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Rendez-vous 
 

MAIRIE 

 
Exposition sur les 
paysages vivants en 
mairie depuis le 17 
septembre jusqu’au 
24 octobre 
 

Les TAP : réunion 
publique vendredi 3 
octobre à 20h30 
 
 

Réunion 

« rencontre sentiers 
» samedi 11 octobre 
à 10h en mairie 
 
 

Conférence « ma 
mémoire et moi » 
mardi 21 octobre à 
14h30 à la salle 
Kejadenn 

 
 

 Les Veillées du 
Parc spectacle du 
« Strollad Bro 
Landi » mercredi 22 
octobre à 20h30 à la 
salle Kejadenn 
 
 

ASSOCIATIONS 
 
Asambles 
conférence jeudi 2 
octobre à 18h30 à la 
salle Kejadenn 
Sortie culturelle jeudi 
9 octobre 
 

Bibliothèque 
atelier d’écriture 
samedi 18 octobre de 
14h à 16h 

 

 

 

 

 

 

 

LA RENTREE DES CLASSES 

 

Une rentrée ensoleillée pour les élèves de Logonna-Daoulas ! Cette année, 
l’école accueille 190 élèves : 69 enfants en maternelle et 121 en primaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite Section : 22 élèves chez Florence Postec ; Moyenne Section : 26 élèves chez 
Gérard Six et Delphine Le Dantec ; Grande Section : 21 élèves chez Tiphaine Mignen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CP : 24 élèves chez Sophie Masson ; CE1 : 25 élèves chez Gaëlle Vermet et Géraldine 
Berlin ; CE2 : 23 élèves chez Eric Péron ; CM1 : 24 élèves chez Pascal Godet et Karine 
Signor ; CM2 : 25 élèves chez Frédéric Liva. 

N°305 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 
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Edito 
 
Merci de votre  civisme. 

En effet plus d’un tiers d’entre vous a remis en mairie, 
parfois par mail,  l’auto-relevé de son compteur d’eau.  

Pour une première, un grand nombre d’entre vous 
acceptant cette possibilité a démontré être solidaire d’un 
projet communal qui permettra dans l’avenir de libérer du 
temps pour le personnel technique et lui permettre de se 
consacrer à d’autres tâches. 

Bien entendu, le relevé des compteurs d’eau pour celles 
ou ceux qui n’ont pu le faire va continuer à être effectué 
par le fontainier. 

C’est d’ailleurs lui qui doit aller à plusieurs reprises dans 
un même endroit  relever la consommation d’eau (parce 
que l’usager est absent par exemple). Autant de temps 
perdu qui a conduit à mettre en place ce nouveau moyen 
de mesure, même s’il faudra l’évaluer. 

La gestion de l’eau pose d’ailleurs de vraies difficultés. En 
effet, comment faire en sorte que lorsque nous ouvrons 
notre robinet, nous soyons assurés d’avoir la meilleure 
qualité possible dans nos verres ou en cuisine. Nous 
fonctionnons actuellement en régie. Cela veut dire que la 
commune seule assure sa gestion de l’eau consommée 
(c’est désormais la Communauté du Pays de Landerneau 
Daoulas, alias CCPLD, qui assure la gestion de 
l’assainissement). Nous sommes en flux tendu permanent 
tant en terme de personnel, que de la qualité du réseau 
d’eau et des budgets. 

Nous avons, en équipe municipale, mené une réflexion 
sur ce sujet. C’est la raison pour laquelle, la maîtrise de la 
gestion de l’eau que nous buvons doit prendre un virage 
pour pouvoir continuer d’assurer une même qualité. Le 
Conseil Municipal a donc pris la décision de devenir 
actionnaire de la SPL (Société Publique Locale) eau du 
Ponant. Il ne s’agit pas d’une entreprise privée mais d’une 
Société de service publique dont les actionnaires sont et 
ne peuvent être que des collectivités locales, qu’elles 
soient communes ou Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI). 

Cela va nous permettre d’avoir accès à un catalogue de 
services dans lequel nous pourrons choisir ceux qui nous 
paraitront les plus utiles. Nous souhaitons ainsi assurer la 
meilleure qualité de distribution de l’eau, en dehors des 
propositions privées,  pour les usagers que nous sommes.  

La CCPLD (Communauté de Commune du Pays de 
Landernau Daoulas) est elle aussi devenue actionnaire de 
la SPL Eau du Ponant. 

Je suis par contre moins optimiste, vu l’incivilité de 
quelques concitoyens sur le rejet de leurs ordures 
ménagères. Les sacs poubelles abandonnés sur le 
domaine public ne sont plus ramassés depuis la mise en 
place  des containers individuels. Certes il existe quelques 
imperfections dans notre système de ramassage et nous 

mettons tout en œuvre pour le parfaire. Elles ne doivent 
pas pour autant justifier ces comportements. Faites un 
effort pour l’intérêt de tous. En cas de difficultés, la mairie 
peut vous informer à ses heures  d’ouverture. 

Depuis quelques jours, une exposition consacrée aux 
Paysages vivants d’Armorique est accessible à tous, en 
mairie. Préparée et mise à disposition par le Parc Naturel 
Régional d’Armorique (PNRA), inaugurée début 2013 au 
Centre Nautique de Moulin Mer, cette exposition nous 
permet d’avoir un œil neuf sur nos paysages du périmètre 
du PNRA. Une sensibilité de notre patrimoine naturel pour 
mieux le protéger, tel est aussi le sens de cette exposition 
ludique et interactive.    

