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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 
Décembre 2015 

  
HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h N° 318 

 

 

 
JOYEUSES FÊTES 
DE FIN D’ANNEE 



2 

 

P. 3 :  L’édito du Maire 

P4 - 5 : Communiqués de mairie 

P 6 - 7 :  Le réseau d’eau 

P 8 à 13 :  Retour sur 2015 

P.14 - 15 :  L’école 

P.16 :  Ce mois-ci... 

 

Sommaire 

►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 PAROISSE  : HORAIRES DES MESSES  
►Les samedis à 18h00 à Daoulas , sauf le dernier samedi du 
mois où la messe a lieu à Creac’h Balbé en Saint-Urbain. 
►Les dimanches à 9h30 dans l’ensemble de l’Abbaye et à 
11h dans l’ensemble du Cranou. 
- 6 décembre à Irvillac 
- 20 décembre à Logonna-Daoulas 
- 24 décembre veillée de Noël à Daoulas 
- 25 décembre à Saint-Urbain  

Services pratiques 

Magazine d’information de la commune de Logonna_Daoulas 
MAIRIE - 21, rue Ar Mor - 29460 LOGONNA-DAOULAS - 02.98.20.60.98 

mairie.logonnadaoulas@orange.fr / www.logonna-daoulas.bzh 
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Coordinatrice : Brigitte Deniel 

Conception et réalisation : Catherine Stéphan et Brigitte Deniel 
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MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14  
MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15 
INFIRMIERS : SALAÜN-CALVEZ /TOURNELLEC : 
02.98.20.62.13 / 06.86.21.55.50 
LAFOSSE/QUEGUINER : 02.98.20.60.62 / 06.09.27.91.70 
KINESITHERAPEUTE :  
Karine LE COZ : 02.98.20.70.20 
TAXI : Antoine Taxi : 06.84.60.28.05 
PHARMACIE DE GARDE : 32.37  
DENTISTE DE GARDE : 02.98.90.55.77 
 

GENDARMERIE : 17 POMPIERS LE FAOU : 18  
CROSS CORSEN (sauvetage en mer) : 112 ou VHF 
canal 16 
SPAC : 02 98 85 49 66  
astreinte : 06 11 74 64 98 (7j/7j et 24h/24h) 
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 

Le marché de Logonna : Quelques commerçants 
chaque jeudi à partir de 16h00 sur le parvis de 

Annonce commerciale 

Nouveaux service : Artisan charpentier-menuisier 
«Copeaux & Cie» – Antoine Receveur – De l'arbre à la 
maison... 
Je vous propose mon savoir-faire pour la réalisation de vos ou-
vrages en bois massif, ainsi que vos travaux d'isolation. Entre-
prise avant tout artisanale et à forte valeur environnementale, 
les travaux réalisés par mes soins associent les techniques 
traditionnelles, l'utilisation de bois de pays avec les contraintes 
contemporaines qui sont les nôtres (normes, confort), intégrées 
avec soin et discernement. 
Sensible à l'économie sociale et solidaire, l'entreprise a intégré 
la société coopérative CAE29 Penn Ar Bât, garantie pour vous 
d'une prestation de qualité. 
Je vous propose des plans en 3D qui vous permettront de vous 
projeter très facilement dans votre futur environnement. 

 
Route de Cléguériou — 06.84.90.91.08 
www.cae29.coop/receveur-antoine.html 

Suivez Copeaux & Cie sur Facebook 

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

Ce matin du 14 novembre, je découvre ce titre « irréel » en Une d’un quotidien régional : plus de 100 morts à Paris. Cette capi-
tale dans laquelle il est prévu de me rendre le jour même. C’est une sidération. 
Après mon incrédulité, je dois me rendre à l’évidence. On a tué, assassiné, massacré à Paris gratuitement pour le simple fait 
d’être français, d’être simplement citoyen, d’être simplement humain. Au nom de quoi ? Au nom de Dieu ? Même ces assassins 
imbéciles et incultes ne savent sans doute pas eux-mêmes réellement pourquoi.  
 
Ce chaos programmé pour nous déstabiliser, s’il doit nous aider à réfléchir sur la tolérance et l’acceptation de l’autre, doit en 
permanence nous rappeler que l’obscurantisme est le contraire de l’épanouissement humain. 
 
Notre chance de vivre dans une démocratie ne doit pas nous faire oublier de nous en servir chaque fois que possible. Ce sera 
encore le cas les 6 et 13 décembre prochains pour les élections régionales.  
N’oublions pas ces jours-là de nous exprimer au nom de cette démocratie et de notre liberté si chèrement acquises, là aussi 
contre un certain nihilisme. 
 
Pour ce Logonna info, il a été décidé de rappeler l’ensemble des réalisations de 2015 sur notre commune. Vous en trouverez 
l’essentiel en lisant ces pages. Un point particulier s’agissant des TAP puisque cette véritable réussite est plébiscitée aussi bien 
par les enfants que par les parents. Leur mise en place a demandé une année de travail. 
Notre programme prévoyant un conseil municipal des jeunes, nous allons pouvoir maintenant nous atteler à la tâche. 
 
