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
Février 2015
N° 309

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 : 8h00-12h00 / 13h30-17h30 - Samedi : 8h00 – 12h00

Rendez-vous
Photographies de Gaby Le Bras,
Jacques Balcon, Jean-Pierre
Hervochon et Edouard Guidon,
exposées en mairie du 17 janvier au 25 février. (voir page 8)

►6 février : Conférence
Asambles à 18h30 à
Kejadenn
►Du 7 au 14 février :
fermeture salle Kejadenn
►7 février : atelier
« vélo » de 10h à 13h à
Goasven
►28 février : forum
information jeunesse de
9h à 12h—salle Kerneis
à Daoulas

Concours photo
La gagnante du
mois est Mme Gourmelon avec cette
photo prise le 4 janvier dernier .

«Balade à Moulin
Mer»

Bulletin municipal gratuit Edité par la Commune de Logonna-Daoulas
Responsable de la Rédaction Hervé Briant—Imprimé par Janine Le Cann
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L'édito
Ce mercredi 7 janvier, en déplacement professionnel sur notre
commune, j’entends sur une radio nationale que manifestement,
il se passe quelque chose de grave à Paris. Des noms sont prononcés : Cabu, Wolinski, Charb,… assassinés !

pect de l’individu et de la collectivité se doit d’être valorisée. C’est
donc bien au niveau des communes que la notion d’éducation
dans un groupe organisé, que la réalité citoyenne se doit de l’être
par un comportement civique.

Un peu plus tard, on apprend qu’un policier, à terre, faisant allégeance, est abattu froidement. Le lendemain une jeune policière
est tuée dans le dos alors qu’elle fait simplement son travail. Enfin, une prise d’otages le vendredi de la même semaine fera
4 morts. Ils étaient d’une confession différente de celle du tueur.

Les bretons ont leur histoire. L’école ils connaissent. Surtout lorsque l’on a voulu leur imposer le français. Ils ont répondu par leur
adhésion à un pays. Ils ont toujours su garder leur respectabilité.
Identité ne veut pas nécessairement dire communautarisme.
Le « .BZH » peut désormais remplacer le « .FR » pour accéder au
site internet de Logonna.

Alors, la France se lève. D’immenses rassemblements dans le
pays et par le monde s’organisent dans la paix. A Daoulas, ce
sont ses habitants rejoints par ceux des communes limitrophes,
dont Logonna, qui se retrouvent, plusieurs centaines, pour crier
«Je suis Charlie ». Que s’est-il passé ? Qui a assassiné et de quel
droit ? Le dieu des religions monothéistes impose-t-il le crime en
son nom ?
Toutes ces questions nous sont posées et bien évidemment à la
dernière interrogation il nous faut répondre NON !

« Pluie d’images », une véritable fête-explosion de l’expression
photographique dans le pays de Brest avec pour la première fois
une exposition à Logonna, en mairie, ouverte au public depuis le
17 janvier jusqu’au 27 février. Venez nombreux voir cette exposition retraçant les coulisses d’Afrik’O’bendy en 2013.
C’est l’association Sennibolo qui organise chaque année cette
manifestation. Elle nous rappelle, dans le contexte actuel, l’ouverture sur les autres, qu’elle soit culturelle ou confessionnelle. Elle
nous rappelle la tolérance nécessaire pour bien vivre ensemble
au sein d’une même société.
Que ce début d’année, marqué par de multiples interrogations
ravive les nécessités du respect d’autrui pour une réelle vie sereine dans nos collectivités et faisons nôtre cette pensée de Pascal « Le respect de la personne humaine se fonde sur son caractère irremplaçable ».

