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LOGONNA-Infos 
Octobre 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° 327 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 octobre au 1er novembre 

Salle Kejadenn 

14h00 - 18h00 (Entrée gratuite) 

« Mat ha buan, n’int ket unan » - Bien et vite ne sont pas semblables 
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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 
 
 Dimanche 2 octobre, messe à 10h30 pour le pardon de 

Coat-Nan à Irvillac. Apéritif, gâteaux 
 
 Dimanche 16 octobre à Logonna-Daoulas 
 

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 

Annonce commerciale 
Le bar-tabac « Le Celtic » organise une soirée 
karaoké samedi 8 octobre à partir de 20h30 

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

Notre commune a su faire connaître la qualité de ses sentiers 
côtiers, aux paysages extraordinaires. Leur fréquentation crois-
sante témoigne de leurs nombreux attraits. Finalisée en juin 
dernier, la quatrième tranche ( Penfoul -Le Roz ) est déjà bien 

empruntée.  

Le Conseil municipal vient de décider de lancer la procédure 
d’étude en vue de la création de la 5ème tranche de travaux 
qui mènera de Moulin-Mer à la limite de l’Hopital-Camfrout au 
sud de la commune. 
Ainsi une boucle permettra-t-elle de marcher tout au long du 
littoral de Logonna sur environ 20 kilomètres. 
 
 Il n’y a pas que la côte qui mérite de randonner. Notre espace 
intérieur aussi. Pour que tout cela puisse se mettre en mu-

sique, il faut des professionnels bien évidemment. 

Tout ceci est l’oeuvre des logonnais bénévoles qui ont choisi 
de remettre en évidence un patrimoine de chemins internes 
tout en participant à la valorisation de certaines portions cô-

tières des sentiers de randonnée.  

J’ai souhaité que l’on parle d’eux. Ils sont associés sous 

le  label « Ribin à Logonna ». 

Leurs actions bénévoles, souvent le samedi matin, nous per-
mettent de redécouvrir nos richesses patrimoniales jusqu’ici 
délaissées. Par cette motivation, ils offrent aux randonneurs 
des chemins piétonniers dont les paysages laissent découvrir 

une commune au visage nouveau. 

Cette action citoyenne doit nous rappeler combien la solidarité 

est importante pour le développement et l’intérêt commun. 

A titre d’exemple, le « zéro phyto », c’est à dire l’absence de 
produits chimiques pour désherber est à la fois une nécessité 
de santé publique et un engagement de la commune. C’est 
notamment le cas pour le cimetière. Il est vrai qu’en raison de 
cette absence de désherbant chimique et d’une météo favo-
rable, la repousse des mauvaises herbes y est particulière-

ment remarquée. 

Voilà pourquoi le samedi 15 octobre prochain dès 9 heures, 
nous proposons un désherbage citoyen du cimetière, sans 

produit chimique, avec les élus et logonnais volontaires. 

Ces actions citoyennes bénévoles, soucieuses du respect de 
l’environnement doivent nous permettre de mieux nous investir 
avec un intérêt commun, celui de notre commune et du lien 

que ces rencontres peuvent tisser entre ses habitants. 

Je suis fier de ces investissements, de ces volontés logon-
naises, au service de notre commune, complétant le travail des 

services techniques. 

 

Bien cordialement. 

Hervé BRIANT 

Maire de Logonna Daoulas 

  

Communiqués de Mairie 

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

Réunions publiques PLUi 
 

La Communauté de communes du Pays de 
Landerneau-Daoulas s’est lancée dans l’élabo-
ration de son Plan Local d’Urbanisme Intercom-

munal (PLUi) qui, début 2020, couvrira l’ensemble des 22 com-
munes du territoire et dotera la Communauté d’un document d’ur-
banisme unique. 
Le PLUi, une fois entré en vigueur, se substituera ainsi aux docu-
ments d’urbanisme existants à l’échelle communale (plan local 
d’urbanisme, plan d’occupation des sols, carte communale. 
Pour découvrir la démarche de PLUi suivie d’une synthèse de ce 
portrait de territoire, mais aussi pour vous exprimer sur votre vi-
sion de la Communauté et ses enjeux pour demain, nous vous 
donnons rendez- vous : 

 mercredi 5 octobre 2016 à 19h Espace Jean Kernéis à 
Daoulas (pour les communes de Daoulas, Hanvec, l'Hôpital-
Camfrout, Irvillac, Logonna-Daoulas, Loperhet, Saint-
Urbain et Dirinon). 

