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
Juillet-Août 2016
N° 325

HORAIRES juillet et août : Du mardi au vendredi : 10h-12h / 15h-17h (fermeture mercredi après-midi) - Samedi : 9h-12

10 JUILLET - RADE EN FÊTE
Animations, expositions, concerts, feu d’artifice
« EZPZ » en concert à 21h30
A partir de 16h00, entrée libre sur le site
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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: 02.98.20.60.62
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

Services pratiques

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

LA PAROISSE : HORAIRES DES MESSES
►Les samedis à 18h00 à Daoulas
►Les dimanches à 9h30 dans l’ensemble de l’Abbaye et à
11h à Rumengol
Dimanche 3 juillet : Pardon de Troaon à 10h30 à la chapelle
Sainte-Anne en l’Hôpital-Camfrout. Messe et repas
Dimanche 17 juillet : Saint-Urbain

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

Dimanche 8 août : Irvillac
Dimanche 21 août : Logonna - Chapelle Sainte-Marguerite.
Gâteaux et verre de l’amitié

Visite de l’église
Saint-Monna

►Correspondants locaux

Les samedi s et dimanches de
10h à 12h et de 15h à 17h .
En semaine, demander les
clefs en mairie.

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

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

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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L'édito
En avril dernier, j’avais évoqué les animations de l’été à venir à Logonna. Nous y sommes. Vous trouverez ainsi dans ce numéro,
et au travers d’un dépliant, le programme de l’ensemble des manifestations qui se dérouleront sur notre territoire durant ces deux
mois d’été.
Encore une programmation riche grâce à celles et ceux qui s’investissent pour notre commune témoignant d’un dynamisme Logonnais bien reconnu.
La paillotte va aussi refaire parler d’elle dès ce 1er juillet puisque ce lieu dédié au nautisme, animé dans la journée par le personnel du centre nautique de Moulin mer, sera de nouveau accessible à tous les publics. Escale rafraichissante aussi bien pour les
habitants de notre commune que pour les touristes bienvenus. Des soirées dégustation seront organisées en maintenant l’aspect
convivial et chaleureux voulu autour de ce lieu.
Point d’orgue le 10 juillet : Rassemblement nautique avec animations et concert à Pors Beac’h, symbolisant la mémoire d’un lieu
où se déroulèrent les premières fêtes maritimes en rade de Brest. La préparation a réveillé bien des souvenirs. Là encore, chaleur et convivialité au programme pour une journée centrée sur la mer avec notamment l’accueil de vieux gréements. Un grand
merci d’avance à tous ceux qui n’en doutons pas, ferons de cette journée une belle fête populaire.
Ensuite, vous avez le choix :
Déambuler dans Logonna vers les différents sites qui proposent de nombreuses expositions tout au long de l’été.
Le 11 août, profiter pour la première fois dans notre commune, du concours de peinture « Couleur de Bretagne », un beau moment en perspective.
Marcher sur les sentiers côtiers. C’est désormais possible depuis Daoulas jusque Moulin mer en passant par la pointe du Bendy
grâce à l’aménagement récent entre Penfoul et le Roz.
Bref un été riche en évènements que je vous laisse le plaisir de découvrir au travers des Z’estivales de Logonna pour un été
« complètement tong ».

Bien Cordialement.
Hervé BRIANT
Maire de Logonna Daoulas

Les z’estivales de Logonna
Pour mieux vous informer sur les
animations estivales, les hébergements, les commerces, la Municipalité a édité un dépliant touristique
disponible dans les commerces
locaux , à l’office de tourisme de
Daoulas et à l’accueil de la mairie.
A l’intérieur de cette brochure, un
plan détaillé de la commune vous
aidera à vous repérer et à situer les
lieux remarquables, les grèves, les
commerces etc…
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Communiqués de Mairie

Demande d’urbanisme

ACCUEIL 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

Informations pratiques
►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.

DECLARATIONS PREALABLES
HUSSET François
18, rte du Menhir

Raval. Façade

03/06

LE BOT Renée

Porsalleur

Abri de jardin

07/06

DERENNE M. Antoine

2, rés. de la Garenne

Extension

07/06

DERVOUT Daniel

15, rue ar Mor

Grillage

09/06

LE GUIRRIEC Marthe

3, ch. Park Douar Ber

Clôture

10/06

LALU Pierre

Rte du Centre Nautique

Division terrain

13/06

LE BRAS Michel

10, rte du Menhir

15/06

LE MENS Paul

5, rte de St Jean

Velux+modif.
usage appentis
Palissade

21/06

PERMIS DE CONSTRUIRE
DESPRES Marc et COLLE Nicole

►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.

