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L'édito
Nous y sommes. Les personnages de Gildas Bitout ont encore frappé. Après une exposition en mairie à la fin de l’année dernière, les
voilà affichés sur nos murs. Merci aux particuliers ayant accepté de les accueillir.
L’été est officiellement là. Avec lui se conjuguent dans notre région, vacances et manifestations spécifiques, nautisme, festivals…
Autant d’animations qui seront riches cette année à Logonna. Sans oublier le marché du jeudi dès 17 heures.
Si le Point Passion Plage n’est plus d’actualité pour notre commune, une nouvelle organisation alliant activités nautique et convivialité
s’organise durant l’été à la grève du Yelen. Autour d’un lieu appelé « la Paillotte », on pourra satisfaire sa soif de canöe ou de planche
à voile avec celle d’un rafraichissement ou d’un sandwich en fonction des journées ou des associations logonnaises volontaires pour y
participer.
Cette nouveauté est aussi permise grâce au subventionnement du centre nautique par la CCPLD.
Toute manifestation nécessite une communication efficace. Un nouvel affichage disposé en plusieurs points de la commune va permettre durant l’été à l’ensemble des personnes y circulant d’être informé sur les évènements auxquels ils pourront participer ou être
spectateurs.
Cette information sera mise à jour tout au long de l’été. Elle sera en lien direct avec les documents proposé à tous, qu’il s’agisse de
ceux édités pas la CCPLD pour les programmes subventionnés par elle ou des organisations à l’échelle de la commune.
Après 10 ans, le festival Afrik O’ Bendy, est arrivé à une belle maturité fédérant plus de 4000 personnes sur un même site. Ce succès
conditionne aujourd’hui une sécurité renforcée pour qu’il se déroule au mieux. Les services de l’état avec une vigilance accrue renforcent la démonstration de qualité de ce festival. C’est une belle reconnaissance pour l’ensemble des acteurs ayant contribué au succès
de cet évènement programmé le 25 juillet cette année.
Ce focus sur certains évènements ne doit pas nous faire oublier les richesses patrimoniales et/ou touristiques relayées par les hébergeurs locaux dont vous trouverez les coordonnées sur le site de la commune d’une part : www.logonna-daoulas.bzh et sur le site de
Brest terres océanes : www.brest-terres-oceanes.fr d’autre part.
C’est donc un été enrichi de nouveautés qui s’offre aux logonnais comme aux estivants. J’espère sincèrement que chacun pourra en
profiter largement.
Bonnes vacances, et bon été à tous.
Cordialement, Hervé BRIANT

Communiqués de Mairie

Informations diverses

►Travaux de réfection des chaussées
Dans le cadre du programme de travaux de voirie 2015, l’entreprise COLAS interviendra courant juillet pour réaliser les travaux suivants :
-Réfection d’une partie de la VC 39 (route desservant le centre
nautique de Moulin Mer) en enrobé.
-Rfection de la VC 2 (route de l’Hôpital Camfrout, secteur
Sainte-Marguerite) en enduit superficiel.
-Réalisation de réparations localisées sur toutes les voies communales.
Le montant prévisionnel de ces travaux s’élève à 36 399,62€
TTC et fera l’objet de subventions par la CCPLD et l’Etat.

►Mairie - horaires d’été
Lundi : fermeture
Mardi, jeudi et vendredi : 10h à 12h et 15h à 17h
Mercredi : 10h à 12h
Samedi : 9h à 12h
►Sentiers côtiers
L’usage des sentiers côtiers est exclusivement réservé aux
piétons et les chiens doivent y être tenus en laisse.
A NOTER : Lors du festival Afrik’o’Bendy, le 25 juillet prochain, la portion de sentier entre le village du Roz et la pointe
du Bendy sera fermée pour des raisons de sécurité.

►Agorespace
Pour le bien-être des riverains, des horaires d’utilisation ont été
prévus et affichés : de 9h à 21h.
Nous rappelons aux usagers de l’agorespace que cette aire de
jeux est prévue pour le football et le basket, toutefois, si un
ballon tombe dans le jardin d’un riverain, il est interdit de pénétrer chez un particulier sans son autorisation, il convient donc
de récupérer le ballon en mairie.
Nous souhaitons que les parents informent leurs enfants de
leur devoir de respect de ces règles.

►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.
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►Le mot de l’opposition :

Urbanisme
DECLARATIONS PREALABLES
KAISER Frédéric

Route de Ruliver

Abri bois

6/06

LE BRAS Michel

Camen

Panneaux photovolt.