 
Pour en savoir plus sur le projet du PLUi : http://www.pays-

landerneau-daoulas.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal/ 

mailto:mairie.logonnadaoulas@orange.fr
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Demandes d’urbanisme 

DECLARATIONS PREALABLES 

RIQUIER Cécile Rumenguy Réfection et agrandissement abri jardin 02/09 

LE GOFF Pascal 7, rte de l’anse du bourg Abri voiture 02/09 

RIO Jean-Charles 10, Pen ar guer Véranda 02/09 

LETY Christian 14, rte du Bendy Clôture et portail 02/09 

LE MOAL Véronique 13, Gorre ar c’hoat Clôture 03/09 

FERRE Fabrice 30, rte de Ruliver Ouverture, rempl. menuiseries, ravalement 05/09 

MARGINIER Annie 33, Gorrequer Clôture 06/09 

LOUIS Daniel 7, rte du Yelen Modification menuiseries 13/09 

PETTON Annie 8, Pors Beac’h Remplacement clôture 17/09 

CASTEL Stéphane Cosquerou Abri de jardin 23/09 

PERMIS DE CONSTRUIRE   

ROZEC Hervé 6, bis rte de l’Argoat Modification garage et fermeture abri voiture 30/08 

SCEA Quenecadec Quenecadec Bâtiment agricole 30/08 

Recensement militaire 

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

Etat-Civil 

NAISSANCES 

- Maxence SENANT LEPAGE, 4 résidence Ar Voz né le 5 septembre 2016 à Brest.  

MARIAGES 

- Kevin GUILLOU et Delphine BERGOT, domiciliés à Brest et résidant à Logonna-Daoulas Sainte-
Marguerite, mariés le 10 septembre 2016. 

DECES 

- Christian VERVEUR, 2 rue Prat Pann, décédé le 31 août 2016 à Plougastel-Daoulas.  
- Gilles le Gentil de Rosmorduc, Château de Rosmorduc, décédé le 3 septembre 2016 à Logonna-Daoulas. 

►Stationnement de la remorque 
de déchets verts  
 
 

01/10 : Place du Marché 
8/10 : Terrain de foot 
15/10 : Le Cosquer 
22/10 : Gorrequer 
29/10 : Le Mengleuz 
5/11 : Kerjean-Kerliver 
 
 
 
 

Marché de l'avent 
La commune organise un marché de l'Avent « couleurs bleu nuit » samedi 26 novembre  à la salle Kejadenn. La baleine sera de 
retour ce jour et des animation seront organisées tout au long de la journée. Un rassemblement de voitures anciennes compléte-
ront cette journée. 
Toutes  les personnes désireuses de participer au marché peuvent s'inscrire auprès de Sylvie Peteau : 06 83 92 96 21 

Enquête publique  
de voirie 
 
En vue du déclassement d’une fraction 
de chemin communal à Clégueriou, à 
la demande d’un riverain, une enquête 
publique est organisée du 4 au 20 
octobre 2016. 
Le commissaire-enquêteur tiendra ses 
permanences en mairie : 
mardi 4 octobre de 9h à 11h et jeudi 20 
octobre de 15h à 17h. 

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTO-
RALES  
 

Afin de pouvoir voter aux élections présidentielles et 
législatives de 2017, vous avez jusqu’au 31 décembre 
2016 pour vous inscrire.  
 
