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

POINT SUR L’ACTUALITE : LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES
L'essentiel sur la réforme :

Depuis la mise en place de la semaine de 4 jours en 2008, les écoliers français ont le nombre de jours d'école le plus
faible des 34 pays de l'OCDE : 144 jours contre 187 jours en moyenne.
Ils subissent de ce fait des journées plus longues et plus chargées que la plupart des élèves dans le monde.
Le décret du 24 janvier 2013 fixe de nouveaux principes qui devront être mis en œuvre à la rentrée 2013

Un cadre national (hors dérogation) :

►24 heures d'enseignement hebdomadaire sur 9 demi-journées, incluant le mercredi matin ;
►une journée de classe de 5h30 au maximum
►une demi-journée de 3h30 au maximum
►une pause de midi d'une heure trente au minimum
Cette évolution se traduit par une réduction moyenne de 45 minutes de temps de classe par jour. Les élèves
pendant ces TAP (Temps d'Activité Périscolaire) à la charge des communes, pourront accéder à des activités
sportives, culturelles, artistiques. Celles-ci contribueront à développer leur curiosité intellectuelle et à renforcer le
plaisir d'apprendre et d'être à l'école.

Sur notre commune :

La réflexion est engagée depuis plusieurs semaines ; de nombreuses réunions ont déjà eu lieu avec les enseignants,
les parents élus au conseil d'école, les DDEN (Délégué Départemental à l'Education Nationale), les responsables
d'associations, les personnels communaux et les élus des communes voisines.
Les parents d'élèves ont été consultés au moyen de questionnaires : les parents souhaitent à une forte majorité que
la demi-journée de classe supplémentaire soit le mercredi matin (85%) ; ils s'interrogent sur l'accueil des enfants le
mercredi avant et après la classe et sur les différentes activités proposées aux enfants pendant les TAP.
Accueil du mercredi :
La commune de Logonna-Daoulas a fait le choix d'Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) inter-communaux
(Loperhet et L'Hopital Camfrout), la réflexion doit donc se faire en inter-communalité. La commune organisera
l'accueil des enfants le mercredi matin avant et après les heures de classe ; les modalités pour le mercredi aprèsmidi sont en cours d'étude (repas du midi, transport collectif vers un ALSH, etc...).
TAP (Temps d’Activité Périscolaire)
La commune a la volonté d'offrir aux enfants des activités de qualité avec le concours du personnel communal et
d'intervenants extérieurs pour des activités sportives, culturelles et artistiques diversifiées. Des contacts fructueux
ont déjà été pris (Cinéma l'Image, Théâtre...)
Pourquoi démarrer en 2013
Cette réforme va dans le sens de l'intérêt de l'enfant, c'est la raison qui nous motive à tenter de la mettre en place
dès 2013. Il faudra sans doute une période d'adaptation, tout ne sera parfait tout de suite mais si tout le monde s'y
met, on y parviendra. Et comme dit le proverbe africain : "Il faut tout un village pour éduquer un enfant"