18/06

Abri bois

11/06

PERMIS DE CONSTRUIRE
LACOMBE Damien

Clegueriou

Etat-civil
DÉCÈS
- KERHOAS Gabriel, le Château, décédé le 8 juin 2015 à Brest.
- MOALIC Yves, 18 rue de Kerliver, décédé le 16 juin 2015 à Logonna-Daoulas.

" Qualifiés tantôt "d'opposition" tantôt "de minoritaires",
nous sommes avant tout des élus et à ce titre nous
sommes au service de nos concitoyens.
Même si nous ne partageons pas nécessairement les
idées de l'équipe majoritaire et même si nous ne
sommes pas sollicités pour leurs élaborations nous
soutenons les projets qui nous semblent avoir un intérêt pour le bien de tous, nos votes aux différentes réunions du conseil municipal le montrent.
Comme chaque mois nous tiendrons notre permanence mensuelle le 4 juillet à partir de 11h à l'étage de
la Maison des anciens.
Le 1er août nous n'assurerons pas de permanence,
nous vous retrouverons le 5 septembre. »
Les élus minoritaires.

Environnement
►Point de repli pour les ordures ménagères

résiduelles :
Quelques usagers nous ont fait connaitre leurs difficultés ponctuelles
de ramassage des ordures ménagères. Pour répondre à ce besoin
un point de repli a été construit par la Communauté des Communes
au Créquin, près des ateliers municipaux.
Il pourra vous permettre de vous débarrasser de vos ordures ménagères lors de situations exceptionnelles, tel un départ en vacances
sans solution de voisinage pour sortir votre poubelle par exemple.
Il sera également accessible aux locataires en résidence d'été et aux
camping-caristes.
Toutefois, une procédure est exigée pour obtenir l'accès à ce point,
fermé par serrure codée.
La demande d'accès se fera, en effet, par un passage physique obligatoire à l'accueil de la mairie aux heures habituelles d'ouverture.
Après enregistrement de votre demande, un code provisoire vous
sera délivré.
Nous rappelons que les personnes qui déposent des ordures en dehors des bacs prévus à cet effet sont passibles de contravention.
La préservation de notre environnement demande une vigilance
constante de la part de tous.
Aussi nous invitons les usagers qui connaissent des difficultés régulières pour faire collecter leurs ordures ménagères à contacter les
services de l'environnement de la Communauté des Communes et à
se faire connaître en mairie , auprès de Marie-Line Mahé, adjointe à
l'environnement, afin d'étudier ensemble une solution adéquate et
pérenne.

►Stationnement de la remorque de déchets verts sur la commune.

►Qualité de l’eau : le cas du métaldéhyde contenu dans certains anti-limaces
L’utilisation d’anti-limaces à base de métaldéhyde dans
les jardins et les massifs peut entraîner, lors de périodes de pluie, le transfert du produit dans les cours
d’eau, ce qui est particulièrement problématique lorsque ces eaux sont utilisées pour l’eau potable. En effet,
l’élimination de ce produit dans l’eau est très difficile
voire impossible, et onéreuse.
Adoptons les bons réflexes pour éviter de
contaminer l’eau ! Un produit d’origine
naturelle et utilisable en agriculture biologique à base de phosphate ferrique est
disponible.
liens et renseignements utiles :
www.fredon-bretagne.com

►Collecteurs d’essaims
Le syndicat « l’abeille finistérienne » propose une liste de cueilleurs d’essaims,
apiculteurs volontaires pour les récupérer
au sein d’une commune. Ainsi, les
abeilles ne seront ainsi pas détruites et poursuivront
leur inlassable travail de pollinisation nécessaire au
maintien de la biodiversité de notre environnement.
Contact sur la commune : Y. OGOR : 02 98 25 85 27