Quoiqu’il en soit, la tolérance, le respect de l’autre ne sont-elles
pas les premières obligations laïques d’une vie normale en société ? Nous le devons déjà à l’échelon d’une commune. Les règles
collectives conséquentes de lois sont bien là pour nous permettre
de mieux vivre, de bien vivre ensemble.
Il faut ajouter pour cela de l’instruction, de l’éducation… Elle commence à l’école primaire dont les communes ont la responsabilité,
mais aussi auprès des parents. C’est à ces premiers niveaux que Cordialement
l’obscurantisme doit être combattu. C’est donc bien au niveau des
Hervé BRIANT, maire
communes que le mieux vivre ensemble doit être affirmé.
C’est donc bien au niveau des communes que la notion du res-

Communiqués de Mairie
Fermeture salle Kejadenn
Pour cause de travaux de réfection du
parquet consécutive à la présence de
larves dans le bois, la salle Kejadenn sera
inaccessible du lundi 9 au samedi 14 février. Merci de votre compréhension.
Abris transports scolaires
Compte tenu du sous dimensionnement
de l’abri à l’arrêt des cars scolaires du
carrefour de la route départementale n°
333 avec la route de Saint-Jean, la municipalité a décidé d’installer un second abri à
cet endroit. Il est opérationnel depuis
quelques jours. Un autre abri, en cours de
construction aux services techniques sera
prochainement positionné après de rondpoint de Prat an Dour, route de l’Argoat.

Stationnement gênant
Certaines rues de Logonna sont étroites.
L’espace est parfois juste suffisant pour
permettre au camion de ramassage des
ordures ménagères de circuler. Il peut
arriver qu’un véhicule mal garé empêche
cette libre circulation. La conséquence est
le non ramassage des ordures.
Si vous êtes concernés, pensez à faire en
sorte que l’accès aux voiries communales
soit satisfaisant pour permettre cette collecte normalement.
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Animaux en divagation
Trop de chiens sont encore en divagation
et des brebis ont à nouveau été tuées.
Une campagne de ramassage des chiens
non maîtrisés aura lieu prochainement. La
récupération de l’animal et son
coût seront à la charge des propriétaires.
Bon gratuit Aqualorn
Vous vous êtes installés en 2014 sur la
commune de Logonna Daoulas et vous
avez des enfants en âge de se rendre à la
piscine. Vous pouvez bénéficier d’un bon
pour une entrée gratuite à la piscine Aqualorn de Landerneau, à retirer en mairie
avec les tarifs et les horaires d’ouverture
de l’établissement.

►Finances communales : une mise en berne de nos moyens.
Tout le monde sait que les dotations d’état pour nos communes sont revues à la baisse.
En 2014, cette baisse de dotation pudiquement appelée « contribution de la commune au redressement des finances publiques »
fut de 12427 euros pour être précis sur une dotation forfaitaire d’environ 323 000 euros pour l’année.
Cette contribution va grandement s’accentuer dans les 4 années à venir. L’AMF (Association des Maires de France) a mis en
ligne une estimation de la baisse de cette dotation forfaitaire à l’horizon 2017.
Le tableau ci-après simule ces montants à la date du 22 janvier et en l’état actuel des décisions budgétaires nationales connues.
2014
Contribution au redressement des finances publiques au titre de 2014

12427€

2015

2016

2017

12427€

12427€

12427€

30645€

30645€

30645€

30645€

30645€

Montant estimé des contributions supplémentaires annuelles sur la période 2015-2017

30645€
12427€

Perte annuelle par rapport à 2013

43072€

73717€

104361€

Concrètement, cela veut dire que pour la commune de Logonna Daoulas cette estimation fournie pour la période 2014 et 2017
nous verra contribuer pour un manque à gagner de 233 777€. A méditer pour mieux comprendre nos contraintes budgétaires….

►COMMUNIQUE DE LA POSTE

Pour vous faciliter la réception de vos courriers et colis remis
contre signature :
- Donnez procuration à une personne pour qu’elle puisse en
votre absence récupérer vos courriers ou colis remis contre
signature. Vous pouvez le faire en bureau de poste mais aussi sur Internet https://monespaceclient.laposte.fr où il suffit de
télécharger en ligne une copie d’une pièce d’identité et d’un
justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.
- Vous pouvez également demander un deuxième passage
du facteur à votre domicile dans les 6 jours ouvrés, à la date
de votre choix, en appelant le 3631 ou en vous connectant sur
Internet avant minuit. Toutes les modalités figurent sur votre
avis de passage.