Compte-rendu succinct du
Conseil Municipal
du 29 janvier 2013
TARIFS COMMUNAUX DE L’EAU 2013
Après en avoir débattu, le Conseil, par 15 voix pour,
4 absents sans procuration , approuve les tarifs 2013
PERSONNEL COMMUNAL : SERVICE «PERISCOLAIRE»
CREATION, A COMPTER DU 1er FEVRIER 2013, D’UN
EMPLOI D’AVENIR (AGENT CONTRACTUEL DE DROIT
PRIVE) A TEMPS-COMPLET
Après en avoir délibéré, le Conseil décide, par 16 voix pour,
3 absents sans procuration, la création d’un Emploi d’Avenir
à compter du 1er février 2013.
PROJET DE TRAVAUX D’AMENAGEMENT URBAIN DU
CENTRE-BOURG : DEMANDES DE SUBVENTION
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 16 voix
pour :
-sollicite l’inscription du volet « urbanisme-accessibilitévoirie » de l’opération aux programmes des financeurs
potentiels, notamment le Conseil Général du Finistère et
l’Etat, ce dernier notamment au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) ;
-s’engage à mettre en place le financement nécessaire ;
-autorise le Maire à lancer toute consultation utile, en
conformité avec le Code des Marchés Publics.
MARCHE DE TRAVAUX « AMENAGEMENT ROUTE DU
MENHIR-CAMEN » : AVENANT INFERIEUR A 5%
Après en avoir débattu, le Conseil, par 16 voix pour :
-approuve l’avenant inférieur à 5%;
-autorise le Maire à signer ce document.
MARCHE DE TRAVAUX « AMENAGEMENT ROUTE DU
MENHIR-CAMEN » : AVENANT DE TRANSFERT SUITE
AU PROJET D’ACHAT DE LA SOCIETE SACER
ATLANTIQUE PAR LE GROUPE COLAS CENTREOUEST
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, par 16 voix pour
-approuve l’avenant de transfert ;
-autorise le Maire à signer ce document.
AFFAIRES MARITIMES : DECISION DE PRINCIPE
PORTANT SUR LA CREATION DE ZONES DE
MOUILLAGES GROUPES
Après en avoir délibéré, le Conseil, par 16 voix pour :
-décide la création de 3 nouvelles zones de mouillage
groupé sur le territoire communal, à l’Anse du Roz, au
Yelen et au Bendy ;
-autorise le lancement de la procédure nécessaire à cette
création ;
-sollicite de la part des Services de l’Etat la concession
d’une zone à terre, pour les aménagements légers
nécessaires à l’activité des plaisanciers.

AFFAIRES MARITIMES : ETUDE DE FAISABILITE
ETUDE D’INCIDENCE ET CONSULTATION DE
BUREAUX D’ETUDES
Après en avoir débattu, l’Assemblée, par 16 voix pour :
-décide de lancer une étude de faisabilité et une étude
d’incidence sur les zones définies;
-autorise le Maire à lancer une consultation des bureaux
d’études spécialisés dans ce domaine.
AFFAIRES FONCIERES : SUITE A DECLARATION
D’INTENTION D’ALIENER A KERJEAN ACQUISITION
D’UNE FRACTION DE LA PARCELLE AO 118 POUR
SECURISATION DU PERIMETRE
Après en avoir débattu, l’Assemblée, par 16 voix pour,:
-décide ne pas faire usage du droit de préemption urbain
sur la parcelle AO 118 ;
-décide d’acquérir, au prix de 65 €/m2, une fraction
d’environ 200 m2 de la parcelle AO 118, à l’issue de la
vente à intervenir entre les consorts BESCOND et
Monsieur Pascal CUFF ;
-demande la signature d’un compromis de vente avec Mr
Pascal CUFF acquéreur de la parcelle AO 118.
EXTENSION
DES
COMPETENCES
DE
LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES : « ACTION SOCIALE
LIEE AU CLIC 2 »
Après en avoir délibéré, le Conseil, par 16 voix pour,
approuve la modification des Statuts de la CCPLD et le
transfert de la compétence « Action sociale liée au
CLIC 2».
BUDGET COMMUNE : ADMISSIONS EN NON-VALEUR
Après en avoir débattu, l’Assemblée, par 16 voix pour,
approuve l’admission des sommes en non-valeur.
FESTIVITES DE L’ETE 2013 : PARTICIPATION DE LA
COMMUNE A L’ORGANISATION DE LA DERNIERE
ETAPE DU TOUR DU FINISTERE EN PLANCHE A
VOILE
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, par 16 voix pour
-décide que la Commune participera au Tour du Finistère
en Planche à Voile 2013 pour l’organisation de l’étape
d’arrivée au Yelen le 4 août ;
-accepte le montant de la participation de la Commune
pour un coût de 1 000,00 € ;
-sollicite l’aide de la CCPLD.

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

Communiqués de mairie
NUMÉROS UTILES

PLAISANCE

URBANISME
DECLARATIONS PREALABLES
21, chemin de Kernisi
9, chemin Park Douar Ber

Fermeture auvent
Modif. Habitation

INTERDICTION DE STATIONNER
A partir du 25 mars prochain, la
prochaine phase des travaux
(démarrage de la construction
des appartements derrière la
nouvelle mairie par Aiguillon
Construction) conduira à modifier
les conditions de stationnement
aux abords des chantiers. Un
arrêté municipal sera pris pour
formaliser ces dispositions.

