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

 

LOGONNA-Infos
     Mai 2014

 
 

 
 
 
 
  

↓ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

LE MAIRE 
Hervé BRIANT 

 
LES ADJOINTS 

1ER ajdoint 
Fabrice FERRE 

Personnel, 
Travaux, 

 Eau et assainissement  

2ème adjoint 
Marie-Line MAHE 

Urbanisme, 
Environnement, 

Agriculture et Littoral 

3ème adjoint 
Gilles CALVEZ 

Vie scolaire, 
Jeunesse et Sports, 
Dvlpt économique 

4ème adjoint 
Françoise MALLEJAC 

Culture,  
Bibliothèque, Animations 

et associations 

5ème adjoint 
Goulven CADORET 

Finances, 
Action sociale, 

Tourisme et Patrimoine 

 
LES CONSEILLERS DELEGUES 

Gérard  
QUEMENEUR 

Suivi des 
 travaux en régie 

Eric  
CARBONNIER 
Numérique et 
Informatique 

Brigitte  
DENIEL 

Communication 

Rose  
GUILLOU 

Personnes âgées 

 
LES CONSEILLERS REFERENTS 

Marie-Joëlle 
 BRETEL 

Relations usagers 
eau et 

assainissement 

Tanguy 
LE BIHAN 

Affaires maritimes 
et dvlpt 

économique 

Gérard 
QUEMENEUR 
 

Jeunesse 

Josiane 
 LEMOIGNE 

 
Action sociale 

Gwenaël 
MARCHAND 

 
Tourisme 

Sylvie 
PETEAU 

Patrimoine et 
culture 

 
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX 

Lisa BAIZEAU Henri KEROUEDAN Monique SALAÜN-LE BAUT Hervé GUYADER 

N°301 MAIRIE - 21, rue Ar Mor - 29460 LOGONNA-DAOULAS - 02.98.20.60.98– mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr / www.logonna-daoulas.fr 

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

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


EDITO 
 
Chers concitoyens,  
 
Voici maintenant cinq semaines que l’équipe municipale 
s’est mise au travail. Les priorités sont nombreuses et il 
nous faut nous organiser pour prendre en main les 
dossiers en cours, gérer le quotidien, participer aux 
réunions des structures intercommunales et bien sûr 
commencer à mettre en œuvre notre programme.  
 
La désignation des adjoints et des délégués a constitué 
une étape importante, suivie par la création de 13 
commissions que nous ferons vivre tout au long de notre 
mandat. 
 
Nous sommes aussi dans une phase de diagnostic de 
l’existant avec pour objectif de bénéficier d’une vue 
d’ensemble pour le mois de septembre.  
 
D’ores et déjà, un premier audit financier a été réalisé, à 
notre demande, par le Trésorier payeur. Comme nous 
l’avions annoncé, la situation est particulièrement tendue. 
Pour exemple, nous ne disposons pas aujourd’hui de 
suffisamment de trésorerie pour honorer nos factures et 
nous sommes, de ce fait, contraints de négocier avec les 
entreprises des délais de paiement. C’est une situation 
inédite pour Logonna ! 
 
Les perspectives ne sont hélas pas favorables : le budget 
primitif 2014 a mal appréhendé les évolutions de 
dépenses et de recettes. En investissement, plusieurs 
dossiers restent à solder et nous craignons de voir, dès 
cette année, notre marge de manœuvre réduite à néant.  
 
Ce constat nous oblige à faire des choix souvent difficiles. 
Nous pensions que notre trésorerie permettrait de tenir les 
engagements pris antérieurement. Les Temps d’Activités 
Périscolaires en faisaient partie. En l’état actuel, il est 
impossible de les financer. Mais les engagements pris 
pour le financement du fonctionnement de l’école seront 
bien évidemment tenus. 
 
Dans le cadre de toutes nos décisions, nous avons une 
préoccupation essentielle : ne pas creuser le déficit. La 
prudence et la rigueur s’imposent.  
 
Nous sommes également consternés : une projection 
financière établie en 2012 par le Trésorier payeur alertait 
les élus sur les risques liés à la réalisation des deux  
opérations Mairie et Salle polyvalente, à fortiori 
conjointement. Ce rapport déconseillait clairement des 
investissements dans ces proportions. Force de constater 
que ce rapport est resté lettre morte.  
 