L’équipe municipale a beaucoup travaillé, d’autant plus que nous disposons de peu de moyens. C’est aussi grâce au personnel 
communal que nous pouvons avancer. L’arrivée cette année de Marion à l’accueil (en remplacement de Pierre LE BRIS) et de 
Romain aux Services Techniques nous a permis de renforcer notre dynamique au service des logonnais.    
 
Cette fin d’année tragique pour notre pays ne doit pas nous faire oublier que la vie continue. L’approche des fêtes nous rappelle 
les moments de joies et de plaisirs dont il faudra savoir profiter. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
 
Cordialement. 
 
Hervé BRIANT, maire de Logonna-Daoulas 
 

 
Toute l’équipe municipale vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année. 

Horaires de l’accueil mairie pendant les fêtes 
 
Jeudi 24 décembre : fermeture à 16h00 
Samedis 26 décembre et 2 janvier : fermeture exceptionnelle 
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Communiqués de Mairie 

Environnement 

►Stationnement de la remorque de déchets verts sur la commune : 5/12 : place du Marché, 12/12 : terrain de foot, 
19/12 : Rumenguy, 26/12 : Gorrequer, 2/01 : le Mengleuz, 9/01: Kerjean-Kerliver,  

 

Point de repli pour les ordures ménagères 
Pour répondre aux besoins de certains usagers lors de 
situations exceptionnelles (départ en vacances, loca-
taires en résidence d’été…), un point de dépôt des or-
dures ménagères a été installé par la CCPLD près des 
ateliers municipaux au Créquin.  
Pour accéder à ce dépôt, vous devez passer en Mairie 
afin d’obtenir un code provisoire.  

Elections régionales :  
6 et 13 décembre 2015 
 
Les conseillers régionaux sont élus sur des listes 
de candidats comportant des sections départe-

mentales, ce qui permet à chaque département d’être repré-
senté au sein de l’assemblée régionale. Les conseillers sont 
élus pour 6 ans. Seront ainsi élus 1671 conseillers régionaux 
des 12 nouvelles régions métropolitaines (hors Corse). La 
région Bretagne va élire 83 conseillers . 

Les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 18h. 
Bureau n°1 : Salle Kejadenn  
Bureau n°2 : Mairie (salle du Conseil) 
 
 
Si vous n'avez pas de moyen de locomotion, l'équipe munici-
pale propose de vous transporter jusqu'au bureau de vote les 
6 et 13 décembre prochains.  
Contactez la mairie au 02.98.20.60.98., Madame GUILLOU, 
conseillère municipale, organisera votre déplacement. 

Conseil Municipal du 12 novembre 2015 
 Finances  
 Convention d’adhésion à « Finistère Ingénierie 

Assistance » 
 Bâtiments communaux : renouvellement de baux 

précaires 
 Conventions CCPLD 
 Personnel communal : renouvellement d’un em-

ploi aidé 
 Affaires diverses 
(l’intégralité du compte-rendu est consultable en mairie 
ou sur le site de la commune)  

Repas des Anciens 
Le repas des Anciens se déroulera le 24 janvier 2016. 

MISE EN PLACE D’UNE RECYCLERIE SUR LE SITE DE LA  
DECHETERIE DE PLOUEDERN 
 
La Communauté de Communes du pays de Landerneau Daoulas 
s’est engagée, avec les associations du territoire, à réduire la 
quantité de déchets en réutilisant ou recyclant des produits pour 
une seconde vie. 
Aussi, depuis le début du mois d’octobre, la CCPLD a ouvert un 
dépôt de Recyclerie sur le site de la déchèterie de Plouédern en 
partenariat avec l’association Le Tri Porteur. 
 
L’usager qui se présente à la déchèterie peut déposer des objets 
dans le local Recyclerie. L’objet est remis en état et valorisé par 
l’association puis donné ou vendu. Par ce geste, l’usager contri-
bue à préserver les ressources naturelles, transforme son déchet 
en objet, et favorise le développement local et solidaire. 
Aujourd’hui, les seuls produits concernés sont les cycles. Tous les 
types de vélos en bon et moyen état sont acceptés. 
La Communauté de communes poursuit sa réflexion afin de pro-
poser ce même service en partenariat avec des associations de 
Daoulas autour de la déchèterie de Reun Ar Moal. 
 