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
SPAC : 02 98 85 49 66 astreinte : 06 11 74 64 98 (7j/7j et 24h/24h

LAGADEC Philippe
PAILLONCY Agnès

TRAVAUX :

1/02
7/02

Bulletin municipal

Une réunion publique sera
organisée début avril afin de
présenter et discuter des projets
d’aménagements des mouillages
du Bendy, du Yelen et de l’Anse
du Roz.
La date précise de la réunion
sera communiquée dans le
prochain bulletin et affichée sur
les panneaux d’information des
sites concernés.

Plus de 200 Logonnais sont maintenant inscrits à la newsletter ! Ils
reçoivent le bulletin sur leur messagerie, avant même sa parution papier.
Une opération très simple pour diminuer le nombre de bulletins imprimés.
Pensez-y ! www.logonna-daoulas.fr

Menu cantine
Lundi 11/03

Mardi 12/03

Jeudi 14/03

Vendredi 15/03

Crème de champignons
Sauté de veau
Carottes braisées
Yaourt bio sucré – Fruit
Pain bio

Potage vermicelles
Rôti de dinde forestière – Pdt
Leerdamer – Salade de fruits

Salade du Léon
Filet de saumon sce dugléré
Purée carottes maison
Vache qui Rit - Pomme

Lundi 18/03

Mardi 19/03

Jeudi 21/03

Vendredi 22/03

Betteraves bio bulgares
Langue de bœuf
Lentilles bio cuisinées
Yaourt bio sucré

Potage maison
Saucisse montbéliard – Pdt
Comté – Fruit de saison bio

Salade verte chèvre
Couscous junior
Glace au lait bio

Crème de choux-fleurs carottes
Dos de lieu au four
Gratin de légumes
Camembert - Fruit

Lundi 25/03

Mardi 26/03

Jeudi 28/03

Vendredi 29/03

Potage maison
Pépites de poisson
Riz bio petits légumes
Tomme Noire – Orange

Salade de panais bio pomme
Sauté de bœuf
Coquillettes bio
Yaourt bio fraise

Salade d’agrumes
Poulet à l’indienne
Pdt frites ou au four
Petit Nova – Pain bio

Salade carnaval
Cube de poisson hollandaise
Poêlée provençale
Leerdammer - Pomme

Céleri frais rémoulade
Omelette basquaise – Pâtes bio
Camembert – Compote

APE de LOGONNA-DAOULAS
C’est dans une ambiance festive que le Centre
Nautique de Moulin Mer a accueilli, samedi
26 janvier, des familles de pirates, de clowns,
d’anges, de démons, de tahitiens, de sorcières,
de superhéros, de schtroumpfs, d’hommes
préhistoriques…
Après avoir dégusté le jambon à l’os et les
délicieuses tartes d’Olivier, petits et grands se
sont joyeusement retrouvés sur la piste de danse
pour une soirée endiablée. La fête déguisée s’est
tranquillement terminée sous une pluie
diluvienne, les cœurs et les yeux pétillant de rires
et de bonne humeur !

PORTES OUVERTES
Vendredi 15 mars de 15h
à 20h et samedi 23 mars
de 9h à 17h
CENTRE DES
APPRENTIS DE LA CCI DE BREST
40 formations en alternance du CAP au BAC
Plus de 4000 entreprises partenaires
4 jeunes sur 5 sont un emploi à la sortie de l’IFAC

11, rue Yves Giloux – 02 29 00 60 60
www.ifac.cci-brest.fr

PORTES
OUVERTES
16 MARS
La famille clown : (Nous ne dévoilerons pas leur identité… !)