Juillet : 4/07 : Terrain de foot ; 11/07 Gorrequer ; 18/07 : Rumenguy : 25/07 : Le Mengleuz
Août : 1/08 : Kerjean-Kerliver ; 8/08 : place du Marché ; 15/08 : Terrain de foot ; 22/08 : Gorrequer ; 29/08 : Rumenguy
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Affaires sociales
►Lutte contre le démarchage téléphonique : la liste Pacitel
Association de loi 1901, Pacitel est une structure chargée de gérer un fichier des consommateurs ne souhaitant plus faire l'objet de
prospection commerciale par téléphone. Pacitel a pour objet principal la création et la gestion d'une liste d'opposition au démarchage téléphonique à l'exclusion des intérêts spécifiques de chacune des organisations adhérentes. Elle regroupe des associations
professionnelles, des administrations, des institutions de toute nature et, plus généralement, toutes personnes morales représentatives à but non lucratif qui adhèrent à ses statuts.
Pacitel ne fonctionne pas par le blocage des numéros indésirables mais par la mise à disposition de la liste des numéros inscrits sur
Pacitel aux entreprises adhérentes au dispositif. Ces entreprises, après avoir reçu cette liste, s'engagent à supprimer de leurs fichiers de prospection ces numéros Pacitel afin de ne pas les contacter.
Grâce à la liste Pacitel, vous pouvez choisir de ne pas être démarché par les entreprises françaises auxquelles vous n'avez pas
donné votre consentement.
Les données collectées ne seront pas utilisées à des fins de prospection commerciale, que ce soit par l'association Pacitel ou par
tout autre destinataire de ces données. Pour un « appel non-désiré » : l’horaire d'appel, le contenu ou l'émetteur vous semblent gênants ou inappropriés, Pacitel vous donne la possibilité de signaler un tel appel, sans vous imposer de vous inscrire dans le dispositif. La durée de votre inscription est de 3 ans renouvelable. L'enregistrement de votre numéro sur la liste Pacitel prendra entre 1 et 3
mois.
La démarche est simple :
- Vous vous inscrivez sur le site de Pacitel
- Les entreprises membres du dispositif Pacitel s'engagent à supprimer vos numéros de téléphone inscrits, de leur liste de prospection commerciale sauf si vous êtes déjà client.
- Si vous recevez un appel non désiré, vous avez la possibilité de le signaler sur le site
Régulièrement, avant de prospecter téléphoniquement des consommateurs, les entreprises membres engagées dans Pacitel adapteront leurs fichiers de prospection commerciale pour tenir compte de cette nouvelle liste.
Pour les personnes n’ayant pas internet, nous vous proposons de le signaler à l’accueil de la Mairie pour que Madame GUILLOU,
conseillère municipale, fasse votre inscription sur le site de Pacitel.

►« Retrouver l’équilibre et la confiance en soi »
Depuis 1999 en Bretagne, les ateliers équilibre permettent d’améliorer les conditions de vie des
personnes âgées de plus de 65 ans.
Pour vous apprendre à mieux maîtriser l’équilibre, pour retrouver l’aisance dans vos activités quotidiennes, la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire parrainée
par la CARSAT Bretagne, organise un « Atelier Equilibre ».
Pendant trois mois, à raison d’une séance hebdomadaire, un animateur de la FFEPGV spécialisé
dans cette activité vous fera vivre des exercices physiques adaptés.
Les exercices proposés permettent de travailler les sensations des appuis au sol, de mobiliser toutes les articulations, d’entretenir
la tonicité musculaire, de réactiver les réflexes d’équilibration pour retrouver l’aisance dans les activités de la vie quotidienne et apprendre à mieux maîtriser son équilibre.
S’activer au sein d’un groupe favorise l’entraide, stimule la motivation et permet aux pratiquants de créer de nouvelles relations.
La participation s’élève à 15 euros pour l’ensemble des 12 séances.
Les ateliers se dérouleront le mardi de 9h00 à 10h00 salle KEJADENN, à partir du 22 septembre 2015.

Une réunion d'information et d'inscriptions aura lieu :
le mardi 8 septembre, à 9h30, salle KEJADENN
Si vous êtes intéressé(e)s, pour vous-même ou pour l’un de vos proches, contactez le Centre Local d'Information et de Coordination
Gérontonlogique au 02.98.21.72.99. ou l’animatrice Francesca PHILIPPON au 06.81.55.41.01.
Afin de faciliter l’organisation de cet atelier équilibre, merci de vous préinscrire en Mairie.

►Communiqué de l’EHPAD de Daoulas
Dans le cadre de son animation, la maison de retraite du pays de Daoulas recherche un ou plusieurs chanteurs bénévoles.
Leur mission : animer un atelier chant (variété française, rétro).
Pour tous renseignements : Marie Stephan 02 98 25 94 00
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ENFANCE ET JEUNESSE
LOG’ADO ÉTÉ 2015
L’association organise des animations tous les jours
du lundi 6 au vendredi 31 juillet, et du mardi 15 au vendredi 28 août !
Ouvert aux pré-ados et ados entre 9 et 15 ans.
Il reste des places pour certaines activités.
Programme disponible sur le site de l’association : www.logado.fr
Pour toute inscription ou renseignement,
contactez Karine GUEDES :06 77 17 93 07