Pour faire face à cet héritage, il nous faut disposer d’une 
vision élargie afin de mettre en œuvre une stratégie pour 
sortir de cette ornière. Pour ce faire, nous avons 
commandé un autre bilan financier, prospectif cette fois-ci, 
qui devrait nous être fourni avant la fin du mois de mai. 
 

 
 
 
Nous nous étions engagés à la transparence. Nous vous 
informerons précisément des résultats de l’ensemble de 
ces bilans, probablement par l’intermédiaire de réunions 
publiques. 
 
Malgré tout, il existe aussi de nombreuses raisons de 
positiver qui nous font raisonnablement penser que 
l’avenir ne peut que s’améliorer. Notre équipe s’est 
rapidement mobilisée autour d’objectifs précis, en se 
répartissant les rôles et les responsabilités. Les 
rencontres avec les associations et les habitants 
contribuent à nous encourager par la confiance que vous 
nous avez accordée. 
En agissant sur des leviers simples, des dispositifs 
organisationnels se sont mis en place pour répondre à vos 
demandes tout en assurant la traçabilité de celles-ci, 
contribuant ainsi à un développement de la qualité de 
service public en lien avec les agents de la collectivité.   
 
Ainsi nous poursuivons notre travail, entre dynamisme et 
motivation, volonté et concertation dans l’intérêt de tous 
les Logonnais. 
 
 
Hervé BRIANT 
Maire 

 

Communiqués de 
Mairie 
 
 

Ordre du jour du Conseil Municipal 
du 28 mars 2014 
 
 

ELECTION DU MAIRE PREMIER TOUR DE 
SCRUTIN 
 
DETERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS 
 
ELECTION DES ADJOINTS  PREMIER TOUR DE 
SCRUTIN 
 
 

L’intégralité du compte-rendu 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 
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Urbanisme 

 
Etat-civil 

 

Informations diverses 
 
 

DEVIATION : A l’occasion de la journée « Puces de 
Daoulas » du 10 mai prochain, une déviation passant par 
Goasven sera mise en place pour rejoindre Daoulas. 
 
 
TRAVAUX : A compter du 12 mai prochain, les 
travaux d’aménagement du bourg feront l’objet d’une 
dernière intervention pour la réalisation des espaces verts 
aux abords de la nouvelle mairie et pour la mise en œuvre 
d’un vernis de protection sur le béton lavé du parvis de la 
salle Kejadenn.  
 
 
 
STATIONNEMENT DE LA REMORQUE DECHETS 
VERTS  
Kerjean-Kerliver : 3/05 ; Place du Marché : 10/05 ; Terrain 
de foot : 17/05 ;  Gorrequer : 24/05 ;  Rumenguy : 31/05 ; 
Le Mengleuz : 7/06  
 
 
PATRIMOINE : Dans le cadre d’un travail sur la 
valorisation du patrimoine, nous recherchons des 
documents, photos… sur les carrières de Logonna-
Daoulas. 
Contact : Sylvie Peteau : 02 98 20 71 41 
 
 
OBJETS TROUVES : Suite à la soirée du Charnaval du 
12 avril dernier, de nombreux vêtements ont été oubliés 
en salle Kejadenn (blousons, gilets, bottes d’équitation…). 
S’adresser en Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Appel à volontaires : 
Une commission communale des impôts directs 
composée du maire ou de son adjoint délégué ainsi 
que de huit commissaires titulaires et huit 
commissaires suppléants doit être constituée dans 
les plus brefs délais. La durée du mandat de la 
commission est la même que celle du conseil 
municipal. Elle se réunit une fois par an et étudie les 
déclarations de travaux et les permis de construire de 
l’année écoulée. Si vous êtes intéressés et souhaitez 
faire partie de cette commission contactez la mairie 
avant le 14 mai. Merci. 
 
