
1 

►Jusqu’au 26 juin : exposition photo 
de Marc Chapelat en mairie  
►3 juin : réunion publique 
« recyclerie-ressourcerie » organisée 
par Ribine et Basse-Cour à 18h30 à 
Kejadenn 
►5 juin : réunion publique « TAP » à 
20h à Kejadenn 
►7 juin : Fest-deiz de 10h à 20h 
parvis salle Kejadenn 
►13 juin : réunion publique 
« numérotation des habitations Pointe 
du Bendy » à 10h30 en mairie 
►20 juin : Petite Journée du Patri-
moine—balade organisée par ADEL 
►Théâtre à 14h et 20h30 à Ke-
jadenn—Les Saltimbanques 
►26 juin : Feu de la Saint-Jean à 
Gorrequer—Charnaval 
►Du 26 juin au 3 juillet : exposition 
des peintures de Marcelle Cariou à la 
Cale de Moulin Mer 
►27 juin : Fête de la jeunesse  

►27 et 28 juin Théâtre à 20h30 et à 
16h à Kejadenn—Les Turlupins 

►28 juin : Kermesse de l’école  

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

LOGONNA-Infos 
Juin 2015 

 MAIRIE - 21, rue Ar Mor - 29460 LOGONNA-DAOULAS - 02.98.20.60.98– mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr / www.logonna-daoulas.bzh 
HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h– 12h N° 313 

Rendez-vous 

Concours photo 

Pensez à nous envoyer des clichés 
exploitables en noir et blanc, la version 
papier du bulletin n’est pas imprimée en 
couleur. Merci et au mois prochain ! 

« Gwareg-ar-glav diouzh ar beure, Ken brav amzer kent ha goude. » - Arc-en-ciel le matin, aussi beau temps avant qu'après.  

Un vent taquin a emporté le Logonna-Infos jusque dans le Pacifique !! Le voici face à Papeete 
et l’île de Moorea.  

Bulletin municipal gratuit  
Edité par la Commune  
de Logonna-Daoulas 

Responsable de la Rédaction  
Hervé Briant 

Imprimé par Janine Le Cann  

Des nouvelles du marché ! 
 
Un marchand de fruits et une productrice de fro-
mage de chèvre bio ont rejoint le boucher, le mar-
chand de légumes, la marchande de champi-
gnons, l’apiculteur vendeur de miel, confitures et 
pains d’épices, le marchand de vins et jus de 
pommes, l’ostréiculteur, la crêpière bio, l’horticul-
trice, le producteur de fraises, la marchande de 
bijoux et accessoires de mode et la créatrice de 
vêtement. Un joli marché ! 
Des stands ponctuels sont prévus, comme celui 
de l’association Kilt et sa caravane atelier qui ani-
mera un atelier vélo le 11 juin, et puis le stand des 
jeunes de Log’Ados le 25 juin.  
 
Nous préparons déjà l’automne ...Fin novembre, 
se déroulera un marché de l'avent, « ambiance 
chocolat ». Toutes personnes intéressées pour 
tenir un stand d'artisanat, de petit bricolage, de 
chocolat......sont les bienvenues. 
 
Contact : Sylvie 06 83 92 96 21 

mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr
http://www.logonna-daoulas.fr
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 De retour de 3 semaines de voyage, loin de notre 
pays, c’est vers d’autres cultures, d’autres fonctionnements 
dans la vie quotidienne que j’ai pu partager ces moments 
choisis. « Rester c’est exister, mais voyager c’est vivre » 
écrivait Gustave Nadeaud, poète chansonnier du 19ème 
siècle dont certains textes furent repris par Georges Bras-
sens. Le voyage est un moyen d’aller vers les autres et en 
rapporter des idées constructrices pour notre vivre ensemble 

dans le respect mutuel.  

S’agissant plus précisément de notre commune et de ses 
avancées. Dès ce début du mois de juin, les TAP (Temps 
d’Activités Périscolaires ) qui interviendront dès la rentrée 
scolaire 2015 seront présentés en réunion publique. La ré-
flexion conduite durant la période scolaire 2014-2015 par un 
comité de pilotage composé de parents d’élèves, d’ensei-
gnants, de personnel communal, des représentants de l’édu-
cation nationale …, et bien sur d’élus, achève son travail. Je 
tiens à souligner et remercier  l’implication du personnel 
communal pour son engagement, au premier rang duquel 
notre coordonnateur jeunesse, Gwen Le Gars, qui a piloté ce 
chantier. Juin devrait aussi voir se réunir le premier Conseil 
Portuaire de Pors Beac’h, port de gestion communale et 
classé d’intérêt patrimonial. Ce conseil a pour objectif que 
l’ensemble des usagers du port puissent prendre des déci-
sions concertées dans un espace de dialogue constructif. 

Telle fut la volonté de la municipalité. 