Venez nombreux la voir. Elle sera l’occasion de pénétrer 
dans la Salle du Conseil Municipal, lieu de prises de 
décisions pour notre commune.  

S’il est possible de se déplacer pour venir en mairie voir 
une exposition, comment faire en sorte que la culture 
vienne à domicile pour les personnes âgées ou celles à 
mobilité réduite. C’est le nouveau service que va proposer 
la bibliothèque accompagnée d’une conseillère municipale 
déléguée, à savoir apporter à domicile livres, cd ou dvd 
provenant de la bibliothèque avec un choix régulièrement 
renouvelé. 

Né de la volonté des élus et promesse de campagne, 
nous mettons en place ce service dès ce mois d’octobre. 
Je tiens à remercier tous ceux qui ont construit ce projet 
pour rompre l’isolement de quelques habitants de notre 
commune. 

Par ailleurs et pour information, les matérialisations de 
rétrécissement provisoire sur la RD333 sont enlevées. 
Nous aurons très rapidement le rendu de cette 
expérimentation que nous vous communiquerons.  

Comme vous le constatez, notre commune avance. Notre 
ambition d’élus : ne jamais oublier que nous sommes au 
service de tous les logonnais. 

Cordialement. 

Le Maire, Hervé BRIANT 

 

Communiqués de 

Mairie 
 
 
 

RÉUNIONS FINANCES 

Deux réunions publiques d’information sur les finances de 
la commune se sont déroulées jeudi 25 et samedi 26 
septembre à la salle Kejadenn. L’équipe municipale 
remercie toutes les personnes qui y ont assisté. Nous 
tenons  à préciser que l’analyse financière établie par le 
trésorier payeur n’a rien coûté à la commune. Pour celles 
qui n’ont pas pu se déplacer, un compte-rendu paraîtra 
dans le prochain bulletin municipal. 



 
 

RENCONTRE SENTIERS  
La mairie de Logonna invite les amateurs de randonnée, 
tous les amoureux de la nature à se réunir le 11 octobre 
à 10h en mairie. Le but de cette rencontre est d’envisager 
la gestion des chemins actuels, en créant une veille, mais 
aussi des bouclages par des chemins intérieurs déjà bien 
répertoriés. La continuité du sentier littoral sera également 
à l’ordre du jour. 

 
 

Le mot de l’opposition 
Tous les mois, un encart est réservé aux éventuels 

communiqués de l’opposition. 

 
 

 
Urbanisme 

 
 
Etat-civil 

 
 
 

Informations diverses 
 
 

RECENSEMENT MILITAIRE : Les jeunes gens 

(garçons et filles) doivent se faire recenser en mairie dans 
le mois suivant leur seizième anniversaire. Se munir du 
livret de famille. 
 

NOUVEAU SERVICE - Biblio navette 
La mairie et la bibliothèque de Logonna 
ont le plaisir de vous proposer un 
service de bibliothèque à domicile. 
Personnes concernées : personnes 
âgées et personnes à mobilité réduite 
Tarif : - 12 €/an par famille (livres) -28 €/an par famille 
(livres + cd +dvd) 
Pour tous renseignements merci de contacter  
Rose GUILLOU au 06.29.17.88.06 

 
 
Travailleurs handicapés : pour tous renseignements ou 
aides contactez la FNATH 
FNATH (Fédération Nationale des Travailleurs 
Handicapés) : 02 98 20 65 47 

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS 

Le Relais Parents Assistants Maternels du pays de 
Daoulas organise en partenariat avec la micro crèche 
Marmouzig et la bibliothèque de Loperhet un atelier livres 
et comptines pour les enfants de 6 mois à 3 ans un 
vendredi par mois. Ces ateliers destinés aux assistants 
maternels et à la micro crèche s'ouvrent aussi aux parents 
et aux professionnels de la garde à domicile. 
Inscription obligatoire auprès au 02 98 25 87 26 ou au 
rpam.paysdedaoulas@gmail.com". 

 

 

TRANSPORTS EN COMMUN AU DEPART DE 
LOGONNA-DAOULAS EN 2014-2015 

Logonna-Daoulas est desservie de façon régulière par la 
ligne 32 Brest-Le Faou du réseau Penn-ar-Bed qui 
propose environ quatre allers-retours quotidien du lundi au 
samedi et des correspondances désormais facilitées avec 
le réseau Bibus et notamment le tramway (trajets 
d’environ 30 minutes entre le bourg et la place de 
Strasbourg, sans arrêt de Daoulas au Moulin-Blanc). 

Depuis 2011, l’ensemble des usagers a également accès 
aux cars auparavant réservés aux scolaires en direction 
de Daoulas (lignes 3273 & 3273)  et Landerneau (ligne 
2633). 

Pour les actifs, le tarif du trajet à l’unité est de 2 €, de 15 € 
pour un carnet de 10 trajets et la souscription d’un 
abonnement annuel donne droit à une prise en charge de 
50 % par votre employeur. 

Les bénéficiaires des minimas sociaux bénéficient d’un 
trajet à 0,75 €. 

L’ensemble des billets du réseau Penn-ar-Bed donnent 
accès automatiquement au réseau Bibus sans 
supplément de coût. 

