Brest, Landerneau :
- mardi 12 avril de 9h à 12h,
-mercredi 4 mai de 14h à 17h.
Le dossier d’enquête publique du SCOT sera
consultable dans les mairies du Pays de Brest ou sur le
site internet www.pays-de-brest.fr

ENQUETE PUBLIQUE « CULTURES MARINES » :
AVIS DU CONSEIL MUNICIPAL
3 enquêtes publiques « cultures marines » sont
présentées :
1) Demande de la SCEO de KERMANCY concernant
l’Anse de Prat Vil Pont :
Le Conseil émet un avis favorable, par 17 voix pour.
2) Demande de KERGOSIEN Ronan concernant la
Pointe de Rosmellec :
Le Conseil émet un avis défavorable, par 0 voix pour,
17 contre.
3) Demande de l’entreprise LE MOAL concernant le
Port de Pors-Beac’h :
Nicolas LE MOAL ne prend pas part au vote.
Le Conseil émet un avis favorable, par 13 voix pour et
4 abstentions.

AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE : L’établissement de
servitudes radioéléctriques contre les obstacles et les
perturbations électromagnétiques sur le territoire de
communes du Finistère lance une enquête pendant une
période de 16 jours consécutifs du 23 mai au 7 juin
inclus. Le siège de l’enquête est fixé à la Préfecture du
Finistère où les pièces du dossier seront déposées. Un
dossier ainsi qu’un registre subsidiaires, côté et
paraphé par le Maire seront consultables en mairie de
Logonna.
Michel STERVINOU, commissaire enquêteur, recevra
les observations du public :
Préfecture du Finistère, lundi 23 mai de 8h30 à
11h30
Mairie de Chateaulin, mercredi 1er juin de 14h à 17h.

PARTICIPATION A L’ACQUISITION PAR LA
COMMUNE D’IRVILLAC D’UN KIT DE CONTROLE
DES POTEAUX INCENDIE
Jusqu’à une période récente, le contrôle des bornes
incendie était effectué par les pompiers. Cette tâche
n’étant plus dans leurs attributions, les communes sont
dans l’obligation de s’équiper en kit de contrôle. La
Commune d’Irvillac se propose donc de procéder à
l’acquisition de ce matériel et de le mettre à disposition
de plusieurs autres communes, moyennant une
participation financière à l’achat du kit de contrôle.
Le matériel coûte 4601,80 € HT. La participation des
communes se fera au pro rata du nombre d’abonnés au
service d’eau.
Le Conseil approuve par 18 voix pour.

INSEE – ENQUÊTE SUR LES RESSOURCES ET
LES CONDITIONS DE VIE DES MENAGES
L’enquête réalisée entre le 9 mai et le 25 juin s’inscrit
dans un dispositif statistique européen et porte sur les
ressources et les charges des ménages, les conditions
de logement, ainsi que sur la formation, l’emploi et la
santé des individus.
Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé de les
interroger prendra contact avec eux. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.
L’enquête prend la forme d’un panel sur plusieurs
années, certains des ménages concernés ont déjà
participé aux collectes précédentes et connaissent
donc déjà bien ce dispositif.

HORAIRES MAIRIE

 CARNAVAL DE LA LUNE
ETOILEE
–
APPEL
À
BENEVOLES : Le Carnaval de la
Lune étoilée s’est déroulé l’an
dernier à Landerneau et
l’affluence du public encourage à
reconduire cet événement en
2012.
Chaque
commune
participante s’engage à réaliser
un char. La commune de
Logonna relance son appel aux
bénévoles. Contact : T Dourmap
Mairie : 02 98 20 60 98

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

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14
MEDECIN DE GARDE OU EN CAS D’URGENCE : 15
INFIRMIERS :
LE DEM/BOCQUET : 02.98.20.62.13 / 06.07.87.23.77.
LAFOSSE/JEZEGOU : 02.98.20.60.62 / 06.62.47.51.07 / 06.09.27.91.70/
KINESITHERAPEUTE : Karine LE COZ : 02.98.20.70.20
PHARMACIE DE GARDE : 32.37
DENTISTE DE GARDE : 02.98.90.55.77
GENDARMERIE : 17
POMPIERS LE FAOU : 18
CROSS CORSEN (sauvetage en mer) : 16.16 ou VHF canal 16