Juin enfin, c’est aussi la préparation des manifestations de 
l’été qui réserveront quelques agréables surprises avec l’arri-
vée à Logonna de nouveaux personnages qui sans nul doute 
éveilleront en nous des inspirations poétiques. Je n’en dis 

pas plus pour contenir la surprise. 

Bon mois de juin à tous, que j’espère ensoleillé. 

Cordialement 

Hervé BRIANT, Maire 

L'édito 

NUMÉROS UTILES 

MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14  
MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15 
INFIRMIERS :  
SALAÜN-CALVEZ /TOURNELLEC :  
02.98.20.62.13 / 06.86.21.55.50 
LAFOSSE/QUEGUINER : 02.98.20.60.62 / 06.09.27.91.70 
KINESITHERAPEUTE : Karine LE COZ : 02.98.20.70.20 
TAXI: Antoine Taxi : 06.84.60.28.05 
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  

Ordre du jour du Conseil  
Municipal du 28 avril 2015 
 

Création du « service commun Urbanisme » de la CCPLD : 
-adhésion à la convention de création du service 
-adhésion à la convention portant sur les conditions de mise à 
disposition du service 
 

Personnel Communal :  
-Création/suppression de poste au Service Administratif : 
création d’un poste d’adjoint administratif de 2e classe à 
temps plein à compter du 5 mai 2015 
 

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 commmune : www.logonna-daoulas.bzh 

Réunion 13 juin à 10h30 en mairie 

Numérotation des habitations de la Pointe du Bendy  
 
La commune de LogonnaDaoulas compte encore près de 300 
habitations non numérotées, ce qui engendre des difficultés 
pour l'accès des secours, les services à domicile et les livrai-
sons. La municipalité vient de finaliser un projet de numérota-
tion de la route du Bendy, Le Quinquis, Larvor et Larvor Huella, 
Renever, Beg Avel et chemin de l'Ile Grise. Elle souhaite le 
présenter aux habitants de ces secteurs lors d'une réunion 
d'information qui se tiendra à la mairie le samedi 13 juin à 
10h30. 

Communiqués de Mairie 

Réunion publique 5 juin à 20h—salle Kejadenn 

 
La Municipalité invite les parents d’élèves de l’école à une réu-
nion publique afin de leur présenter le fonctionnement des 
Temps d’Activités Périscolaires pour l’année 2015/2016. 

-révision du régime indemnitaire : élargissement aux agents 
statutaires en période de stage 
 

Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable de Daoulas 
(SMAEP) : approbation de la modification des Statuts 
 

Affaires foncières :  
-demande de transfert de gestion d’une portion du domaine 
public maritime au profit de la Commune : VC 39 voie d’accès 
au Centre Nautique 
 

Lutte contre le Frelon asiatique : adhésion à la convention 
CCPLD / Fédération départementale de défense contre les 
organismes nuisibles (FDGDON) 
 

Affaires diverses – information : 
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DECLARATIONS PREALABLES 

MILIN Arnaud 40, route de Moulin Mer Ravalement façade 09/05 

    

PERMIS DE CONSTRUIRE  

LACOSTE Olivier 7, route du Menhir Modif. Emprise au sol 09/05 

LE LAY Hervé Camen Bihan Modification garage 09/05 

Urbanisme Etat-civil 
 

NAISSANCES 

- Léopold DUVAL, 9 Kersinic, né le 8 mai 2015 à Brest. 

 

DÉCÈS 

- Huguette MADEC née COLLEAUX, 20 route des Trois Prats, décédée 
le 4 mai 2015 à Brest. 

►Chêne de Kernisi : Un technicien de l’Office National des Fo-
rêts s’est déplacé courant avril pour diagnostiquer l’état sanitaire 
du chêne centenaire situé dans le hameau de Kernisi. Son verdict 
est sans appel : la structure de l’arbre est considérablement affai-
blie et elle ne pourra que se dégrader dans le temps. De plus, il a 
pu constater que son inclinaison pouvait présenter un danger 
pour les usagers. Aussi la commune a décidé d’abattre cet arbre. 
Pour le remplacer, il est envisagé de replanter dès l’automne 
prochain un autre chêne pédonculé à cet endroit.  
 
►Travaux de voirie : Des réparations localisées de chaussées 
seront réalisées dans les prochaines semaines sur l’ensemble 
des voies communales. La technique utilisée, bitume et gravil-
lons, engendrera des rejets de gravillons après les travaux. 
Compte tenu du nombre de sites traités, il ne sera pas possible 
de signaler précisément tous les lieux traités. Les services tech-
niques balayeront aussi régulièrement que possible les zones 
concernées. Le phénomène de rejet devrait durer plusieurs jours. 
Par conséquent, merci d’être prudents dès le début de la cam-
pagne.  
 
►Elagage des dépendances vertes : la campagne 2015 d’éla-
gage des accotements et fossés a commencé depuis quelques 
jours. Les priorités d’intervention sont établies en fonction de 
deux critères : le trafic et la largeur des chaussées. Le premier 
passage consistera à réaliser, d’une part, une passe de fauchage 
sur les accotements et d’autre part, le dégagement de visibilité au 

droit des carrefours. Un tracteur et un agent sont affectés à cette 
tâche. Merci de votre patience.  
 