Tous renseignements grâce au numéro Azur 0810 
810 029 (prix appel local) ou sur internet www.viaoo29.fr 
et www.breizhgo.com, portail idéal pour organiser vos 
déplacements en transports en commun dans notre 
région. 

 
CONSEIL GÉNÉRAL 
Permanence de Françoise Péron, conseillère 
générale du Canton de Daoulas, déléguée à la 
jeunesse. 
 

DECLARATIONS DE TRAVAUX 

BUCHET Bernard Clemenech’y Extension  02/09 
POQUET Gaël Route du Stang Abri jardin 05/09 
BOZEC Jeanne Mengleuz Abri jardin 12/09 
PIRIOU René 17 Mengleuz Création fenêtre  12/09 

MARIAGES 

-Nicolas JAOUEN et Katia GOURVENNEC, domiciliés 21, Goasven, 
mariés le 20 septembre 2014. 

Horaires Dates Lieux 

10h30 
à 

12h00 

Samedi 25 octobre Saint-Eloy 

Samedi 8 novembre Daoulas 

Samedi 15 novembre Saint-Urbain 

Samedi 29 novembre Loperhet 

Samedi 6 décembre L’Hôpital-Cft 

Samedi 13 décembre Plougastel-Dlas 

mailto:rpam.paysdedaoulas@gmail.com
http://www.viaoo29.fr/
http://www.breizhgo.com/


Communiqué de l’ERDF 
Afin de répondre aux besoins de sa clientèle, l’ERDF vous 
informe que des interventions prévues sur la commune 
occasionneront le 8 octobre de 9h à 12h une ou 
plusieurs coupures de courant dans les quartiers ou 
rues suivants : 
Route du centre nautique (5, 11, 17, du 10 au 16, 20, 
du 24 au 30) VilavelRoute de Moulin-Mer (21, 29, 
30, 31, 32bis, 35, 16, 20, 24, du au 34, 38,) Le Cosquer 
Moulin-MerRumenguy 
 
 

Communiqué de la CPAM 
En ouvrant leur compte sur le site www.ameli.fr, les 
assurés accèdent en toute sécurité à un espace 
personnalisé et confidentiel leur permettant de : 
Consulter leurs remboursements en temps réel 
Effectuer des démarches sans se déplacer (attestation 
de droits ou d’indemnités journalières…) 
Communiquer facilement avec leur caisse 
 
 

COMMUNIQUE DU CLIC : 
(Centre Local d’Information  

et de Coordination gérontologique) 
 

Programme "Bretagne Equilibre" de la CARSAT 
(programme de prévention des chutes à domicile, à 
destination des retraités de plus de 65 ans) : 
Le Pôle social de Daoulas, en partenariat avec l'EPMM 
"Sports pour Tous", propose un atelier sur 12 séances 
d'une heure et demie le mardi après-midi, à partir du 
mardi 7 octobre. 
Le CCAS de Landerneau, en partenariat avec SIEL 
Bleu, propose un atelier sur 15 séances d'une heure le 
mardi à 14h00, à partir du mardi 7 octobre. 
  
Ateliers et conférences « mémoire » 
Le CLIC du pays de Landerneau-Daoulas, en partenariat 
avec la CARSAT Bretagne, la MSA d'Armorique, le 
CRCAS Bretagne et le Conseil général du Finistère, 
propose des conférences gratuites et des ateliers sur la 
mémoire. 
 

Conférence "Ma mémoire et moi... » 
 

Jeudi 16 octobre 2014 à 14h30 au Family, à 
Landerneau, 
mardi 21 octobre 2014 à 14h30, salle Kejadenn à 
Logonna-Daoulas, 
 
Ateliers sur inscription (nombre de places limité, 20€ 
par participant), en partenariat avec les mairies de 
Daoulas, Plouédern, Tréflévénez et le CCAS de 
Landerneau, à partir de la semaine du 3 novembre. 
Un transport par car gratuit, est mis en place pour les 
conférences. Inscription et plus d'informations auprès du 
CLIC. 
  

CLIC du pays de Landerneau-Daoulas 
02 98 21 72 99 

Environnement 
 
 

 
STATIONNEMENT DE LA REMORQUE DECHETS 
VERTS SUR LA COMMUNE 
Rumenguy : 4/10 ; Le Mengleuz : 11/10 ; Kerjean-
Kerliver : 18/10 ; place du Marché : 25/10 ; Terrain de 
foot : 01/11 ;  Gorrequer : 8/11 ;   
 

 
 

 « CONNAITRE POUR AGIR » 
 