 
 
 
 

 

ELECTIONS EUROPEENNES 

 

Les prochaines élections européennes auront 
lieu le 25 mai 2014 en France, à l’exception de 
certains départements et collectivités d’outre-mer. Du 
22 au 25 mai, 500 millions d’Européens sont appelés 
à choisir les 751 représentants qui siègeront au 
Parlement européen pour les cinq prochaines 

années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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/QUEGUINER : 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 
SPAC : 02 98 85 49 66 astreinte : 06 11 74 64 98 (7j/7j et 
24h/24h) 
PÔLE SOCIAL (Place St Yves – 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  
 

DECLARATIONS DE TRAVAUX 
LOUART Vincent 9, Clemenech’y Bardage bois 11/04 
COULANGE Virgile 44, ch. de Kernisi Fenêtres, volets 16/04 
LE GALL Armelle Clemenech’y Panneaux 

photovolt. 
17/04 

LE BOT Hélène Gorrequer Clôture 23/04 
GLOANEC Bertrand 28 , rte de l’anse du 

Roz 
Panneaux 
photovolt. 

23/04 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
BOZEC Gilles 39, rte de l’Argoat Véranda 23/04 
LE RHUN J.J Mengleuz Maison d’habitation 23/04 
 

DECES 
-Michel LE BOT, 70 ans, domicilié 7, Beg Avel, décédé le 3 avril 2014 à 
Brest.  

-Nadine LE DEZ, veuve BOURLAY, 54 ans, domiciliée 4, Roscurunet, 
décédée le 5 avril 2014 à Logonna-Daoulas. 

OUVERTURE DES BUREAUX 
DE VOTE 

DE 8H00 à 18H00 
Bureau 1 : salle Kejadenn 
Bureau 2 : nouvelle mairie 

 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/parlement-europeen.html


 

Des nouvelles de l’école 
 

INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2014/2015 
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 jeudi de préférence) ou par mail : ec.0291554G@ac-rennes.fr 
Les documents nécessaires à l’inscription :  
►La fiche de renseignements délivrée par la mairie (ou téléchargeable sur le site de la commune) 
►Le carnet de santé 
►Le livret de famille 
 
 
 

MENU CANTINE 
 

 
 
 

LOTO : L'école DIWAN de Landerneau organise le 24 mai à Saint Ernel un loto animé par FRED. 

Début 20h; ouverture des portes dès 16h. Plus de 63 lots dont 1 camescope /1 vtt / tablette tactile / corbeille de fruit 
/ lots de consolation / chèques cadeaux.... 15€ les 7 cartons. Petite restauration sur place. 
 
 
 
 

« PORTES OUVERTES » au LYCEE SAINT JOSEPH –Groupe Scolaire « Les 2 Rives » de LANDERNEAU Samedi 24 
mai 2014 de 9h00 à 13h00 - Découverte des formations proposées dans l’établissement : 3e préparatoire aux formations 
professionnelles, 6 spécialités de Baccalauréat Professionnel et BTS.  
LYCEE SAINT JOSEPH Route de Pencran LANDERNEAU 02 98 85 02 58 secretariat@lyceestjoseph.fr / www.lyceestjoseph.fr 

 
 
 

 
 
 
 

Lundi 12/04 Mardi 13/04 Jeudi 15/06 Vendredi 16/04 

Surimi râpé et légumes 
Palet de porc  

Poêlée provençale 
Formage blanc bio / madeleine 

Céleri bio rémoulade 
Sauté de dinde à la 

provençale 
Coquillettes bio 

Saint-Paulin / Poire 

Salade frisée leerdamer 
Rôti de veau  

Pdt frites ou au four 
Fruit des îles 

Salade lentilles carottes 
Poisson marinière 

Céréales gourmandes bio 
Comté / Orange 

Lundi 19/05 Mardi 20/05 Jeudi 22/05 Vendredi 23/05 

Courgettes râpées au chèvre 
Dos de lieu sce normande 

Haricots verts 
Yaourt bio 

Chou blanc carottes râpées 
Roastbeef 

Gratin dauphinois 
Petit Nova aux fruits 

Melon 
Omelette aux lardons 

Trio de légumes 
Tomme Noire / Banane  

Pain bio 

Tomates basilic 
Poisson aÏoli 

Pdt carottes haricots verts 
Yaourt bio 

Lundi 26/05 Mardi 27/05 Jeudi 29/05 Vendredi 30/05 

Betteraves 
Emincé d’agneau 
Haricots blancs 

Tomme Noire / Compote 

Salade de concombre 
Sauté bio courgettes poulet 

Riz blanc bio  
Yaourt aux fruits 

Férié 

Quiche lorraine 
Haché de poulet emmental 

Coquillettes 
Yaourt bio / Fruit 

PENSEZ-Y !  
Plus de 200 logonnais sont inscrits à la newsletter et reçoivent le bulletin directement sur leur messagerie. 

