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
Mai - Juin 2018
N° 338

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

La Bibliothèque municipale

Nouveaux aménagements et nouveaux services
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MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14
MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15
INFIRMIERS :
MILIN-DENMAT/ LE GALL: 02.98.20.60.62
SALAÜN-CALVEZ /TOURNELLEC :
02.98.20.62.13 / 06.86.21.55.50
KINESITHERAPEUTE :
Karine LE COZ / Anne LE LOUARN : 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
VIGIPIRATE : 17
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

Services pratiques
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.
06/05 : Hôpital-Camfrout
10/05 : Ascension messe à 10h30 en la Chapelle de Trévarn à
Saint-Urbain
20/05 : Pentecôte à Saint-Urbain
03/06 : Première communion à 10h30 à Irvillac
17/06 : Pardon de Saint-Jean, messe à 10h30 à LogonnaDaoulas
01/07 : Pardon de Troaon, messe à 10h30 à l’Hôpital-Camfrout

►Correspondants locaux
Le Télégramme : Bruno Inizan
06 15 20 34 77 / brunotelegramme@yahoo.fr
Ouest-France : Nelly Tonnard
06 51 79 16 32 / tonnardn@gmail.com

Annonces commerciales
Bar tabac le Celtic

« Couscous royal »

Nouveaux horaires à compter du 14 juin jusqu’au 31 août
Lundi : fermeture
Mardi, mercredi et jeudi : 7h30 - 12h30 / 15h - 20h
Vendredi : 7h30 - 12h30 / 15h - 22h30
Samedi : 8h - 13h / 16h - 1h
Dimanche : 9h - 13h / 16h - 20h30
Fériés : 9h - 13h

Dans le cadre de son activité de vente de fruits et légumes à
l’entrée du bourg, M. Berthevas propose désormais tous les
premiers samedis du mois des portions de
"COUSCOUS ROYAL » (agneau-poulet-merguez) sur le
stand, ainsi qu'à la boulangerie.
Pour commander : 06 24 18 34 28 ou à la boulangerie
02 98 43 81 80 (jusqu’au jeudi midi)

5, rue ar Mor - 02 29 63 19 03
Animations karaoké les samedis 12 mai et 9 juin !

Nouveau commerce ambulant
« MULTIPIZZ » s’est installé depuis fin avril à l’entrée du bourg
tous les samedis entre 18h30 et 21h30.
Pizzas, paninis, desserts et boissons.
Pour commander : 06 81 69 99 03
Vous pouvez consulter la carte des pizzas sur multipizz.fr ou
sur la page Facebook multipizz.

Rôtisserie créole « Doudou BBQ »
Le camion rôtisserie s’installera les 8 et 21 mai à l’entrée du
bourg, puis pendant l’été, tous les samedis soirs au camping du
Roz.
Vente à emporter, traiteur, repas de groupes.
06 46 83 91 74 - doudoubbq7@yahoo.fr
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L'édito
La rédaction du dernier Logonna-Infos s’est déroulée en pleine préparation budgétaire. Ce budget, voté le 29 mars dernier, mérite quelques commentaires.
Compte tenu des faibles lisibilités à venir, nous avons voulu rester prudents, avec pour objectif de
continuer d’assurer le désendettement de la commune (3 076 583 € en 2014, 2 497 864 € en
2017).
La baisse des dotations (310 168 € en 2014 contre 236 213 € en 2017), l’arrêt de certaines subventions, la suppression de la taxe caravanage, nous conduisent à constater que depuis 2014, les
recettes de fonctionnement ne cessent de baisser (d’environ 100 000 € par an), alors que les frais
de fonctionnement, eux, restent maîtrisés.
Nous avons aussi décidé de ne pas accroitre la pression fiscale en maintenant au même taux les
taxes votées par la commune. Toutefois, une inconnue persiste concernant la manière dont il faudra compenser la disparition de la taxe d’habitation après 2020.
Durant 6 mois, une DGS intérimaire a permis d’assurer une gestion efficace en attente d’un·e
responsable titulaire. Anne-Laure Le Toux est désormais la Directrice Générale des Services. Elle
assure, depuis un peu plus d’un mois, sa fonction avec compétence et engagement. On ne peut
que lui faire confiance. Je vous remercie, chaque fois que cela se présentera, de lui réserver le
meilleur accueil.
D’une année à l’autre, nous voyons diminuer nos libertés de manœuvre et devons nécessairement maintenir une vigilance accrue sur nos budgets communaux. Cependant, grâce à la volonté
des élus, des agents et des bénévoles, notre commune continue de proposer des manifestations
riches en découvertes.
C’est en particulier le cas de la Bibliothèque municipale dont vous pourrez lire à travers ces pages
la démonstration de sa vitalité.
Le dimanche de Pentecôte, nous aurons le plaisir de voir revenir « la Randorade » à LogonnaDaoulas. Comme en 2006, les randonneurs découvriront notre commune, son patrimoine et ses
sites remarquables.
Une semaine plus tard, c’est en voiture que les participants au rallye « la Logacienne », organisé
par la commune et réservé aux voitures anciennes, découvriront une partie des richesses de notre
Communauté de Communes. Ils feront une escale déjeuner à Menez Meur propriété du PNRA
(Parc Naturel Régional d’Armorique ).
Bien sûr, en juin aura lieu le traditionnel Feu de la Saint Jean avec son radio-crochet et ses animations habituelles.
Enfin, pendant quelques mois, vous pourrez apprécier en différents endroits de la commune, les
silhouettes-paysages réalisées par Gildas Bitout avec l’aide des enfants de l’école de LogonnaDaoulas.
Ainsi, à Logonna-Daoulas, malgré des contraintes budgétaires, ce sont toujours de beaux projets
qui s’organisent pour tous.
Bien cordialement.
Hervé Briant, Maire de Logonna-Daoulas