Horaires d’ouverture des déchèteries :  
Du 1er novembre au 28 février : 9h-12h/14h-17h30 et du 1er mars 
au 31 octobre : 9h-12 / 14h-19h—Ouvert tous les jours sauf di-
manches et jours fériés. 
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Urbanisme Etat-civil 

Culture et Patrimoine 

DECLARATIONS PREALABLES 

LACOMBE Lisa 14, Pennarun Ouvertures 24/10 

LE BRUN-PARIZE  
Delphine 

1, rue Foennec Vraz Modif. Aménagement 28/10 

L’AOT Hervé 4, impasse des Alouettes Changement fenêtres 03/11 
GOURVES Pascal Le Scoët Extension 6/11 

BUAT Jean-Yves Larvor Huella Véranda 10/11 

MOAL Pierre 23, rue Gorre ar C’hoat 
Abri-voitures + palissade 
bois 

14/11 

BRAULT-RENAULT Jérôme 8, rue des Ecoles 
Terrasse+modif. ouver-
ture 

17/11 

PERMIS DE CONSTRUIRE    

MANDINA Ghislain et 
CHALM Anaïs 

Prat an Dour lot. 5 Maison  13/11 

LE RHUN Jean-Jacques 21, Mengleuz 
Modification façade et 
jonction bâtiments 

17/11 

DECES 

Louise HELIAS épouse BERTHOU, route de Pors 
Beac’h, décédée le 18 octobre à Brest.  

 

Emouvante commémoration de l'Armistice 
du 11 novembre 1918 
« Un plaisir mérite d'être partagé et ce fut le cas ce mercredi  
11 novembre. Tout d'abord à Logonna ou André Ségalen a re-
mercié les jeunes et ados présents en expliquant que le devoir 
de mémoire leur reviendra dans quelques années. 
Après le dépôt de gerbe par Hervé Briant entouré de la jeu-
nesse et de Françoise Courtois représentant les veuves d'an-
ciens combattants, le recueillement a permis d'associer les 
veuves et les orphelins de toutes les guerres, à l'hommage dû 
aux "Poilus" et aux victimes de tous les conflits. 
Descendus en nombre à Daoulas, les Logonnais ont ensuite 
assisté à une cérémonie remplie d'émotion et relevée par la 
présence de la chorale "Log'arythme" qui a offert une belle pres-
tation. Le mot de la paroisse nous a guidé vers cette réflexion 
du Pape qui souhaite que nous vivions dans la fraternité comme 
au Moyen-Orient où cohabitent Juifs, Musulmans et Chrétiens.  
Jean-Claude Le Tyrant était à son tour aidé d'enfants pour le 
dépôt de gerbe suivi de l'hommage aux victimes des différents 
conflits. Après les allocutions, l'assistance a chanté "La Marseil-
laise", avant de lever le verre de l'amitié offert par la Municipali-
té de Daoulas.  
Personne n'imaginait la tragédie qui allait se dérouler deux jours 
plus tard… » André Ségalen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le Maire Hervé Briant, Françoise Courtois  
 et des enfants de la commune déposent la gerbe. 
 

NAISSANCES 

MASSON Deeclan, 32 Mengleuz, née le 20 octobre 
à Landerneau. 
LEPLUMEY Gabin, 20 bis route de Ruliver, né le  
30 octobre à Landerneau.  
LE BOURHIS Mona, 5 Gorrequer, née le 4 no-
vembre à Landerneau. 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
 

La mairie travaille à l' élaboration du Plan Local d'Urbanisme 
(PLU) de la Commune. Deux réunions d'information sur le sujet 
ont été organisées les  15 et 22 octobre derniers. Elles ont ras-
semblé une centaine de personnes à chaque fois, ce qui dé-
montre bien l'intérêt des habitants. Plusieurs personnes, outre 
les élus, sont intervenues sur le sujet : Laurent Dérouard, du 
cabinet Geolitt qui instruit le dossier du PLU,  Cécile Belzon, 
juriste spécialisée en droit de l'urbanisme, qui a exposé l'appli-
cation de la loi «Littoral», mais aussi Thierry Cann, le directeur 
du Schéma de cohérence territoriale du pays de Brest (Scot); 
Alexandra Guilloré et Marie-Claude Morvan, toutes les deux 
vice-présidentes de la Communauté des Communes du Pays  

 
 

de Landerneau Daoulas, qui ont notamment parlé du Plan Lo-
cal de l'Habitat (PLH). 
En effet les contraintes législatives qui s'imposent à notre com-
mune sont nombreuses du fait notamment de son impor-
tante  façade littorale.  
Consultation de la population ►► 
La Mairie invite la population à prendre connaissance des docu-
ments à leur disposition sur le site de la commune (onglet «vie 
municipale») et à participer à la réflexion en soumettant leurs 
idées de projet d’intérêt général dans un cahier à leur disposi-
tion à la mairie . Vous trouverez également des  panneaux 
d'information exposés  à la mairie. N'hésitez pas à venir les 
consulter. 
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DÉFAUT D’APPROVISIONNEMENT TEMPORAIRE DU RÉSEAU D’EAU : INFORMATION DES USAGERS 
  
Le réseau d’eau de Logonna-Daoulas comprend 51 kilomètres de conduites enterrées. Soumises à la pression de 
l’eau et parfois très anciennes, ces installations donnent parfois des signes de faiblesse qui se traduisent par des 
fuites plus ou moins importantes. La plupart du temps, les services techniques parviennent à réparer rapidement 
pour rétablir l’alimentation dans la journée.  
Lorsque le désordre se situe sur une canalisation de gros diamètre, desservant de nombreux abonnés, la réparation 
est plus compliquée à mettre en œuvre. Il nous faut en effet, mobiliser des moyens matériels et parfois des fourni-
tures spécifiques dans un laps de temps très court, ce qui n’est pas toujours réalisable. 
Enfin, si la fuite se produit en dehors des heures de travail, par exemple le soir ou le week-end, les agents n’inter-
viennent en général qu’à la reprise du travail, le lendemain ou le lundi suivant.  