Pratique ! www.logonna-daoulas.fr 

mailto:ec.0291554G@ac-rennes.fr
mailto:secretariat@lyceestjoseph.fr
http://www.lyceestjoseph.fr/


LA PAROISSE  
HORAIRES DES MESSES  
Les samedis à Daoulas à 18h00 

Les dimanches à 10H30 

 
 
 

Les associations 
 

A Logonna-Daoulas 
 
 

ANCIENS COMBATTANTS 
 
La population est invitée à participer auprès des Elus et 
des Anciens Combattants, à la cérémonie organisée le 
jeudi 8 mai. Au programme: 
- à 10h30 : Dépôt de gerbe et recueillement au 
Monument aux Morts de Logonna-Daoulas. 
- à 11h00 : Cérémonie devant le Monument aux Morts 
de Daoulas, avec dépôt de gerbe, recueillement, 
lecture des messages de l'UFAC (Union Française des 
Associations de Combattants), et du Ministre délégué 
aux  anciens combattants, puis "La Marseillaise". 
A l'issue de la commémoration la Municipalité de 
Daoulas vous invite à un rafraîchissement. 
Puis les anciens combattants de Daoulas et de 
Logonna se retrouveront autour d'un repas au 
restaurant "La Grignotière".  
Inscriptions avant le 1er mai auprès de F. Yvinec : 
02 98 20 60 73 ou A. Ségalen : 02 98 20 71 21. 

 
 
 
 

CLUB CULTURE ET LOISIRS 
Le programme complet du mois est disponible au 
club, dans la salle des Anciens. 
 
LE 27 MAI : EXCURSION A DOUARNENEZ. Nous 
visiterons le Port-Rhu et l’Île Tristan. Départ de 
Logonna à 8h30. Journée ouverte à tous, tarif dégressif 
selon le nombre de participants (max 55€ adhérents et 
62€ non-adhérents). Programme complet au Club, 
inscriptions auprès de Michèle  
 
 
 

 

Les activités hebdomadaires habituelles (conversation 
anglaise, couture, patchwork, bricolage, peinture sur 
soie et bois) reprennent après les vacances scolaires 
de Pâques le 13 mai. 
 

Prenez date pour les 14 et 15 juin : exposition des 
travaux en salle Kejadenn. 
Renseignements : Michèle : 02 98 20 63 79 

 
 

« SPORT BIEN-ÊTRE » 
 
Zumba : Devant le succès du stage d’avril dernier, une 
nouvelle séance est programmée samedi 14 juin à la 
salle Kejadenn. 
Inscrivez-vous dès à présent auprès de Sylvie Peteau 
02 98 20 71 41 ou 06 83 92 96 21 
Dans la perspective d’inscrire l’activité Zumba au 
programme du club à la rentrée 2014, nous effectuons 
un « sondage », appelez le 02 98 20 71 41 si vous êtes 
intéressé(e). 
 
Marche: 12/05 : La Martyre, 19/05 : commune Irvillac , 
circuit Le Cosquer, 26/05 : commune Hanvec, circuit La 
Madeleine 
Rendez-vous fixé à 13h45, place du marché où sera 
assuré le covoiturage. Retour vers 17h 
 
Yoga du rire : samedi 17 mai 
Salle de motricité de l'école, entrée par le petit portail 
rue des écoles 
 
Horaire tennis de table à la salle Kejadenn 
Mardi de 9h30 à 12h 
Mercredi de 9h à 12h et de 17h à 20h 
Vendredi de 9h30 à 12h 
Dimanche de 9h à 12h 
Tout nouveau joueur est le bienvenu ! 