RENDEZ-VOUS : A vos agendas !
La kermesse de l’école aura lieu dimanche
9 juin. URGENT : collecte de lots
Vous pourrez déposer les lots dans un carton
prévu à cet effet à l'école (sous l'escalier situé
près de la garderie) ou les apporter lors des
prochaines réunions de préparation de la
kermesse
Pour le stand plantes : si vous avez la main
verte, vous pouvez préparer des boutures.
Celles-ci seront fort appréciées !
Prochaine réunion APE : jeudi 21 mars à
20h30 Salle des anciens.
ape.logonna@gmail.com

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE
JOSETTE CORNEC DAOULAS
« Venez nombreux nous voir lors de la matinée
porte ouverte de l’école qui se déroulera le
samedi 6 avril de 10h à 12h (l’école se trouve à
côté du Super U).
Vous
découvrirez
les
classes
intercommunales bilingues, où les enfants
travaillent en français et en breton.
L'équipe enseignante et des parents seront
présents pour répondre à vos questions et vous
présenter les classes. »
Pour tous renseignements ou en cas
d’indisponibilité ce jour-là, n’hésitez pas à
contacter l’école directement au ou l’association
de parents d’élèves Div Yezh :
Ecole J. Cornec : 02.98.25.86.87
divyezhbrodaoulaz@gmail.com/02.29.62.89.47

www.univ-brest.fr

L’association An Avel Vor met
en place différentes actions
pour financer des activités
thérapeutiques destinées aux
patients du CHU de Brest
Un vide-grenier dimanche 7 avril de 9h

à 17h - Salle Quilbignon-St Pierre à Brest
Emplacements : 3,50€ (tables fournies 1,20m)
Restauration sur place, entrée 1,50€
02 98 01 51 65 ou 02 98 80 51 99
videgrenierbrest@gmail.com
Un forum du loisir créatif amateur

dimanche 17 mars de 10h à 18h, salle Roz
Valan à Bohars
Entrée 1€. 02 98 01 51 65
association-an-avel-vor@chu-brest.fr
L’association fait appel à un financement
participatif (les dons sont déductibles à 60%)
pour organiser un séjour thérapeutique à Paris
https://octopousse.com/projets/sejourtherapeutique-a-paris

Pour les admirateurs du ciel :
Notez la date du 13 mars
A la mi-mars, une comète viendra
brièvement nous rendre visite et si les
conditions atmosphériques sont bonnes, elle
devrait être bien visible. Elle s’appelle :
C/2011 L4 Panstarrs (C pour préciser qu’il
s’agit d’une comète non périodique - 2011
pour l’année de la découverte - L pour la
quinzaine de l’année de découverte, on sait
ainsi que ce fut en juin 2011 (précisément le
6) - 4 pour dire qu’elle est la 4ème
découverte dans cette quinzaine - enfin
d’ordinaire on trouve le nom du ou des
découvreurs mais dans le cas présent, il
s’agit du nom du télescope Panstarrs situé à
Hawaï qui a révélé sa présence).

Sa queue, qui devrait être très lumineuse,
commencera à être visible le 11 mars en
début de nuit en direction de l’Ouest, le
noyau se trouvant alors sous l’horizon.
Mais elle sera intéressante le 13 mars vers
19H TU (20H heure locale) et facilement
repérable - toujours à l’Ouest et basse sur
l’horizon - grâce au fin croissant de Lune qui
sera alors à proximité ; son noyau sera
cependant voilé par les couches basses de
l’atmosphère. Ensuite sa luminosité décroît
rapidement et la clarté de la Lune montante
l’estompe tout aussi rapidement.
A noter qu’une autre comète - Ison (C/2012
S1 Ison) - qui s’annonce très belle, nous
rendra visite en novembre et décembre mais
nous en reparlerons à ce moment.
Marc Dupetit