Les plantes invasives 
 
La prolifération des espèces invasives constitue l’une des 
plus grande cause mondiale de disparition de la 
biodiversité. Les griffes de sorcière, renouées du japon, 
herbe de la pampa, laurier palme en font partie… En 
proliférant, ces espèces finissent par coloniser les milieux 
naturels et prennent la place de nombreuses autres 
plantes sauvages locales. 
Parmi ces plantes invasives, l’herbe de la pampa et les 
renouées asiatiques se développent rapidement et sont 
particulièrement difficiles à éliminer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conseils pour limiter leur dissémination 
Coupez les fleurs ou plumeaux avant la fructification. Ne 
jetez pas ces plantes en déchetterie et ne les utilisez 
pas pour le compost ou le paillage Jetez les avec les 
déchets ménagers, dans un sac fermé hermétiquement ou 
contactez la mairie pour éliminer les résidus secs. 
Ne déplacez pas les fragments de renouées car toutes les 
parties de la plante peuvent bouturer. N’utilisez pas la 
terre infestée par les renouées.   
Pour se débarrasser de l’herbe de la pampa : bâchage 
des touffes. 
Pour la renouée : coupe puis bâchage (en laissant les 
résidus sur place) et plantation d’arbres ou arbustes 
autour (essences locales !).  Les jeunes plants se 
déterrent facilement et peuvent être éliminés avec les 
déchets ménagers. 
Pour plus d’informations télécharger le guide technique 
«Invasives» : http://www.pnr-armorique.fr/liens-rapides 
/Publications/La-collection-des-Guides-techniques-
du-Parc 
 

http://www.ameli.fr/


CULTURE ET PATRIMOINE 
 

 
Remerciements 

Les journées du patrimoine des 20 et 21 septembre 

dernier ont montré l'intérêt que portent les logonnais à leur 

patrimoine. Aussi remercions-nous toutes les personnes, 

bénévoles, partenaires privés ou publics qui ont contribué 

au bon déroulement de ce temps fort.  Ces moments de 

visite, d'échanges et de rencontres soulignent que bien 

des pistes demeurent à creuser pour valoriser au mieux 

notre patrimoine et répondre aux attentes de nos 

condisciples. 

 

 
Heureux donateur 

Un remerciement au donateur de l'ancre marine déposée 

devant l'ancienne mairie. Prochainement, nous aurons 

l'occasion de voir ce joyau mis en valeur sur un parterre 

ou autre de notre commune. 

 
 
 

 
 
PARC NATUREL REGIONAL 
D’ARMORIQUE 
 
Exposition sur les paysages 
La mairie ouvre ses portes à une 

exposition temporaire du 17 septembre à fin octobre sur 

les paysages vivants réalisée par le Parc Naturel Régional 

d'Armorique dans le cadre d'un projet européen. 

Cette exposition itinérante, s'inscrit dans la thématique 

centrale de la charte 2009-2021 du Parc «Pour des 

paysages d'Armorique choisis». 

La nature façonne des paysages et l'homme les modèle, 

les transforme, marque de ses besoins, de son habitat, de 

sa culture, de son identité, de son rapport à 

l'environnement. Les paysages sont en devenir mais il 

faut les préserver, il en va de notre survie et de celle des 

générations futures. 

Aussi à travers une exposition ludique, pédagogique et 

attractive, vous aurez l'occasion de découvrir la variété et 

la richesse des paysages qui nous entourent. Exposition 

visible aux heures d'ouverture de la mairie jusqu’au 24 

octobre. 

 
Les veillées du Parc  
Spectacle en breton 
par la troupe 
«Strollad Bro Landi» 
 
Dans le cadre des veillées du Parc, nous aurons le plaisir 

d’accueillir la troupe « Strollad Bro Landi » mercredi 

22 octobre à 20H30 à la salle Kejadenn. Musique et 

saynètes en langue bretonne sont au programme. Entrée 

gratuite. 

 

 

Les Armorikales “un autre regard sur le 
territoire” 
Le PNRA lance la quatrième saison des Armorikales, des 
rencontres mensuelles avec les habitants du Parc sous 
forme de visites de terrain, ateliers ou animations. 
Ces rencontres visent à tisser des liens avec les habitants 
et à mieux faire connaître le rôle et les missions du Parc 
de manière conviviale et participative. 

Dimanche 19 octobre à partir de 13h30, 
Ferme de Keralait, Crozon « Produire local, 
nourrir local » 
Les circuits courts permettent un lien direct entre le 
producteur et le consommateur. En ouvrant les portes de 
son exploitation, Thierry Boulic vous fait partager son 
métier, sa pratique agricole, son action au service des 
consommateurs et d’une gestion respectueuse de 
l’environnement. Préparez-vous à une belle rencontre ! 
Visite de l’exploitation, découverte des produits 
transformés à la ferme. 
Informations et réservations : 
lesarmorikales@pnr-armorique.fr – 02 98 81 90 08 

 

 

 

 

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  
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RENTREE SCOLAIRE 
 

INFORMATION T.A.P 
Une réunion publique se tiendra le vendredi 3 octobre à 20h30 au sujet des T.A.P (Temps d'activités Périscolaires). 
Cette réunion d’information permettra également aux parents intéressés de se porter candidats au comité de 
pilotage. 
 

Nous abordons une période de transition, de septembre à décembre 2014. Durant ces quelques mois, le nouveau comité de 
pilotage élaborera un premier projet de TAP qui pourra rentrer en application en janvier 2015, si un consensus est trouvé. 
Tout au long de l’année scolaire 2014-2015 ce comité de pilotage poursuivra sa réflexion afin de mettre au point un nouveau 
projet pour la rentrée de septembre 2015. 
 

