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LOGONNA-Infos 
Novembre 2016 

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 

  
HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h N° 328 
«  Da hanternoz Gouel an Hollsent, Ez a miz Here en e hent , Hag e teu miz Du kerkent. » 

« A minuit de la Toussaint, octobre s'en va et novembre vient immédiatement. » 

Exposants 
 

animations  
 

rassemblement 
de  voitures 
 anciennes 
 

participation des 
enfants de 
l’école autour de 
« La baleine » 
 

ET arrivée du père 
noël dans un   
véhicule…  
inattendu !! 
 

Buvette 
restauration 
 
Marché de Noël orga-
nisé par la commune. 
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►Correspondants locaux 

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

Ouest-France : Nelly Tonnard 
tonnardn@gmail.com 

LA PAROISSE : HORAIRES DES MESSES  

►Les samedis à 18h00 à Daoulas  
 
►Les dimanches à 9h30 dans l’ensemble de l’Abbaye et à 
11h à Rumengol 
  
●Mardi 1er novembre : fête de la Toussaint, Irvillac à 10h30, et 
cérémonie des Défunts à 15h dans les cinq paroisses 

●Dimanche 6 novembre à l’Hôpital-Camfrout 

●Dimanche 20 novembre à Saint-Urbain 

Services pratiques 
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MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14  

MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15 

INFIRMIERS :  

LAFOSSE / LE GALL: 02.98.20.60.62  

SALAÜN-CALVEZ /TOURNELLEC :  

02.98.20.62.13 / 06.86.21.55.50 

KINESITHERAPEUTE :  

Karine LE COZ / Anne LE LOUARN : 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 

VIGIPIRATE : 17 

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) 

EDF : (sécurité) 09 72 67 50 29 (appel local) 

GDF : (sécurité) : 02 98 02 02 22 

 

PÔLE SOCIAL (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  

Numéros utiles 

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

Congés annuels 
La venelle du boulanger » sera fermée du 7 au 17 no-
vembre pour congés annuels. Réouverture de la boulan-
gerie, vendredi 17 novembre à 7h. 
Dany et Sébastien : 02 98 43 80 81 

« Le Domaine de Moulin Mer » ouvre son espace bien-être. 
Un cadre raffiné  dédié au bien-être : sauna / hammam, 
massage relaxant corps, massage visage (massages non 
thérapeutiques).  Ouvert tous les jours uniquement sur 
RDV. Pour plus de renseignements : 
Fabrice : 06 58 19 70 47 ou fabrice@massage-relaxation-
brest.com 

mailto:brunotelegramme@yahoo.fr
mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr
http://www.logonna-daoulas.fr
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L'édito 

La Cour des Comptes constate que les finances communales 
s’améliorent malgré la baisse des dotations de fonctionne-
ment. Elle constate même que les efforts de gestion des col-
lectivités ont commencé à produire des résultats positifs sur 
leurs finances. Comme l’a rapporté le Président de la 
Chambre Régionale des Comptes lors du « Carrefour des 
Communes » le 6 octobre dernier à Brest, deux leviers ont 
permis cet effet positif : l'augmentation de la fiscalité locale 
d'une part et une diminution des dépenses de fonctionnement 

des collectivités locales d'autre part . 

Faut-il s’en réjouir ? 

D’autant plus que la Cour des Comptes ne s’arrête pas là. 
Elle demande aussi une maîtrise accrue des dépenses de 

personnel. 

Restons à Logonna. Certes, nos finances s’améliorent 
puisque, malheureusement, nous avons effectivement dû 
augmenter l’an dernier les impôts locaux pour passer un cap 
aigu. Ce fut effectivement un des leviers nécessaires afin de 
garantir un équilibre financier satisfaisant pour notre com-
mune (je rappelle la baisse des dotations constantes de 
l’état : moins 31000 euros en 2016…). Manifestement la Cour 

des Comptes, elle, s’en satisfait. 

Pour parvenir à cette amélioration, bien évidemment nous 
avons fait des efforts afin que les frais de fonctionnement di-
minuent. C’est notamment le cas pour les dépenses énergé-

tiques. 