Les pièces à fournir  
 

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

- un justificatif de domicile  

RAPPEL  
 

Si vous n’avez pas encore rapporté 
votre relevé d’eau en mairie, il vous 
reste jusqu’au 8 octobre pour le 
faire.  
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► Action citoyenne 
au cimetière 
Le désherbage manuel est une alterna-

tive aux produits phytosanitaires. 
 

La mairie s'est engagée à anticiper la loi Labbé * 
qui vise au zéro pesticide dans l’ensemble des 
espaces publics à compter du 1er janvier 2017 .  
 

Vous êtes nombreux à déplorer que les herbes 
indésirables poussent au cimetière. 
Dans les grandes allées le désherbage se fait 
grâce à l'utilisation d'une bineuse mécanique, 
mais entre les monuments seul le désherbage 
manuel permet de limiter les adventices. 
 

Vous le savez, entretenir les espaces publics 
sans nuire à l'environnement prend du temps , 
aussi nous avons choisi de faire appel au volonta-
riat et à la civilité pour cette action concrète et 
pratique, bonne pour l'environnement et la santé . 
 
Samedi 15 octobre à partir de 9h, prenez votre 
binette et rejoignez nous au cimetière.  
 
Souhaitant que cette matinée soit également l'oc-
casion d'échanges et que cela favorise le lien 
social , la mairie invite les participants à partager 
un moment autour d'un pot de l'amitié à l'issue de 
cette matinée. 

Environnement 

« Fleurissement et amélioration du cadre de vie»  
La Commission extra municipale en partenariat avec la bibliothèque vous invite à recueillir vos 
graines de fleurs annuelles afin de les partager.  L’échange se fera à la bibliothèque, pendant les 
permanences. 
Pensez aussi à diviser vos plantes et à préparer des boutures à échanger, nous projetons d’organi-
ser un troc de plantes en parallèle de la Foire aux livres organisée par la bibliothèque. 
 
La commission continue à réfléchir sur l 'amélioration de notre cadre de vie : 
Pour l’aménagement du haricot de Prat an Dour ; des plantations sont prévues en automne par des 
bénévoles de la commission.. 
D'autres bénévoles nettoient les parterres près de chez eux : vous pouvez le constater en appré-
ciant ceux situés sur la route de la Forge et de Kerliver. 
Dans le cadre d'une convention qui lie la mairie au centre de formation de Kerliver, des élèves en fin 
de parcours de formation vont travailler toute cette année à l'amélioration des parterres de Kejadenn 
ainsi qu’à l'aménagement paysager près de l'école et en entrée de bourg. 
 
La commission participera à la validation des choix de travaux à réaliser au printemps prochain. 

Troc 

graines  et 

Plantes 

15 octobre 

Matin 

Bientôt l’interdiction des pesticides pour les particuliers : 

 Qu’est-ce qu’on attend pour passer au naturel ? 

 

A partir du 1er janvier 2019, les particuliers ne pourront ni détenir, ni utiliser de 

pesticides chimiques de jardin. Ces produits, qui ont un impact négatif sur votre 

santé et sur l’environnement, devront donc être bannis des armoires des jardiniers 

amateurs. Préparez-vous dès maintenant à jardiner au naturel ! Voici quelques 

règles de bases à connaître : 

 

-    L’aménagement de votre jardin : Réduisez au maximum les espaces minéraux 

comme les cours gravillonnées. Cela fera moins d’espace à désherber.  

-    La couverture du sol : Pour éviter que les herbes poussent et pour garder l’humi-

dité, couvrez les sols avec des paillis organiques, des plantes couvre-sol ou des en-

grais verts 

-    L'entretien de la fertilité du sol : Apportez régulièrement du compost, source d’hu-

mus ou des paillis organiques. Cela développera l’activité des vers de terre et des 

micro-organismes 

-    La rotation des cultures : Pensez à faire tourner ! Au potager, ne cultivez pas les 

mêmes types de plantes au même endroit chaque année. Les ravageurs et les mala-

dies sont souvent communs aux plantes de même famille. La rotation évite la trans-

mission. 