URBANISME
LE RHUN J. Jacques
DIVERRES Bruno
PERDREAU Alain
LOUARN Johan
SENECHAL Jacques
PELLE Rolland
Colonie SNCF
MULOT J. Pierre

DECLARATIONS PREALABLES
Mengleuz
Clôture
Kersinic
Baie vitrée
8, rte de Pennarun
Auvent
1, rue Traverse
Carport
27, rte de Ruliver
Porte-fenêtre
45, rte des Trois Prats
Portail
Crequin
Toiture
29, Camen
Mur

01/04
07/04
07/04
07/04
12/04
23/04
27/04
27/04

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
- Lalie MEVEL, Grève du Yelen, née à Brest le 24 mars 2011.
- Gabin BEN MANSOUR, 30, Mengleuz, né à Landerneau le 5 avril 2011.
DECES
- Denise LANGLAIS, épouse LALU, 17 chemin du Centre Nautique, 91 ans,
décédée à Landerneau le 29 mars 2011.
- On nous prie d’annoncer le décès d’Héloïse et Jeanne SITHAMMA, mortsnées le 6 avril 2011.

PROJETS FUTURE MAIRIE - SALLE POLYVALENTE
Une exposition est visible en Mairie, des permanences tenues par des élus
ont lieu chaque samedi matin de 10h30 à 12h jusqu’au samedi 7 mai.

 SERVICE D’EAU En ce début du mois de mai, le
niveau de la nappe d’eau au forage est inférieur de 3m à
celui de l’an dernier à la même époque. De même, la quantité
d’eau recueillie au captage est en forte diminution. Ceci nous conduit à
acheter au Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de Daoulas
des quantités d’eau proches de celles d’un mois de juillet. Il convient
d’être vigilant dans notre consommation d’eau.

INCIVILITES Le travail des employés communaux pour embellir
notre cadre de vie est réduit à néant par le comportement de ceux qui
« prélèvent » des plantes fraîchement disposées dans les massifs.

MSN-CHAT-BLOGFACEBOOK... Qu'en est-il
exactement ? Suite à une
demande d'un groupe de parents,
le foyer et l'équipe pédagogique
du collège de Daoulas proposent
une rencontre sur le thème
d'internet. Les parents d'élèves
des écoles primaires et du collège
sont invités à venir échanger sur
les pratiques que les jeunes ont
d'internet (précautions, astuces,
conseils…).

Lundi 16 mai à 18H30, au self
du collège de Coat-Mez.

Cette soirée fera suite à une
sensibilisation faite aux élèves
des classes de 3ème et 4ème, et
sera animée par Marc Ollivier de
la Fédération des Oeuvres
Laiques (FOL).
DISPOSITIF SKOAZELL :
Communiqué
du
Conseil
Régional de Bretagne
La Région Bretagne a mis en
place le dispositif SKOAZELL
destiné à soutenir les étudiants
préparant les masters d’enseignement bilingue français-breton
sous la forme d’une aide
individuelle de 5000€ pour
chacune des deux années de
master. Les futurs enseignants
s’engagent en contrepartie à
enseigner durant cinq ans dans
une classe bilingue. Ce dispositif
entre dans le cadre des actions
de la politique linguistique du
Conseil Régional en faveur du
développement de la langue
bretonne.
Pour plus d’informations :
bourse-skoazell@regionbretagne.fr

LA PAGE DES ÉCOLIERS
SORTIE SCOLAIRE

Les élèves de Grande Section de maternelle ont fait une sortie fin mars à l’Anse du Bourg pour pêcher des
animaux marins. Ils ont installé un aquarium dans la classe pour voir comment vivent ces animaux et les
connaître. Grâce à ces observations, ils vont pouvoir fabriquer un cahier de dessins et de photos pour le
concours « Jeunes reporters des arts et des sciences » organisé par Océanopolis.

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

KERMESSE : L’APE est heureuse de vous annoncer que dimanche 29 mai prochain aura lieu la kermesse !!!
Les spectacles des enfants débuteront à 13h30. Puis à partir de 14h vous pourrez profiter des nombreux
jeux et stands placés dans la cour de l’école : pêche à la ligne, tir au but, course de tracteurs, casse
boîte, poids du panier garni, maquillage... de nombreux lots sont à gagner !!! Une buvette, des gâteaux
et des crêpes vous seront également proposés !!!
Venez nombreux à cette belle manifestation qui fête la fin de l’année scolaire...