Depuis le 27 décembre 2014, le Tabac-presse-Relais Poste
Le Celtic est fermé pour une durée indéterminée. Dans l’attente de sa réouverture, ou du transfert de l’activité postale
vers un autre partenaire, les clients de La Poste sont invités à
se rendre dans les bureaux de poste de Daoulas et L’HôpitalCamfrout aux horaires d’ouverture suivants :
- Daoulas : de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi (ouverture à 14h15 le mardi) - de 9h à 12h le samedi ou
- l’Hôpital-Camfrout : de 8h45 à 12h15 du lundi au vendredi
(fermeture à 11h45 le mardi)

Etat-civil

Urbanisme

NAISSANCES

DECLARATIONS PREALABLES

- Youna TANGUY, 35 route des 3 Prats, née le 25 décembre 2014 à
Landerneau.

DÉCÈS

LANOE Dominique
ABAZIOU Bernard

36, bis route de Ruliver
26, route de Ruliver

Extension
Ravalement de façade

23/01
17/01

LE BIHAN Tanguy

Garrec Ven

Construction

19/01

Construction habitation

24/12

-Joël VIGOUROUX, 10 route du Menhir, décédé le 8 janvier 2015 à

Brest.

PERMIS DE CONSTRUIRE

-Solange PERES née BROUDIN, 1 Porsaleur, décédée le 9 janvier
2015. à Brest.

LE LAY Hervé

►Le mot de l’opposition
Chaque mois, un encart est réservé aux éventuels communiqués de l’opposition.
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Camen bihan

Environnement
STATIONNEMENT DE LA REMORQUE DECHETS VERTS SUR LA COMMUNE
Le Mengleuz : 07/02 ; Kerjean-Kerliver : 14/02 ; Place du Marché : 21/02 ; Terrain de foot : 28/02 ; Gorrequer :
7/03 ; Rumenguy : 14/03 ;

Consultation du public sur l’eau
l’eau—
—L’eau, les inondations, le milieu marin : quelles actions ?
Participez à la consultation du 19 décembre au 18 juin 2015
Le bon état des eaux douces, des milieux marins et la gestion des inondations sont des objectifs nationaux et européens. Pour les atteindre, des plans de gestion sont en cours d’élaboration et nous souhaitons avoir votre avis sur
ces projets.
Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et les plans de gestion des risques d’inondation seront adoptés
fin 2015 et mis en place dans chaque bassin hydrographique de 2016 à 2021.
Sur le littoral, ce sont les plans d’actions pour le milieu marin qui définiront des actions pour un bon état écologiques des eaux
marines.
Ces documents sont importants car ils définissent, pour les années à venir, les objectifs à atteindre sur chaque territoire. Cette
consultation nationale vous donne l’occasion de vous informer et de vous exprimer sur des décisions qui nous engagent collectivement.

Répondez en ligne sur : www.prenons-soin-de-l’eau.fr

Patrimoine
«logonna-daoulas.fr» devient «logonna-daoulas.BZH»
Comme vous avez pu le constater, Logonna-Daoulas s’est
dotée depuis le 1er novembre d’un nouveau site attractif et
intuitif ! Ce changement permet en outre à la commune de
réaliser des économies substantielles.
Cette évolution s’est faite parallèlement au lancement du
« .bzh », première extension régionale française à voir le jour,
et c’est tout naturellement que la commune a choisi de s’associer à cette opération en modifiant son nom de domaine internet.
Ce changement est totalement transparent pour les utilisateurs, l’ancienne adresse en « .fr » les redirigeant automatiquement vers la nouvelle en « .bzh ».
Cette nouvelle identité numérique, révélatrice de notre ancrage régional, nous permet de participer à ce projet d’une
meilleure valorisation des activités économiques, sociales et
culturelles liées à la Bretagne, région pionnière s’il en est dans
le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication.
En savoir plus : www.pik.bzh

Logonna-daoulas.BZH evel-just !
Lod ac’hanoc’h o deus merzet eo bet cheñchet penn-da-benn
lec’hienn internet hor gumun : plijusoc’h, aesoc’h da implij …
ha marc’had-matoc’h zoken !
Roet zo bet lañs er memes mare d’ar « .bzh », kentañ astenn
internet ur rannvro e bro Frañs, ha dibabet hon eus mont warzu un anv domani nevez evit Logonna.
Gant an anv nevez-mañ, blaz ar vro gantañ, e kemeromp
perzh en ur raktres a glask lakaat gwelloc’h war wel pinvidigezhioù Breizh war internet ha kas war-raok tro-dro deomp
implij an teknologiezhioù niverel.
Evit gouzout hiroc’h : www.pik.bzh