2, Cosquerou

Véranda

21/06

Etat-Civil
NAISSANCES
-Matteo ZUMARAN, né le 19 juin 2016 à Landerneau.
DECES
-Marie-Yvonne YGRAND, veuve GUERMEUR, 27 route du Menhir, décédée le
1er juin 2016 à Logonna-Daoulas.
-Marcelle MARTIN, veuve GOULARD, 27 chemin de Kernisi, décédée le 31 mai
2016 à Landerneau.
-Jacques CARIOU, 24 route de Moulin Mer, décédé le 20 juin 2016 à Brest.

►Horaires déchetterie de Daoulas
Du lundi au samedi : 9h à 12h et de 14h à 19h

RELEVE D’EAU : Rappel
Festival AFRIK’O’BENDY

Les personnes qui emménagent sur la commune doivent
passer en Mairie dès leur arrivée afin de communiquer la
composition de leur famille ainsi que leur relevé d’eau.
De même, les personnes qui quittent la commune sont
également priées de fournir leur nouvelle adresse et le
relevé d’eau à la date du départ.
En cas de non communication des relevés et des dates
de départ par les locataires sortants, les factures pourront être émises au nom des propriétaires du logement.

Pour des raisons de sécurité, la portion de sentier entre le
village du Roz et la pointe du Bendy sera fermée du samedi
30 juillet à 8h au dimanche 31 à 12h00.

Réunion publique : Plan Local d’Urbanisme

La population est invitée mercredi 20 juillet à 18h
salle Kejadenn à une réunion publique PLU qui abordera les thèmes du zonage et des OAP (Options
d’Aménagement et de programmation).

Les propriétaires de résidences secondaires doivent
communiquer leur relevé d’eau avant leur départ en fin
d’été.

Recensement militaire Les jeunes gens (garçons et filles) doivent se faire recenser en mairie dans le mois suivant leur seizième

anniversaire, munis de leur carte d’identité et du livret de famille.
4

L’activité des Services Techniques

Nouvelle embauche aux Services Techniques

Le mois de mai a permis aux agents de réaliser plusieurs
interventions pour préparer la saison estivale : des tables
de pique-nique ont été installées aux abords du port de
Moulin Mer, du Bendy et de l’anse du Bourg. L’aménagement de sécurité au carrefour de la route de Saint-Jean est
presque achevé. La paillote du Yelen a repris ses quartiers d’été. La signalisation touristique, dédiée notamment
aux différentes expositions, est en place. Les panneaux
directionnels ont été nettoyés. Au cimetière, un composteur de déchets verts est à votre disposition au niveau de
l'entrée côté parking ancienne mairie. Une stèle supplémentaire est implantée à proximité du jardin du souvenir.
Place saint Monna, une aire de jeux de boules est opérationnelle.
Une première passe de fauchage des bords de chaussées
a pu être réalisée. La seconde sera programmée en fonction de l’évolution de la pousse de la végétation. Les interventions de nettoyage des abords de rues à la débroussailleuse, des regards d'eaux pluviales, des lavoirs et des calvaires vont se poursuivre. Les travaux de réfection des
marquages au sol vont débuter prochainement.
Par ailleurs, les agents communaux se rendent également
disponibles pour le soutien logistique aux nombreuses
animations sur notre territoire. Enfin, les travaux au captage de Porsguennou comme les opérations d’arasement
et de curage sont terminés.

Nouvellement arrivé pour renforcer l’équipe des Services
Techniques, Cyril Floch est embauché depuis le 1er juin
dernier dans le cadre d’un Emploi d’Avenir. L’emploi d’avenir a une durée de un an. Il peut être reconduit deux fois

►Stationnement de la remorque

De gauche à droite : Romain Lefeuvre, responsable des
ST, Cyril Floch et Hervé Briant, Maire.

de déchets verts

►Point de repli pour les ordures ménagères résiduelles :

2/07 : Place du Marché
9/07 : Terrain de foot
16/07 : Le Cosquer
23/07 : Gorrequer
30/07 : Le Mengleuz

Pour répondre aux difficultés ponctuelles de ramassage des ordures ménagères rencontrées par certains usagers, un point de repli a été construit par la Communauté des
Communes au Créquin, près des ateliers municipaux.