 
 
 

LE P’TIT CINÉ  
« KHUMBA » (à partir de 5 ans)  

MERCREDI 14 MAI (Inscription avant lundi 12 mai à 
20h00 !) 
Environ un mercredi par mois, les 
bénévoles de l’association « P’tit Ciné » 
accompagnent les enfants au cinéma 
l’Image à Plougastel-Daoulas. Tarif : 
transport + cinéma + adhésion : 6€.  
P. GUEDES : 02 98 20 68 22  
pascale.denniel-guedes@orange.fr 

 
 
 
 
 

04/05 Irvillac 

11/05 Hôpital-Camfrout 

18/05 Logonna-Daoulas 

25/05 Saint-Urbain 

29/05 Jeudi de l’Ascension 
Pardon de Trevarn à St-Urbain 

01/06 Irvillac 
1ère communion et profession de foi 

mailto:pascale.denniel-guedes@orange.fr


ASAMBLES 
Le programme des activités mensuelles est consultable 
sur le site de la commune. 
 

Mercredi 14 mai  

Visite commentée de l'exposition "Anna Quinquaud, 
une sculptrice en Afrique" au musée 
des Beaux-Arts de Brest, suivie de la 
visite de l'exposition "Champignons " 
dans les serres du vallon du 
Stangalard. Plus de 200 variétés sont 
représentées... 

Femme du Fouta Djalon,  
buste réalisé par Anna Quinquaud 
 pour les faïences de Quimper, vers 1930 
 

Covoiturage (2€) au départ du parking devant la poste 
de Daoulas, départ à 13h15 (visite à 14h). Inscription 
obligatoire avant le 8 mai. JPV : 02 98 20 64 55 ou 
asambles.logonna@gmail.com 

 

 
 

 « AVEC TOI MARGOT » 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

FOOTBALL 

ASSOCIATIF  
DE LA RADE 

Tournoi de football inter-commerces 
 
Le F.A.R. organise à Daoulas son traditionnel tournoi 
inter-commerces JEUDI 29 MAI avec la participation de 
64 équipes. Coût inscription : 50 € 

 

06.77.73.38.79. ou le Paul art’s café à Daoulas 

02.98.25.85.41. (sauf dimanche matin) 
 
 
 

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

 

 

 

CONCOURS DE DESSIN 

Les noms des 4 gagnants du concours de dessin 
organisé par "Entreprendre à Logonna" sont : 

 
 

Tatiana Ouvrard  
Maëlla Bodennec  

Yanis Morvan  
Léa Palud  

 
Merci à tous les participants 
qui (s'ils ne l'ont pas déjà 
fait) pourront récupérer leur 
dessin à la boulangerie. 

 

 
 
 
 

FETE DE LA MUSIQUE 
Vous êtes musicien, vous chantez, vous êtes seul ou 
vous avez formé un groupe ? Une scène sera à votre 
disposition le vendredi 27 juin. Tous les styles seront 
les bienvenus. Pour tout renseignement, Marina 
PIQUERY : 02 98 20 71 70 / letertre.marina@neuf.fr  
 

mailto:asambles.logonna@gmail.com
mailto:letertre.marina@neuf.fr


FETE DE GOASVEN Jeudi 29 MAI à partir de 18H 
 
Deux raisons d'y venir ! 
 

magasin de producteurs de Goasven ? Venez le découvrir à l'occasion de son 
1er anniversaire d'existence. Le magasin sera ouvert à partir de 18h 
(http://goasven.fr/producteurs). 
 

langue bretonne ? Venez lui apporter votre soutien en soutenant la course pour la langue 
bretonne (1500 km de course ininterrompue au travers des 5 départements) : la Redadeg, qui passera juste devant 
Goasven pendant la nuit. http://www.ar-redadeg.org/ 
 
Au programme : Atelier cuisine en breton, Atelier 'breton de survie' pour les débutants, Repas sur place et/ou possibilité 
de pique-niquer avec les produits du magasin, Contes, histoires en breton, Projection du film du KILT et A partir de 21H, 
FEST-NOZ doubl' dose', prix lib' 3H du mat' : il faut courir (ou soutenir les coureurs) au passage de la Redadeg ! 
Dur, dur, mais la course à pied ne s'arrête pas ! 
 