Bientôt un marché à Logonna !
A partir du 2 avril,

un marché se déroulera tous les
jeudis à partir de 16h00 sur le parvis de la salle Kejadenn.
Toutes les personnes intéressées pour vendre leurs produits ou exposer leurs savoir-faire sont les bienvenues.
En période estivale, nous recherchons des personnes
aux talents musicaux ou compétences dans le spectacle
vivant afin d'animer le marché. Que vous soyez jeunes
ados, groupes amateurs ou musicien passionné, saisissez
cette opportunité pour vous faire connaître.
Pour tous renseignements : Sylvie Peteau : 06 83 92 96 21

Dans le cadre d'un travail sur le patrimoine, nous recherchons des cartes postales et documents anciens
sur notre commune.
S'adresser à la mairie ou au 06 83 92 96 21
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RETROSPECTIVE 2014
ETAT-CIVIL
NAISSANCES : 20
Noémie LEVRAT, le 1er janvier 2014 (2 bis, route de l’anse du Roz) ; Lou MENORET, le 7 janvier 2014 (9, route du Menhir) ;
Elia GEORGENS ROPARS, le 16 janvier 2014 (36, Mengleuz) ; Lanna GUILLERM, le 4 février 2014 (22, résidence de la

Source)

Owen PERENNES, le 20 février 2014 (2, résidence Ar Styvell) ; Alwena LE GUERRANNIC CROZON, le 23 février 2014 (Le
Hellen) ; Rozenn MEUDEC GUEDES, le 4 mars 2014 (Le Rohou) ; Inaya PEREIRA SALVADOR, le 14 mai 2014 (1, résidence
de la Garenne) ; Alice SCORDIA, le 18 mai 2014 (3, résidence de la Garenne) ; Niels OUARAB, le 31 mai 2014 (4, Goasven)
Stanley LEMOYNE, le 7 juin 2014 (8, route de l’Argoat) ; Maël PICHON, le 5 août 2014 (14, rue de l’église) ; Léon PAPART, le
22 septembre 2014 (56, Camen Bihan) ; Adam LE TELLIER, le 2 octobre 2014 (1, rue des ormes) ; Augustin PASCAUD, le
15 octobre 2014 (13, route de l’Argoat) ; Louna CARRON, le 27 octobre 2014 (6, rue de l’église) ; Timothé BROUSTAL, le
5 novembre 2014 (16, route de Ruliver) ; Eliott DISEZ, le 9 novembre 2014 (Sainte-Marguerite) ; Romane MAILLOUX, le 14 décembre 2014 (15, rue Gorre Ar C’hoat) ; Youna TANGUY, le 25 décembre 2014 (35, route des 3 Prats)

MARIAGES 15
Paul SALAUN et Sylvie GAL, le 22 février (9, route de Moulin Mer) ; Sébastien MASSON et Carole MOAL, le 3 mai (1, rue de
l’église) ; Anne TREDUNIT et Sophie MACHUREAU, le 9 mai (Renever) ; Gilbert SALAUN et Catherine NORMAND, le 10 mai
(15, rue de Kerliver) ; Gilles NORMAND et Nathalie GALLON, le 28 juin (7, rue de Kerliver) ; Nathalie SALAUN et Mathilde LOCHER, le 5 juillet (Guernévez) ; Tristan PAILLARD et Nolwen HAMEL, le 12 juillet (4, route du Menhir) ; Geoffroy BONNEFONTCARDELAS et Melgven-Adélaïde LEMOINE, le 5 août (8, route de Pennarun) ; Romain MIDAVAINE et Pauline GUEDES, le
9 août (12, route du centre nautique) ; Ronan KERMAREC et Caroline LE ROY, le 16 août (3, rue park braz) ; Clément LE BRAS
et Coline BRIQUET, le 16 août (Garrec-Ven) ; Jérôme DAVID et Anita CHAUSSE, le 23 août (le Bendy) ; Nicolas JAOUEN et
Katia GOURVENEC, le 20 septembre (21, Goasven) ; Marc MORTECRETTE et Isabelle LE FUR, le 4 octobre (30, route des 3
Prats) ; Maxim VIENNE et Mélissandre MAINGOT, le 8 novembre (Kervaden)