CPIE Gorre-Menez,
c’est l'assurance de vivre avec d'autres enfants de merveilleuses aventures !
Nature et Poneys (pour les 6/12 ans)
Jouer dans les bois entourant le centre, percer les secrets de la nature en
s'amusant, construire des cabanes, jouer avec les arbres, fabriquer des objets
de ses mains. C'est aussi découvrir l'univers du cheval...
Séjour en internat : 355 € - En Externat : 260 € - Adhésion familiale : 18 €

Equi'passion (enfants et adolescents de 10/16 ans) Du Dimanche 19 au vendredi 24 juillet
Vivez une semaine dans le monde du cheval : soins aux chevaux et poneys du club, pratique équestre journalière, activités diverses
choisies par les enfants dans un cadre naturel privilégié. Niveau du Galop 1 à 4 (galop 1 pré requis)
Séjour en internat : 435 € - En externat : 340 € - Adhésion familiale 2015 : 18 €

La Grimpe d’Arbre, ça te branche ! (enfants et adolescents de 11/15 ans) Du dimanche 19 au vendredi 24 juillet
La Grimpe Encadrée dans les Arbres est une activité physique et éducative de pleine nature se pratiquant sur un support vivant :
l´Arbre. Elle consiste à découvrir le milieu arboré par le haut, à grimper et se déplacer dans les arbres à l´aide des branches et de
techniques de cordes spécifiques. Séjour en internat comprenant 3 ½ journées par semaine de Grimpe d’Arbre (8 enfants pour un
animateur qualifié). Autour de cette activité phare : randonnée, grands jeux, construction pour bivouacs, soins aux animaux de la
ferme… Séjour en internat : 395 € - En externat : 300 € - Adhésion familiale 2015 : 18 €

CPIE Vallée de l'Elorn : 02 98 07 03 74 - www.cpie-elorn.net

Préparer la rentrée
INSCRIPTION A L’ECOLE
Les parents n’ayant pas encore inscrit leur(s) enfant(s) pourront
le faire le matin de la rentrée mardi 1er septembre
Pensez à apporter la fiche de renseignements délivrée par la
mairie (ou téléchargeable sur le site de la commune), le carnet
de santé et le livret de famille.

GARDERIE PERI-SCOLAIRE
Les services de la garderie ne fonctionnent pas le matin de la rentrée,
mardi 1er septembre. Toutefois, une permanence est assurée de 8h à
10h pour les inscriptions. Les fiches de renseignements sont téléchargeables sur le site de la commune. Si votre enfant fréquentait déjà la
garderie l’an passé, merci de venir réactualiser votre fiche.

TEMPS D’ACTIVITE PERISCOLAIRE
Le théâtre, le sport, la danse, la culture bretonne, la
radio, les arts plastiques et créatifs, l’atelier nature ont
suscité un record d’inscriptions pour les TAP de la rentrée
2015/16. La constitution des groupes sera communiquée aux
enfants le 4 septembre.

TRANSPORT SCOLAIRE
DOSSIER D’INSCRIPTION : Vous pouvez le demander dès maintenant pour la rentrée 2015/2016, par téléphone au 02 98 44 60 60 ou
en le téléchargeant sur internet www.cat29.fr rubrique « Transport
Scolaire ».
Si votre enfant est déjà inscrit, vous le recevrez automatiquement.
Les dossiers seront à nous retourner par courrier à la CAT avant le
10 juillet 2014.
La carte de transport scolaire vous sera expédiée fin août. Cette
dernière est obligatoire dès la rentrée et doit être présentée à chaque
montée dans le car.

CAT Transdev - 225 rue de Kerervern –
ZAC Kergaradec 3 - 29806 BREST cedex 9
Les horaires des lignes sont téléchargeables sur le site www.cat29.fr

CHEQUE SPORT
Pour la saison sportive 2015/2016, tous les jeunes nés en 1997, 1998,
1999 et 2000, sont invités à télécharger sur le portail jeunes de la
Région Bretagne, un chèque sport leur permettant de bénéficier d’une
réduction de 15€ sur leur adhésion dans leur club. Cette réduction
s’applique à chaque adhésion à une discipline différente.
Plus d’informations sur : www.bretagne.fr/jeunes.
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►Culture et animations

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...

Chapelle Saint Jean

Expositions
et conférences

Michel ASTIER NOËL du 10 au 19 juillet

Chapelle Sainte-Marguerite
Conférence sur le thème de l’eau

Cale de Moulin Mer

Jeudi 23 juillet à 20h00

Salle Kejadenn

« Couleurs sur le quai »

du 4 au 12 juillet de 15h à 18h
peintures réalisées par les peintres de l’atelier de Pierre
Kernin.