 
 
  
 
 

 
 
 

 
Pour les fuites après compteur (dans la propriété privée 
de l’usager), l’usager doit faire appel à un plombier. 
Mais qui devons-nous contacter quand nous constatons 
une fuite d’eau en amont du compteur, située bien sou-
vent sur le domaine public ?  

 
 
 
 
 
 
 
Cas n°1 : En semaine, pendant les heures d’ouverture des services municipaux  

Contacter tout simplement la mairie par téléphone ou en vous déplaçant. 
 

Cas n°2 : En dehors des heures d’ouverture des services municipaux  

Dans ce cas, il appartient à l’usager d’analyser la situation : La réparation d’une fuite peu importante peut attendre 
l’ouverture des services. Pour une fuite importante, il convient de contacter un élu de Logonna-Daoulas qui pourra, 
dès lors, informer l’élu d’astreinte, qui prendra en charge la situation en se rendant, le plus souvent, sur place. 
L’analyse in situ permettra de mesurer le niveau d’urgence de la situation et de déclencher, si besoin, une interven-
tion de la Société Publique Locale Eau du Ponant.  

 
 
 
 
 
 

Que faire en cas de fuite d’eau ? 

►POINT SUR LE RESEAU D’EAU 

Sous la responsabilité 
de la commune 

Sous la responsabilité du client 
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Coupure d’eau non programmée : Information des usagers 
L’information des usagers concernés par une coupure d’eau non programmée est difficile à organiser.   Pour autant, la 
Municipalité a décidé d’acquérir des panneaux de signalisation appropriés, qui seront positionnés sur le secteur concer-
né pour une meilleure communication. Vous y trouverez une note d’information à destination des riverains concernés.    
Pour renforcer le dispositif, cette même note sera  également affichée sur la porte principale de la mairie. Enfin, un mes-
sage sera diffusé sur la page d’accueil  du site internet de la commune (sous réserve de disponibilité du web master).  
 
 
Suites fuites d’eau route de Saint-Jean - Gorrequer  
En l’espace de quelques semaines, la canalisation de la route de Saint-Jean a cédé entraînant une coupure d’eau de 
plusieurs heures pour une quarantaine d’habitations. L’état de ce tuyau laisse penser qu’hélas, cette situation se renou-
vellera. Une pré-étude, réalisée par la SPL Eau du Ponant, a estimé le remplacement de cette conduite de 110mm à 
180 000€ HT. Le schéma directeur d’eau potable programmait cette opération à partir de 2020. Il nous faudra probable-
ment anticiper en prenant soin de hiérarchiser les priorités, nombreuses dans ce domaine.  
 
 
Projets en cours actuellement 
Une consultation d’entreprises va être prochainement lancée pour réaliser 2 opérations :  
D’une part, les travaux de remplacement de la conduite entre la zone de captage et la station de pompage. Cette con-
duite en amiante ciment est fuyarde et laisse échapper la ressource en eau, ce qui a pour conséquence immédiate de 
nous contraindre à acheter plus d’eau à l’extérieur (alors qu’elle pourrait être gratuite). La canalisation traverse des par-
celles privées et la Municipalité remercie les propriétaires de leur coopération. 
 
D’autre part, sur préconisation de l’Agence Régionale de la Santé, les travaux de protection du périmètre du captage par 
un fossé étanche en béton vont être réalisés, ceci dans le but de protéger la ressource en cas de pollution accidentelle.  
 
 
Bilan auto relevé 2015 
Pour la 2ème année consécutive, l’auto relevé des compteurs d’eau a permis de récupérer 398 relevés réalisés par les 
usagers (466 en 2014). Le temps gagné par cette implication des habitants a été utilisé à d’autres tâches, notamment 
pour réaliser le désherbage manuel du cimetière, supprimant ainsi un traitement phytosanitaire. Nous sommes passés 
de 2 traitements annuels en 2014 à un traitement en 2015, l’objectif étant d’atteindre à terme, le 0 produit phyto sur la 
commune.   
 
 
 

CONSEIL 
A l’approche de l’hiver, pensez à protéger vos compteurs et canalisations.  
Contrôlez régulièrement les chiffres de votre compteur afin d’éviter d’éven-
tuelles mauvaises surprises 
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 Voirie 
 

 La réfection de la route qui mène au centre nautique  
 de Moulin-Mer, subventionnée par un fonds de concours 
 de la CCPLD, facilite l’accès aux handicapés accueillis  
 au centre. (photo ci-contre) 
 

 Aménagements 
 Trois nouveaux abris-bus ont été installés à  
 Sainte-Marguerite, Prat an Dour et route de l’Argoat. 

