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LOGONNA-Infos 
Janvier 2016 

Pour contribuer au respect de l’environnement, privilégiez la lecture du Logonna-Infos en ligne  
ou abonnez-vous à la newsletter : www.logonna-daoulas.bzh 

 

TOUTE L’EQUIPE MUNICIPALE VOUS SOUHAITE  

DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNEE 

Nous vous donnons rendez-vous  

le 9 janvier 2016 à 11h à Kejadenn 

Pour la cérémonie des voeux 

  
HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h N° 319 
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►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 . 
►Les dimanches à 9h30 dans l’ensemble de l’Abbaye et à 
11h à Rumengol 
 

- le 3 janvier à l’Hôpital-Camfrout 

- Le 17 janvier 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 

Directeur de la publication : Hervé Briant 
Coordinatrice : Brigitte Deniel 

Conception et réalisation : Catherine Stéphan et Brigitte Deniel 
Impression : Copia 

 

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 : Chaque jeudi à partir 
de 16h00, quelques commerces ambulants sur 
le parvis de Kejadenn. 

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

Nous avons souhaité vous exprimer, l’ensemble du Conseil Municipal invité, une bonne année au travers d’une photo exprimant 
notre volonté pour Logonna. Il y a des manquants excusés. Par contre, la liste minoritaire nous a écrit pour nous dire qu’elle ne 
souhaitait pas être présente sur la photo.  
 
Depuis le début du mandat, nous avons exprimé les difficultés budgétaires de la commune. Nous avons dû nous positionner avec 
rigueur, mais aussi avec douleur. Douleur par la nécessité d’augmenter la fiscalité locale en 2015, douleur de ne pouvoir se satis-
faire de projets d’investissements nouveaux pour Logonna, douleur de décorer notre commune à minima pour les fêtes de fin 
d’année, douleur de voir parfois les difficultés relationnelles intercommunales.  
Néanmoins, nous avons mis en place le maximum de moyens pour rapprocher les habitants de la réalité municipale et travaillé 
sur des idées pour que notre commune dégage une image positive. 
Les élus, en particulier les adjoints, se sont investis dans leur mandat et les missions qu’ils ont acceptées. 
A notre niveau, nous commençons à relever la tête. 
 
Nous le voyons aussi, l’intercommunalité voit croitre ses compétences avec un corollaire, celui du maintien de certains finance-
ments jusqu’ici acquis.  
Ce binôme commune – communauté de communes va impacter notre avenir de manière quotidienne. 
Qu’en est-il aujourd’hui ?  Des compétences sont devenues communautaires : assainissement collectif et non collectif, traitement 
des déchets ménagers. En 2015 sont intervenus la prise de compétence ADS* (autrement dit permis de construire) et aménage-
ment de l’espace ( PLU devenu PLUi**). 
Quelques exemples de compétences obligatoires à venir pour les Communautés de Communes qui ne les ont pas encore ac-
quises : 1er janvier 2017 – développement économique, promotion du tourisme, soutien au commerce, aire d’accueil des gens du 
voyage,… 1er janvier 2020 – gestion de l’eau.  
 
A l’heure où le législateur a décidé de changer les obligations des communautés de communes et par effet de translation celui 
des communes, il nous faut continuer de gérer notre collectivité pour l’intérêt de chacun d’entre nous. Il faudra trouver alors les 
réponses de proximité liées aux préoccupations des citoyens. 
Certes l’année 2015 laissera pour beaucoup d’entre nous le souvenir d’une année noire au plan national.  
A notre niveau, nous allons continuer de donner à Logonna le plaisir d’y vivre ensemble dans une commune riche de sa beauté et 
de ses habitants.  
 
C’est la raison pour laquelle je vous invite aux vœux de la municipalité samedi 9 janvier prochain. Nous pourrons nous rencontrer 
à cette occasion pour échanger. 
 
C’est avec un grand optimisme pour notre avenir commun que je vous souhaite une très bonne année 2016. 
 
Très cordialement. 
 