DÉCÈS 14
Marie-Louise LE GALL épouse BERTHOU, le 1er janvier (25, chemin de Kernisy) ; André LE CANN, le 13 janvier (1, allée des
marronniers) ; Marie ROUDAUT veuve LE JEUNE, le 9 février (4, route du centre nautique) ; Roger POULIQUEN, le 15 février
(4, impasse des alouettes) ; Michel LE BOT, le 3 avril (7 rue Beg-Avel) ; Nadine LE DEZ veuve BOURLAY, le 5 avril (4, roscurunet) ; Eliane GLOANEC veuve RIOU, le 26 avril (2, allée des marronniers) ; Jean-Philippe STRAGIER, le 18 juillet (29, route du
menhir) ; Josette LE BIHAN épouse JARD, le 26 août (26, route de Pennarun) ; Jean KEROMNES, le 27 août (Camen) ; Pierre
JARD, le 22 octobre (26, route de Pennarun) ; Madeleine QUILLEC épouse GALLOU, le 26 octobre (11, Gorrequer) ; Jean LETY, le 15 novembre (24, route de Gorre ar C’hoat) ; Maryvonne GUERMEUR épouse GALERON, le 9 décembre (11, résidence

de la Garenne)

Les personnes hébergées en maison de retraite ou en long séjour à l’hôpital de figurent pas dans cette liste.

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE

DÉCLARATION DE TRAVAUX

- Maison d’habitation

4

- Travaux sur habitation

21

- Véranda

1

- Abri-jardin, garage

15

- Piscine

1

- Clôture

14

- Abri-jardin, hangar, garage

4

- Divers

8

TOTAL

10

TOTAL

58
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TARIFS COMMUNAUX 2015
CIMETIERE

GARDERIE PERISCOLAIRE
(Quotien familial transmis par le SIVURIC )

Concession pour 2m²
10 ans

70,00€

30 ans

220,00€

Columbarium

QF1

0,50€

QF2

0,90€

5 ans

390,00€

QF3

0,95€

15 ans

625,00€

QF4

1,00€

30 ans

860,00€

QF5

1,05€

Dispersion des cendres

50,00€

QF6

1,10€

QF7

1,15€

Dispersion des cendres avec pose de plaque (modèle prédéfini (la
fourniture et la confection de la plaque sont à la charge du demandeur)
75,00€
15 ans
30 ans

Toute demi-heure commencée est due.
Si 3 enfants d’une même famille sont présents en même temps
à la garderie, l’un des 3 est accueilli gratuitement.

150,00

TRANSPORT ALSH du mercredi
2,00€

Par mercredi et par enfant

CARAVANES (+ de 2 mois)
Participation financière stationnement

90,00€

Participation eau

20,00€

EAU POTABLE
30,00€

Abonnement
Consommation (prix au m3)

DROIT DE PLACE
Forfait annuel branchement électrique
communal

50,00€

Emplacement annuel sans branchement
communal

Gratuit

REMORQUE

De 0 à 200 m3

1,25€

De 201 à 500 m3

1,15€

Plus de 500 m3

1,05€

Redevance pollution

0,31€/
m3

Branchement : installation du compteur
(main-d’œuvre et fournitures)

Déchets verts

100,00€

Autre matériau si unique

Prestation supprimée

Autres matériaux si plusieurs types de
matériaux

Prestation supprimée

PHOTOCOPIES/FAX (la feuille)

0,15€

Hall

Forfait jusqu’à 6 m. de tranchée en terrain public
(le compteur reste propriété de la commune)

960,00€

Surcoût au-delà de 6 m. (par m. supplémentaire)

145,00€

Forfait d’installation sans travaux
(déjà payés par le lotisseur privé)