►Stationnement des véhicules devant la mairie : Le stationne-
ment des véhicules devant la mairie est à éviter compte tenu de 
l’emprise des véhicules sur la chaussée de la rue Ar Mor. Il con-
vient d’utiliser prioritairement le parking situé à gauche du bâti-
ment. Par ailleurs, il est également rappelé que les véhicules 
sortant de ce parking sont prioritaires par rapport à ceux venant 
de la rue Ar Mor, côté boulangerie. Enfin, il est interdit de station-
ner devant l’accès réservé aux personnes à mobilité réduite sou-
haitant rejoindre la mairie. Cet accès est situé à gauche de l’en-
trée principale. De même, le stationnement sur les passages pié-
tons matérialisés en pavés est également interdit. Merci de votre 
compréhension. 
 

►Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie  
Lundi : fermeture 
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h  
Mercredi : 8h30 à 12h  
Samedi : 9h à 12h 
 
►Sentiers côtiers 
L’usage des sentiers côtiers est exclusivement réservé aux pié-
tons et les chiens doivent y être tenus en laisse.  
 
►Nuisances sonores  
Avec l’arrivée des beaux jours il n’est pas inutile de rappeler les 
plages horaires autorisées pour effectuer les travaux de tonte de 
gazon ou l’utilisation de machines bruyantes : les jours ouvrables 

de 8h30 à 19h30, les samedis de 9h à 19h et les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h. 
 
►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. 
 
►Stationnement de la remorque de déchets verts  
Rumenguy : 6/06  
Le Mengleuz : 13/06  
Kerjean-Kerliver : 20/06  
Place du Marché : 27/06  
Terrain de foot : 4/07  

Informations diverses 

►Le mot de l’opposition :  

« Nous assurons une permanence chaque 1er samedi du mois à l'étage de la maison des Anciens. C'est l'occasion de partager 

des idées sur les sujets de l'actualité communale. Nous vous attendons samedi 6 juin à partir de 11h. » 

Les élus minoritaires. 
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►Animations et patrimoine 

Françoise Mallejac, adjointe à la culture, aux animations et asso-
ciations, Sacha et Valentine Hély, déposent la gerbe sur le Mo-
nument aux Morts, place Saint Monna. 

►Communiqué de la Trésorerie de Daoulas 
 

Afin de tenir compte du développement de nouveaux modes de contact à distance, plus modernes et plus accessibles, la Direction 
Départementale des FInances Publiques du Finistère a décidé d'harmoniser au niveau départemental  les horaires d'ouverture au 
public. Par arrêté préfectoral du 30 mars 2015, les horaires d’ouverture du centre des finances publiques de DAOULAS ont été modi-
fiées.  
 
A compter du 1er juin 2015, ces horaires seront désormais les suivants : 

Lundi - mardi - jeudi : 8h30-12h / 13h30-16h 
Mercredi : 8h30 / 12h 
Vendredi : fermeture 

 
Les modalités de contact avec les services de la DDFIP sont rappelées ci-dessous : 
1. Afin de continuer à répondre à l'ensemble des besoins et attentes des contribuables, le site impots.gouv.fr, accessible 24h/24 et 
7jrs/7, délivre toutes les informations fiscales nécessaires et permet aux usagers (particuliers, professionnels, collectivités locales et 
partenaires) d'effectuer en ligne l'essentiel de leurs démarches. 
2. Pour toutes les questions sur la mensualisation ou le prélèvement des impôts (impôt sur le revenus et impôts locaux) les particu-
liers doivent s'adresser au Centre Prélèvement Service au 0 810 012 034 , par courriel à cps.montpellier@dgfip.finances.gouv.fr ou 
par courrier adressé centre prélèvement service CS 69533 34960 MONTPELLIER CEDEX2. 
3. Pour des renseignements généraux, les usagers particuliers comme les professionnels peuvent joindre le Centre Impôts Service du 
lundi au vendredi de 8h à 22h et le samedi de 9h à 19h, hors jours fériés, au 0 810 467 687 ou 0 810 IMPOTS (coût moyen à 
6 centimes d’euro la minute, hors coût d’interconnexion éventuel de son opérateur). 
4. Le guichet de DAOULAS reste à la disposition des usagers pour toute autre question personnelle. Les services locaux peuvent être 
contactés par téléphone, courriel ou courrier aux coordonnées portées sur les documents adressés par la DGFiP.  