Hervé Briant, Maire de Logonna-Daoulas 

 
 
 

*ADS : Application du Droits des Sols 
** PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal. 
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Urbanisme 

Communiqués de Mairie 

DECLARATIONS PREALABLES 
JEZEQUEL Stéphane Pors Doun Cabane dans 

un arbre 
25/11 

BRUTIN-DE LA BAR-
RIERE Martine 

22, rte du Bendy Véranda 01/12 

RIO Jean-Charles Kernisi Atelier miellerie 18/12 

PERMIS DE CONSTRUIRE modificatif 

Finisbat 1, route de Clegueriou Rénov. intérieure 20/11 
►Stationnement de la remorque de déchets 
verts sur la commune :  

 
2/01 : le Mengleuz, 9/01 : Kerjean-Kerliver,  
16/01 : place du Marché, 23/01 : terrain de  foot,  
30/01 : Rumenguy, 6/02 : Gorrequer,  

Merci à M. Le Bot pour le don du magnifique  
sapin qui décore le parvis de Kejadenn.  
Le Père Noël a pu garer sa calèche juste à côté !  

COUPURES D’ELECTRICITE 
Pendant le mois de janvier, des travaux d’élagage près 
d’installations électriques vont occasionner des coupures 
d’électricités dans différents points de la commune.  
Un tableau récapitulatif par jour et par lieu est consultable 
en mairie et sur le site de la commune :  
www.logonna-daoulas.bzh 

Résultat des élections régionales. 
 

 
 
 
 
 
.  

Conseil portuaire de Pors Beach : La mise en place du conseil portuaire est désormais effective. Comme nous l’avons 

expliqué le mois dernier, ce conseil a pour fonction d’émettre des avis sur la gestion des affaires du port. Le conseil est présidé 
par le Maire, Hervé Briant et plusieurs pêcheurs professionnels en sont membres, comme Nicolas Le Moal, Christian Léty, Phi-
lippe Cloarec, Jean Le Moal et Thierry Boissel. Des représentants des pêcheurs plaisanciers sont aussi associés par l’intermé-
diaire de Gilbert Cochennec, Brendan Le Berre, Hervé Lefaix. Françoise Péron représente le Conseil Départemental. 

Repas des Anciens 
Le repas annuel des Anciens aura lieu 
dimanche 24 janvier 2016 à la salle Ke-
jadenn.  
Comme l’an dernier, quelques jeunes  
accompagnés par Log’Ado, assureront le 
service lors ce traditionnel repas. C’est 
l’occasion pour eux d’échanger avec les 
Anciens. Cette démarche s’inscrit dans 
un projet global visant à s’investir dans 
des actions communales ou intercommu-
nales pour se faire connaître et égale-
ment autofinancer un projet de séjour.  

 1er tour 2nd tour 

Inscrits 1617 1617 

Votants 987 1042 

Blancs 14 63 

Nuls 11 21 

Exprimés 962 958 

2nd tour - Liste conduite par Voix 

Jean-Yves LE DRIAN 581 

Gilles PENNELLE 142 

Marc LE FUR 235 

Le Pôle Social de DAOULAS qui réunit les communes de 
Hanvec, Loperhet, St Eloy, Logonna-Daoulas, St Urbain, 
Irvillac, l’Hôpital-Camfrout, Daoulas , et ENER’GENCE 
(Agence de Maîtrise de l’Energie du Pays de BREST) orga-
nisent  une réunion d’information jeudi 28 janvier 2016 de 
18h00 à 20h00 à HANVEC à la salle polyvalente. 
Thèmes abordés : Les travaux d’économie d’énergie, les 
aides financières mobilisables, les projets de rénovation 
des propriétaires mais aussi la gestion de l’énergie, des 
factures et les gestes économes… 

 

Cette réunion s’adresse à tout public, propriétaires, loca-
taires, entreprises, collectivités, etc…. 
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L’ECOLE 

Fin de la 2ème période pour les activités TAP.  
Cette fin de période a été marquée par deux événements majeurs : 
la plantation des arbres offerts à la commune dans le cadre de l’opé-
ration « Plus d’arbres, plus de vie » et le spectacle des activités 
théâtre, cirque et danse devant tous les élèves du primaire.  
Des photos de tous ces moments sont visibles sur le site de la com-
mune sous l’onglet « enfance-jeunesse-les TAP ».  
 

Le 3ème numéro du Petit Journal des TAP est consultable sur le site 
de la commune. 

 
 

Les TAP 

Menu cantine 

Ci-dessous : Les enfants plantent des arbres grâce aux conseils de  
Jean-Michel Perennou, agent municipal ,et sous le regard intéressé du 
maire, Hervé Briant 
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ENFANCE ET JEUNESSE 

 

Accueil Petite enfance du Pays de Daoulas : www.vivreaupaysdedaoulas 
 

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. 
 