(Les organisateurs : Bugale Amañ, Magasin de producteurs, Div Yezh Bro Daoulaz, Les p'tits Pot'iront, Kilt...) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12e RENCONTRES 

DEPARTEMENTALES 
DE THEATRE 
AMATEURS 

 
 

Jeudi 29, vendredi 30,  
samedi 31 mai et 

dimanche 1er juin  
Vendredi 30 mai Logonna-Daoulas, Salle Kejadenn à 20h 
LES SALTIMBANQUES vous proposent deux représentations 
théâtrales : 
 Cruelle Saint Valentin comédie de Franck Didier présentée par 

la troupe Six Pieds Sur Scène de Pont-l'Abbé : « Lydie trouve, le 
jour de la Saint Valentin, bouquet de fleurs, mot doux et cassette 
vidéo enregistrée à son attention par son compagnon Stéphane, 
prête à penser qu'il a choisi de lui faire la plus originale des 
demandes en mariage... Mais c'est un autre message qu'elle va 
découvrir... » 
 

 En saintes et indignes comédie de Tania Régin présentée par la 
troupe Le Rat qui rit de Brest : « Considérée comme le point de 
départ du bonheur, la grossesse s'accompagne d'une injonction 
sociale à la joie. Pourtant, enceinte, Florence est en conflit avec 
son corps, son compagnon, son patron. Il reste l'amitié, mais entre 
Gala l'ingénue séductrice, Blandine la mère-pantoufle et Marlène 
qui vous piétine, comment ne pas craquer ? » 

 

LES SALTIMBANQUES joueront le jeudi 29 mai à Porspoder, 
Espace Herri Léon à 20h30, Les Diablogues comédie de Roland 
Dubillard : « De courtes pièces absurdes dessinent un monde 
paradoxal, fait de poésie, d'humour corro-sif et de naïveté, d’échange 
entre personnages. Les uns jouent un rôle naïf, qui questionne, les 
autres, celui du clown blanc, plus sérieux, souvent plus bavard. Ils 
construisent l'histoire ensemble entre résonnance et jeux de 
mots. » 

Plus de renseignements : www.lamaisondutheatre.com et lessaltimbanques29@gmail.com 
Vous retrouverez les 30 comédiens des troupes LES SALTIMBANQUES 

le samedi 7 juin à la salle Kejadenn à 14h30 pour les groupes enfants et ados, à 20h30 pour les adultes. 

Depuis 12 ans, les Théâtrales 29 mettent en lumière la pratique théâtrale en 
amateur dans le Finistère. Une dynamique orchestrée par la Maison du théâtre 
à Brest pour susciter la rencontre entre tous ces faiseurs de théâtre et le public, 
réinventer le lien par la pratique artistique et la convivialité du partage entre les 
communes finistériennes. Les 30 troupes ou ateliers de théâtre sont accueillis 
dans 13 lieux, dont LOGONNA DAOULAS par l’intermédiaire de la troupe LES 
SALTIMBANQUES. Nous vous attendons nombreux, attentifs et bienveillants 
pour faire de ces instants de rencontres, des temps forts sur les scènes et 
dans les salles, aux quatre coins du département du Finistère. 

http://goasven.fr/producteurs
http://www.ar-redadeg.org/
http://www.lamaisondutheatre.com/


 
LE CHARNAVAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carnaval à Logonna 
Grosse ambiance dans la rue principale ! 

 
Le Costa Logonna, ses pirates et ses danseuses 
ont animé le défilé, suivis par les moussaillons de 
l'école, eux aussi déguisés. Foule des grands 
jours, bonne humeur et confettis garantis. 
Stationné devant Kejadenn, le char a pu être visité, 
pour le plus grand bonheur des enfants qui 
recevaient en cadeau une pièce d'or.  
Gros succès également pour la paella géante et la 
soirée festive. Bravo aux deux associations qui ont 
organisé cette journée : l’APE et Charnaval. 
Vivement le Carnaval 2016 ! 
 