125,00€

Bendy + Yelen
+ hall

Bendy ou Yelen
+ hall

1 jour

WE

1 jour

WE

Location vaisselle

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Personnels communaux

30€

300€

400€

200€

300€

Gratuit

Particuliers résidents et entreprises de la commune

50€

400€

600€

300€

500€

50€

Associations hors communes et collectivités

75€

500€

700€

400€

600€

100€

Particuliers hors commune

100€

600€

800€

500€

700€

100€

Entreprises hors commmune—partis politiques et syndicats

125€

700€

900€

600€

800€

100€

UTILISATION
SALLE KEJADENN
Associations communales

Ménage :50€/heure

CAUTIONS

Dégradations—
dégâts matériels
1000€
6

Ménage

Office

100€

1000€

ENFANCE ET JEUNESSE
►Vacances de Février 2015 - Pour les 6-12 ans Séjours Nature et Poneys
Du lundi 9 au vendredi 13 février en internat et externat et du lundi 16 au vendredi 20 février en externat
Plusieurs formules : semaine, journée, deux jours/une nuit …
de 33€ à 204€ + adhésion familiale à l'association de 18€Renseignements sur www.cpie-elorn.net ou cpie@wanadoo.fr ou 02 98 07 03 74

Forum Information Jeunesse : SAMEDI 28 FEVRIER

Jobs Eté ( à partir de 16 ans) & Engagement associatif (Junior Asso à partir de 12 ans)
Besoin d'une info sur la rédaction d'un CV, d'une lettre de motivation, sur les modalités d'un entretien, sur les diplômes tels BAFA, surveillant de baignade, sur les possibilités de jobs d’été sur le pays de Landerneau Daoulas ?
Vous avez entre 12 et 18 ans et vous aimeriez mettre en place des projets au sein d'une association, il existe un dispositif : "les Juniors
Associations" et également des alternatives aux jobs d'été : les chantier nationaux et internationaux, les échanges de jeunes, le service
civique... Vous trouverez un maximum de réponses Samedi 28 février de 9H à 12H salle Kerneïs à Daoulas.
(Organisé par : Log'Ado, Maison Pour tous Landerneau, Secteur Jeunesse SIPP, Espace Jeunes Loperhet Juniors Asso , Entreprendre

au Pays de Landerneau Daoulas, Atout Daoulas. )

Pour tout renseignement : Gwen Le Gars : Coordinateur Enfance / Jeunesse : 07 88 10 55 34 ou 02 98 20 60 98

VOUS RECHERCHEZ UN MODE DE GARDE ? NOUS VOUS PROPOSONS UN MODE D’ACCUEIL !
Parents, futurs parents, vous êtes à la recherche d'un mode d'accueil pour votre enfant de 0 à 6 ans et vous vous posez plein de questions sur les modalités administratives, le projet, les activités, le coût, les horaires… Pour vous permettre d'y répondre, les professionnels de l'accueil des enfants de 0 à 6 ans du Pays de Daoulas (Ecoles, Micro-Crèches, RPAM, Multi-AccueiL, ALSH ...) vous proposent
une matinée d'informations et portes ouvertes le samedi 14 mars de 10H à 12H à la salle Kerneïs de Daoulas (près de la pharmacie).
Des ateliers éducatifs et ludiques seront aussi proposés aux jeunes enfants.
Pour tout renseignement : Gwen Le Gars : Coordinateur Enfance / Jeunesse : 07 88 10 55 34 ou 02 98 20 60 98

Menu de la cantine
PORTESOUVERTES
au collège Coat-Mez
de Daoulas samedi
28 février (à l’attention
des élèves de CM2 et de
leurs parents)
Les familles seront accueillies à 10h45 par le
chef d’établissement et
ses collaborateurs pour
une visite du collège et
une rencontre avec le
personnel enseignant et
non enseignant.
Les 2 parkings visiteurs et
cars seront accessibles.
Un pot sera offert à l’issue
de la visite.
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Exposition photo
L'association SENNIBOLO
et le CAPAB présentent
« AFRIK’O’BENDY 2013
Regards croisés »
Dans le cadre du festival
Pluie d'images 2015, vous
pourrez vous replonger
dans l'ambiance torride et
festive du festival Afrik O'
Bendy par le biais d'une
exposition d'une quarantaine de photos
bien pittoresques qui en
ravira plus d'un. En juillet
2013, sur invitation de

l'association Sennibolo,
quatre membres du CAPAB investissent le site du
festival Afrikobendy à Logonna –Daoulas.
Lors des préparatifs, des
regards se croisent, on y
découvre les dessous du
festival, une ambiance, des
acteurs, une histoire......
Les photographies de Gaby
Le Bras, Jacques Balcon,
Jean-Pierre Hervochon,
Edouard Guidon sont exposées à la mairie du 17
janvier au 25 février
(heures d'ouverture de la
mairie).