Commémoration du 70ème anniversaire  
de l'Armistice du 8 mai 1945. 
« La cérémonie débutée à Daoulas en présence d'une bonne assis-
tance, s'est poursuivie devant le Monument aux Morts de Logonna 
en présence de plus de 80 personnes. 
André Ségalen Pdt de l'association des Anciens Combattants a 
présenté la commémoration et fait un rappel sur la capitulation Alle-
mande, citant le texte de reddition signé à Reims. 
Henri Le Goues nous a fait part de ses réflexions sur le conflit et 
son grand espoir de vivre un jour en paix partout dans le monde. 
Puis Françoise Malléjac adjointe au maire remplaçant Mr Briant 
excusé, entourée de deux enfants, a déposé une gerbe et les parti-
cipants se sont recueillis en hommage aux victimes civiles et mili-
taires du conflit. 
Après la lecture du mot de l'UFAC (Union Française des Associa-
tions de Combattants) qui fête également son 70ème anniversaire, 
le "Chant des Partisans" a résonné avant d'entendre le message du 
Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants lu par Mme Malléjac. 
L'assistance (dans laquelle avaient pris place : Françoise Péron 
Conseillère Départementale, Mr Le Tyrant, Maire de Daoulas et de 
nombreux adjoints des deux communes), entonna "La Marseil-
laise", avant de se retrouver autour du verre de l'amitié offert par la 
municipalité. 
Merci à vous tous pour cette belle commémoration. 
Petite ombre au tableau : malgré les panneaux d'interdiction de 
stationner, il est dommage que certains véhicules gênent les 
abords immédiats du Monument aux Morts. » 
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Collages... 
Nous sommes des petits bonhommes qui venons du monde de l'imagination, de la création ….. et de la méditation. 
Nous vous ressemblons un peu mais bien différents aussi. 
A la venue de l'été, nous venons à Logonna vous visiter,  
Découvrir vos occupations et la place Kejadenn le jour du marché. 
On aura l'occasion de discuter à la venelle du boulanger ou au café du quartier . 
A la fin de l'été nous repartirons, nos valises pleines de mystères et de secrets. 
On est un peu différents mais on se ressemble beaucoup... 
 

Expositions 
Jusqu’au 26 juin 
Marc Chapelat «Transparence» 
La salle du conseil de la Mairie accueille une exposition photographique. En nous livrant ses photos regroupées en 
une expo  intitulée "Transparences" Marc Chapelat nous invite à découvrir ce qui échappe à notre regard et qui trans-
forme le banal quotidien en scènes  surréalistes. De la rosée sur une mousse,  un arbre prisonnier d'une bulle de sa-
von, un visage fantomatique surgissant de la rouille ou d'une feuille de cactus : arrêt sur des images éphémères pour 
le plaisir de l'œil. "Ta vraie richesse est dans le regard que tu portes sur ce qui t'entoure". 
C'est par cette cette phrase d'introduction qu'il nous invite à la visite de son site internet ( http://www.chapelat.com ) 
A découvrir aux heures d'ouverture de la mairie. 
 

 

Du 26 juin au 3 juillet 
Marcelle Cariou 
La Cale de moulin mer accueille une exposition de peinture. Marcelle Cariou/Kerdreux, déjà venue il y a deux ans pour 
exposer ses oeuvres (huiles acryliques),  retrouve avec beaucoup d’émotion le pays de son enfance . Elle habite au-
jourd’hui dans le Centre de la France, et peint depuis une dizaine d’années pour son plaisir des paysages de mer qui 
lui rappellent sa jeunesse, tout en se lançant depuis 1 an un nouveau défi dans des tableaux plus abstraits .  
A découvrir tous les jours de 14h00 à 18h00. 
 
 

Petites journées du Patrimoine 
 
Samedi 20 juin 
«Les plantes d'antan dans nos assiettes» 
 
L'association ADEL animera une sortie nature autour des plantes qui nous 
paraissent non comestibles et pourtant étaient dans les assiettes de nos 
aieux. 
Rendez-vous à 14h au parking de Gorrequer pour une balade gratuite de 
2h00 environ. 
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Centre nautique de Moulin-Mer 
 

Le 7 juin le centre nautique de Moulin-Mer ouvre 
ses portes à l’APE !  
 
Des balades en voilier collectif ou moteur, paddle et kayak 
sont au programme de 10h à 13h. 
Embarquement pour les tous petits en poussette possible, 
barbecue à disposition alors apportez votre pique-nique ! 
Tarif : 4€/personne, règlement sur place 
 

 
 
 

Le 20 mai dernier, l'Ecole des Musiques proposait une audition de ses élèves autour du thème "Cartoons". 
Les jeunes élèves des classes d'éveil musical et de chorale, animées par Rozenn Le Doaré ont repris des thèmes festifs de des-
sins animés, suivis par les élèves des différentes classes instrumentales, seuls ou en formations d'ensemble, pour le grand bon-
heur d'une assemblée de parents nombreuse et attentive. 
La salle Kejadenn offre des conditions d'écoute idéale mettant en valeur le travail des élèves et de leurs enseignants. 
 