Il nous faut remercier en cela « Ener’gence » qui a largement 

contribué au diagnostic de ces dépenses. (cf page 6) 

D’ailleurs, comme vous pourrez le constater dès le début de 
ce mois,  nous allons afficher les résultats de ces économies 
énergétiques sur chaque bâtiment communal. Ainsi, en 2015, 
nos efforts auront permis d’économiser plus de 4000 euros en 

électricité, en particulier à la salle Kejadenn. 

Si nous pouvons optimiser les dépenses de fonctionnement 
pour les revoir à la baisse, il en demeure une, incompressible, 
indispensable, celle du personnel. Cette dépense représente 
globalement le tiers du budget de fonctionnement de la com-

mune.  

Or, pour répondre aux besoins de chacun d’entre nous à Lo-
gonna, nous sommes obligés de faire appel à des contrats 
aidés (c’est-à-dire soutenus par l’Etat). Ces contrats ont un 
terme à échoir qui, s’il ne conduit pas à un CDI, renvoie le 

salarié vers le chômage ou la précarité. 

Sans ces emplois fragiles, assurer le service public serait 

mission impossible. 

Quel paradoxe ! On nous dit qu’il faut lutter contre le chô-

mage. Est-ce le meilleur moyen pour y contribuer ? 

En tant que Maire, proche de vous, je m’interroge : comment 
résoudre l’équation ? Faut-il privilégier l’intérêt du citoyen à 
l’échelon local ou appliquer la règle contradictoire imposée 

par nos élites ? 

Avec notre équipe, nous tâchons en permanence de trouver 
des solutions pour l’intérêt de chaque Logonnais. Notre volon-
té ne faillit pas. Elle reste en dehors des stratégies politi-

ciennes que l’actualité nous dévoile quotidiennement.  

Bientôt à mi-mandat, nous continuons d’affirmer que vos at-

tentes sont les nôtres. 

 

 

Bien cordialement 

Hervé Briant, Maire 

 

 

Communiqués de Mairie 

Recrutement d’agents recenseurs 
 
Un recensement de la population va se dérouler du 19 
janvier au 18 février 2017. Dans ce cadre, la commune 
de Logonna-Daoulas va recruter des agents recen-
seurs. 
Merci de déposer votre CV et lettre de motivation à 
l’accueil de la Mairie ou par mail  
mairie.logonnadaoulas@orange.fr 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES  
 

Afin de pouvoir voter aux élections présidentielles et législa-
tives de 2017, vous avez jusqu’au 31 décembre 2016 pour 
vous inscrire.  
Les personnes ayant changé d’adresse sur la commune 
doivent le signaler en mairie pour recevoir une nouvelle 
carte.   
Les pièces à fournir  
 

- Un formulaire Cerfa 12669*01 
(disponible en Mairie ou sur internet) 
- une pièce d’identité valide 

- un justificatif de domicile  

mailto:mairie.logonnadaoulas@orange.fr
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Recensement militaire 

Les jeunes gens (garçons 
et filles) doivent se faire 
recenser en mairie dans le 
mois suivant leur seizième 
anniversaire, munis de leur 
carte d’identité et du livret 
de famille.  

Ordre du jour du Conseil Municipal du 2 septembre 2016 

Programme de travaux Voirie 2016 « VC 9 »  

Projet de travaux Budget Eau « remplacement de la cana-
lisation de transfert des eaux brutes »  

CCPLD : transfert de compétence au 01/01/17  

Fonds de concours CCPLD  « sentiers communau-
taires »: conventions Commune / CCPLD 

Travaux de création d’une nouvelle tranche de sentier 
côtier : « Moulin-Mer – limite de L’Hôpital-Camfrout »  