LA PAROISSE

HORAIRES DES MESSES
Les samedis à Daoulas à 18h00
01/02

Irvillac

15/02

Logonna-Daoulas

18/02

Cérémonie des Cendres à 18h à Rumengol

22/02

Marche de Carême : 9h à Quimec’h
10h au Faou, 11h arrivée et messe à Rumengol

Les dimanches à 10H30
Tous les dimanches à Rumengol à 10h30 (sauf le 22/02)

Les associations de Logonna-Daoulas
►RAPPEL AUX ASSOCIATIONS
LES DEMANDES DE SUBVENTIONS DOIVENT PARVENIR EN MAIRIE AVANT LE 28 FEVRIER 2015.
L’IMPRIME A REMPLIR EST TELECHARGEABLE SUR LE SITE DE LA COMMUNE OU A RETIRER A L’ACCUEIL DE LA
MAIRIE.

LA BIBLIOTHEQUE

CULTURELLES

Exceptionnellement, la bibliothèque sera fermée du 2 au 6
février inclus. Nous profiterons de cette disponibilité pour
effectuer un désherbage et un inventaire du fonds. Merci de
votre compréhension

« CLUB CULTURE ET LOISIRS »
Mardi 3 février : atelier cuisine ; nous confectionnerons avec
les conseils de Michèle des amuse-bouche et des canapés !
Mardi 24 février ce sera de la quiche sans pâte. Avis aux
gourmands !
Le programme complet du mois est disponible au club
Renseignements : Michèle : 02 98 20 63 79

►ATELIER D’ECRITURE : samedi 7 février de 14h à 16h
Atelier animé par Monique Férec.
►FOIRE AUX LIVRES SAMEDI 4 AVRIL
Pour la 6ème année, notre Foire aux
Livres se prépare !
2€ le mètre (tables fournies, nombre
limité !)Vous pouvez déjà vous inscrire par mail ou pendant les permanences.

ASAMBLES
vendredi 6 février à 18h30 à la salle Kejadenn
« Le premier jour le plus long »,
par Daniel LACLAVIERE
Conférence avec projection du documentaire vidéo (Aber
Images) sur les traces des Américains en Finistère en
1917. Entrée libre

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
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SPORTIVES

►ANCIENS COMBATTANTS
L'Assemblée Générale de l'association se tiendra dimanche
1er mars à 9h45, salle des Anciens au rez de chaussée.
Cotisations 10€, veuves 5€, gratuit après 82 ans.
Au cours de la réunion : Assemblée Générale Extraordinaire
de l'ULAC (Union Locale des Anciens Combattants du canton
de Daoulas), afin de décider du devenir de l'association (en
sommeil depuis 2010). Pot de l'amitié à l'issue.
Volontaires pour le bureau et renseignements auprès du Pdt
André Ségalen : 02 98 20 71 21.
Nota : Vous êtes ancien combattant non adhérent ou veuve,
rejoignez-nous pour défendre les acquis des droits à réparation
obtenus par l'Etat, mais menacés.

SPORTS BIEN-ETRE
Marche:
Lundi 2 février – Loperhet – Motte féodale
Lundi 9 février – vacances
Lundi 16 février – vacances
Lundi 23 février – Irvillac-ND de Lorette
Rendez-vous fixé à 13h45, place du marché où sera assuré le
covoiturage, retour vers 17h
Yoga du rire
Samedis 7 et 28 février
Salle de motricité de l'école, entrée par le petit portail rue des
Ecoles.
L'association vous souhaite un bon mois de février et de
bonnes vacances !