L’expérience du jeu en public est au coeur du projet d'établissement de l'Ecole des Musiques du Pays de Daoulas et d'autres ren-
dez-vous musicaux sont au programme : 
Vendredi 5 juin à 20h  : concert de fin d'année de l'école -  salle du Trimaran à Loperhet  
Samedi 6 juin : spot festival—La Carène à Brest (groupe d'élèves de 2nd cycle de musiques actuelles) 
Samedi 13 juin : concert commun des orchestres d'harmonie : orchestre « Effet Mer » (pays de Daoulas) et « l'harmonie de 
l'Elorn » (pays de Landerneau) - abbaye de Daoulas à 20h30 

 

PORTES-OUVERTES et pré inscriptions pour les 
nouveaux élèves Mercredi 24 juin de 14h à 18h  
 

Ecole des Musiques du Pays de Daoulas 
Mairie—119, rue René Goubin à Loperhet 

02 98 07 13 54 / ecole-musique@loperhet.fr 
 
 
 
 
 

(la chorale de l’école dirigée par Rozenn Le Doaré inter-
prétant le très swing «tout le monde veut devenir un cat» 
extrait du dessin animé «Les Aristochats») 

Inauguration du sentier équestre  
« Tour du lac du Drennec » 
Le Syndicat de Bassin de l’Elorn est propriétaire de 90 ha 
de forêt aux abords du lac du Drennec. Cette forêt est 
soumise au régime forestier et dispose ainsi d’un plan 
d’aménagement élaboré en concertation avec l’ONF.  Un 
arrêté préfectoral a validé cet aménagement forestier en 
mars 2014. Trois thèmes  y sont développés : la produc-
tion de bois, la fonction écologique et la fonction sociale 
de cette forêt. Un des axes portait sur la création d’un 
chemin équestre autour du lac. Celui-ci d’une longueur de 
9,5 km va être opérationnel très prochainement. Le Comi-
té Départemental du Tourisme Equestre a effectué le 
balisage de l’ensemble du parcours. L’inauguration de 
cette boucle aura lieu le samedi 6 juin à 11h aux abords 
du lac du Drennec. Le chemin emprunte les propriétés du 
Syndicat de bassin de l’Elorn, mais également des che-
mins ruraux communaux et des parcelles privées. Toutes 
les autorisations ont été obtenues, ce chemin va pouvoir 
être inscrit auprès du Conseil Départemental du Finistère 
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et 
de Randonnée (PDIPR). 

Syndicat de bassin de l’Elorn -  
Annaïg Postec – 02 98 25 93 51 ou 06 01 22 28 07  

natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr  
http://www.syndicat-bassin-elorn.fr/ 
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ENFANCE ET JEUNESSE 

ECOLE BILINGUE  
 
Le Pays de Daoulas est doté d'une école intercommunale bilingue (français/breton). Les parents ont la possibilité d'inscrire leurs 
enfants dans la filière bilingue intercommunale à Daoulas.  
Pour tous renseignements complémentaires, contacter l'école maternelle publique Josette Cornec : 02 98 25 86 87 
Le bureau de Div Yezh Bro Daoulaz 

LOG’ADO 

L’association Log’ado organise deux mini-camps en juillet ! 
- Colo SURF à Crozon-Morgat, en camping au bord de la plage de Goulien du lundi 6 au vendredi 10 juillet. 13/17 ans (nés à partir 
de 2002). 
- Colo DECOUVERTE à Telgruc : wave ski, tir à l’arc, megakraft (paddle à plusieurs) du lundi 27 au vendredi 31 juillet. 9/15 ans. 
 
Tarif : 170€ / colo 

Renseignements et inscriptions auprès de Karine GUEDES : 06 77 17 93 07  

Fête de la jeunesse  
 Samedi 27 Juin 14H à 18H (ou Samedi 11 Juillet si 

mauvais temps le 27/06… ) 
 
La troisième fête de la jeunesse (à partir de 11 ans) se déroule-
ra cette année à L'Hôpital-Camfrout (grève de Tibidy). 
Elle est organisée par les jeunes pour les jeunes ! !  

Au programme : mur d'escalade (1€), tram-
poline géant (1€), banane tractée 
(1€), paddle, kayak, bumball … 

 
Pour l'entrée, c'est prix libre (chacun donne ce qu'il veut !) 
Pour participer, il suffit de télécharger l'autorisation parentale 
sur www.vivreaupaysdedaoulas.fr.  

Cette autorisation est OBLIGATOIRE ! ! 
 