Recherche bénévoles 
Pour accompagner le responsable des activités périscolaires, nous sommes à la recherche d'adultes bénévoles qui seraient 
disposés à aider pour ces animations. Ces Temps d'Activités Périscolaires se déroulent les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
de15h45 à 16h30 à partir de janvier 2015, soit une durée de quarante cinq minutes, sur les périodes scolaires. Le bénévole 
peut intervenir de une à quatre fois par semaine selon ses disponibilités. Par ailleurs, afin de pouvoir proposer une offre 
d'activités plus large et de qualité, la municipalité étudie toutes les propositions d'animation émanant de personnes diplômées 
dans le domaine (titulaire d'un Bafa, d'un BAFD, d'un CAP petite enfance, professeur des écoles, diplômé en sport agréé par 
l'Éducation nationale...). Pour participer à la première réunion vous pouvez vous faire connaître auprès de la mairie ou à cette 
adresse mail : taps29460@gmail.co 

 
 
 

GARDERIE 
Si votre enfant fréquente la garderie, n’oubliez pas de passer à la garderie afin d’actualiser la fiche de renseignements. En 
effet, ces renseignements doivent être revus chaque année à la rentrée. Cette fiche est importante puisqu’elle permet de vous 
contacter en cas d’urgence, de maladie, ou tout simplement de retard… 
 

 

Vêtements perdus cherchent propriétaires !!! 
Depuis la rentrée, une table recouverte de vêtements est installée dans le hall de l’école. Ces 
vêtements (pulls, t-shirts, blousons…) ont tous été laissés par les élèves en juin dernier.  
Vérifiez bien que rien ne vous appartient, ces vêtements seront bientôt tous distribués à une 
association caritative. 

 
 
 

Menu de la cantine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Jeudi 2/10 Vendredi 3/10 

Salade de concombres 
Langue de bœuf 

Haricots beurre tomates 
Fromage – Compote 

Œuf mayonnaise 
Poisson frais 

Trio de légumes 
Fromage - Kiwi 

Lundi 6/10 Mardi 7/10 Jeudi 9/10 Vendredi 10/10 

Tomates mozarella 
Poulet  

Semoule et ratatouille 
Fromage – Pomme 

Salade du Léon 
Coquillettes* bolognaise 

Fromage – Crème dessert 

Carottes râpées 
Sauté d’agneau 

Frites 
Tomme - Yaourt sucré  

Salade d’agrumes 
Poisson frais 

Poêlée forestière 
Riz au lait - Poire 

Lundi 13/10 Mardi 14/10 Jeudi 16/10 Vendredi 17/10 

Saucisson 
Poisson meunière 

Carottes* vichy 
Fruit – Flan caramel 

Salade de betteraves* 
Saucisses Henaff 

Purée de pdt 
Yaourt à la fraise* 

Salade carnaval 
Sauté de porc normand 

Gratin de légumes anciens 
Fromage – Salade de fruits 

Pain bio 

Carottes râpées* 
Poisson en sauce 

Riz* 
Fromage - Pâtisserie 

* ingrédients issus de l’agriculture biologique 



LA PAROISSE  
HORAIRES DES MESSES  
Les samedis à Daoulas à 18h00 
Les dimanches à 10H30 

 
. 

 
 

Les associations à 

Logonna-Daoulas 
 
 

CULTURELLES 
 

 « CLUB CULTURE ET LOISIRS » 
Les activités du Club ont repris : conversation anglaise, brico-
déco, couture, patchwork, tricot, crochet, peinture sur soie et 
sur bois, cartonnage. 
Ce mois-ci, l’atelier brico-déco mettra l’accent sur la 
mosaïque. 
Salon Créativa au parc de Penfeld à Brest du jeudi 23 au 
dimanche 26 octobre : prix de groupe à partir de 
10 personnes (4€ au lieu de 6€). Inscriptions auprès de 
Michèle 
 
Renseignements : Michèle : 02 98 20 63 79 
Le programme complet du mois est disponible au club, dans la salle 
des Anciens. 

 

 « ASAMBLES » 
 

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

Conférence jeudi 2 octobre  
18h30 salle Kejadenn 

« Violence au village », la société rurale finistérienne 
 face à la justice(1815-1914),  

par Annick Le Douget, 
auteur d’études et d’ouvrages remarqués sur la justice et la 
criminalité en Bretagne 

 
Assemblée générale  

samedi 4 octobre à 10h30 salle Kejadenn 
(rapport d’activités, rapports moral et financier). 

 
 

Asambles au pays du roi Morvan jeudi 9 octobre 
Visite commentée de l’exposition « la 1e guerre mondiale vue 
par les peintres de la Bretagne » le matin, déjeuner au 

restaurant, circuit patrimonial guidé l’après-midi (halles du 
XVIe, chapelles Saint-Fiacre et Sainte-Barbe). 
Participation adhérents 35 € par personne: comprenant, 
transport en car, visites et repas. 
Renseignements et inscriptions avant le 2 octobre Jean-
Pierre Verhaeghe, Président : 02 98 20 64 55 Marcie Chol, 
secrétaire : 06 37 48 25 69. 
 

asambles.logonna@gmail.com 

 
LA BIBLIOTHEQUE 
Nouveaux achats : les romans de la rentrée sont en rayon, 
de nouveaux DVD sont en circulation et les achats de CD 
sont prévus pour le mois d’octobre. 
Consultez les listes sur le site de la commune ou sur notre 
page Facebook ! 
 