Magazine d’information de la commune de Logonna_Daoulas
Mairie- 21, rue Ar Mor - 02.98.20.60.98 / mairie.logonnadaoulas@orange.fr / www.logonna-daoulas.bzh
Directeur publication : Hervé Briant
Coordinatrice : Brigitte Deniel
Conception-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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Demandes d’urbanisme

Vie quotidienne

Déclarations préalables

Nuisances sonores
A l’approche 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.

THERVILLE Ana

16, rue Park Braz

Transformation fenêtre

07/03

DEHARBE Franck

34 bis, rte de Ruliver

Clôture + portail

14/03

GUILLERME David

13, rte des Trois Prats

Abri de jardin

14/03

LACOMBE Damien

Clegueriou

Bardage bois sur garage

14/03

SALIOU Anaïs

2, rés. ar Stivell

Clôture

17/03

BRIERE Joël

Le Stang

Velux

30/03

Chiens en liberté

KERMAREC Jean-René

4, Roscurunet

Préau

10/04

TANDIN Jean-Pierre

2, rte de l’Anse du Bourg

Rénovation façade

11/014

VAILLANT Paul

4, rés. ar Stivell

Abri de jardin

13/04

HERVIEU / SAFFON

17, rue de Kerliver

Maison individuelle

27/02

FLOCH / PENNEC

Porsisquin

Extension

20/04

LE VASSEUR Kristel

Mengleuz

Maison individuelle

21/04

LINCOLN / CORNEC

Pennaras

Extension et rénovation

25/04

Il nous est trop régulièrement remonté
des incidents liés à des chiens en liberté : morsures, pertes de contrôle de véhicules ou frayeurs tout simplement…
Parfois en divagation, parfois sur le domaine public à proximité immédiate du
domicile de leurs maîtres, ils courent
après les deux roues, les automobiles,
aboient ou grognent.
Il est rappelé aux propriétaires qu’il leur
appartient de maîtriser leur animal Ils
éviteront ainsi de faire face à un accident
dont ils auraient l’entière responsabilité.
La Municipalité les remercie, par avance,
pour leur vigilance.

Permis de construire

Etat-Civil
Naissances
-Antoine TURCHI, 24 route de Moulin Mer, né le 4 février 2018 à Brest.
-Anna FÉVRIER, 1 rue des Ormes, née le 9 mars 2018 à Landerneau.
-Youna BEAUMONT, 19 Goasven, née le 17 mars 2018 à Brest.
-Zélie LE BOURHIS, route de Cléguériou, née le 27 mars 2018 à Landerneau.

Décès
- Andrée LE BRETON, 4 rue de Kerjean, décédée le 04 mars 2018 à Landerneau.
- Nicolas ROUÉ, 25 route du Menhir, décédé le 12 mars 2018 à Brest.