Partenaires : Juniors Asso B.A.M, Les Camfroutois, Centres 
Nautiques Rostiviec & Moulin Mer, Log'Ado, Amicale Laïque de 
Hôpital-Camfrout,  
Projet soutenu par la CAF et par les Municipalités du Pays de 
Daoulas inscrites dans la dynamique PEL. (Cf : site internet ci 
dessus). Pour tout renseignement : 
 G. Le Gars - Coordinateur Enfance/Jeunesse :  07 88 10 55 34 
Yann Lemeur Président BAM : 07 82 12 91 65 
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►INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2015/2016 
Les parents désirant inscrire leur enfant à l’école de la commune pour la rentrée prochaine peuvent contacter le directeur par téléphone 
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 

L’école de Logonna-Daoulas 

 
La Petite Souris reporter à l’école 
 
 
 

«Les classes de GS et CE1 
se sont inscrits au pro-
jet  organisé par Océanopo-
lis : Jeunes Reporters des 
arts et des Sciences. 
Le 1er Juin, ils sont allés à 
Océanopolis présenter leur 
travail à d’autres écoles, dont 
l’énorme suspension « Banc 
de poissons dévorés par des 
requins » Brrrr ! (Photo ci-
contre». Je vous raconterai 
comment cela s’est passé 
dans le prochain bulletin ! » 
La Petite Souris Reporter 
 

Le menu de l’école 

►TEMPS D’ACTIVITES PERISCOLAIRES 
Les fiches d’inscription au TAP doivent être remplies puis rapportées à 
l’école avant le 19 juin, dernier délai.  
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Les associations de Logonna-Daoulas 

CULTURELLES 

SPORTIVES 

SPORTS BIEN-ETRE  
Marche: 
Lundi 1er juin : Plougastel—Keramene 
Lundi 8 juin : Loc-Eguiner—La vallée perdue 
Lundi 15 juin : Saint-Eloy—Balanec 
Lundi 22 juin : Forêt du Cranou 
Lundi 29 juin : Pique-nique à Landevennec 
Rendez-vous fixé à 13h45, place du marché où sera assuré le 
covoiturage, retour vers 17h 
 
Yoga du rire 
Samedis 6 et 20 juin (cette séance est ouverte à tous afin de 
découvrir l’activité) salle de motricité de l'école, entrée par le 
petit portail rue des Ecoles. 

ASAMBLES 

 
Vendredi 5 juin—Sortie/conférence en presqu’île de Crozon 
accompagnés par Marcel Burel, notre conférencier natif de 
la presqu’île : histoires et anecdotes de Sainte-Marie-du-
Menez-Hom, Trégarvan, Le Fret, Morgat etc… Déjeuner au 
restaurant. 
Participation : 40€ adhérent ou 40€+15€ cotisation pour les 
non-adhérents (transport en car, guide et repas). 
Renseignements et inscriptions chez JP Verhaeghe (voir 
bas de page) 

 
 

►ATELIER HISTOIRE ET PATRIMOINE  
DE LOGONNA-DAOULAS 
Des Logonnais, dont certains sont déjà membres 
d'Asambles, souhaitent s'investir dans un travail sur le patri-
moine et l'histoire de  Logonna-Daoulas. Dans l'esprit des 
ateliers permanents : Informatique, Photo, Peinture, Langue 
Française, Asambles se propose de réunir ces bonnes vo-
lontés dans un atelier qui pourrait coordonner leur travail et 
permettre de mettre leurs idées en commun. 
Redécouvrir des archives et mettre en valeur des travaux 
effectués par le passé  par des habitants de la commune, y 
adjoindre les travaux et les recherches de certains 
membres d'Asambles et  explorer de nouvelles pistes cons-
tituent déjà un riche début de programme. 
Ces travaux pourraient  déboucher sur l'organisation de 
conférences, d'expositions et pourquoi pas de publications. 
Pour concrétiser cette démarche nous organiserons pro-
chainement une réunion mais vous pouvez nous faire part 
dès à présent de votre intérêt pour ce nouvel atelier et de 
votre souhait d'y apporter votre contribution et votre expé-
rience… 

 
Jean-Pierre Verhaeghe, Président : 02 98 20 64 55 

Marcie Chol, secrétaire : 06 37 48 25 69 
asambles.logonna@gmail.com 

 

« CLUB CULTURE ET LOISIRS » 
Les membres du Club sont invités à participer à l’Assemblée 
Générale qui se tiendra mardi 16 juin à 14h30 en salle des 
Anciens.  
Nous nous retrouverons mardi 23 juin à midi à la Grignotière 
pour le repas du Club. 
 Inscriptions Michèle : 02 98 20 63 79 

LA PAROISSE  : HORAIRES DES MESSES  

 
Les samedis à Daoulas à 18h00 
Les dimanches à 10H30  

07/06 Irvillac— 1ère communion profession de foi 

21/06 Logonna-Daoulas—Pardon de Saint-Jean 

 Tous les dimanches à Rumengol 

FAR 

L'Assemblée Générale du FAR aura lieu vendredi 
5 juin à 18h à la salle Kerneis à Daoulas (bâtiment 

au-dessus de la pharmacie). Il est important que joueurs, pa-
rents, bénévoles, supporters y participent afin de faire le point 
sur la saison qui s'achève et déposer des voeux pour celle à 
venir. Toute personne désirant s'impliquer dans la vie du club 
est cordialement invitée.  
Séance de signature de licence avec visite médicale  : samedi 
11 juillet de 14h à 16h au stade de Logonna. Cette séance 
s'adresse à toutes les catégories, les féminines sont les bienve-
nues. Si vous souhaitez récupérer votre demande de licence 
avant cette date, vous pouvez prendre contact avec :  
H. Gaudin 06.77.73.38.79—P. Scouarnec 06.86.22.17.59. ou 
P. Le Bris 06.73.20.19.64.  