BDP : Après deux ans d’interruption, les services de la 
Bibliothèque de Prêt reprennent. Nous pourrons donc dès le 
mois d’octobre nous rendre à l’antenne de Saint-Divy faire 
nos emplettes et vous rapporter de nouveaux documents. 
Pensez à rapporter les ouvrages si cela n’est pas encore 
fait… 
 
Navette BDP : Elle vous a manqué mais la voilà de nouveau 
prête à livrer vos réservations : un ouvrage vous intéresse, il 
n’est pas en rayon, nous pouvons facilement le commander à 
la BDP qui l’apportera le mois suivant (en fonction des 
disponibilités) directement à la bibliothèque. N’hésitez-pas à 
nous faire part de vos souhaits. 

 
 

Ateliers d’écriture : Après le succès rencontré l’an passé par 
les ateliers animés d’écriture de Monique Ferec, une nouvelle 
série de 5 ateliers est programmée. Objectif : s'amuser à 
écrire en suivant des consignes simples et ludiques, l'écriture 
comme un jeu, dans une ambiance détendue, au sein d'un 
petit groupe bienveillant. 
Un samedi après-midi tous les deux mois, les participants se 
retrouvent pour le plaisir des mots. 1er atelier : 18 octobre 
Tarifs : 10€ l’atelier – 40€ les 5 
Si vous êtes intéressé(e), contactez la bibliothèque. 
 

Permanences 
Lundi : 16h30/18h30 - Mercredi : 16h30/18h30 
Vendredi : 16h30/18h - Samedi : 10h15/12h15 

Inscription familiale : 12€/an ou 28€/an 
02 98 20 66 29 – bibliotheque.logonna@orange.fr 
 
 

 
LE P’TIT CINÉ : ÇA CONTINUE ! 
Environ un mercredi par mois, les bénévoles de l’association 
« P’tit Ciné » accompagnent les enfants au cinéma l’Image à 
Plougastel-Daoulas. Tansport + cinéma + adhésion : 6€ 
P. GUEDES : 02 98 20 68 22  
pascale.denniel-guedes@orange.fr 
URGENT ! L’association recherche un ou une bénévole 
pour accompagner les enfants un mercredi par mois. 
 

5/10 Irvillac 

19/10 Logonna-Daoulas 

1er novembre Daoulas 
A 15h00 dans les 5 paroisses 

2/11 L’Hôpital-Camfrout 

mailto:bibliotheque.logonna@orange.fr
mailto:pascale.denniel-guedes@orange.fr


 

SPORTIVES 
 

« SPORT BIEN-ÊTRE » 
Ca y est, c'est reparti ! Les activités ont repris depuis le 15 
septembre pour le plaisir de tous. Le forum des associations 
a été un succès et nous sommes très heureux d'accueillir de 
nouveaux adhérents ! 
Les adhérents de la période précédente sont invités à 
participer à l'Assemblée Générale de l'association qui aura 
lieu le vendredi 17 octobre à 20h à la salle des anciens à 
Logonna Daoulas. Retenez bien cette date ! 
 
 
Marche : lundi 13h45 h - Départ place du marché, 
covoiturage et retour vers 17h.  
6/10 : Tibidy, l’Hôpital-Camfrout 
13/10 : Circuit de la Madeleine, Hanvec 
Pas de marche les 20 et 27 octobre 
Bien Être + (atelier d’équilibre et maintient des gestes 
essentiels) : mardi 9h30-10h30 - Salle Kejadenn 
- Contact 02 98 20 60 16 
Gymnastique : mardi  20h15-21h15 et Jeudi 9h10-10h10 - 
Salle Kejadenn  - Contact 02 98 20 61 47 
Yoga : jeudi 10h15-11h15 - Salle Kejadenn  - Contact 06 
68 86 79 99 
Yoga du rire : Samedis 4 et 18 octobre de 10h à 11h - 
salle de motricité de l’école (rue des écoles). 
Contact 02 98 20 70 25 
Tennis de table 
Mardi 9h30-12h00 et 18h30-20h ; mercredi 17h00-19h00 ; 
Vendredi 9h30-12h00 - Salle Kejadenn  
Dimanche 9h00-10h30 salle des archers au Créquin 
Zumba : Nous sommes désolés mais suite à quelques 
déconvenues les cours se dérouleront les mardis de 18h30 à 
19h30 - salle de motricité de l'école.  

 
Pour toutes ces activités vous êtes invités à venir pour 
une ou deux séances d'essai ! N'hésitez pas ! 

 
 

 
Football Associatif de la Rade 

 
 
Retenez déjà votre samedi 15 
novembre ! A partir de 19h00 
salle Kejadenn, une soirée 
cabaret organisée par la FAR 
avec les chanteurs humoristes 
du groupe JOB. Plus de détails 
dans le prochain bulletin ! 
 Renseignements 
complémentaires sur le 
nouveau site du FAR 
www.far29.fr 
 
 

 

« Logonna Sports Nature » : Un départ 
prometteur 
C’est dans une grande convivialité que coureurs et marcheurs 
de tous âges se réunissent chaque dimanche matin, 10h, 
devant la salle Kejadenn. 
Différents parcours  adaptés aux débutants comme aux 
confirmés leur sont proposés, à travers les sentiers logonnais. 
Des trails et courses à pieds sont déjà à l’ordre du jour. Des 
entrainements spécifiques et du covoiturage pour se rendre 
sur les courses s’organisent peu à peu. 
En effet, une quarantaine de fiches nominatives a pu être 
recueillie lors du forum des associations, révélatrices de 
pratiques sportives différentes  telles que le trail ou le kayak. 
Ces activités seront mises en place très prochainement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportifs débutants et confirmés, ados et adultes, de 
Logonna et d’ailleurs, venez nous rejoindre chaque 
dimanche matin ! Convivialité et sportivité assurées ! 
Contact : mcquem1@orange.fr 

 
 
 

AUTRES 
 
La chorale « Logarythmes » de Logonna 

Daoulas a repris son activité. Vous aimez chanter venez nous 
rejoindre le lundi de 20h30 à 22h30 salle Kejaden. Les voix 
d'hommes seraient particulièrement appréciées. 