 -    L'installation des plantes adaptées : Les plantes rustiques, adaptées au climat et à 

la région seront moins sensibles que des plantes exotiques. Préférez également des 

variétés de plantes potagères moins sensibles aux maladies. 

-    Un environnement favorable à la biodiversité : Installez  des haies fleuries et 

champêtres tapissées de feuilles mortes, fleurs en toute saison, point d’eau perma-

nent dans le jardin, abris à insectes . Autant d’éléments qui vous permettront d’avoir 

un écosystème équilibré. 

 

 Plus d’informations et livrets pratiques sur le jardinage au naturel sur 

www.jardineraunaturel.org 

Le 22 juillet 2015, l’Assemblée nationale adopte 
la loi de transition énergétique pour la croissance 
verte qui prévoit la mise en place de l’objectif 
zéro pesticide dans l’ensemble des espaces 

publics à compter du 1er janvier 2017  : interdiction de 
l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivi-
tés locales et établissements publics pour l’entretien des 
espaces verts, promenades, forêts, et des voiries.  
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La liste Pacitel est remplacée par la liste Bloctel depuis le 1
er
 juin 2016. 

Bloctel est la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur laquelle tout consommateur peut s’ins-

crire gratuitement afin de ne plus être démarché téléphoniquement par un professionnel avec lequel il 

n’a pas de relation contractuelle en cours, conformément à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 rela-

tive à la consommation. 

La loi précise qu’il est interdit à tout professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agis-

sant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, à l’ex-

ception des cas énumérés par la loi. En particulier, vous pourrez toujours être appelé dans les cas sui-

vants : 

 Par les professionnels chez qui vous avez un contrat en cours 

 Pour des appels de prospection en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines 

 Pour des motifs qui ne concernent pas la vente de biens ou de services tels que : 

- Les appels émanant d’un service public 

- Les appels émanant d’instituts d’études et de sondage 

- Les appels émanant d’associations à but non lucratif 

 

●   Si vous avez communiqué de manière libre et non équivoque votre numéro afin d’être rappelé 

Intercommunalité 

Animé par des professionnels, le Café des Aidants est un temps 
convivial d’échange et d’information en libre accès.  
 
Nous vous donnons rendez-vous le premier jeudi de chaque mois de 
14h à 15h30 à la Maison des Services Publics, 1er étage, 59 rue de 
Brest à Landerneau.  
Contact : CLIC du pays de Landerneau-Daoulas 02 98 85 99 08 

Un article consacré au café énergie sera pu-
blié dans le prochain bulletin. 
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Dossier spécial rentrée scolaire 

Les classes maternelles 
Petite Section : 19 élèves - Florence Postec aidée par Sylvie Rancon 
Moyenne Section : 17 élèves - Florence Coulm aidée par Sylvie Leclercq et Myriam Ouvrard 

Les classes primaires 
CP : 25 élèves chez Sophie Masson   CM1 : 23 élèves chez Pascal Godet (directeur) et Anne-Gwen Colin 
CE1 : 23 élèves chez Gaëlle Vermet et Anne-Gwen Colin CM2 : 22 élèves chez Frédérique Liva 
CE2 : 21 élèves chez Melgwenn Lemoine 
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Les TAP 

Depuis deux ans, les élèves de l’école primaire de  Logonna bénéficient d’un programme de 
TAP varié et de qualité.  
10 animateurs extérieurs interviennent chaque lundi et vendredi de 15h à 16h30. Deux agents 
municipaux participent à l’animation, et Sylvie Leclercq, directrice de l’accueil de loisirs péris-
colaire coordonne le projet. 