COLLECTION DE FICHES PATRIMOINE :
« LE PUZZLE DU PATRIMOINE »
Dans le cadre de ses actions de valorisation
touristique du patrimoine du Pays de
Landerneau-Daoulas, la Communauté de
Communes vient d’éditer une collection de
20 fiches présentant quelques sites du
patrimoine de notre territoire. L’objectif est de
faire (re)découvrir ces sites de façon ludique et
instructive tout en suggérant de se rendre sur
place pour mieux en apprécier la valeur.
Chaque fiche présente un site et compose une
pièce du puzzle que vous pouvez reconstituer en
assemblant les 20 pièces. De quoi satisfaire le
goût de la découverte des petits comme des plus
grands !
Dans cette première collection, vous trouverez :
les enclos paroissiaux de La Roche-Maurice, La
Martyre,
Pencran,
Dirinon,
Ploudiry,
Trémaouézan, Tréflévénez, Le Tréhou / le pont
de Rohan, l’église Saint-Thomas et la maison de
la Sénéchaussée à Landerneau / les carrières et
l’église Notre-Dame de Bonne Nouvelle à
L’Hôpital-Camfrout / les kanndis de Saint-Urbain,
Ploudiry et Plouédern / la chapelle de Lanvoy à
Hanvec / la chapelle Notre-Dame de Lorette et le
calvaire de Coatnant à Irvillac / l’église abbatiale
de Daoulas / le château de Roc’h Morvan à La
Roche-Maurice / le château de Joyeuse Garde à
La Forest-Landerneau / la croix des 12 Apôtres à
Logonna-Daoulas.
Proposées à l’unité ou en pochette
regroupant la collection complète, ces fiches
sont mises gratuitement à votre disposition
dans votre mairie. N’hésitez pas à venir en
chercher !

LES ARMORIKALES, rendezvous gratuits, ouverts à tous :
découvrez et partagez de manière
insolite les richesses et les
patrimoines du Parc Naturel
Régional d’Armorique.

23 mars à 21h
Domaine de Menez Meur
« Les oiseaux de la nuit».
Percez les secrets des chouettes du domaine
de
Menez
Meur
en
compagnie
de
l’ornithologue du Parc et des animateurs.
Munissez-vous d’une lampe torche !

« VENEZ PASSER UN DIMANCHE AU
BORD DE L'EAU »
Le CPIE Vallée de l'Elorn organise le 24 mars de
11 heures à 17 heures, une journée festive
autour de l'eau. Toute la famille est invitée à se
rendre à Gorre-Menez (Loperhet) pour tout
comprendre sur l'eau en s'amusant.
L'entrée est libre et gratuite. Possibilité de
restauration sur place.
Au cours de la journée, vous pourrez suivre une
balade contée, pêcher à la mare, jardiner au
naturel, visiter des zones humides et comprendre
leur importance et leur gestion, visiter des
expositions de dessins et des photographies,
comprendre ce qu'est un bassin versant et
découvrir les actions d'un syndicat de bassin,
réfléchir à l'accès de l'eau dans le monde,
écouter une chorale, visionner des films et mille
autres choses encore...
Un espace d'animations spécifiques pour les
enfants est prévu avec des activités de
maquillage, de découpage, de coloriage et de
pêche à la ligne...
Pour tout renseignements supplémentaires,
contacter le CPIE au 02.98.07.03.74 ou par
courriel : cpie@wandoo.fr.Vous pouvez aussi
vous rendre sur les sites www.cpie-elorn.net
et www.lepotamot.cpie-elorn.net.
Nos partenaires pour la journée (sous réserve) : ATD ¼ Monde,
Bretagne Vivante, Sylvie Gougay, Espèce de chorale, Forum
Centre-Bretagne Environnement, Syndicat de bassin de l'Elorn,
Maison de l'Agriculture Biologique, Vert le jardin, Section
photographie de l'Amicale laïque de Loperhet, Unicef Brest, CLCV
Brest, association de Langazel...

MSA prévention santé
Réunion d’information publique : Tout
savoir sur l’Accident Vasculaire Cérébral
Une réunion d’information publique sur l’AVC
aura lieu lundi 11 mars à 20h30, à la salle
Trimaran à LOPERHET. (près de la salle
omnisports)
Les élus MSA du canton de Daoulas,
organisateurs de cette soirée, vous invitent à y
assister nombreux. Entrée gratuite.