Préparation de la Fête de la musique et Feu
de Saint Jean
Vous êtes musicien, vous chantez, vous êtes seul ou vous
avez formé un groupe ? Et surtout, vous voulez vous faire plaisir ! Une scène sera à votre disposition le vendredi 26 juin.
Tous les styles seront les bienvenus. Pour tout renseignement :
M.PIQUERY : 02 98 20 71 70 / letertre.marina@neuf.fr

« Sports Bien-Etre » a fêté ses 30 ans ! »
« Au commencement ce sont quelques copines qui veulent
conserver la ligne et imiter les belles citadines. Alors elles enchaînent ciseaux et abdos ....
Mais voilà, l’association a grandi, mûri… C'est aujourd’hui une
association intergénérationnelle, forte de 140 membres et de
7 activités.
Vendredi 23 février, Sports Bien-Etre a fêté ses trente bougies
puisqu'elle a été enregistrée à l'état-civil un beau matin de
1985.
Autour d'un buffet, une centaine de personnes ont pu se retrouver et digresser sur le devenir de SBE. Une soirée conviviale et chaleureuse ! Longue vie à SBE »

KILT
VOUS VOULEZ APPRENDRE À RÉPARER VOTRE VÉLO,
VOUS CHERCHER UN VÉLO, VOUS DONNEZ UN VÉLO ?
Depuis janvier dernier, pendant l’ouverture du magasin de
producteurs de Goasven, un samedi par mois de 10h à 13h :
Atelier de retap / récup / recycle

RENDEZ-VOUS SAMEDI 7 FEVRIER de 10h à 13h
SOUS LE HANGAR DE GOASVEN (Café, thé offerts)
Organisé par le Collectif KILT dans le cadre de
« TOUS A VELO » Atelier participatif - Prix libre
Kernevodenn Initiatives Locales de Transition
contact@kilt.infini.fr / 06.76.84.19.60

AUTRES
COLLECTE DE JOURNAUX

au profit de la recherche contre la MUCOVISCIDOSE

NOUVEAU !

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 !

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

Nouveau service
« Julien Leplumey » graphiste,
Donnez de l'impact à votre communication !
Création de logo, carte de visite, flyer, dépliant, affiche, retouche et montage photo, restauration de photo ancienne,
faire-part naissance/mariage, invitation, livre, magazine,
édition… Devis gratuit
Julien Leplumey—06 29 28 20 28—jleplumey@gmail.com
www.julienleplumey.com

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 10 février.
Possibilité de covoiturage : 02 98 20 03 10

Petites annonces

SECOURS POPULAIRE
Samedi 14 février 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

►Vends bois de chauffage – longueur 50/55cm – 3 ans de
séchage – 210€ la corde livrée – 400€ les deux cordes livrées : 02 98 68 82 62
►Particulier cherche une chambre chez l’habitant à prix
raisonnable (150 à 200€/mois) ou en colocation.
07 85 62 20 04
►Location saisonnière maison individuelle 4 chambres,
route du Pontic : 02 98 20 60 29
►Particuliers recherchent un local d'environ 40m² sur les
environs de Logonna pour entreposer meubles et cartons,
suite à un déménagement. 06 31 32 37 59 (après 19h.)
►Recherche un hangar pour l'hivernage d'un camping-car
pendant la période hivernale sur Logonna-Daoulas.
07 82 98 24 13

"POUR DES LENDEMAINS QUI CHANTENT » FESTIVAL DE CHANSONS FRANCAISES
Le 21 Février dès 14h30, au TRIMARAN, à Loperhet,
Des interprètes de talent nous feront voguer sur les mélodies
des plus grands noms de la chanson française : Aznavour,
Brel, Dassin, Ferré, Reggiani, mais aussi Bénabar, Renaud,
Tryo, Zazie, etc...
En soirée, Gwenn (du fameux duo Maïon et Wenn) nous
chantera Barbara sur un ton très décontracté et certainement
pas larmoyant, avec humour et dérision, suivie par la non
moins fameuse Compagnie BRASSENS. Un beau spectacle
solidaire à partager à l'occasion des 70 ans du Secours Populaire Français.

►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

La chorale LOG’A-RYTHMES de Logonna Daoulas participera à cette Fête de la Chanson Française et sera sur scène à
18h30.

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
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

►Amicale des médaillés militaires de DAOULAS et

ses environs

L’Assemblée Générale aura lieu dimanche 22 février à
10h30 à la salle KEROMNES, de Daoulas. Un repas sera
servi au restaurant « Le Valy » (inscription avant le 17 février). Réservation auprès de votre responsable de secteur
02 98 25 87 84 ou du président 02.98.20.66.36

LA

CHORALE KAN AR VAG organise un vide-grenier
dimanche 22 février de 9h à 18h, à la Salle des Sports de
l’Hôpital-Camfrout.
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