Fanny Deprez-Font 
Théâtre et chant 

 

Margaux Lefeuvre 
Entomologie 

 

Julien Lamenda 
Dessin 

 

Caroline Tournellec 
Arts créatifs 

 

 

 

Herri Loquet 
Percussion 

 

Céline Le Roux 
Couture 

Sylvie Leclercq 
Directrice 

 

 
 

Jenni Fauveau 
Landart  

 

Pauline Chauvin 
Arts plastiques 

 

 

Sandrine Guillerm 
Danse 

 

 

Catherine Stéphan 
Bibliothèque (remplaçante) 

Olivier Pfaff 
Sport 

 

Pauline Chauvin 
Arts plastiques 
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ENFANCE ET JEUNESSE 

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) 

 

Petite Enfance du pays de Daoulas 

Mode d’accueil pour les 0 - 6 ans 
Votre interlocuteur privilégié 
Le Relais Parents Assistants Maternels 
du pays de Daoulas (RPAM) 
3, route de la Gare - 29460 Daoulas 
 

 vous informe sur les différents modes d’accueil 

 vous accompagne dans vos démarches d’embauches 

 vous renseigne sur vos droits et devoirs de parents 
employeurs 

 organise des actions pour l'éveil des enfants (ateliers, 
spectacles, sorties) 

 accompagne la professionnalisation de l’accueil individuel 
 
Tél.: 02 98 25 87 26 - Mél : rpam.paysdedaoulas@gmail.com 
Horaires des permanences sur le site : 

www.vivreaupaysdedaoulas.fr 
 

Si vous résidez à : 
Daoulas - Dirinon - Hanvec - L’Hôpital-C. 
Irvillac - Logonna-D. - Loperhet - St-Eloy 

- St-Urbain  

            
  SAISON 2016/2017, c'est parti !!! 

 
Après de nombreux projets jeunesse la saison 
dernière : animations, sorties, séjours ... l'asso-
ciation redémarre ses activités  mercredi 5 oc-
tobre. 
Log'ado propose des animations les mercredis 
après-midi et pendant les vacances scolaires. 
Les programmes sont consultables sur le site : 
www.logado.fr 
N'oubliez pas de renouveler les adhésions, des 
formulaires sont disponibles en mairie ! 
 
L'association intervient également auprès des 
jeunes (13 ans et +) pour les aider à construire 
leurs projets. Par exemple, cet été, deux groupes 
sont partis en séjour après 7 mois de prépara-
tion et d'investissement. 
Une nouvelle Junior Association a également été 
créée en mars 2016 : « Les Cavalières Sans Fron-
tières ». Elles préparent un week-end au salon 
du cheval d'Angers, tout en s'investissant dans 
de nombreuses actions d'autofinancement. 
 
Pour tout renseignement, contactez Karine GUEDES 
au 06 77 17 93 07 ou logado@sfr.fr 

Garderie 
Le matin, l’entrée à la garderie se fait 
par la porte vitrée de la garderie. 

Actualités 
Des informations sur l’école, les 
comptes rendus de conseils d’école, 
les activités menées par cycle sont 
consultables sur le site de la com-
mune. 

http://www.logado.fr/
mailto:logado@sfr.fr
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CULTURE et ANIMATIONS  

Le salon des arts « Emotions artistiques » accueille en tant qu’invitée d'honneur Anne 

Smith, peintre officielle de la Marine et Logonnaise de cœur. 
Les arts dans leur diversité seront représentés : peinture, musique, photographie et sculpture. 
« Emotions artistiques » se veut éclectique et s'inscrit dans la démarche d'une culture active, ouverte au plus 
grand nombre. Des ateliers seront organisés et certains artistes viendront sur place échanger sur l’art et le travail 
artistique. 
Une quarantaine d'artistes, venant d'horizons divers exposeront leur travail et le public pourra apprécier plus de 
130 œuvres. 