 
 

A noter : L'atelier breton organisé 
par le RPAM du pays de Daoulas 
s'ouvre aux parents à partir de 
janvier 2016. 
Si vous résidez sur une des 9 com-
munes du pays de Daoulas et que 
vous êtes intéressé par le bilinguis-
me, vous pouvez participer aux 
ateliers mensuels avec votre en-
fant (de 6 mois à 3ans).Séances 
gratuites le jeudi matin, sur inscrip-
tion obligatoire auprès du RPAM  

►Le mot de l’opposition :  

« A l’ordre du jour du dernier conseil municipal figurait entre autre : « Demande présentée par la commune de Daoulas en 
vue de la cession d’un chemin communal de Logonna ».  
Enfin nous allions débattre de la fusion des communes ! Mais quelle déception quand d’emblée monsieur Briant a annoncé 
qu’il avait  déjà répondu au maire de Daoulas en lui signifiant qu’il souhaitait commencer par la mutualisation.  
Pourquoi dès lors mettre ce point à l’ordre du jour ? Certes un débat a eu lieu, ceux qui s’étaient exprimés par le passé ont 
rappelé leurs positions, la presse les a bien retranscrit. Nous déplorons surtout qu'il n’y ait pas eu de délibération soumise au 
vote, cela aurait permis aux Logonnais d'avoir une information sur les raisons de l'abandon du projet. Nous regrettons que la 
décision de monsieur le Maire mette un terme à la volonté de fusion de Daoulas et de l’Hôpital-Camfrout. Quel inté-
rêt ? Logonna n’avait rien à perdre, à ce propos le maire de Daoulas terminait sa demande en ces termes : « si cette fusion 
s’avérait concluante, elle aboutirait logiquement, au vu de la cohérence de notre territoire, à un élargissement à trois dont 
vous aurez tous les éléments pour juger de l’opportunité ». Nous étions favorable à une fusion en 2015, nous maintenons 
notre opinion même si les avantages seront différents en 2016.  
 
Les élus minoritaires vous souhaitent une bonne année 2016, nous vous proposons de nous retrouver à notre permanence 
mensuelle le 9 janvier à partir de 10h00. » 
 

Les élus minoritaires 

Communiqué de la micro-crèche intercommunale de Daoulas « Dip ha doup » 
“La micro crèche est un mode d'accueil pour les jeunes enfants à partir de 10 semaines. Cet accueil est assuré par des pro-
fessionnels autour d'un projet éducatif et pédagogique. 
Actuellement, il reste quelques places disponibles, notamment les mercredis et vendredis après midi. 
La micro crèche assure aussi de l'accueil occasionnel (½ journée ou journée entière) pour des parents qui ne travaillent pas  
par exemple, ou en complément d'un autre mode d'accueil.“ 
Pour plus de renseignements, prendre contact auprès du Relais Parents Assistants Maternels (voir ci-dessus) 
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SOCIETE DE CHASSE DE LOGONNA : INFORMATION RENARD 
 
Le renard est un mammifère. Il est carnivore, il fait partie de la famille des canidés. Il vit en bordure des forêts et se cache dans 
un terrier. Ce terrier est haut et profond. Il le creuse, mais le plus souvent, il occupe celui d'un autre animal (le blaireau, par 
exemple).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les renards sont des vecteurs de la rage, de la trichinose ou de l'échinococcose alvéolaire, maladie qui peut se révéler mortelle 
chez l'homme.  
Si la rage semble n’être qu’un mauvais souvenir éradiqué dans les années 2000, l’échinococcose alvéolaire, transmise princi-
palement par le renard, peut être fatale pour l’homme. Dans la nature, l’animal porteur du ver (appelé l’échinocoque) libère le 
parasite sous forme d’œufs, via ses excréments. Ces œufs ont la particularité de pouvoir résister plusieurs mois dans l’environ-
nement. Ils peuvent ainsi être ingérés par l’homme par l’intermédiaire des légumes au ras du sol. « Contrairement à la fausse 
idée qu’a l’opinion publique, ce n’est pas l’urine qui est vecteur de la maladie, mais bien les excréments contenant les œufs ». 
L’échinococcose peut ensuite rester en sommeil assez longtemps chez l’homme et ne se déclarer que 5 à 15 ans après le con-
tact. Elle provoque alors une maladie du foie, rare mais mortelle si le diagnostic est établi tardivement. Une ablation chirurgicale 
de la partie parasitée demeure le traitement le plus courant.  
 