LA PAROISSE
MESSES DE MARS

Les samedis à Daoulas à 18h00
(sauf le 30 mars)
Les dimanches à 10h30
3/03
10/03
17/03
24/03
26/03
30/03
31/03

Irvillac
Hôpital-Camfrout
Logonna-Daoulas
Saint-Urbain – Rameaux
Daoulas à 15h – Pâques des Aînés
Saint-Urbain - Veillée Pascale à 20h30
Logonna-Daoulas - Pâques

Les associations
A Logonna-Daoulas
CLUB CULTURE ET LOISIRS
12/03
13/03
14/03
15/03
19/03
20/03
21/03
22/03
26/03
27/02
28/02
29/02

10h/11h30 conversation anglaise
14h/16h broderie au ruban et activités
diverses
9h/12h Couture
14h/17h Patchwork
14h/16h Tricot et crochet
Journée peinture sur soie
10h/11h30 conversation anglaise
14h/16h finition des travaux en cours
9h/12h Couture
14h/17h Patchwork
14h/16h Tricot et crochet
Journée peinture sur bois
10h/11h30 conversation anglaise
14h/16h Atelier cuisine : palmiers et
gaufres
9h/12h Couture
14h/17h Patchwork
14h/16h Tricot et crochet
14h/16h : cartonnage

Chaque mardi après-midi activités diverses et jeux de société

Vacances du 22 février au 11 mars

OPERATION COLLECTE DE PAPIER JOURNAL
POUR LA RECHERCHE SUR LA MUCOVISCIDOSE

"Avec les pompiers pour le souffle"
Récupération de vos journaux

SAMEDI 2 MARS, DE 11H A 12 H00
devant la mairie de Logonna-Daoulas.
Simple, citoyen, efficace et écolo

ASAMBLES
Graines de Mots, (langue française) :
Jeudi 21 mars 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 15, 22 et 29 mars à
14h, salle des Anciens
- En soirée, les mardis 12, 19 et 26 mars à 18h,
salle des Anciens. C. Salaün : 06 08 66 70 65
CONFERENCE « NAISSANCE, VIE ET MORT
DES ETOILES » animée par Marc Dupetit,
Mercredi 27 mars à 19h en salle des Anciens.
Entrée libre. Contact : D. Plissonneau
02 98 20 70 23 / daniel.plissonneau@orange.fr
SORTIE CULTURELLE « AU PAYS DES
ABERS » Vendredi 5 avril
Matin : visites guidées de l’abbaye des Anges et
du sémaphore de l’Aber Wrac’h
Midi : repas au restaurant «les Dunes» à Landéda
Après-midi : visite commentée du château de
Kerouartz à Lannilis.
Tarif (incluant repas et visites guidées) : 30€ pour
les adhérents d’Asambles, 34€10 pour les nonadhérents.
Covoiturage : participation aux frais : 4€ à remettre
au conducteur.
Inscriptions avec règlement à faire parvenir pour le
27 mars dernier délai à :
Asambles, chez Jean-Pierre Verhaeghe,
2 route de l’anse du Roz 29460 Logonna-Daoulas
asambles.logonna@gmail.com
JP Verhaeghe : 02 98 20 64 55

CONCERT DE LOG'A-RYTHMES

La chorale chante pour le SECOURS POPULAIRE
FRANCAIS, dimanche 10 Mars à 15h30 à l'église
de LOPERHET, sous la direction de Marie-Claude
QUERE. Entrée libre

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

La bibliothèque ouvre ses portes de 15h à 17h
chaque 3ème dimanche du mois pendant l’hiver.
Pas de jardinage, du mauvais temps, les enfants
tournent en rond, un peu seul(e)…Autant de
raisons pour passer à la bibliothèque rencontrer du
monde, boire un café, papoter, et lire bien sûr !