Intercommunalité : accord sur l’harmonisation des pra-

tiques scolaires pour 2015 et 2016 

Modifications dans les Commissions Communales et les 
Délégations  

Affaires foncières  

Aménagement - cadre de vie : convention Commune / 
CFA de Kerliver 

Demande de subvention de l’Association LOGA-
RYTHMES 

Personnel communal  

Tarifs communaux 

Affaires diverses-informations  

Pré-demande de permis de 
conduire 
Simplification des démarches en 
cas de perte, vol, détérioration, 
changement d’état-civil ou re-
nouvellement.  
Un nouveau service en ligne 
permet de lancer plus rapide-
ment la fabrication du permis de 
conduire sécurisé.  
Toutes les explications sur le 
site de l’ANTS : 
permisdeconduire.ants.gouv.fr 

Incivilités 
 

Depuis quelques temps, nous constatons des incivilités sur la commune. Elles 
vont de la dégradation des biens d’autrui à l’intrusion dans des propriétés privées. 
Sans parler des bruits gênants vu l’heure où ils se produisent. 
Très souvent on retrouve des détritus : plastiques d’emballages divers, cadavres 
de bouteilles d’alcool, etc…que le personnel communal doit ramasser. 
Ceux qui sont responsables de ces incivilités doivent savoir que systématique-
ment des plaintes sont déposées. 
Mais elles ne doivent pas faire oublier que ces comportements démontrent un 
manque total de respect envers autrui, qu’il s’agisse des voisins, des proches ou 
du personnel chargé de nettoyer le résultat de ces comportements inciviques. 
L’intelligence voudrait que les responsables de ces incivilités en fassent preuve. 
Souhaitons qu’ils comprennent le message. 

« Fleurs de Paix »  

Sculpture de Janine Le Cann 
 

"Ce sont de grandes fleurs 

blanches semblables à de belles 

colombes de la paix qui nous rap-

pellent quelques valeurs essen-

tielles de tolérance et de compré-

hension  indispensables dans ce 

monde tourmenté". 
 

Sculpture en ciment blanc et gris - boules 
en verre - tiges en  fer à béton - Socle en 
béton -  A l’entrée de la mairie 

Repas des Anciens - Dimanche 20 novembre à Kejadenn 
 
Le CCAS de Logonna-Daoulas convie les Logonnais âgés de plus de 70 ans au repas des Anciens 
le 20 novembre 2016. Des invitations individualisées seront adressées par courrier début novembre. 
Loïc Le Borgne, accordéoniste, animera cette journée.  
  
Pediñ a ra Kreizenn Sokial Logonna-Daoulaz an holl dud war an oad da zont d'ar friko bras a vo aozet 
d'an 20 a viz Du da greisteiz er sal Kejadenn. 
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Demandes d’urbanisme 

DECLARATIONS PREALABLES 

DE SAINT MARTIN PERNOT Luc Gouelet Ker Reconst. Annexe 28/09 

Commune  de Logonna-Daoulas Créquin Rempl. Porte hangar du Créquin 29/09 

PERMIS DE CONSTRUIRE   

OUVRARD Thierry 4, Cosquerou Abri voiture 28/09 

LEFEUVRE Romain 2, Gorre ar C’hoat  Agrandissement garage  5/10 

Etat-Civil 

DECES 

- Marcel SCHEMBRI, 2 chemin de l’Île Grise, décédé le 1er octobre à Logonna-Daoulas. 
- Gilbert MORVAN, 11 rue de la Forge, décédé le 1er octobre à Logonna-Daoulas. 
- René CORNIC, 21 route du Bendy, décédé le 1er octobre à Landerneau. 

Annonce immobilière 
La commune vend un local situé au 
1er étage d’un immeuble en co-
propriété, dans le centre-bourg de 
Logonna. Rénovation seulement com-
mencée. Travaux à prévoir.  
 
Surface : 75 m², cour arrière com-
mune aux copropriétaires, présence 
d’un commerce au rez-de-chaussée.  
Prix : 42 000€ net vendeur 
 

Contact : Mairie : 02 98 20 60 98 

 

Plan Local d’Urbanisme :  
votre avis compte ! 
Le 19 mai dernier, le Conseil Municipal a débattu sur son Pro-
jet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD), 
avant son passage en Conseil Communautaire. Ce docu-
ment, qui trace les grandes orientations retenues par la Mu-
nicipalité dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Ur-
banisme, a fait l'objet d'une traduction dans le règlement 
graphique et écrit. 