Jean-Claude SCLIPPA
du 21 au 29 juillet « Regards sur l’Afrique »

Mairie

Jeanine Le Cann

du 13 au 19 juillet de 15h à 18h30
Peintures et sculptures

Jean-Claude SCLIPPA
du 10 juillet au 20 août «via astratta via stretta»

Jean-Claude SCLIPPA
du 20 au 26 juillet—Peintures abstraites

Juillet et août,
chaque jeudi
Parvis de Kejadenn
De 17h à 20h.

« Rêve d’images »

du 27 juillet au 2 août de 15h à 18h Travaux réalisés par l’atelier photo d’Asambles

Mme CAJEAN

Légumes, Viande,
Fromage,
Charcuterie, Crêpes bio,
Plantes, Huîtres,
Vins, Thé, Café…

du 3 au 9 août - Peintures

Hervé LE HIR et Georges NEMES
du 10 au 16 août - Peintures à l’huile

Alain PERROT
du 17 au 23 août - Peintures
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L’été sera chaud à Logonna !

La saison s’annonce très dense et en particulier pour les activités nautiques et balnéaires

« La paillotte » du Yelen :
Farniente ou loisirs les pieds dans l’eau …
En partenariat entre la mairie, le centre nautique de Moulin
Mer et les associations de la commune, une paillotte estivale
est installée sur la grève du Yelen. Entièrement dédiée au farniente et aux loisirs des vacanciers, cette structure balnéaire
propose tous les jours en juillet et août, de 12h30 à 19h30 :
location de bateaux, planches à voile, catamarans, kayak, location de VTT à l’heure ou à la journée, cours particuliers et
coaching nautique sur bateaux de propriétaires, balades gourmandes sur goélettes, vente directe de fruits de mer et autres
produits locaux, sandwiches, glaces, boissons. Des soirées à
thème pourront être proposées, à l’initiative des associations
de la commune.
Pour toute demande, contactez la mairie : 02 98 20 60 98

Petit cabotage

A l’initiative de Nautisme en Finistère, Moulin Mer co-organise un circuit auquel participent 40 plaisanciers propriétaires
de voiliers. Objectif : découvrir la rade de Brest en circuit d’une semaine avec escales dans plusieurs ports.
Pour en savoir plus : http://www.nautisme-finistere.com/semaine-du-petit-cabotage-2451

Centre nautique de Moulin Mer

Colos « séjour aventure » pour les 7/11 ans ou « séjour sportif » pour les 12/15 ans.
Un séjour de 12 jours (du 5/07 au 17/07), et trois séjours de 6 jours (du 19/07 au 24/07 ; du 26/07 au 31/07 et du 23/08
au 31/08). Il reste encore des places disponibles.
Stages de voile à la demi-journée, ou formule journée complète à partir de 7 ans, modulable sur 3 ou 5 jours
Stage multi-activités : kayak, optimiste, funboat, catamaran etc…découverte du milieu marin. Prise en charge des enfants de 9h à 17h avec repas au restaurant le midi.
Location de matériel
Cours particuliers
Nouveau ! : possibilité de réserver son stage en ligne avec paiement sécurisé sur le site du centre.
Toutes les informations sur www.moulin-mer.fr
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Les associations de Logonna-Daoulas
A noter : Forum annuel des associations de Daoulas et Logonna-Daoulas
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.

BIBLIOTHEQUE

CULTURELLES

La bibliothèque va bientôt faire ses achats de l’été, disponibles en rayons dès la 1ère quinzaine de juillet.
L’équipe vous souhaite de bonnes vacances, de nombreuses
lectures et vous rappelle la modification des horaires d’ouverture en juillet et août !
Mercredi de 16h30 à 18h30 et samedi de 10h15 à 12h15
Cotisation estivant : 3€ /mois avec caution

ASAMBLES
Nous vous annoncions sa création dans le numéro du mois
de mai, un atelier « Histoire et Patrimoine de Logonna »
existe désormais au sein d'Asambles.
Une première réunion se tiendra le 12 septembre, ouverte à
tous ceux qu'intéresse le passé de notre commune.
Il s'agira dans un premier temps de dresser l'inventaire de
tout ce qui a déjà été fait dans ce domaine, de toutes les
sources d'information que l'on peut trouver ici ou là.
Mais le travail prioritaire sera aussi de collecter tous les
documents matériels (cartes, photos, documents divers...)
ou immatériels (témoignages, souvenirs...) que l'on peut
trouver chez chacun d'entre nous.
Nous avons donc besoin de vous qui possédez, parfois
sans le savoir ou sans y attacher de l'importance telle ou
telle pièce du puzzle de notre passé logonnais.
(nb : vous resterez bien entendu en possession de vos documents ; les techniques modernes de numérisation permettent d'en faire des copies qui seront d'ailleurs aussi des
sauvegardes de vos originaux)