Amélioration des conditions de sécurité routière 
 

Les enjeux liés à la sécurité routière sur notre commune sont nombreux compte tenu, d’une part, de la configuration de 
notre réseau routier et d’autre part de son étendue. Trop souvent nous sont signalées des situations dangereuses 
créées par le comportement des conducteurs. Nos petites routes ne réunissent pas toujours les conditions pour con-
traindre les usagers à plus de modération, notamment en termes de vitesse.  
 
Si la plupart des automobilistes respectent les obligations matérialisées par la signalisation verticale et horizontale, cer-
tains, on ne sait pour quelles raisons, enfreignent délibérément la réglementation. Forte de ce constat, la Municipalité 
souhaite aujourd’hui mettre en œuvre, sur le territoire de la commune, des aménagements spécifiques visant à obliger 
les véhicules à plus de prudence. Certes, nos finances ne nous permettent pas d’envisager des modifications géomé-
triques et structurelles de notre voirie.  
 
Néanmoins, nous souhaitons, après diagnostics et analyses, établir un programme pluri annuel d’interventions légères 
mais efficaces, réalisées prioritairement par les agents techniques de la commune. Pour nous y aider, il nous faut faire 
appel à des compétences dans un domaine où l’expertise est un gage de réussite. C’est pourquoi le Conseil Municipal 
réuni le 12 novembre a voté, à l’unanimité, l’adhésion à Finistère Ingénierie Assistance, structure à vocation technique 
portée par le Département. Une première réunion de travail est prévue avant la fin de l’année. Nous ne manquerons pas 
de vous tenir informés de l’évolution de ce dossier.  

►►►RETOURS SUR 2015…. 

Numérotation des voies 
 

Très attendue par les citoyens, la numérotation des habitations de 
la commune se poursuit afin d’améliorer leur localisation.  
Ainsi, 66 habitations viennent d’être numérotées entre la sortie 
d’agglomération route de Kerliver et la pointe du Bendy.  
Suite de cette opération courant 2016 pour les 266 habitations ne 
disposant pas encore d’une adresse accessible. 

Aménagements 
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Les sentiers de la commune 
 

De nombreux chemins de la commune ont été ouverts au 
cours de l’année 2015 grâce à la jeune association 
« Ribin ». 
Les marcheurs, les randonneurs et les coureurs à pieds 
peuvent désormais profiter des trois beaux sentiers publics 
à Helen, de Pennavern jusqu’à Daoulas via le Pouligou, et 
au Brétin avec une convention de passage sur la portion 
privée.  
Le chemin du Helen a également été asséché et pourra 
donc être emprunté en toutes saisons. (photo ci-contre) 

D’autres projets sont en cours, tels que l’ouverture d’un 
sentier côtier à l’anse de Penfoul, l’assèchement du che-
min du Roz à Roscurunet, la création de la boucle 
Torrarchleuz vers le chemin de la croix des douze apôtres, 
le drainage du sentier au Bretin… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association finalise actuellement un projet de carte  
répertoriant les sentiers côtiers, les boucles des chemins 
existants et à ouvrir pour l’été 2016, des pictogrammes 
indiquant les centres d’intérêts patrimoniaux de la com-
mune (arbres remarquables, lavoirs, chapelles...). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques indicateurs de l’activité des services municipaux en 2015 
 

Mis en œuvre par la nouvelle municipalité dès avril 2014, le «tableau de suivi des demandes» assure le lien fonctionnel entre les 
habitants, les élus, et les services municipaux. 
Depuis le 1er décembre 2014, le bureau d’accueil de la mairie, porte d’entrée unique des demandes adressées à la commune, a 
enregistré 760 demandes à traiter soit une moyenne de 63 demandes par mois. 500 d’entre elles (66%) avaient pour objet une 
demande d’intervention des services techniques. A noter également des sollicitations pour des rendez-vous visant à résoudre 
des difficultés individuelles, des demandes de précisions concernant l’urbanisme, des signalements d’anomalies diverses... 
 

Ces demandes ont été adressées par déplacement à l’accueil, par appel téléphonique et dans une moindre mesure, par messa-
gerie électronique. Complété par le personnel et transmis 2 fois par semaine aux élus, ce tableau, en plus d’être un outil d’ infor-
mation particulièrement opérant, permet d’organiser en aval, la gestion et le suivi des demandes, avec pour objectif, d’apporter 
une réponse à toutes les sollicitations qui nous parviennent, conformément à nos engagements de campagne.  
 