Déclaration d’impôts
Le service des impôts de la trésorerie de Daoulas est transféré
depuis le 1er janvier 2018 au service des impôts des particuliers
de Brest Elorn situé au : Centre des finances publiques de Brest
8, rue Duquesne - BP 91208 29212 Brest cedex 1
Accueil
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h à 16h
Fermeture les mercredis et vendredis après-midi
Messagerie : sip.brest-elorn@dgfip.finances.gouv.fr / www.impots.gouv.fr
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►REMORQUE
DECHETS VERTS
MAI
05/05 :TERRAIN DE FOOT
12/05 : LE COSQUER
19/05 : PLACE DU MARCHE
26/05 : KERJEAN-KERLIVER
JUIN
02/06 : GORREQUER
09/06 : LE MENGLEUZ
16/06 : TERRAIN DE FOOT
23/06 : LE COSQUER
30/06 : PLACE DU MARCHE

Ordre du jour du Conseil Municipal du 27 mars 2018
►Approbation du compte de gestion 2017 de la commune
►Approbation du compte de gestion 2017 du service eau
►Vote du compte administratif de la commune et affectation des résultats
►Vote du compte administratif du service eau et affectation des résultats
►Convention SDEF : Projet éclairage public : rénovation Prat An Dour, Rue Ar Mor, résidence
Avel Mor
►Convention avec l’Hôpital-Camfrout : maîtrise d’ouvrage déléguée pour l’étude de faisabilité
sur la réalisation d’un équipement sportif inter-communal
►Modification du Régime Indemnitaire des agents communaux
►Création de 2 tarifs communaux : Logacienne : création d’un tarif pour les participants et
Salon du bien-être : création d’un tarif pour les exposants
►Admissions en non-valeur
►Reconduction de la ligne de trésorerie
►Subvention CCAS 2018
►Vote du budget primitif 2018 de la commune et du budget primitif 2018 du service de l’eau

L’intégralité du Conseil Municipal
est consultable sur le panneau
d’affichage à la Mairie
ou sur le site internet
de la Commune.

M. Le Maire demande l’inscription d’un point supplémentaire à l’ordre du jour : Demande de
subvention pour l’amélioration de la performance énergétique du bâtiment de l’école. Le Conseil municipal accepte à l’unanimité.

Associations patriotiques

Commémoration du 8 mai 1945
La journée débutera à Logonna-Daoulas à 10h30 par un dépôt de gerbe au Monument aux
Morts, suivi d'un recueillement. Nous nous rendrons ensuite près du porche de l'abbatiale à Daoulas
à 11h00, afin de descendre en cortège devant le Monument aux Morts pour commémorer la victoire
du 8 mai 1945, nous rendrons hommage à toutes les victimes civiles et militaires de ce conflit. La
vente du "Bleuet de France" sera assurée par les anciens combattants au profit des blessés et victimes de conflits et des attentats.
La présentation de la cérémonie sera suivie du dépôt de gerbe, de la citation des victimes de Daoulas et d'un recueillement, puis des messages seront lus après le "chant des Partisans".
La cérémonie s'achèvera par "la Marseillaise".
A l'issue de la commémoration, nous nous retrouverons pour le verre de l'amitié offert par la Municipalité de Daoulas à la mairie.
Un repas est proposé ensuite à "La Grignotière" pour tous les membres des associations Patriotiques qui le souhaitent. Participation de la caisse pour les adhérents Anciens Combattants.
Renseignements auprès de André Ségalen au 02 98 20 71 21.
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Les Services Techniques
Programme de travaux de voirie 2018
Les derniers mois fortement pluvieux ont fait souffrir nos chaussées et l’apparition de nombreux nids de poules a régulièrement
mobilisé les services techniques. Nos routes sont encore fragiles
et la nécessité de planifier, dans le temps, la réfection des structures s’avère indispensable pour conserver notre patrimoine.
Le vote du budget prévisionnel a notamment permis de valider les
propositions de réfection des chaussées établies par la Commission Travaux.
Cette année seront réalisées les interventions en enduit superficiel (émulsion de bitume + gravillons) dans les routes suivantes :
Pontic, Kernisi, Renever, Camen, Larvor Huella pour un montant
estimatif de 41 200 €. La technique utilisée, simple et peu couteuse, vise à étancher le corps de chaussée pour supprimer les
infiltrations d’eau de pluie, à l’origine des déformations et départs
de matériaux (nids de poule).