LOG’ADO : OPÉRATION FERRAILLE L’association Log’ado organise une récolte de ferraille afin

d’autofinancer les projets de l’année, les colos de l’été…
Des bennes seront mises à disposition du jeudi 12 mai (après midi) au lundi 16 mai (matin) au lieu dit LE
CREQUIN (hangar municipal) à Logonna-Daoulas, du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30, le vendredi de 8h30 à
16h30. Tous les matériaux en ferraille (vieilles machines à laver, fours, vélos, etc…) sont les bienvenus ! Seuls
les micro-ondes et le matériel informatique sont refusés. Enlèvement à domicile possible !
Contact : Karine : 06.77.17.93.07 / 02.98.20.68.82

C.P.I.E. de l’Elorn : Le programme des séjours vacances « Nature et Poneys » 2011/2012 est disponible
en Mairie ou sur le site : cpie-elorn.net. (CPIE Vallée de l’Elorn – Gorre Menez – 29470 LOPERHET)

MENU CANTINE
Lundi 9/05
Betteraves vinaigrette
Emincé de bœuf aux poivrons
Blettes et pdt au gratin
Camembert / Pomme bio
Lundi 16/05
Salade composée
Omelette/Julienne de légumes
Comté / Banane
Lundi 23/05
Crêpe au fromage
Sauté de porc
Brunoise légumes-coquillettes
St Paulin / Pêche
Lundi 30/05
Melon
Aiguillettes de poulet label
Carottes Vichy bio
Tomme noire / Petit Nova

Mardi 10/05

Jeudi 12/05

Carottes râpées bio
Poisson à l’oseille/coquillettes
Yaourt sucré bio

Melon
Rôti de veau/Petit pois
Gouda / Mousse au chocolat

Mardi 17/05
Salade de pâtes aux légumes
Blanquette/Pdt grenaille bio
Fromage blanc fruits
Abricots secs
Mardi 24/05
Sucré salé de crudités
Boulettes marocaines
Lentilles aux courgettes
Compote de pêches / Biscuit
Mardi 31/05
Salade tomates mozarella
Steack haché de porc
Haricots blancs
Pêche

Vendredi 13/05
Salade verte/jambon cru
Filet meunière
Courgettes bio/Ebly
Petit Nova / Ananas
Vendredi 20/05

Jeudi 19/05
Salade pamplemousse-orange
Pâté de campagne
Sauté de poulet
Dos de lieu/Poêlée forestière
Courgettes-soja/Riz blanc bio
Yaourt sucré / Fruit bio
Leerdamer / Pâtisserie
Jeudi 26/05
Vendredi 27/05
Concombre fromage blanc
Mini-sandwich
Blanquette de poisson
Roastbeef/Pdt frites ou au four
Céréales gourmandes
Yaourt sucré / Fraises
Emmental bio / Brugnon

Rapporteuse à 4 chandelles ! :

La « rapporteuse à 4 chandelles» c’est celle qui rapporte ce qu’elle entend. A l’école, on entend des histoires, des phrases
drôles, poétiques, surréalistes… :

«Ben moi quand j’étais à Disneyland, j’ai fait un tour de Pirate des Caramels» (PS1)

LE COIN DES ASSOCIATIONS
LA PAROISSE

HORAIRES DES MESSES D’AVRIL
LES SAMEDIS A DAOULAS A 18H
LES DIMANCHES A 10H30

1er mai
8 mai
15 mai
22 mai
29 mai

Irvillac – Pardon de Coat-Nan
Pas d’ADAL à Logonna
L’Hôpital-Camfrout
Logonna-Daoulas
Saint-Urbain
Daoulas (messe à 11h) avec les
enfants du catéchisme.

SPORTS - BIEN-ÊTRE : Le comité directeur
organise le repas annuel du club mardi 17 mai au
restaurant « La Grignotière ». « Ce repas permettra de
fédérer toutes les activités et leurs animateurs afin de
leur témoigner notre reconnaissance pour la qualité de
leurs prestations ». Le menu servi vers 19h sera
composé de délices de la mer. Prix : 20€ pour les
adhérents et 35€ pour les accompagnants. Une fiche
de réservation est disponible en salle polyvalente
auprès des responsables de groupes.