 
 
 
 

AFRIK’O’BENDY 
Les organisateurs du festival Afrik’o’Bendy (dernier 
week-end du mois de juillet) recherchent des 
bénévoles mais aussi des emplacements, terrains 
pour garer les voitures. Une enveloppe de 10 bolos 
(=10 euros) sera remise à chaque propriétaire prêtant 
son terrain ! Cette demande est en lien avec la sécurité 
pendant le festival.  
Contactez Jean-Pierre : 06 23 31 90 46 

 
 
Et ailleurs… 
 
EXPOSITION de PATCHWORK 
Les « patcheuses » du Pays de Daoulas vous 
invitent à visiter leur exposition  du 3 au 11 mai au 
MOULIN du PONT à DAOULAS (samedis et 
dimanches et 8 mai de10h à 18h, en semaine de 
14h à 20h). Entrée libre et gratuite 

 
 
 

« LES PUCES DE DAOULAS » 
Samedi 10 MAI de 7H A 17H 

Entrée gratuite 
Organisation « Anim’Daoulas » 

Rens. : 06 78 07 52 82 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour une diffusion dans le 
bulletin, transmettez vos 
annonces avant le 20 de 

chaque mois : 
cath.info2@orange.fr 
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TOUS A VELO 
Vous voulez apprendre à réparer votre vélo, vous 
cherchez un vélo, vous donnez un vélo… 

 
RENDEZ-VOUS DIMANCHE 11 MAI  

DE 10 à 13H  QUAI DU VALY DAOULAS 
A la Caravane Atelier de retap / récup / re-cycle 

 
Café, thé, soupe 

Atelier mono-cycle pour tous 
Vélo Kiosque avec PY Unguran 

           

  
                              

Atelier participatif - Prix libre 
Kernevodenn Initiatives Locales de Transition 

contact@kilt.infini.fr / 06.76.84.19.60 

 

 
 
 

SECOURS CATHOLIQUE  
« Rencontre-amitié » : Exceptionnellement, il 
n'y aura pas de "rencontre-amitié" au 

mois de mai dans le local à Irvillac (7, route de 
Daoulas). Prochaine rencontre mardi  10 juin de 14h à 
16h30, autour de jeux de société suivis d'un goûter. 
Ces après-midi sont ouvertes à tous.: 02 98 20 03 10 
  
Concert pour le Secours Catholique, par la chorale 
"Crescendo" de Plougonvelin, Dimanche 18 mai à 
15h00 à l'Eglise de Rumengol. Entrée et participation 
libres. 
 
 
COMMUNIQUE DE LA DELEGATION DU 
FINISTERE « OFFRIR DU TEMPS A UN ENFANT"  
Vous avez à cœur  de participer au développement et à 
l'épanouissement d'un enfant. Selon vos disponibilités, 
trois formules sont disponibles  
- accueillir un enfant 3 semaines chez vous du 7 au 
25 juillet 2014 
- accueillir un enfant 1 semaine chez vous du 15 au 
21 juillet 2014 
- devenir parrain ou marraine en intégrant le réseau 
"Parrainage de Proximité" 

Pour tout renseignement : 02 98 55 82 92,  
(le mardi de 14h à 16h ou le jeudi de 9h à 11h30) 

finistere@secours-catholique.org 

 
 

 

SECOURS POPULAIRE  
Des vacances avec le Secours Populaire 
 

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 est là pour organiser cet accueil 
bénévole. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez 
contacter Andrée au 02 98 44 48 90 du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. 
 
 

BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE  
Samedi 17 MAI de 9h00 à 16h30 : Des vêtements pour 
toute la famille à tout petit, petit prix ! Bébés, enfants, 
femmes, hommes, linge de maison. Ouverte à tous. 

3 rue de la Gare à Daoulas 

 
 
 
 
 
 
 