''l'art a beaucoup moins d'importance que le vie, mais quelle pauvreté sans art'' 
            Robert Motherwell 

Rencontres De 14h à 16h De 16h à 18h 

23 octobre Malicoutis Malicoutis 

24 octobre Sophie Desecoles Sophie Desecoles 

25 octobre Bruno Gélébart Le Moigne François 

26 octobre Alain Michel Alain Michel 

 27 octobre  Pierre Kernin  Pierre Kernin 

28 octobre Claude Marchalot 
Gildas Bitout 

 

29 octobre Jacqueline Dos Jacqueline Dos 

30 octobre Michel Le Deroff Michel Le Deroff 

31 octobre Jean-Pierre Hue Jean-Pierre Hue 

1er novembre Anne Smith Anne Smith et Bruno Gélébart 

 

Je peins et je dessine au Salon ! Un atelier graphique   
Monique Férec, carnettiste et animatrice d’ateliers carnets de voyage, vous 
proposera différents exercices visant à réinterpréter les œuvres présentées 
sur le salon, à partir de différentes techniques : dessin, collages, peinture 
sur différents supports. Au début de la séance, des exercices préalables 
permettront de se faire la main. Une petite connaissance de dessin est sou-
haitable, mais non indispensable. Âge : de 8 à 98 ans ! 
Mardi 25 octobre de 14h à 17h 
Inscriptions : bibliotheque.logonna@orange.fr 
 Prix : 8€ 
(Cet atelier est organisé par la bibliothèque de Logonna) 
 

Prends ta plume ! Un atelier d’écriture   
Christine Nicolas , présidente de l'association « Prim Vert et Prose » anime-
ra cet atelier ouvert à tout public, à partir de 8 ans. 
Les activités proposées, parfois ludiques, ne s'adressent pas à un public 
averti. Il s'agit  de prendre plaisir à écrire en s'inspirant , en observant 
toutes les œuvres exposées. 
Mercredi 25 octobre de 14h à 17h 
Inscriptions : Christine Nicolas : 02 98 25 91 88 ou 06 82 72 10 29 
Atelier gratuit 

Ateliers 

Conférence 

« La Culture ou  
la Métamorphose du quotidien » 
Conférence de Michelle Harte-
mann, professeure agrégée de 
lettres classiques et pianiste 
 
Mardi 25 octobre à 17h30 salle 
du Conseil Municipal à la  mairie 
Entrée gratuite 

Rencontres 

Des artistes seront présents tout au 
long de la durée du salon. Des mo-
ments de rencontre, des moments 
d'échanges et de partage donneront 
une touche chaleureuse au salon et 
permettront à chacun d'apprécier et 
d'appréhender le travail des artistes. 
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Ce mois - ci... 

 

Ramène ta Pomme à Kejadenn 

La fête tourne.... À Logonna Daoulas cette année. 
 
Le principe : venez avec 10 kg de pommes, participez au pres-
sage pour faire du jus de pomme et vous repartirez avec 3 litres 
de jus ! Le jus restant (environ 2l. ) est vendu pendant la fête 
pour financer les animations. Vous pouvez amener plus de 10kg 
de pommes mais vous ne repartirez qu'avec 3l. Ainsi, tout le 
monde a un peu de jus...  
 
Les animations : pressage de pommes sur le parvis, ateliers, mu-
sique, petit marché, concerts ! Samedi soir : « Honey badger »  et 
un groupe pop rock,  le dimanche fest deiz avec "Boest an 
diaoul", Loig Troël a l'accordéon et les chanteuses de « Bugale 
amań », des sonneurs et un groupe surprise. 
Mais aussi des ateliers créatifs, du cirque, de la slak Line et spec-
tacle surprise. 
 
 Particularité de la fête : l'entrée est à "participation libre ", vous 
êtes les bienvenus pour participer si vous amenez des pommes 
(ou pas),  sinon vous pouvez laisser une pièce à l'entrée pour 
soutenir l’organisation. 
 
Cette fête est organisée en partenariat avec la Ressourcerie de 
Malanty (association Ribine)  

 
Allez ramasser vos pommes et venez participer !!! 

Contact@ramene-ta-pomme.org  

« La dictée de Logonna » 
 
Inscription : 5€ par adulte (gratuit pour les scolaires de 
moins de 16 ans accompagnés) 
Les résultats financiers de cette manifestation permettront 
de participer à l’élan de solidarité en faveur de l’association 
« Avec Toi Margot ».  
 
Marcie Chol : 06 37 48 25 69 / kermarcie@yahoo.fr 
 