CLUB CULTURE ET LOISIRS
Des jeux de société sont à votre disposition chaque
mardi après-midi.

A LOGONNA
ASAMBLES
CONFÉRENCE- : (voir page suivante)
LIEN JARDINIER : Sortie au vallon du Stang-Alar à
Brest, visite des serres du Conservatoire National
de Botanique. Samedi 28 mai. Intervenante : Viviane
Guyomard, formatrice au CFA de Kerliver. Départ à
13h30, parking de Ty-U.
Graine de Mots, secrets et chausses-trapes de la
langue française : Jeudi 21 avril à 20h puis le 3ème
jeudi de chaque mois. Salle des Anciens.
M. Chol : 06.37.48.25.69 / kermarcie@yahoo.fr
Section photo : Tous les vendredis à 18h, Salle des
Anciens, rdc. F. Delaplace : 06.78.51.73.72
Atelier peinture : Tous les vendredis à 14h, salle des
Anciens, étage. C. Salaün : 06.08.66.70.65
(Interruption des ateliers pendant les vacances
scolaires). asambles.logonna@gmail.com

JP Verhaeghe : 02 98 20 64 55

COMBATTANTS : La
cérémonie commémorative du 8 mai 1945 aura lieu
le dimanche 8 mai à 11h au Monument aux Morts de
Logonna. Un vin d’honneur sera offert par la
municipalité en salle polyvalente, puis un repas
convivial sera prévu à « La Grignotière ». Les
camarades anciens combattants de Daoulas seront les
bienvenus pour partager ce repas. Merci de s’inscrire
auprès de N. Emzivat :
02 98 20 67 30 ou 02 98 42 24 95
ANCIENS

10/05 EXCURSION : Carhaix – Locarn – La
vallée des Saints – Départ à 8h30 *
11/05 9h/12h : couture
14h/17h : patchwork
13/05 Journée peinture sur bois
17/05 10h/11h30 : conversation anglaise
14h/16h : tricot, pâte Fimo : décor **
18/05 9h/12h : couture
14h/17h : patchwork
20/05 Journée peinture sur soie
24/05 10h/11h30 : conversation anglaise
14h/16h : travaux d’aiguilles, pâte Fimo :
décor (suite)
25/05 9h/12h : couture
14h/17h : patchwork
27/05 Cartonnage
31/05 10h/11h30 : conversation anglaise
14h/16h : tricot, pâte Fimo : décor (fin)
* : le programme de l’excursion est affiché au club.
** : La liste des fournitures nécessaires sera affichée au
club.

SECOURS POPULAIRE :
ACCUEIL VACANCES : Comme tous les ans, le
Secours Populaire prépare le séjour d’enfants en
Familles de Vacances. Si vous êtes prêts à partager
votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant
de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours
Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole.
Contact : Andrée : 02 98 44 48 90, du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

F.A.R : Le F.A.R. organise à Daoulas son

traditionnel
tournoi
intercommerces le jeudi 2 juin avec
la participation de 64 équipes.
Coût inscription : 50 €
Contact : 02.98.20.03.38/ 06.67.24.48.28.

ou le « Paul Art’s café » à Daoulas : 02.98.25.85.41
L’AG du FAR aura lieu vendredi 23 juin à 18h30 à la
salle Kéromnès à Daoulas.

ENTREPRENDRE

A

LOGONNA :

L’Assemblée Générale se déroulera en salle des
anciens jeudi 12 mai à 20h30. Si vous souhaitez
adhérer à notre association, vous serez les bienvenus.