RENDEZ-VOUS DIMANCHE 17 MARS

SPORT BIEN-ÊTRE

UNE AVENTURE HILARANTE : LE YOGA DU
RIRE
Le yoga du rire est une technique inventée en
1995 par un médecin indien, le docteur Madan
Kataria.
Différents exercices sont proposés au cours d'une
séance tels des étirements, des respirations
empruntées au yoga, des exercices de stimulation
des points d'acupuncture et de la relaxation.
Depuis combien de temps n'avez-vous pas ri à
gorge déployée? Le temps où le soleil daignait
darder ses rires de lumière. Aussi, n'est-ce pas le
moment de sentir et ressentir le rire, de le penser,
l'éprouver et de le libérer ?
Vous connaîtrez l'extase, la plénitude et le bienêtre en participant aux séances du yoga du rire
les 23 et 30 mars de 10h à 11h30 à la salle de
gymnastique de l'école de Logonna-Daoulas.
Coût du stage : 16€ pour les 2 séances
Inscriptions : 06 68 86 79 99 ou 02 98 20 66 36
ACTIVITES DU MOIS DE MARS :
Marche: Lundi 14h (rdv Place du Marché)
Lundi 11 mars : Daoulas Kervern - Mendu
Lundi 18 mars :Treflévénez Château de Kérézellec
Lundi 25 mars : Rumengol - Ty Jopic
Tennis de table:(salle du Créquin)
Mardi de10h à 12h et de 18h à 20h
Vendredi de 10h à 12h
Dimanche de 9h à 10h30
Yoga : (CCAS EDF route du centre nautique)
Jeudis 14 et 21, en l’absence de l’animatrice, les
cours auront lieu à partir d’un CD.
Jeudi 28 de 10h15 à 11h15
Gymnastique : (CCAS EDF)
mardi à 20h15 et jeudi à 9h15
Bien-être plus : (CCAS EDF) : mardi à 9h15

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

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

ANCIENS COMBATTANTS

"JOURNEE NATIONALE DU SOUVENIR DU
CESSEZ LE FEU EN ALGERIE".
Mardi 19 mars 2013 La population est invitée à
participer à la cérémonie qui se déroulera à 11h00
devant le monument aux morts de LogonnaDaoulas. Nous rendrons plus particulièrement
hommage aux Logonnais disparus et aux blessés
de ces conflits en Afrique du Nord.
A l'issue de la cérémonie, nous vous invitons pour
le verre de l'amitié.
2014 : 100EME ANNIVERSAIRE DU DEBUT DE
LA GUERRE 14-18.
L'an prochain, différentes manifestations et
cérémonies seront organisées à l'occasion du
début des hostilités qui aboutirent à la 1ère guerre
mondiale.
L'Association des Anciens Combattants de
Logonna-Daoulas recherche dès à présent, tous
renseignements, documents, photos ou objets
ayant trait aux Logonnais "Morts pour la France",
lors de ce conflit.
Si vous disposez d'informations sur des soldats
originaires de notre commune, et inscrits sur le
monument aux morts de la commune ou des
environs, merci de prendre contact avec le
président de l'association :
André SEGALEN : 02.98.20.71.21.

Et ailleurs…
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 12 mars.
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
9 mars de 9h30 à 17h au local rue de la
Gare à Daoulas. Tous les vêtements (en bon état)
seront à 2€. Contact : 02 98 25 92 20

DIV YEZH BRO DAOULAZ
Ar skrivadenn
La dictée en breton

Samedi 23 mars 14h
Salle Kerneis à Daoulas (entrée gratuite)
Comme chaque année, les associations Ar Froud
Birvidig, Div Yezh et Bugale Amañ organisent la
«dictée en breton » en partenariat avec le Parc
Naturel Régional d’Armorique. Au cours d’une
après-midi consacrée au breton écrit, cette
manifestation réunit les différentes générations de
bretonnants confirmés ou débutants. Chaque
rencontre est une occasion conviviale de parler et
d’écrire en breton. Les finalistes de chaque
catégorie se voient remettre des cadeaux et sont
invités à rencontrer les autres candidats
sélectionnés ailleurs en Bretagne, lors de la finale
qui aura lieu le 1er juin 2013 à Redon.
Kaout plijadur o skrivañ e brezhoneg gant ar
skrivadenn. Ampart pe get, barrek pe get, deuit
d’ober anaoudegezh gant ar skrivadenn 2013, blaz
ar gerioù plijadur ganti. Deuit evit ar skrivadenn pe
evit ar banne kafe hag ar c’hampouezh a vo goude
pe evit ar blijadur da gejañ gant ar re all, bras
ha bihan.