 
 

COLLECTE DE JOURNAUX au profit de la recherche 

contre la MUCOVISCIDOSE 
Tous les 1ers samedi du mois  

de 11h à 12h à côté de la mairie.  
 

Tous les mois, 600kg de journaux en moyenne sont 
collectés à Logonna. Ils sont transformés en isolant 
thermique à Morlaix, et 50€ environ sont versés à 
l’association « Avec les pompiers pour le souffle ». Merci 
à tous, continuons ! 

 

mailto:mcquem1@orange.fr


ANCIENS COMBATTANTS 

Souvenirs de la balade dans les Côtes d'Armor. 
 
« Le temps un peu couvert le matin n'a pas empêché la 
trentaine d'adhérents de découvrir le somptueux décor 
proposé par la côte de granit rose. 
De Trébeurden à Ploumanac'h, cette balade guidée nous a 
permis de découvrir autrement l'histoire du granit et de ces 
communes littorales qui nous enchantent. Mais c'est connu, 
"la mer ça creuse" ! 
Retapés par un bon repas au golf de St Samson, la journée 
s'est poursuivie à la cité des télécoms de Pleumeur "gadoue" 
(il fallait écouter la guide!). 
Du 1er téléphone au câble de fibre de verre, en profitant du 
spectacle sous le radôme, la visite guidée du site et du 
musée a ravi tout le monde. » 
 

 
 
 
 
 

Chez nos voisins… 
 
 

 

FETE DES POTIRONS 
Dimanche 12 octobre 2014 

Salle polyvalente de DIRINON 
 

Depuis plusieurs mois, le comité de Daoulas du Secours 
Populaire Français, celui de Sizun, Solidarité Enfants du 
Monde et plein de bénévoles ont une fois encore, relevé leurs 
manches pour semer, sarcler, bichonner les potirons et autres 
cucurbitacées qui feront bientôt le bonheur de vos yeux et la 
joie de vos papilles ! 
 
Nos associations travaillent en partenariat avec la mairie de 
Dirinon pour l’organisation de cette fête. 
 
Nous vous espérons nombreux à découvrir et acquérir nos 
cucurbitacées (courges, potirons, pâtissons, coloquintes de 

toutes variétés…) mises en valeur par des arrangements 
décoratifs. 
Il y en aura pour tout le monde : les enfants trouveront de 
quoi se divertir, les amateurs de culture bretonne 
apprécieront les musiques et chants traditionnels et pourront 
même danser, chacun pourra savourer les mets qui seront 
concoctés par des passionnés et échanger sur leurs recettes 
favorites…  
 
Les bénéfices de cette journée seront équitablement partagés 
entre le Secours Populaire Français pour les familles en 
difficulté des cantons de Daoulas et Sizun, et Solidarité 
Enfants du Monde pour les enfants au-delà de nos frontières. 
 
 
 

 

« R’amène ta pomme » 
week-end du 18 et 19 octobre   

l'Hôpital-Camfrout ! 
 
Comme tous les 2 ans nous invitons chacun à rapporter 10kg 
de pommes afin de repartir avec 3 litres de jus. 
Week-end festif, moments d’échange, de partage, de 
convivialité, inter-générationnels, et autres surprises autour 
du broyeur, du pressoir… 

Au programme cette année : le samedi nous vous 

proposons un marché d’artisans, des repas à partager : 
moules-frites bio, produits locaux de Porz Beac’h et Kerigi , 
beignets de légumes avec Gaël, et plats préparés par Astrid, 
la collaboratrice d’Anthony Salaün, charcutier à Hanvec. 
Pour les lichous, gâteaux et « fait ta crêpe » ! 
Nombreuses activités : atelier Graff avec Guillaume, atelier 
fabriq/création/récup avec Laura, la slackline avec Annie, de 
la musique avec « Mi Alma », duo intimiste chant-guitare de 
fado dans l’après-midi. 
En soirée, fest-noz avec « DIWALL », le retour ! Les sonneurs 
Soubigou/Irvoaz, Kanerezed Bugale Aman, Pascal Pouliquen 
et son compère. 6€ l’entrée. 
Le dimanche, « Mi Alma » remet ça, suivi du groupe « ADN 
Noar », reggae world, prix libre. Ainsi qu’un match d’impro ! 
Des rampes de skate mobile seront installés à l’intention des 
jeunes (et moins jeunes) et resteront à disposition des 
amateurs accompagné d’un animateur sur le début de la 
semaine des vacances scolaires. A très bientôt ! 
contact@ramene-ta-pomme.org 
 

 
 