COMMUNIQUE DE L’AMICALE POUR LE 
DON DU SANG BENEVOLE 
 
COLLECTE DE SANG : LUNDI 19 MAI de 8h15 à 

12h15 au Pôle Associatif à L’HÔPITAL CAMFROUT 
organisée par l’équipe de collecte mobile de 
l’Etablissement Français du sang, aidée de l’Amicale 
pour le Don du Sang Bénévole des Pays de Daoulas Le 
Faou. 
« Nous en serons à la 8ème édition, mais l’an passé, 53 
donneurs se sont déplacés, moins que les fois 
précédentes. A l’heure actuelle, il nous est demandé 
une certaine efficience quant à la fréquentation des 
collectes, 50 donneurs présentés est le minima en 
rapport avec  la logistique (personnel et matériel) 
développée.  
Nous comptons donc sur un sursaut de la population 
pour se présenter au DON DU SANG, afin que cette 
collecte demeure pérenne. De 18 à 70 ans toute 
personne en bonne santé peut donner son sang.  
A peine 5% de la population fait ce geste alors que plus 
de 80% est favorable au don et qu’à tout moment, 
chacun peut être appelé à en recevoir. 10 000 dons 
pour la France, 650 en Bretagne, sont nécessaires 
chaque jour pour les besoins des hôpitaux et centres 
de soins. Merci de répondre nombreux à cet appel. 
(Ne pas venir à jeun), une pièce d’identité est 
demandée pour un 1er don ».  
 
B. LE LOUS : 02 98 07 09 02 / 06 87 98 03 07 
www.donsangcantonsdaoulaslefaou.over-blog.com  
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Petites annonces 

 
A vendre Honda jazz hybride exclusive 2011, 
36000km. Excellent état. : 06 76 86 12 14 
 
A vendre table de ping-pong état neuf 120€.  
02 98 20 66 33 
 
A vendre canapé vert imitation cuir 2 places : 50€, 
1 lit 90 cm surélevé pin teinté miel BE : 50€. A retirer 
sur place. 06 99 28 36 77 
 
A vendre 1 armoire ancienne merisier (fin XIXème), 
2 canapés (3 et 2 places) et un récupérateur de chaleur 
de type Tifon. Prix à débattre. 02 98 20 61 08 
 
Recherche piano à queue pour enfant (jouet) non 
électronique. 06 43 47 50 53.  
 

Jeune cavalière de 15 ans, sérieuse et responsable, 
possédant le galop 3 et s’apprêtant à passer le galop 4, 
monte à cheval chaque semaine, cherche un cheval à 
Logonna dont elle pourrait s’occuper bénévolement (le 
panser, brosser, curer les pieds, tresser, le promener à 
pied et le divertir) et le monter si possible. « je possède 
la boîte de pansage et un licol mais je n’ai pas de selle 
ni de filet ». 06 23 36 64 86 ou 02 98 20 19 39 

 
 
 

Emploi 
 
 

Producteur de fraises recherche salariés pour 
cueillette et travaux agricoles. Mi-temps, le matin, de 
mai à septembre. L'Hôpital-Camfrout. 06 08 00 11 62 
 

Recherche ouvrier du bâtiment pour un temps plein. 
Poste à pourvoir début septembre 2014. Pas sérieux, 
s’abstenir. 02 98 81 19 17 / 06 75 56 08 43 
 
Jeune fille sérieuse, en Bac Pro ASSP 
(accompagnement Soins et Services à la Personne) 
propose ses services sur la commune pour garde 
d’enfants, aide aux personnes âgées (compagnie, 
courses, tâches ménagères…), garde et promenade 
d’animaux. Disponible tous les week-ends (vendredi 
soir compris) pendant les vacances scolaires et l’été. 
06 37 74 24 57 / huart.marie@hotmail.fr 
 
Association relais-travail est à votre disposition 
pour de nouveaux services pour les entreprises, les 
collectivités et les particuliers :  
Travaux de jardin (tonte, taille de haie….), réfection de 
volets, barrières… nettoyage de sépultures, ménage, 
repassage, peinture, tapisserie, réparations simples, 
manutention (petit déménagement), garde d’enfants (+ 
de 3 ans) 

1, bis rue Gaston de l’Hôpital – Landerneau 
02 98 21 70 44 / www.relaistravail29.com 

Communiqué de « La Venelle du Boulanger » 
« La boulangerie sera fermée du 2 au 9 mai. 
Réouverture samedi 10 mai à 7h00 » 

 
 

 

 
AGENDA DU MOIS 

 
8 mai : Cérémonie des Anciens Combattants  
 
14 mai : P’tit Ciné « Khumba » - Sortie Asambles  
 
17 mai : Concert pour l’association « Avec toi 
Margot » en salle Kejadenn 
 
27 mai : Excursion avec le Club Culture et Loisirs 
 
29 mai : Tournoi de football inter-commerces  

Fête des producteurs de Goasven  
 
30 mai : Théâtrales 29 en salle Kejadenn  
 

tel:0676861214
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