La Municipalité remercie tous les agents de la collectivité, et notamment Marion PENNANEA’CH, agent chargé de l’accueil, pour 
leur implication, leur rigueur et leur réactivité, qui contribuent à renforcer l’efficacité et la qualité du service public à LOGONNA 
DAOULAS.  
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La paillote : un franc succès ! 
Cet été, à l’initiative de la Mairie, une paillote a vu le jour sur la 
plage du Yelen . 
Les professionnels de la commune ont été d’emblée associés à 
ce projet : Don Bosco, par le biais du centre nautique de Moulin 
Mer, en charge du point de location nautique, « La venelle du 
boulanger » pour les sandwiches, l’œnologue Yann Bougain et  
Julien Coïc, ostréiculteur. 
Le centre de Moulin Mer a ouvert la paillote tous les jours de 
juillet et d’août de 12h30 à 19h30 et tous les week-ends pendant 
le mois de septembre. 
Environ 700 locations nautiques ont été enregistrées sur cette 
période (planche à voile, paddle, kayak…). Une centaine de voi-
tures ont pu être recensées sur le site, preuve de son attractivi-
té ! 
Les baigneurs et les sportifs ont pu profiter des rafraîchisse-
ments et de la petite restauration proposée sur place 
(sandwiches, boissons, glaces, bonbons). 
Grâce à l’implication des associations, notamment le F.A.R., les 
mardis soirs à la paillote sont devenus un rendez-vous incontour-
nable. Les amateurs de produits de la mer y dégustent les co-
quillages de Julien Coïc, ostréiculteur à la Pointe du Château et 
les vins de Yann Bougain « Les amis du vin ». 

 
Conseil portuaire de Pors-Beac’h. 
La commune de Logonna-Daoulas est gestionnaire du port com-
munal de Pors-Beac’h depuis 2003. C’est une responsabilité 
importante pour la vie maritime et l’essor économique de la com-
mune. Afin d’améliorer les conditions de gestion de ce site, la 
Municipalité a souhaité mettre en place un conseil portuaire qui 
aura pour fonction d’émettre des avis sur la gestion des affaires 
de ce port communal. Ainsi le conseil portuaire est obligatoire-
ment consulté sur la délimitation du port et ses modifications, le 
budget prévisionnel, les tarifs et conditions d’usage des outil-
lages, les droits de port, les concessions, les projets d’opération 
de travaux et les avenants au règlement particulier de police. 
Une première réunion a donc eu lieu cet été en présence d’Her-
vé Briant, Maire et Président, Nicolas Le Moal, Christian Léty, 
Philippe Cloarec, Jean Le Moal et Thierry Boissel, représentant 
les professionnels. Etaient également présents les représentants 
des plaisanciers, Gilbert Cochennec, Brendan Le Berre, Hervé 
Lefaix, et Françoise Péron pour le Conseil Départemental. 

 

Chantier « spartine » 

Sous la conduite d' Agathe Larzillère, chargée de mission Natura 
2000 au PNRA , un groupe de volontaires s'est attaqué à la spar-
tine à la pointe du Bendy à la fin du mois d’octobre . 
La spartine est une plante invasive très présente dans la rade. 
Elle se reproduit très vite, réduit les zones de vasières où vont se 
nourrir les oiseaux à longues pattes  (les limicoles), envahit no-
tamment la petite lavande de mer qui n'existe que dans la rade, 
et peut même boucher un estuaire. Son impact n'est pas seule-
ment négatif sur la biodiversité, il l'est aussi sur l'économie con-
chylicole, et la pêche à pied. 
Le Bendy est un site pilote pour l'observation de la spartine.  
Différentes techniques sont à l'étude pour limiter son extension. 
Ici c'est en entretenant des tranchées deux fois par an que l'ex-
tension de cette herbe invasive est empêchée . 
Cette fois-ci avec l'association Al'Terre Breizh dont le but est 
d'informer mais aussi d'agir pour l'écologie, une douzaine de 
personnes se sont regroupées pour accompagner Agathe dans 
ce combat. Ils sont étudiants en écologie ou mères de famille, 
viennent de Guipavas, Morlaix, de Loire Atlantique, et même de 
la région parisienne et sont tous motivés par l'action au service 
de la biodiversité. 
 
 
 
 
 
 

 

Bord de mer  
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Les manifestations organisées par la Municipalité ont ponctué l’année 2015 : des expositions de 
peinture, de photos, des concerts, la mise en place du marché hebdomadaire depuis le printemps 
dernier; notre participation à des actions nationales (journées du patrimoine)……autant d’occasions 
pour se retrouver, se divertir.. 
  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Animations 
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ENFANCE ET JEUNESSE 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2015 L'association Log'ado organise traditionnelle-
ment son repas créole "Rougail Saucisse" à emporter . 
Cette année, ce sont encore 400 repas qui ont été vendus ! 
Bravo à toute l'équipe de bénévoles, parents , ados qui se 
mobilisent. 

VACANCES SCOLAIRES 
 

L'association accueille de nombreux 
ados à chaque période de vacances… 
Plusieurs projets ont encore été mis en 
place cette année, comme "la nuit du 
sport" en février, et les "cultures ur-
baines" à Pâques. 

ÉTÉ 2015 
 

Chaque été, des mini camps sont organisés au mois de 
juillet. Cette année, 36 ados ont participé aux séjours 
« Surf » à Crozon, et « multi activités » à Telgruc. 
 