6/08 : Kerjean-Kerliver
13/08 : Place du Marché
20/08 : Terrain de foot
27/08 : Le Cosquer

Il peut 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 est 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 fait, 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.

CONTAINERS
Pendant la période estivale, des
containers sont mis en place près
du camping de Gouelet Ker et des
terrains de caravanes à Larvor.
Une colonne à verre a été retirée
du terrain de foot et installée sur
le parking de la pointe du Bendy.

La préservation de notre environnement demande une vigilance constante de la part
de tous.
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.
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LES SENTIERS CÔTIERS
AMÉNAGEMENT DE LA SPPL* AUTOUR DE L'ANSE DE PENFOUL

Samedi 25 juin se déroulait l’inauguration de la 4ème tranche de sentier côtier. Longue
de 2,5 kms, cette portion contourne l'anse de Penfoul et permet désormais de relier
Daoulas à Moulin Mer, via la pointe du Bendy, soit 17 kms de linéaire...
C'est une délibération municipale de 2012 qui a décidé d’aménager cette tranche de SPPL (*Servitude de
Passage des Piétons les long du Littoral).
Cet aménagement souhaité par l'ancienne équipe
municipale, nous l'avons fait nôtre afin d'améliorer la
qualité de vie des logonnais mais aussi pour conforter
l'attraction touristique de notre commune.

Les vices présidents de la CCPLD, Chantal Soudon et Jean
Bernard Floch, se sont déplacés pour cette inauguration,
ainsi que Laurent Troadec de la société Agsel et les
membres de l'association « Ribin à Logonna ».
Quelques propriétaires des parcelles impactées par la création du sentier ont aussi répondu à l'invitation
Hervé Briant a remercié la CCPLD et le département, pour
l' accompagnement financier
Le maire a aussi cité l'entreprise coopérative AGSEL
(Agence pour la Gestion du Service Espace et Littoral )
pour la qualité de leur travail, aussi bien en création qu’en
entretien des sentiers .
Le coût total des travaux pour cette tranche s’élève à
20 089€ HT. La Commune bénéficie de la participation
financière du Département à hauteur de 45 % du cout initial, complétée par la CCPLD à hauteur de 50 % du reste à
charge, sous forme de fonds de concours prévu dans les
statuts de la Communauté de Communes dans le cadre du
développement touristique.

De gauche à droite : Jean-Bernard Floch, vice-président de la CCPLD,
Laurent Troadec, gérant de la société coopérative AGSEL, Hervé Briant,
Maire et Marie-Line Mahé, Elue à l’environnement. (Absente sur la
photo : Chantal Soudon, Présidente de la CCPLD)
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La commune remercie particulièrement l’association « Ribin à
Logonna » pour son remarquable investissement qui a permis
de finaliser ce chantier.
Les bénévoles mettent une belle énergie en se réunissant un
samedi sur deux pour améliorer les sentiers existants et en
ouvrir de nouveaux. Certains viennent de communes voisines.
Thierry vient de «Brest même» parce qu'il aime se promener à
Logonna et qu'il y a son bateau. Il lui tient à cœur de participer
à tous les chantiers.
Les bénévoles de Ribin ont une pensée émue pour Jo Petton,
disparu brusquement il y a quelques semaines. Jo était un
amoureux des sentiers de Logonna. Il participait fidèlement et
toujours de bonne humeur, aux chantiers depuis la création de
l'association Ribin.
« Nous penserons à toi Jo, en nous promenant sur ce nouveau sentier que tu as contribué à aménager. »

Une partie des bénévoles de Ribin

Ribin en plein chantier

Tout le monde semble d'accord sur le principe
de la protection des oiseaux et de la préservation de la qualité environnementale du site
mais chacun souhaite pouvoir continuer à marcher librement sur le sentier.
Si la plupart des personnes fréquentant la rive
sont des marcheurs peu dérangeants pour les
oiseaux, la randonnée sur le sentier littoral doit
répondre à deux exigences : accueillir les promeneurs dans de bonnes conditions et préserver les milieux naturels qui lui sont associés !
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Ces chemins ont été ouverts sur des propriétés privées. Pour circuler en toute quiétude, observer la nature tout en respectant
les aménagements, il convient de :
Circuler sur les chemins matérialisés, respecter la propriété privée
Ne pas circuler sur le sentier littoral à vélo, à cheval ou avec des véhicules motorisés
Conserver vos déchets, y compris les mégots de cigarettes
Tenir votre chien en laisse et ramasser ses déjections,
Ne pas cueillir de plantes sur ces espaces naturels,
Signaler aux mairies toute dégradation afin de limiter les risques pour les promeneurs
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ENFANCE ET JEUNESSE