A noter : Le forum annuel des associations de Daoulas et Logonna-Daoulas se tiendra samedi 5 septembre de 10h 

à 13h, à Daoulas à la salle Kerneis  et sous le préau de l'école. Les associations y seront attendues dès 9h pour la 
mise en place.  
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AUTRES 

COLLECTE DE JOURNAUX 
 au profit de la recherche contre la MUCOVISCIDOSE 

les 1ers samedis 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 ! 

 KILT 
VOUS VOULEZ APPRENDRE À REPARER UN VELO ?  

VOUS CHERCHER UN VÉLO ? VOUS DONNEZ UN VÉLO  
Atelier de retap / récup / re-cycle 

 
Rendez-vous JEUDI 11 JUIN de 16H à 19H sur le marché 
parvis de Kejadenn. La caravane atelier vous attend !  
Rendez-vous (mensuel) SAMEDI 20 JUIN de 10H à 13H 
sous le hangar de Goasven. Café, thé offerts. 
Ateliers participatifs—Prix libre 
 

contact@kilt.infini.fr / 06 76 84 19 60 

BRIC A BRAC DE L’APE : 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.  
C. Simon : 02 98 37 85 48 ou C Dolou : 02 98 20 65 22 

 Le Club des Anciens 
Le Club recherche de nouveaux adhérents pour le mois de sep-
tembre 2015. Plusieurs fois par semaine, on y joue au scrabble, 
à la belote ou aux dominos. Venez passer un moment convivial 
autour d’un jeu et d’un goûter.   
Contact : J. BOUDIC : 02.98.20.61.10 

Fête nautique de Moulin : l’APMM déjà sur le pont ! 
J-1 mois de la fête de Moulin Mer qui marquera le début de la 
saison estivale et déjà les membres du bureau de l’Association 
des Plaisanciers sont sur le pont pour préparer cette manifesta-
tion. L’anticipation étant gage de succès, le bureau s’est donc 
réuni jeudi 7 mai pour chercher, préparer des nouvelles activités 
nautiques et activer le réseau des bénévoles pour être au rendez
-vous le dimanche 5 juillet 2015. 
Jean-Christophe Masson, le président de l’association constate 
que les bonnes volontés sont toujours présentes et nombreuses 
depuis le début de la saison.  Pour reprendre ses propos « Il y a 
une belle dynamique dans cette association. Les gens sont géné-
reux et ils s’entraident. C’est sympa. Il faut que ça dure ».   
Bref, tous les ingrédients sont réunis pour que la Fête nautique 
de Moulin Mer du 5 juillet soit une fois de plus une réussite.  

Charnaval 
Après le succès du Kig a Farz, l’association Charnaval de Lo-
gonna poursuit ses activités, et organise deux manifestations 
cet été :  

Le Feu de la St Jean à Gorrequer, vendredi 26 juin en soirée 

« Moules-frites » salle Kéjadenn, le samedi 22 août. 

Le feu de la St Jean : ce sera un beau brasier, avec des fagots 
faits maison, entouré de deux machines à feu fabriquées par le 
lycée Vauban, à voir absolument. Il y aura aussi de quoi se res-
taurer (barbecue-frites) et une buvette pour faire passer le 
casse croûte. C'est bien sûr la fête de la musique, les musiciens 

amateurs seront ravis de se produire devant le public logonnais. 

RIBIN ET LA BASSE-COUR 
Les deux associations organisent une réunion publique  
mercredi 3 juin de 18h30 à 20h salle Kejadenn pour présenter 
leur projet de reyclerie-ressourcerie. Venez les rencontrer et 
échanger. 

FEST DEIZ 
L’atelier musical de l’association logonnaise 
“Danserien ar vro kernevodez” organise un fest-

deiz dimanche 7 juin de 10h à 20h sur le 
parvis de la salle Kejadenn 
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►Vends lot de 4 chaises en paille. Bon état. 20€ le lot  : 
02.98.20.09.45  
►Vends bateau de pêche promenade de type SIR 4,50 m. 
année 78 , polyester. Longueur HT 4,50 m , largeur 2 m, poids 
300 kg, petite cabine avec 2 couchettes. 
Motorisation : 4 temps Yamaha 6 CV parfait état, en puits  
Equipement : Sondeur pêche Garmin neuf , mât, bôme et 
voiles, équipement  sécurité de base 
Remorque Atlas de transport, flèche cassante, facilite la mise 
à l'eau. Visible à l'Hôpital Camfrout, possibilité d'achat du 
corps-morts qui se trouve à Troaon. 
Renseignements et photos : helene.six@gmail.com 

 
►Assistante maternelle agréée sur Logonna-Daoulas dispose 
d'une place à partir de septembre 2015, du lundi au vendredi, 
dans une maison agréable, calme, avec un grand jardin clos, 
non fumeur. Promenades, éveils, activités, seront proposés à 
votre enfant afin de contribuer à son épanouissement. 
Contact : 02 98 20 69 67.  