SPORTIVES
FOOTBALL ASSOCIATIF DE LA RADE
Outre les manifestations de l’été (voir en fin de bulletin), le
FAR vous donne rendez-vous le 11 juillet pour la signature
des licences avec visite médicale, stade de Logonna.
Reprise de l’entraînement : la catégorie « senior » reprendra
le lundi 3 août à 19h au stade Keromnès à Daoulas. Les
jeunes reprendront fin août ou début septembre suivant les
catégories. Les dates et horaires seront précisés sur le site du
FAR (www.far29.fr).

N'hésitez pas à prendre contact avec nous dès maintenant,
et à bientôt.
Jean-Pierre Verhaeghe, Président : 02 98 20 64 55
Marcie Chol, secrétaire : 06 37 48 25 69
asambles.logonna@gmail.com

Pratique du football
Vous souhaitez pratiquer le football. Contacts FAR :
- Catégories senior, vétérans :
Pascal SOUBIGOU : 06.15.62.53.86.
- Catégorie U6 à U17 et féminines U6 à U15 :
Olivier DUBREUIL : 06.31.51.69.43.
- Catégorie féminine à compter de l'âge de 16 ans :
Tanguy DELACOURT : 06.50.50.90.70.

« 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

Recherche de bénévoles
Le FAR recherche des bénévoles, notamment dans l'encadrement de ses équipes de jeunes.
Contact : Olivier DUBREUIL : 06.50.50.90.70.
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SPORT BIEN¨ÊTRE
Bientôt les vacances, mais ce n'est pas tout à fait fini !
Zumba Party Samedi 5 juillet à partir de 20h salle Kejadenn
Ouvert aux plus de 12 ans, débutant(e)s ou confirmé(e)s.
Entrée 5€.Venez vous amuser, ambiance garantie !
Renseignements : 02 98 20 71 41 (le soir).

CHARNAVAL
Il faut rappeler que le but de Charnaval est de construire le char
qui représentera la commune au Carnaval de la Lune Etoilée, en
avril 2016 à Landerneau.
Le thème du char 2016 c'est le cirque, et le slogan à connaître
est le suivant : « Le cirque à Lolo, le cirque à Gogo, le cirque à
Nana, le cirque à Logonna ! »
Contact char : secretaire@charnaval.com

L’association Sport Bien-Être vous souhaite de très bonnes
vacances et vous donne rendez-vous ple 5 septembre our le
forum des associations. Les activités reprendront la deuxième
semaine de septembre. A bientôt !

LOCUSPORT
Nouvelle association sportive propose des cours de stand up
paddle (initiation, balades..). A partir de 10 ans. Départs, en
fonction de la météo, des plages de la commune.
locusport.fr - 06 45 36 53 00

Après le feu de St Jean à Gorrequer, l’association Charnaval de
Logonna organise deux manifestations cet été :
Samedi 22 août : soirée moules-frites avec bal populaire
Le 6 septembre : trail et randonnée Zef'Hir, au profit de la recherche contre la mucoviscidose
A ce sujet, un « devoir de vacances » est proposé aux enfants de
l'école, et aux parents :
« Concours d'arts plastiques et d'écriture. »
Voici le thème : « Après une année de missions pour sauver des
gentils en danger, c'est enfin les vacances pour le super héros
Zéfman. Cette année, il part au bord de mer se reposer.... »
Il est possible d'effectuer en groupe ou individuellement un cahier
avec illustrations, une planche de bande dessinée, un carnet de
voyage, un travail d'écriture, de peinture, une réalisation en volume, …
Zéfman est un héros imaginaire, à vous de l'inventer, d'imaginer
sa tenue de vacances, de super héros ...
Ce concours est ouvert à tous (il y aura plusieurs catégories :
enfants maternelle, enfants primaire, collège, adultes).
Les travaux seront à déposer à la mairie entre le mardi 1er et
samedi 5 septembre (pendant les heures d'ouverture).
Contact concours : Anne Poulmarc'h poulmarch.anne@bbox.fr

AUTRES
 Le Club des Anciens
Le Club recherche de nouveaux adhérents pour le mois de septembre 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

KILT
La caravane-atelier vélo itinérant du collectif
KILT sera présente sur le marché du 2 juillet. Venez apprendre
à réparer votre vélo...pour rouler en toute liberté cet été. Atelier
participatif à prix libre. Vélos à vendre à prix modiques.