Nouveau service
« Quand le fil s’en mêle »
Atelier couture
Retouches, création, accessoires femme
et enfant. Elodie Le Moal vous accueille
au 8, rue de la Forge.
06 02 27 75 17 / quandlefilsenmele@live.fr

Petites annonces
Cherche covoiturage pour trajet Daoulas
(ou environs) ↔ Brest (CHU Morvan).
Départ : 7h45 / retour : 17h (horaires
8h30/16h30) : 02.98.20.61.77 / 06.89.73.96.85
Particulier recherche terrain non-constructible
même en friche afin de créer potager, verger ou
pâture pour mouton.
02 98 20 70 21 ou 06 43 58 07 56
Technicienne occasionnelle cherche chambre à
louer sur la commune : 06 15 88 82 58
Vends congélateur Brandt 6 tiroirs utilisé 2 ans ;
bien entretenu. Prix intéressant : 02 98 20 67 81

Emploi
Assistante maternelle agréée sur LogonnaDaoulas dispose d'une place immédiatement et
d'une autre à partir de septembre 2013. 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
Homme recherche chantier peinture tous
supports ou bricolages divers. Paiement par
CESU : 02.98.36.88.71 ou 06.70.88.18.43
Urgent : Le Centre Nautique de Moulin-Mer
recherche une personne motivée dotée d’un bon
sens relationnel, à même de renseigner le public
sur les différentes prestations du Centre (nautisme,
vacances, séminaires, locations de salle etc…).
A l’aise avec l’informatique (Word Excel) et
internet.
Qualités d’organisation (administratif, classement,
traitement des messages, gestion d’un planning).
Esprit d’équipe
Contrat d’un an à partir de mi-mars, dispositif
contrat d’avenir. CV à transmettre par mail à
l’attention du Directeur
moulin-mer@donbosco.asso.fr/ 02.98.20.75.00

Adieu à Charles Flurian
La compagnie des Archers Logonnais vient de perdre
son fondateur. Charles Flurian, bien connu des
Logonnais vient de s’éteindre à l’aube de ses 100 ans.
D’abord adhérent aux Archers d’Iroise à Brest, il fonde
le club des Archers Logonnais en 1981. Ne bénéficiant
d’aucune infrastructure adaptée, c’est sous le préau de
l’école qu’il initie ses premiers élèves. Puis, la mairie
met à disposition des archers une partie du hangar
communal et de nouveaux adhérents s’intéressent à la
discipline. Le club étant lancé sur de bons rails, Charles
quitte la présidence mais reste très actif au sein du
club ; il participe activement au projet d’aménagement
d’une salle d’entraînement. Après plus de dix ans
d’existence dans des conditions d’entraînement
difficiles, l’extension du hangar est réalisée et permet
aux archers d’avoir un espace dédié ; ces nouvelles
installations vont donner un essor très important au
club. Les bons résultats obtenus font la fierté de
Charles qui rend des visites régulières aux archers
même s’il ne pratique plus la discipline.
Son autre passion était la danse bretonne et son
entrain dans les fest-noz, même à un âge avancé
faisait l’admiration de tous. Dynamique et joyeux, il
parcourait toutes les communes voisines pour danser
et nombreux sont les Logonnais(es) à l’avoir croisé
dans ses différentes activités.
En 2004, il décide de rejoindre sa plus proche famille
dans le Maine et Loire et une petite fête est organisée
au club en son honneur.
Depuis son départ, des nouvelles nous parvenaient
régulièrement et à chaque occasion importante de la
vie du club, nous évoquions son travail ; il n’était pas
physiquement présent pour la fête des 30 ans du club
en septembre 2011 mais bien présent dans le cœur de
tous. C’est avec tristesse que nous avons appris son
départ. Discrètement et sereinement, il s’en est allé,
entouré de ses proches. Charles, nous ne t’oublierons
pas.
Les Archers te saluent.

AGENDA DU MOIS
SAMEDI 2 MARS : collecte de journaux pour la lutte contre la mucoviscidose
DIMANCHE 10 MARS : concert de Log’a-rythmes à Loperhet
DIMANCHE 17 MARS : ouverture de la bibliothèque
MARDI 19 MARS : "Journee nationale du souvenir du cessez le feu en Algerie"
SAMEDIS 23 ET 30 MARS : Stage « Yoga du rire » - Sport Bien-Être
MERCREDI 27 MARS : conférence astronomie – Asambles
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