Nous avons déjà eu l’occasion de vous solliciter lors de diffé-
rentes rencontres publiques tant les enjeux sont importants. 
C’est pourquoi nous souhaiterions recueillir une nouvelle fois 
vos avis sur quelques-unes des propositions fortes qui vont 
guider le développement de la commune pour les 20 années 
à venir.  

Un questionnaire est à remplir en dernière page du bulle-
tin , ou en ligne sur le site de la commune (onglet « vie 
municipale » ), ou disponible en version papier à l’accueil 
de la mairie. Les résultats seront analysés par le cabinet 
Geolitt et seront communiqués dans le bulletin et sur le site 
internet 

Date limite de réponse : 30 novembre 2016 ! 
(Déposez vos questionnaires dans la boîte aux lettres de la  mairie) 

Construction du PLUiConstruction du PLUi  ::  
Votre avis nous intéresse !Votre avis nous intéresse !  
Comme cela a été présenté lors des réunions publiques des 5, 
6 et 10 octobre, la Communauté en est à la première phase 
d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 
celle de la construction du diagnostic, préalable essentiel à la 
construction du prochain Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables (PADD). 

 
Un questionnaire, composé d’une vingtaine de questions 
est en ligne sur le site Internet de la Communauté de com-
munes : http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/actualites/
participez-a-la-construction-du-plui-votre-avis-nous-
interesse, et disponible en version papier à  l’accueil de la 
mairie.  
Il a pour objectifs d’appréhender la façon dont la population 
locale perçoit le territoire intercommunal, notamment ses 
atouts et ses faiblesses, et de recueillir les différents points 
de vue quant à l’avenir de la Communauté de communes du 
Pays de Landerneau-Daoulas. 
Votre participation à ce questionnaire contribuera à alimen-
ter le Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
(PADD) du futur PLUi qui fixera les axes de développement 
du territoire du Pays de Landerneau-Daoulas pour les 20 pro-
chaines années. 

Date limite de réponse : 14 novembre 2016 ! 

 

CONCERTATION URBANISME  
 

Ce mois ci vous êtes invités à participer à deux concertations concernant l'urbanisme . L'une se fait à l'échelle communale et  
concerne exclusivement   Logonna-Daoulas, et l'autre à visée  intercommunale s'adresse aux habitants des 22 communes de la 
Communauté des Communes du Pays de Landerneau Daoulas.  

http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/actualites/participez-a-la-construction-du-plui-votre-avis-nous-interesse
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/actualites/participez-a-la-construction-du-plui-votre-avis-nous-interesse
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/actualites/participez-a-la-construction-du-plui-votre-avis-nous-interesse
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Menu cantine  
Il est affiché dans les couloirs de l’école et 
téléchargeable sur le site de la commune : 
www.logonna-daoulas.bzh 

►L’école 

►Le mot de l’opposition  (Chaque mois, un encart est réservé aux communiqués des élus minoritaires) 

"Le samedi 5 novembre à partir de 11 h . nous assurerons notre permanence mensuelle à la maison des Anciens. Comme à l’accoutumée ce 
sera un moment d’échange et d’écoute. Venez nous faire part de vos interrogations  et de vos attentes.   
Les sujets ne manquent pas : le PLU par exemple, son élaboration arrive à son terme en cette fin d’année, c’est le devenir de la commune 
qui  sera fixé (et même figé) par ce document." 

 La commune en partenariat avec Ener’gence, l’agence-Climat du Pays 
de Brest, a décidé de mettre en place une campagne d’affichage sur 
les consommations énergétiques des 6 bâtiments communaux les plus 
utilisés : le groupe scolaire, la mairie, la salle Kejadenn, le foyer des 
Anciens, le local des archers et la bibliothèque... L’objectif est triple : 
prendre conscience du coût des énergies, découvrir les actions que la 
commune réalise à ce sujet et faire adopter les éco-gestes cohérents 
avec l’usage du bâtiment.  
En 2015, la facture énergétique globale de Logonna-Daoulas avait 
diminué de 14% par rapport à 2014 mais la commune ne compte pas 
en rester là et souhaite impliquer ses concitoyens dans l’action.  
Eteindre la lumière après son passage, ne pas surchauffer les pièces, 
éteindre son ordinateur, autant de gestes simples qui, collectivement, 
auront un impact significatif sur la prochaine facture et plus large-
ment sur la planète. 