ASAMBLES : CONFERENCE D’HERVE LOSSEC
“Les bretonnismes”
SAMEDI 14 MAI A 18H EN SALLE POLYVALENTE

L’auteur du livre « Les bretonnismes », véritable succès de
librairie, vient rencontrer ses lecteurs.
Entrée 3€ - Gratuit pour les adhérents
Contact Asambles : 02 98 20 64 55

BIBLIOTHEQUE : FESTIVAL DE CONTES « SUR PAROLES »
MARDI 24 MAI A 20H30 au Centre Nautique de Moulin-Mer
ABAKAR ADAM ABAYE : « Balade dans le désert du Danguéléa »

ABAKAR ADAM ABAYE, conteur tchadien, travaille sur des contes

traditionnels transmis par ses ancêtres mais il en écrit aussi car
“chaque génération doit laisser sa trace : une pierre utile pour la
génération de demain.” Accompagné d’un n’goni et d’un tambour,
Abakar nous fera découvrir les arcanes de l’oralité africaine en nous
menant en musique à travers l’Afrique.
A partir de 8 ans - Durée du spectacle : 1h – Gratuit
Réservation souhaitée (nombre de places limitées) :
02 98 20 66 29 ou à l’accueil de la bibliothèque

Spectacle proposé par la Bibliothèque du Finistère en partenariat avec l’Association pour le
Développement des Arts de l’Oralité.

 «DE L’EAU, DE LA TERRE, DES PIERRES, DES GENS… »

QUÊTEURS DE GESTES, PASSEURS DE CORPS de Patrick LE DOARE chorégraphe.
SAMEDI 27 ET VENDREDI 28 MAI
20H30 A LA CHAPELLE SAINTE-MARGUERITE

Spectacle sur la mémoire, le collectage des gestes et mouvements des Logonnais,
avec Maribé Demaille, danseuse-chorégraphe.
Exposition de photos « Logonna hier et aujourd’hui »
Spectacle gratuit
Réservation (nombre de places limitées) :
02 98 81 90 08 / contact@pnr-armorique.fr

Spectacle organisé par le Parc Naturel Régional
d’Armorique, en partenariat avec la commune.
(Photo : Maribé Demaille derrière un vitrail de la chapelle SainteMarguerite)

ET AILLEURS …

LES PETITES ANNONCES
Loue maison avec jardin à Kernisi. Au rdc :
cuisine, salle à manger, salon, WC, salle d’eau. A
l’étage : 2 ch., placards. Libre en juin. 460€.
02 98 20 62 15
Vends remorque de voiture en métal. Peu
utilisée, bon état, bâche neuve. Dimensions :
150x110x40. PTC : 450kg. Prix à débattre.
02 98 20 64 86
Vends fauteuil relax 6 positions, 20€ - Centrale
vapeur Moulinex, 50€. Neufs et dans leurs
emballages. 02 98 20 67 71 (heure des repas)
Vends mobilier de plein-air : barnum 3mx2m :
50€, table pliante : 8€, 2 chaises pliantes : 10€,
2 fauteuils pliants avec housse de transport : 20€,
1 bouteille de gaz Primagaz « Twiny » 6kg pleine :
10€. 02 98 20 61 65
Vends ARCACHONNAIS 5,09m de 1972 : 4300€ (à

AMICALE POUR LE DON DE SANG
BENEVOLE DU PAYS DE DAOULAS-LE FAOU
 Dimanche 8 Mai l’association participe toute la
journée au GRAND DEBALLAGE de Daoulas. En
venant sur le stand, vous pourrez obtenir des
informations sur les modalités du DON de SANG, les
lieux possibles de don, et des propositions de
promesses de don pourront être établies, ceci afin de
contacter les intéressés pour un rendez-vous.
 Samedi 21 mai l’association participe à la journée
"MON SANG POUR LES AUTRES" avec le ROTARY:
à Plougastel, au Centre Commercial Leclerc. Des
bénévoles tiendront un stand d'informations et de
recueil de promesses de don de sang.
Avant l'été, les besoins de produits sanguins sont
conséquents, il faut donc recruter des volontaires.
Pour information, la prochaine collecte du secteur est
prévue le vendredi 17 JUIN à LOPERHET de 8h15 à
12h.
Contact : 02 98 07 09 02

L’Association AMITIES BAM BRETAGNE
propose depuis le 1er mars 2011, la mise à
disposition de gobelets réutilisables pour vos
manifestations. Cette activité était auparavant
assurée par l’ESAT de Dirinon. Contact :
asso.bam-bretagne@laposte.net / 06.81.01.41.25
Pour une diffusion dans le bulletin,
transmettez vos annonces avant le 20 de
chaque mois : cath.info2@orange.fr

débattre). Tirant d'eau 0,35m. Sondeur. Moteur 15CV
(4 tps) Honda 2003 (révisé chaque année).Vendu avec
divers accessoires de sécurité 5ème catégorie.
Intérieur refait à neuf en 2006. Possibilité de voiles
(gréements-bon, voiles état moyen), dérive à
remplacer. Anti-fouling à refaire. Prêt à naviguer.
Accessoires : remorque Nautilus de 76, roulements
remplacés. 02.98.20.62.20 (après 18 H).