Petites annonces 

►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 
 

SECOURS CATHOLIQUE  
Les permanences d'accueil ont lieu le mardi, de 10h30 à 
11h30 au local situé à IRVILLAC, 7, route de Daoulas.  
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 dans ce même local tous les 2èmes mardis de 
chaque mois. Prochaine rencontre : mardi 9 juin. 
Possibilité de covoiturage : 02 98 20 03 10 

SECOURS POPULAIRE  
Samedi 13 juin de 9h à 17h BRADERIE OUVERTE A TOUS : 
des vêtements en très bon état pour toute la famille, à tout 
petit, petit prix ! Layette, enfants, femmes, maternité, grandes 
tailles, hommes, livres… 

Secours Populaire, 3 rue de la Gare à Daoulas 
 

►Des vacances pour tous 

Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le sé-
jour 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 Popu-
laire est là pour vous aider à organiser cet accueil bénévole. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter : 
Andrée : 02 98 44 48 90, du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 

Vous pouvez transmettre vos annonces sur le site de la commune en cliquant sur l’onglet « contact » - www.logonna-daoulas.bzh 

Chez nos voisins… 

Afrik’o’Bendy 2015 
Appel à bénévoles et associations 
L’association Sennibolo, organisatrice du festival solidaire 
Afrik’O’Bendy le 25 juillet prochain, pour sa 10ème édition, est 
à la recherche de bénévoles, notamment du mardi 21 juillet au 
lundi 27 juillet : 1 jour, 2 jours ou plus. Nous sommes preneurs 
de votre aide pour le montage et démontage du site. Si vous 
souhaitez vous investir le jour du Festival, vous êtes égale-
ment les bienvenus. Vos repas seront pris en commun avec 
l’équipe. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Isabelle, res-
ponsable «bénévoles» : 06.23.35.72.64 / erisa2209@neuf.fr 
 

Appel à terrains disponibles 
L’association est à la recherche de terrains disponibles à effet 
de parking sur la route du Bendy, à proximité du carrefour qui 
descend vers le Roz et le site du Yelen. 
Contact : J.P Kermarrec : 06.23.31.90.46. ou 06.77.34.55.87. 
jean.pi.krema@wanadoo.fr 

mailto:brunotelegramme@yahoo.fr
mailto:jptandin@wanadoo.fr
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Théâtre à LOGONNA 
 

Les saltimbanques 
Samedi 20 juin 

A 14h et 20h30 

 
Les turlupins 
Samedi 27 a 20h30 

dimanche 28 juin a 16h 
 

Salle kejadenn 

 

Les Saltimbanques  
 

De 8 à 18 ans les jeunes Saltimbanques interpréteront : 
« La chasse au trésor » de Jean-Luc Betron et mise en scène par Charlotte Heilman 
L roi Ybia est à la recherche du trésor de ses ancêtres et découvre que le butin se 
cache sur les terres de son frère. Il met en place une stratégie pour récupérer ces 
terres et obtenir le trésor. Mais ce dernier lui cache bien des surprises...  
« L'Avenir dans le vent » de Françoise Pillet et mise en scène par Charlotte Heilman  
Un groupe d’adolescents chargés de rédiger le discours d’ouverture de la Fête de 
l’avenir. Mais c’est quoi l’avenir ? 
« La Jeune Fille, le Diable et le moulin » de Olivier Py et mise en scène par Laurent 
Mascles. Le père, pauvre et bien fatigué rencontre un homme qui lui fait la proposition 
suivante : "Donne-moi ce qu'il y a derrière ton moulin et tu seras riche, très riche." "Il 
n'y a rien derrière mon moulin, pense le père, à part un vieux pommier." Il accepte. Il a 
tort. Derrière le moulin, il y a sa fille. 
 
La troupe adulte interprétera « Sept pipes » une pièce écrite en 1991 par Mac Well-
man et mise en scène par Laurent Mascles. Avec Marie Aussem, Laëtitia Degouys, 
Christine Fossatin Anne-Sophie Le Tily, Françoise Mallejac, Anne Poulmach, Anne-Jo 
Vaillant. 
Un sénateur américain conservateur pur jus reçoit sept photographies à caractère 
sexuel. Art ou pornographie ? Machination ou diffamation ? Avec « Sept pipes », farce 
politique, Mac Wellman flanque une gifle magistrale au conservatisme américain et à 
l'hypocrisie du système. 
 

LES TURLUPINS 
 

Ils remontent sur les planches et auront le plaisir de jouer leur nouvelle comédie en 
quatre actes (avec entracte) « L’héritage diabolique de Tata Odette » écrit par Jérôme 
Dubois et mis en scène par la troupe. Entrée : 6€  