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 !

 VIBRATIONS
Stage de chant du lundi 20 au vendredi 24 juillet
Animé par Pierre DISSERT et ses acolytes !
Chœur, petits ensembles, classique, comédie musicale, chant
du monde, gospel. Pour tous niveaux;
Les cours auront lieu de 10h à 18h tous les jours en salle Kejadenn et un concert de fin de stage est prévu le vendredi soir.
Tarif : 185€ (5€ d’adhésion à l’ association). Tarif réduit pour
étudiant, demandeur d’emploi…
Contact : sylvie.vigouroux@sfr.fr / nancy.karlikow@free.fr

BRIC A BRAC DE L’APE : Ne jetez plus !!
Inscrivez-vous au bric-à-brac en remplissant un bulletin
(disponible dans les commerces locaux).
C. Simon : 02 98 37 85 48 ou C Dolou : 02 98 20 65 22
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Afrik’o’Bendy 2015
Appel à bénévoles et associations

SECOURS CATHOLIQUE
Numéro de téléphone (cas d’urgence) : 06 71 14 31 95
«Les rencontres amitiés (jeux de société, café, gâteaux) vous
accueilleront à la rentrée au local situé 7, route de Daoulas à
Irvillac . Passez un bon été »

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 également les bienvenus. Vos repas seront pris en commun avec
l’équipe.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez contacter Isabelle, responsable «bénévoles» : 06.23.35.72.64 / erisa2209@neuf.fr

Petites annonces
►Vends buffet breton 2 portes (lit clos) en chêne, 2 grands
tiroirs, grand rangement intérieur. L 150—l 50—H 126. A retirer
sur place, règlement en espèces souhaités : 160€ à débattre.
02 98 20 64 26 ou 06 32 29 76 63
►Vends maison 5 pièces 112m² vue sur la rade et terrain de
1338m². Sous-sol carrelé de 78,35m², rdc : séjour carrelé 32m²
avec cheminée et insert, cuisine équipée, chambre, sdb, wc,
buanderie, véranda sur jardin. Etage : 3 chambres avec parquet, grande salle de bain et débarras. 265 000€ :
02 98 20 64 26 / 06 32 29 76 63
►Vends terrains viabilisés sur Logonna-Daoulas, lots compris
entre 500 et 731 m² . Vends terre végétale : 02 98 24 34 28 ou
07 01 88 45 98
►Vends table de ping-pong état neuf : 120€ Vends lits en
80cm (sommier et matelas tapissier) état neuf : 30€
02 98 20 66 33
►Loue à Kernisi appartement 2 pièces, grande cuisine placards, sdb. 1er étage indépendant. 360€. Vends maison pierre,
3 ch., bureau, séjour sud, double vitrage, sur sous-sol. A rafraîchir, habitable en l’état. 140 000€.
02 98 47 26 39 ou 06 71 36 16 35
►Recherche en location pour une journée ou un week-end,
une remorque de mise à l’eau pour un CAPELLAN de 4,70 m.
Contact : 06 24 63 32 83

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

Chez nos voisins…
12ème FOIRE DE DAOULAS
Vendredi 28 et Samedi 29 août 2015.
Centre bourg de Daoulas à partir de 10h
Pour cette nouvelle édition, l'association «Les P'tits Pot'iront»
vous invite à découvrir le marché de producteurs, artisans du
pays de Daoulas et d'ailleurs .
La foire propose également une très riche programmation de

spectacles, jeux et animations pour enfants (de 2 à107 ans environ !), ainsi que des ateliers
d'initiation, des conférences/débats.
Dès le vendredi 28 août, des projections de films en

►Recherchons assistante maternelle agréée qui prendrait soin
de notre fille de 3 ans, les mercredis des périodes scolaires de
12h (sortie d'école) à 18h à compter du mois de septembre
2015. Merci de nous contacter par courriel à l'adresse suivante :
p2.cornille@gmail.com (nous serons à l'étranger jusqu'au mois
d'août).
►Lycéenne cherche petits travaux d’été « je peux garder vos
enfants (à partir de 2 ans), arroser vos jardins et potagers, nourrir vos animaux domestiques, ramasser votre courrier, ouvrir et
fermer vos volets pendant vos vacances… » :
07 62 61 39 85 / 02 98 20 67 60
►Recherche, à partir de septembre, personne pour déposer un
étudiant de Logonna au lycée du Nivot à Loperec, le lundi matin
(avant 10h00) et retour le vendredi après-midi. Participation aux
frais de transports. Contact : 06 65 13 29 84.