Préparer la rentrée
Souvenir de fin d’année !
INSCRIPTION A L’ECOLE
Les parents n’ayant pas encore inscrit leur(s) enfant(s) pourront le faire le matin de la rentrée jeudi
1er septembre . Prévenez le directeur de votre
passage à l’adresse : ec.0291554G@ac-rennes.fr

Vendredi 17 Juin, les enfants du TAP Bricolage sont allés
visiter les hangars des Services Techniques municipaux.
Guidés par Romain Lefeuvre, ils ont pu comprendre à quoi
servent les différents panneaux de voirie, pourquoi les
agents de la commune sont habillés en orange ou en
jaune, que chaque véhicule a une fonction précise.
Il ont aussi pu voir les tracteurs et rebaptiser immédiatement l'un d'eux : « La bête » !!

GARDERIE PERI-SCOLAIRE
Les services de la garderie ne fonctionnent pas le matin de la rentrée, jeudi1er septembre. Toutefois, une
permanence sera 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.

TRANSPORT SCOLAIRE
DOSSIER D’INSCRIPTION : Vous pouvez le demander
dès maintenant pour la rentrée 2016/17, 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 8 juillet .
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

►Le mot de l’opposition
(Chaque mois, un encart est réservé aux communiqués des élus minoritaires)
« Nous assurerons notre permanence mensuelle le
samedi 2 juillet à partir de 11h00.
Nous vous retrouverons à la rentrée le 3 septembre. Nous vous souhaitons de bonnes vacances. »

Juste avant les vacances, les élèves de maternelle ont participé à
l’animation proposée par Gildas Bitout « la baleine bleue ».
Ils ont fabriqué de nombreux objets peints en bleu et les ont déposés
autour de la baleine, sur le parvis de la salle Kejadenn, dans les parterres de fleurs… Avant le départ de la baleine, ils ont pris le temps de
sourire au photographe.
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EXPOSITIONS A LOGONNA

CALE DE MOULIN MER
« Couleurs sur le quai »
Les peintres du groupe « Couleurs sur le quai »animé par Pierre Kernin exposent leurs derniers travaux.

Du 2 au 10 juillet 2016 - De 15h à 18h

Les coquillages de Jean-Claude SALECK

M.Saleck arpente les grèves à la recherche de coquillages. Il présente sa collection reconnue par les spécialistes du
genre, augmentée d’année en année et partage ses connaissances avec plaisir et passion.

Du 11 au 17 juillet

Jean-Jacques PODEUR
Du 18 au 24 juillet

Laure MARCHAL
Encres marines
Du 25 au 31 juillet

Janine LE CANN (ci-contre)
Peinture et sculptures
Du 1er au 7 août

Georges NEMES et Hervé LE HIR
Huiles
Du 8 au 15 août

Marc DANIEL
Photographies
Du 16 au 21 août

« RÊVES D’IMAGES »

Les photographes de l’atelier photo d’Asambles présentent leurs travaux sur le thème du travail.

Du 22 au 27 août- De 14h à 18h

SALLE DU CONSEIL
Jean-Luc MUZELLEC
Du 18 juillet au 19 août - Horaires d’ouverture de la mairie

PLACE SAINT MONNA
« Vue d’artistes »
Du 22 juillet au 7 août

Alain PERROT (ci-contre)
Huiles, pastels, acryliques
Du 7 au 21 août - De 14h30 à 18h30
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A ne pas manquer !
Dimanche 10 juillet
« Rade en fête »
Baptême de yoles au Yelen à partir de 13h00. Les équipages sont à constituer par
groupe de 6 personnes. Inscription en mairie : 02 98 20 60 98. Animations, restauration.
Dessins et maquettes - Mickaël Eyman
Exposition du Loch Mona et des fêtes de Pors Beac’h de 1980 à 2000.
Exposition de l’artiste brestois « Ramine »
Le musée « marin enfant »,
« les métiers de la pêche » par Jean-Charles Trédunit,
Atelier maquillage (junior asso « les Cavalières sans Frontières » accompagnée par
Karine de Log’Ados).
Atelier peinture sur bois flotté (Tataninig) de 15h à 18h
Bijoux, objets recyclés, produits bretons…Restauration, fruits de mer, bar à vins...
Animations musicales à partir de 17h00
CapO2, Log’A-Rythmes