Domie'D artiste peintre "Ateliers 
d'Expression Créatrice" 
Durant l'année 2014/2015, je propose des ateliers à Dirinon. 
Un tous les 15 jours le vendredi matin de 9h45 à 11h45 et un 
samedi par mois de 10h à 17h. 
Renseignements : 06 83 29 22 79  ou domiedreau@orange.fr 
http:domied.blogspot.com>  

 
 

mailto:domiedreau@orange.fr


SECOURS CATHOLIQUE  
 Les permanences d'accueil ont repris depuis 
septembre, au local situé à IRVILLAC, 7, route 

de Daoulas. Elles ont lieu le mardi, de 10h30 à 11h30. 
En cas d'urgence : 06 76 74 08 43 ou 06 76 83 48 71 
  
Les rencontres-amitié (jeux de société, café-gâteaux) vous 
accueillent mardi 14 octobre dans ce même local et tous les 
2èmes mardis de chaque mois. 
Possibilité de covoiturage : 02 98 20 03 10 
 

 

SECOURS POPULAIRE  
 

Braderie du Secours Populaire Samedi 
11 octobre de 9h à 17h. Des vêtements pour 

toute la famille à tout petit, petit prix ! Bébés, enfants, 
femmes, hommes, linge de maison. Ouverte à tous ! 
Secours Populaire : 3 rue de la Gare à Daoulas 
 
 

CROIX ROUGE FRANÇAISE 
Chaque mois la Croix Rouge de Landerneau 
organise deux braderies. Lors de ces braderies 
vous trouverez des vêtements pour toute la 

famille. Le neuf à petit prix et l'occasion au prix de 5€ le sac 
de 30L. Vous trouverez également d'autres articles (bazar, 
jouets ...). Les braderies sont ouvertes à tous. Elles se 
déroulent dans nos locaux Allée des Haras (derrière le Lycée 
de l'Elorn). 
Les dates à retenir d'ici la fin de l'année: - Samedi 4 Octobre- 
Samedi 18 Octobre- Samedi 8 Novembre- Samedi 22 
Novembre- Samedi 6 Décembre- Samedi 20 Décembre. 
 

Tel : 02 98 85 01 10 / http://landerneau.croix-rouge.fr< 
http://landerneau.croix-rouge.fr/> 
 
 

 
DON DU SANG 
 

Collecte de sang  lundi 27 octobre de 8h15 à 12h15, salle 
KERNEIS à DAOULAS.  
Les bénévoles de l’Amicale pour le Don de Sang des pays de 
Daoulas Le Faou et l’équipe de collecte mobile du site EFS 
de Brest vous espèrent nombreux à la matinée du sang. Dès 
18 ans et jusqu’à 70 ans, vous pouvez vous présenter au 
don, ne pas venir à jeûn.  
Assemblée Générale et cérémonie de remise de diplômes 
aux fidèles donneurs vendredi 28 novembre à 18h à 
Logonna à la salle Kejadenn. Consultez notre blog : 
www.donsangcantonsdaoulaslefaou.over-blog.com  
Contact : Bernard Le Lous 02 98 07 09 02  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petites annonces 

 
 Achats groupés de voitures d’occasion (particulier)  
Nous recherchons des personnes intéressées par l’achat de 
voitures d’occasion à partir d’octobre, l’union faisant la force, 
plus nous serons nombreux, plus la négociation sera facile .Si 
vous adhérez à notre idée, vous pouvez nous contacter : 
02 98 20 71 22 ou 02 98 41 68 47. 
 
A vendre lit d'enfant (0 à 4 ans) en bois - pourtour 
fuseaux - sur roulettes - état neuf - conforme aux normes de 
sécurité NFS 54002. Prof. 35/70 cm, L. 120 cm, l. 60 cm. Prix 
modique. 02 98 20 67 17 (de 11h à 12h ou de 18h à 19h ou 
laisser un message). 
 
 
 

Emploi 
 

Habitante de Logonna-Daoulas, cherche un emploi d'aide 
à domicile. Peut aussi effectuer des travaux de jardinage. 
Uniquement en CESU. 06 63 14 58 90 
 

RELAIS-TRAVAIL 
Association Intermédiaire de la Communauté des 
Communes de Landerneau-Daoulas, de la 
presqu’île de Crozon et de l’Aulne Maritime 

 
Prestations d’entretien de tombe -  Nettoyage de 
sépultures 
Désherbage, brossage manuel, lavage et rinçage des 
ornements et plaques funéraires, apport de sable et 
gravillons. 
Contactez le secrétariat au 02 98 21 70 44 

 
 
 

 
 
Les Serres Fleuries de Kermenguy 
vous accueillent à Irvillac (en 
direction d’Hanvec à Créac’h 
Menguy). 
 

Fleurs de Toussaint (chrysanthèmes, cyclamens, azalées, 
compositions variées) à partir du 18 octobre tous les jours de 
10h à 12h et de 14h à 18h30. A bientôt parmi les fleurs… 
Christelle Prioux 06 78 42 13 59 
www.serreskermenguy.com 
 
 
 

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

Ouest-France : Jean-Pierre Tandin  
06 85 10 84 93  / jptandin@wanadoo.fr 
 

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

chaque mois : cath.info2@orange.fr 
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http://www.donsangcantonsdaoulaslefaou.over-blog.com/
http://www.serreskermenguy.com/
mailto:brunotelegramme@yahoo.fr
mailto:jptandin@wanadoo.fr