Tous les jours, il est également possible de s'inscrire aux 
multiples animations: plage, randonnée, jeu de piste, 
sorties 3 curés, paint ball, tournoi de sport… 
 
Rappelons que Log'ado participe également  à la fête de 
la jeunesse, au bric à brac de Logonna, ainsi qu'au festi-
val solidaire "Afrik'o'Bendy". 
 

ANIMATION JEUNESSE 13/17 ANS 
L'association souhaite développer les projets 
jeunesse. Ainsi, depuis août 2015, une nou-
velle animatrice a été recrutée. L'équipe est 
donc à l'écoute des jeunes pour répondre à 
leurs initiatives, que ce soit pour l'organisation 
d'un évènement, une sortie, un séjour… 

Surf à Crozon 

Tir à l'arc, paddle et wave ski àTelgruc 

N'hésitez surtout pas à nous contacter !!!! 
Tél : 06 77 17 93 07 Site : www.logado.fr Mail : logado@sfr.fr 
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Le P.E.L. : Comme expliqué lors de l'édito de novembre, le Projet Educatif Local est la politique enfance / jeunesse  

(0 – 25 ans) dans laquelle est inscrite la commune de Logonna-Daoulas en partenariat avec l'Hôpital-Camfrout, Daoulas, Loperhet, 
St Eloy et Irvillac. Ce PEL est actuellement en phase d'évaluation avec pour objectif de définir une nouvelle politique enfance / jeu-
nesse pour les années à venir. Cette politique d'attractivité est structurée et bénéficie d'outils logistiques et financiers. Aujourd'hui, 
des actions existent car un réel partenariat entre acteurs éducatifs est mis en oeuvre pour répondre au mieux aux besoins et at-
tentes du public 0 – 25 ans. 

Pour plus de renseignements : www.vivreaupaysdedaoulas.fr 
 

Pari(s) gagné ! 
 
La Junior Association "Les Enervés du Bout du Monde" a réalisé son projet grâce à l'accom-
pagnement de Log'ado et du coordinateur Enfance/ Jeunesse Gwen Le Gars. Depuis un an, 
ils se sont bougés pour autofinancer leur projet et ont pu bénéficier de subventions grâce au 
PEL intercommunal, au soutien du Conseil Départemental, de la CAF («On s'lance» cf article 
suivant) ...  Ils ont ainsi passé 5 jours dans la capitale entre visites culturelles et temps de 
loisirs.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Ateliers "petite enfance" : www.vivreaupaysdedaoulas 

 
Le Pays de Daoulas propose une politique attractive d'accueil du 
jeune enfant grâce aux professionnels tels le RPAM, les micro 
crèches, le multi accueil "Les Mésanges" ou encore les assis-
tants maternels, l'ADMR ... 
Tout au long de l'année des actions "petite enfance" sont propo-
sées. Le RPAM est l'interlocuteur privilégié pour toutes ques-
tions liées à la petite enfance. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Accueil Petite enfance du Pays de Daoulas  
 

Informations sur l'ensemble des modes d'accueil 
Relais Parents Assistants Maternels : lieu central d'information 
et d'orientation pour les familles et les professionnels : 
3, Route de la Gare, 29460 Daoulas / 02.98.25.87.26 
rpam.paysdedaoulas@gmail.com 
 
Au gré des conventions en place et selon la commune où vous 
résidez, vous pouvez bénéficier de certains de ces services : 

Accueil collectif : 
Micro crèche intercommunale "Dip Ha Doup" à Daoulas. 
Micro crèche intercommunale "Les Marmouzig" à Loperhet. 
Multi Accueil associatif et intercommunal "Les Mésanges" à 
Dirinon. 

Accueil individuel : 
Assistants Maternels Agréés exercant sur l'ensemble du pays 
de Daoulas. 
Garde à Domicile assurée par l'ADMR, le pôle social ou encore 
la Kompani. 

« On s'lance » 
Tu as entre 11 et 17 ans et avec quelques copains, vous avez une idée de projet (séjour, 
créer une radio, un événement ...?) ...Vous avez besoin de vous faire accompagner ? 
Pour vous aider, il existe "On s'lance" , dispositif de la CAF géré localement par le coordi-
nateur Enfance / Jeunesse. Par exemple, la fête de la Jeunesse, le séjour des jeunes à 
Paris, la création d'une radio jeune à Landerneau ont bénéficié d’un coup de pouce finan-
cier grâce à On s'lance ! 

Pour plus d'info : Gwen Le Gars : 07 88 10 55 34 
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Menu cantine 

L’ECOLE 

Nouveau bureau à l’APE 
Nicolas ROHEL : Président 

Delphine NADEAU : Trésorière,  

Christelle OZ : trésorière-adjointe 

Pascaline CORNILLE : Secrétaire 

C’est quoi l’APE ? 

Envie d’être bénévole ? 

Quoi de prévu ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ►Inscrivez-vous par mail ape.logonna@gmail.com. 