EZPZ (rap balkanique) à 21h30
Feu d’artifice à 23h00

Concerts, activités et contes pour enfants, artisans, restauration africaine,
crêpes...www.afrikobendy.wordpress.com
Appel à bénévoles et associations : Claire Yvinec au 06 99 55 14 48 ou
claireyvinec@orange.fr
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« Bientôt les vacances !
Avis aux apprentis marins !
Les inscriptions pour l’été sont en cours au Centre
nautique de Moulin Mer :
- 2 séjours colos en pension complète avec activités
nautiques pour les 7-15 ans du 17 au 22 juillet et du
24 au 29 juillet.
Il reste encore quelques places disponibles.
- Stages modulables de 3 ou 5 demi-journées pour
toute la famille (Moussaillons dès 5 ans, Optimist,
Funboat, catamaran, planche à voile) en juillet et août
- Formule multi-activités dès 7 ans (semaines 27-2834-35) : prise en charge à la journée de 9h30 à 17h
(repas compris au restaurant du centre), modulable 3
ou 5 jours.
- Location nautique tout l’été sur site et à la Paillote
du Yelen
Renseignements et inscriptions au 02 98 20 75 00 Réservations en ligne sur www.moulin-mer.fr
page facebook « Centre de Moulin Mer »

« La brocante du bourg »
(dans l'ancienne mairie)
Vendredi de 14h à 18h30
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30
Dimanche de 11h à 18h30
ou sur rdv
Brocante achat et vente : 06 28 67 24 40

Atelier sculptures et peintures Janine Le Cann
Sainte-Marguerite 02 98 20 62 26

Du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h30 ou sur rdv.

Bibliothèque municipale
Permanences le mercredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de
10h15 à 12h15. Cotisation estivant : 3€/mois

«Le mercredi on s'amuse» à l’atelier « Quand le fil s’en mêle »
Mercredi 13 juillet : Atelier peinture animé par Tataninig (graphiste-peintre)
Mercredi 20 juillet : Atelier couture, création d'un collier en tissu
Mercredi 27 juillet : Atelier couture, création d'un porte-clés
A partir de 6 ans1 - 10€/enfant la session de 1h15 - de 14h00 à 15h15 ou de 16h00 à 17h15
Inscription et renseignements au: 06.02.27.75.17 ou quandlefilsenmele@live.fr
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L’AGENDA DE L’ETE

Juillet

3 juillet
Fête de la mer à Moulin-Mer
Organisée par l’APPMM

10 juillet
« Rade en fête »
14 juillet
Théâtre de marionnettes
Parvis de Kejadenn

23 juillet
Fest-noz
Parvis de Kejadenn
Organisé par Danserien ar Vro

26 juillet
« Les petits débrouillards »
Animations scientifiques tout public.
Pointe du Bendy de 14h à 17h

30 juillet
Bric à brac de l’APE

Les commerces locaux
« 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
« 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
« LE CELTIC » BAR TABAC PRESSE
Du mardi au dimanche : 7h30-12h15 / 15h30-23h
Centre bourg 02 29 63 19 03

Les commerces ambulants

« Pili-Pili Pizza »
Samedi et dimanche soir - commandes à partir de 17h
Grand vide grenier annuel organisé par l’Associa- Entrée du bourg 06.20.43.85.89.

tion des Parents d’Elèves. Cour de l’école et par« Friterie belge Serken »
king du marché - De 9h à 18h. Entrée gratuite

30 juillet
Afrik’O’Bendy
Festival solidaire de musiques africaines.
Grève du Yelen de 15h à 2h. Prix libre

Le mardi soir au mois d’août - de 17h à 21h :
Entrée du bourg 06.30.63.97.77 / www.serken.fr
Fruits et légumes
Samedi matin à l’entrée du bourg

Août

Du 1er au 15 août
Auto-tamponneuses
11 août
« Couleurs de Bretagne »
Concours de peinture sur motif
Insc.et rens. sur : www.couleursdebretagne.org

19 août
« La mer en fête »
Moules-frites et bal populaire organisés par l’association «Charnaval».
Parvis de Kejadenn à partir de 18h30
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