Menuisier ébéniste cherche atelier ou hangar
fermé pour y installer atelier de fabrication (mini
120 m2), et des machines (même anciennes) :
06 24 54 12 30 / 02 90 82 04 39 (le soir).

EMPLOI
Assistante-maternelle à Logonna (centre bourg)
disposant d’un agrément, cherche bébé à garder à
partir de septembre. 02 98 20 71 96
L’association LOG’ADO recrute pour le mois
de juillet 2011, un directeur/une directrice
adjoint(e). Il sera chargé de l’encadrement des
activités (jeunes de 9 à 17 ans) sur place et de la
gestion administrative.
Conditions : Motivation, BAFD ou BAFD en cours,
permis B. Adresser CV et lettre de motivation à :
Association LOG’ADO, 14 rue Ar Mor
29460 LOGONNA-DAOULAS
Cherche personne pouvant effectuer des
heures de ménage (2h irrégulièrement) à Kernisi :
06 88 00 50 22
Le café “L’Escale” à Logonna cherche un(e)
employé(e) à mi-temps pour les mois de juillet et
août. 02 98 20 60 65 (le soir)

ENVIRONNEMENT
 Usagers de la mer, vous pouvez nous aider !
Plusieurs espèces de requins et de raies vivent dans les eaux de
l’Iroise, mais elles restent cependant assez méconnues du grand
public, mais aussi des scientifiques.
L’Association Pour l’Etude et la Conservation des Sélaciens
(APECS), connues pour ses travaux sur le requin pèlerin, et le
Parc naturel marin d’Iroise lancent donc le programme « Allo
Elasmo » et sollicitent les usagers de la mer pour tenter de mieux
connaître ces poissons.
Si vous êtes plongeur ou plaisancier, vous pouvez participer à ce
programme en signalant toute observation ou capture de raie ou
de requin. Un formulaire à compléter est accessible sur Internet et
un guide d’identification des espèces est également disponible
auprès de l’APECS sur simple demande. Des réunions
d’information seront par ailleurs organisées au cours du printemps
et annoncées dans la presse locale.
Ce programme participatif a aussi un objectif pédagogique :
permettre à chacun de mieux connaître son environnement
proche. http://www.asso-apecs.org/Allo-Elasmo.html

Communiqué du Syndicat Départemental des Apiculteurs du
Finistère.
La saison apicole et déjà bien commencée, la météo favorable permet aux colonies d’abeilles de
se développer et la période de l’essaimage s’annonce. Vous pouvez parfois vous inquiéter de la
présence d’un essaim d’abeilles dans votre propriété. Le Syndicat des Apiculteurs du Finistère met
à votre disposition une liste de « cueilleurs d’essaims », apiculteurs
La liste des apiculteurs
volontaires. Vous pouvez les contacter afin qu’ils viennent prélever
du canton prochainement
l’essaim, ainsi les abeilles ne seront pas détruites et poursuivront leur
sur le site : amf29.asso.fr
inlassable travail de pollinisation nécessaire au maintien de la
biodiversité de notre environnement.
Apiculteurs volontaires sur la commune de Logonna :
- Jean ABHERVE : 02 98 25 04 77 / 06 80 08 39 87
- Jacques L’EOST : 02 98 20 07 10 24 / 06 77 18 93 12
- Jean-Louis NICOL : 02 98 25 06 15

Nouveau site internet dédié à l’information
environnementales sur les communes : En un seul clic, vous
pouvez désormais accéder à de très nombreuses donnée actualisées sur la faune,
la flore, l’eau, les sols, les déchets, les risques naturels ou technologique,
l’énergie… à l’adresse suivante : http://communes.bretagne-environnement.org
Ce site propose de 20 à 55 sources de données pour chaque commune de
Bretagne issues de plus de 70 sites web institutionnels. Partager la connaissance
est indispensable pour avancer sur les politiques de développement durable.
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