►  ou tout simplement sur la feuille dans le hall de l'école  

 
 

 

C’est une Association de Parents d'Elèves bénévoles qui orga-

nise différentes opérations et manifestations afin de récolter 

des fonds. Cet argent permet aux instituteurs d'organiser des 

sorties scolaires pour aider les enfants à s'épanouir.  L'APE 

aide aussi à la rencontre et la communication entre parents, et   

reste un lien privilégié entre parents et enseignants.  

 

 

 

► 28 novembre : vente de gâteaux pendant le marché de 

l'Avent 

► 11 décembre de 15h à 19h : vente de sapins de Noël 

► 18 décembre de 15h à 19h : vente de pizzas (fournies par la 

Bigorne) 

FACILE ! Remplissez un bon de commande (à la mairie, à 

l'école et dans les commerces de Logonna-Daoulas) et dépo-

sez-le avec votre règlement dans la boîte aux lettres de l'APE 

(devant l'école). 

 

Les bénéfices récoltés permettront à l'APE de financer les 

sorties scolaires des enfants de l'école durant l'année scolaire 

2015-2016 ainsi qu'un goûter de Noël. 

La prochaine réunion avec les parents aura lieu en janvier et 

permettra de présenter les opérations de 2016. 

On compte sur vous ! 

Pour plus de renseignements vous pouvez rejoindre la page 

Facebook de l'association ou nous envoyer un mail 

à ape.logonna@gmail.com. 
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 30 arbres plantés sur la commune 

L'opération nationale de plantations pédagogiques "Plus d'arbres, plus de vie !" qui s'inscrit dans la 
Journée internationale des forêts a retenu le projet des Temps d'Activités Périscolaires.  
 

Dans le cadre de la 5ème saison de "Plus d'arbres, plus de vie !", opération parrainée par l'animateur et journaliste Jamy, 
les enfants de l'activité "TAP nature" planteront érables, noisetiers, cornouillers, pruniers,  troènes, viornes aidés par les 
services techniques de la commune. Au total 30 végétaux seront mis à l'honneur à différents endroits sur l'espace public. 
"C'est un projet qui s'inscrit dans l'objectif pédagogique de l'opération nationale : sensibiliser le grand public autour d'une 
action de plantation au rôle de l'arbre en matière de développement durable", explique Thierry Lerévérend, directeur de 
l'Office Français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe qui, en partenariat avec l'interprofession 
nationale France Bois Forêt, Toyota France, les Pépiniéristes Forestiers Français et les Editions Nathan, a lancé le pro-
gramme il y a 5 ans. 
 

Les enfants du groupe "autour de la nature" vous donnent rendez-vous sur le par-
king de la mairie vendredi 11 décembre à 15H00 pour assister aux plantations.  

►Le mot de l’opposition : Un encart est réservé aux éventuels communiqués des élus minoritaires. 

Les TAP 

NOUVELLES ACTIVITES 
 

De nouvelles activités ont remplacé les ateliers 
couture et « autour du tissu ».  
Depuis le mois dernier, les enfants peuvent choisir 
de s’initier à l’informatique avec Eric Carbonnier, 
de s’exercer aux arts du cirque sous les conseils 
de Régis Goasduff ou de découvrir le jardin avec 
Jenny Fauveau. 
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TELETHON 2015—5 et 6 décembre  
 

Samedi 5 décembre, les marcheurs de l'association «Sports 
Bien-Être» organisent une marche.  
Départ à 14h00 (grande marche) ou  14h30 (petite marche). 
Au retour, un goûter sera servi avec la participation de l'associa-
tion des Plaisanciers de Moulin mer. 
 
Dimanche 6 Décembre, la chorale LOG’A-RYTHMES dirigée 
par Marie-Claude Quéré, sera en concert à 15h30 à l'église de  
Logonna, accompagnée de la Chorale WAR ARAOG ATAO de  
Plabennec, dirigée par Eric Fontaine. Entrée libre. 

Le nouveau bulletin communal est né, mais les parents sont toujours à la recherche d’un 
prénom…. Envoyez vos suggestions via l’onglet « contact » sur le site de la commune, ou 
directement à l’accueil de la mairie.  

 

Un petit tour en calèche dans Logonna  
 

L’association « Entreprendre à Logonna » vous l’offre ! 

Venez nombreux MARDI 22 DÉCEMBRE avec vos en-

fants entre 10h et  12h30 sur le parvis de Kejadenn. 
 Le Père Noël vous accueillera autour d’un chocolat chaud.  
 
Une bonne idée pour commencer les fêtes de fin d’année…... 

 
La journée trail et rando de Logonna : un beau succès collectif. 
 

 
La remise du chèque de 10 000€ pour la 
lutte contre la mucoviscidose a eu lieu 
salle Kejadenn. Un bon moment pour 
célébrer la mobilisation des bénévoles, 
l'implication des partenaires privés ou 
publics, sans oublier la forte participation 
des coureurs et marcheurs. Notre com-
mune se prête bien à ce genre de mani-
festation sportive et ludique : le cadre 
géographique est privilégié, et le tissu 
associatif solide et motivé. Gageons que 
l'édition de 2016, le 4 septembre pro-
chain, confirmera ce premier succès.  
 