Georges Guillou  
 

Société de chasse de Logonna-Daoulas : 06 86 89 10 83 

Les prédateurs du renard sont pratiquement inexistants, il demeure 
en haut de sa chaine alimentaire, d’ou la nécessité de le réguler 
humainement. Sans l’action des chasseurs, la population des re-
nards serait rapidement en augmentation, avec des problèmes re-
connus au sein des villes et des communes. Une fois par an, au 
mois de mars, la renarde donne naissance à une portée de 3 à 5 
petits, parfois plus. Ils ouvrent les yeux vers deux semaines et sont 
adultes vers trois mois. Les renardeaux restent environ six mois 
avec leurs parents. 

De taille moyenne, le renard possède un museau long et pointu, de larges 
oreilles bien dressées au-dessus de sa tête et une superbe queue longue 
et touffue. Il mesure entre 60 et 90 centimètres. Son pelage est brun-roux, 
mais peut varier du jaune au brun. Son ventre est blanc. L'extrémité de la 
queue est blanche. Le renard possède cinq griffes aux pattes avant mais 
les pattes arrière n'ont que quatre griffes. Il a des moustaches sur le mu-
seau. C'est un vertébré, il a une colonne vertébrale. La longueur du re-
nard est d'environ 110 à 130 centimètres.  
Le renard est carnivore, ce qui signifie qu'il mange de la viande, des 
poules, des mulots et des souris. Il se nourrit aussi d 'oeufs, de lézards, 
d'insectes, de charogne, et même de fruits et de baies. A la tombée de la 
nuit, il se glisse entre les herbes avec précaution, prêt à agir. Presque 
tous les petits animaux doivent le craindre. Il mange aussi les restes des 
poubelles 
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Atelier Histoire et Patrimoine « GWECHALL E OA » 
 
Pour faire suite à l'article du précédent Logonna-Infos, 
nous vous présentons une nouvelle photographie. 
Changement de génération, mais même questionne-
ment. Qui sont ces enfants ? Où, quand et à quelle 
occasion la photo a-t-elle été prise ? 
Merci de nous apporter vos « lumières » : 
asambles.logonna@gmail.com ou par courrier chez 
Jean-Pierre Verhaeghe, 2 route de l'anse du Roz ou 
par téléphone chez Georges Lohou 06 02 26 67 32. 
 
Permanence les vendredis à 17h au local informatique 
sous la bibliothèque de Logonna. 

La révolution socio-économique en pays léonard. 
une conférence passionnante  présenté par Louis Elégoët ( Enseignant d'histoire-

géographie (retraité), chercheur associé au Centre de Recherche Bretonne et Celtique (CRBC) 

 jeudi 28 janvier à 18h30 - salle Kejadenn  

 
«Les évolutions socio-économiques et culturelles dans le Léon depuis les années 50», 
Si stable que paraissait le monde rural au milieu du siècle dernier, il était sur le point de s'effondrer. La Jeunesse 
Agricole Catholique (Jac) va accompagner ou anticiper la transformation progressive et parfois brutale de cette so-
ciété. L'agriculture se tourne vers la modernité. Parvenus à la vie active, les anciens Jacistes s'investissent dans les 
associations, les syndicats et les conseils municipaux, comme le «levain dans la pâte». Ils contribueront à dévelop-
per de nouvelles solidarités, aides familiales, aides ménagères, maisons familiales, centres d'études techniques 
agricoles, coopératives et groupements... Louis Elégoët  rappellera aussi le développement du tourisme, qui va con-
tribuer à modifier les mentalités du Léon, la chute de la langue bretonne, le Bleun-Brug, l'essor de la scolarisation, la 
révolution agricole, l'épopée de la BAI... Passionnant de bout en bout. 
(Conférence organisée par Asambles) 

Entrée libre 

 
 Le marché de l’Avent 

 
 

Le marché de l’Avent organisé par la Municipalité 
en novembre dernier a remporté un vif succès.  
 
Une cinquantaine d’exposants ont occupé la salle 
Kejadenn et la salle des Anciens.  
Bijoux, accessoires de mode, peintures, jouets en 
bois ou plats exotiques : un régal pour les yeux et 
les papilles ! 
 
Rendez-vous l’année prochaine ! 

mailto:asambles.logonna@gmail.com