Campagne de sensibilisation aux économies d’énergie à Logonna-Daoulas 

Ener'gence, l'Agence Énergie - Climat du Pays de 
Brest, conseille, informe et sensibilise tous les con-
sommateurs du Pays de Brest (particuliers, collectivi-
tés, entreprises, etc) aux économies d'énergie et aux 
énergies renouvelables. 
 
Une question sur l’énergie ?  Un projet de rénovation ?  
Conseils neutres et gratuits au 02 98 33 15 14. 

Au programme de cette rencontre : comprendre 
ses factures d’énergie, découvrir les tarifs sociaux 
de l’énergie et échanger trucs et astuces pour réa-
liser simplement des économies d’énergie.  
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Ce mois - ci... 

Langue bretonne 

Skrivadenn Logonna-Daoulaz 
 
Park Arvorig a ginnig deoc’h asambles gant ti-kêr Logonna-
Daoulaz kemer perzh er skrivadenn e brezhoneg a vo ‘benn ar 
Gwener 11 a viz Du adalek 2 eur e salioù Kejadenn (bourk 
Logonna-Daoulaz). 
Kinniget ‘vo deoc’h skrivañ un destenn gant 5 tamm o loc’hañ 
gant tammoù aes evit echuiñ gant un tamm diaesoc’h. Bugale 
yaouank ha tud ampart a gavo peadra da gaout plijadur araok 
pakañ merenn vihan asambles.  
Pep hini a c’hell dibab an niver a dammoù en deus c’hoant 
skrivañ, bezañ notennet pe get. Ar pep pouezusañ a zo kaout 
plijadur e brezhoneg ha deskiñ un dra bennak. 
 
Savet eo bet an destenn gant skolajidi divyezhek skolaj an 
Aberioù e Lanniliz.  
Evit gouzout hiroc’h : 02 98 81 16 51 
sylvie.vigouroux@pnr-armorique.fr 
 

La dictée en breton - vendredi 11 no-
vembre à 14h en salle Kejadenn 
 
Le PNRA dans le cadre des Armorikales et la commune de 
Logonna-Daoulas proposent le vendredi 11 novembre à partir 
de 14h, salle Kejadenn, une dictée en breton avec un texte en 
5 parties, dont la difficulté augmente avec le nombre de para-
graphes. Les jeunes à partir du C.E. et les débutants s’inscri-
ront pour un ou deux paragraphes selon leur désir. Les confir-

més pourront en faire 3, 4 ou la totalité du texte. Chacun est 
libre de commencer pour essayer, arrêter ou continuer en 
cours d’animation.  
Cette animation est surtout un moment convivial, intergénéra-
tionnel autour de la langue bretonne. Un goûter est proposé 
aux personnes présentes et de nombreux lots récompenseront 
les courageux qui auront affronté les mots composés et autres 
zh. Les associations de culture bretonne du pays de Logonna-
Daoulas sont partenaires de cette animation gratuite et ouverte 
à tous. 
Le texte a été composé par les collégiens de la 
filière bilingue du Collège des Abers à Lannilis. 
 
Renseignements : PNRA 02 98 81 16 51 
 sylvie.vigouroux@pnr-armorique.fr 

 

L’émigration des Bretons en Aquitaine  

Animée par Anne Guillou 
Dans les années 1920, malgré les saignées de la 

Grande Guerre, les campagnes bretonnes res-

tent surpeuplées. Autorités religieuses et no-

tables s’en inquiètent, ils organisent alors la 

migration de familles entières, avec bétail et 

outillage, vers les nombreuses terres d’Aquit-

taine à l’abandon. 

 

JEUDI 17 NOVEMBRE À 18H30 

SALLE KEJADENN 

 

Conférence gratuite et ouverte à tous.  

Contact : Asambles 02 98 20 64 55 
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