présence de réalisateurs (en partenariat avec le festival de
Douarnenez).. Et une soirée concert le samedi 29 avec
(entre autre !) le groupe Pavan Takin (rock n'roll balkanique)
et un fest-noz. Repas paysan le samedi (réservation sur
place) et buvettes sur place. Accès libre.
Association Les P'tits Pot'Iront / lesptitspotirons@gmail.com
http://foirededaoulas.blogspot.fr/

SECOURS POPULAIRE
Samedi 11 juillet 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

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

NUMÉROS UTILES

« LA VENELLE DU BOULANGER » boulangerie-pâtisserie, :
Lundi : fermeture,
Du mardi au samedi : 7h-12h30 / 16h-19h
Dimanche : 7h-12h30
35, rue ar Mor 02 98 43 81 80

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

« TY U » Epicerie , relais-poste .
Du lundi au samedi : 9h-12h30 / 16h-19h
Dimanche : 9h-12h
Centre bourg 02 29 62 82 99
«LA GRIGNOTIÈRE » Bar, restaurant, moules-frites.
Le midi du lundi au dimanche, le soir du mardi au samedi.
Centre bourg. 02.98.20.64.36

►Commerces ambulants
« Pili-Pili Pizza » samedi et dimanche soir.
Entrée du bourg (commandes entre 17h et 20h)
 06.20.43.85.89.
« Friterie belge Serken » De 17h à 21h :
en juillet, le vendredi et en août le mardi. Entrée du bourg.
 06.30.63.97.77 / www.serken.fr

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

►Nouveau service

►Correspondants locaux

►Anaëlle Picard vous informe de l'ouverture de son cabi-

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

net de sage-femme situé au 14 rue Xavier Grall, écoquartier du Pouligou à Daoulas, depuis juin dernier.
Informations et rendez-vous au 06 63 48 70 02.

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

LA PAROISSE : HORAIRES DES MESSES
(les samedis à Daoulas à 18h00, les dimanches à 10h30)
TOUS LES DIMANCHES A RUMENGOL
5/07

L’église Saint-Nonne
est ouverte au public
tous les samedis
de 10h à 12h et de 15h
à 17h

Hôpital-Camfrout, pardon de Troaon

19/07 Saint-Urbain
02/08 Irvillac
15/08 Pardon de Rumengol
16/08 Pardon de Sainte-Marguerite à LogonnaDaoulas (route de l’Hôpital-Camfrout)
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LES RENDEZ-VOUS DE L’ETE
JUILLET

AOÛT

4 juillet
ZUMBA PARTY
Salle Kejadenn à partir de 20h00. Animée par MathildeHéléna et Marilyne. A partir de 12 ans. Entrée 5€.

2 août
MARIONNETTES
Agorespace - Spectacle de Guignol par la Cie Klissing.
6 et 7 août ACROBATIES ET MAGIE
Agorespace - Spectacle de Cancy.

5 juillet
FÊTE NAUTIQUE
Cale de Moulin-Mer à partir
de 11h30. Entrée gratuite
Fête des Plaisanciers de
Moulin-Mer.

13 août
CONCERT
« BOBBY AND SUE »
Salle Kejadenn à 20h30. Duo guitare chant, répertoire un peu folk
country mais surtout blues ! Gratuit.

10 juillet
MARIONNETTES
Agorespace - Spectacle de Mika Klissing.

21 et 22 août
CIRQUE
Agorespace - Spectacle proposé par le Cirque Français.

18 juillet
FEST NOZ
Parvis de Kejadenn à partir de 20h30 - Musiques et
danses bretonnes.

22 août
MOULES-FRITES ET BAL
Salle Kejadenn à partir de 19h00. Organisé par l’association Charnaval.

25 juillet
BRIC A BRAC
Enceinte de l’école de 9h à 18h - Grand vide grenier
organisé par l’Association des Parents d’Elèves. Entrée
gratuite.

27 août
CONCERT
« YSA TRIO »
Salle Kejadenn à
18h30. Concert proposé dans le cadre des
« Veillées du Parc ». Trio voix, harpe, basse et batterie.
Compositions ou airs traditionnels revisités. Gratuit

25 juillet
AFRIK’O’BENDY
Grève du Yelen de 15h00 à
2h00. Le festival solidaire de
musiques africaines fête sa
10ème année ! Prix libre.

30 juillet
RECITAL DE POESIE
Eglise Saint-Monna à 21h. Entrée 12€
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