En parallèle, le département réalisera également la réfection de la
route départementale n°333 du rond-point de Prat an Dour à l’entrée d’agglomération. Des travaux de pontage de fissures seront
également entrepris au niveau de la RDn°770 au niveau de
Goasven ainsi que des purges au niveau de l’abri à voyageurs du
bourg.

Par ailleurs, des travaux de renforcement de chaussée, d’un montant estimatif de 39 700,00 € seront réalisés en enrobés sur la
route menant au port de Pors Beac’h, sans oublier la section de
Pennavern à Goasven qui a été différée suite aux travaux de reprise de branchement d’eau potable.

Enfin, le fauchage des accotements selon un circuit établi en
fonction du trafic routier, d’une part, et de la largeur des voies,
d’autre part, va très bientôt reprendre.

4 kilomètres de voirie feront l’objet d’un curage de fossés et d’arasement d’accotements à partir du mois de juin.
D’autre part, une place de parking réservée pour les personnes à
mobilité réduite a été mise en œuvre aux abords de la bibliothèque. Des garde-corps, fabriqués par les services techniques,
remplacent avantageusement les anciennes bornes en bois au
droit du café-tabac. Un premier test a été réalisé. La Municipalité
a choisi d’étendre ces dispositifs sur l’ensemble du trottoir.

Travaux dans les bâtiments
Un diagnostic énergétique fortement subventionné a été réalisé en 2017 à l’école. Les
préconisations concernent l’isolation des bâtiments, la production de chaleur, la distribution
du chauffage et le remplacement des anciennes menuiseries. Une première tranche de
travaux d’un montant de 20 000 € comprenant l’isolation des parois et les menuiseries
aluminium est inscrite au programme 2018.
Les tuiles faitières de la chapelle Sainte-Marguerite, endommagées par le temps seront
cette année, remplacées, tout comme les protections des vitraux qui seront également
remises en état.

Travaux au stade

Travaux aux services techniques du Créquin

Les interventions de fertilisation
des terrains de sport sont en cours
avec l’utilisation d’engrais correspondant aux prescriptions de la
charte du Syndicat de Bassin de
l’Elorn « Zéro phytos »
L’ancien bloc sanitaires hors service, situé à proximité de la buvette, sera déconstruit et évacué.
Enfin, les buts du terrain du haut
seront remplacés.

Des efforts importants ont été entrepris pour optimiser cet espace de travail. Après la réorganisation du bâtiment et la pose d’une porte sectionnelle en remplacement d’une porte
coulissante difficile à manœuvrer, la mise en conformité des installations électriques est
aujourd’hui programmée.
Les extérieurs ont fait également l’objet d’un rangement, les dépôts inutiles ont été évacués et des silos à matériaux ont été créés. La zone de circulation en périphérie du bâtiment fera l’objet cette année d’un renforcement en enrobés. Ainsi, les agents des services techniques devraient disposer à terme, d’un outil de travail conforme à leurs besoins.
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Aménagement de sécurité route du Bendy

Entretien des massifs et parterres

Vous l’avez constaté, un aménagement provisoire sous forme d’écluse
(à priorité) a été installé route du Bendy. Cette modification vise à contraindre les usagers à réduire la vitesse de leurs véhicules par un marquage plus significatif de l’entrée en agglomération. Un premier
échange avec les riverains a permis de constater d’ores et déjà une
amélioration de la situation. Le radar pédagogique nous a confirmé
l’efficacité de ce dispositif. Il n’est cependant pas prévu de le rendre
immédiatement pérenne. En effet, des travaux de suppression des canalisations d’eau en amiante ciment devront être préalablement réalisés. Toutefois, nous étudierons de quelle manière il sera possible de
mettre en œuvre un aménagement provisoire tout en prenant en
compte le passage des engins plus imposants. L’aménagement actuel
sera donc déposé prochainement et remplacé par un dispositif plus
stable.
A noter que, durant ce test, nous avons dû faire face au comportement
pour le moins étrange d’un individu qui, chaque jour, modifiait la signalisation et l’implantation des séparateurs en plastique pour des raisons
qui nous échappent. Il aurait économisé son énergie (et celles des
agents des services techniques) en se rapprochant de la mairie pour
nous faire part de ses observations. A bon entendeur…

Faute de disposer de personnel suffisant pour faire
face aux besoins en période estivale, la commune
va embaucher un agent supplémentaire pour la
période estivale. C’est ici un véritable effort financier, incontournable pour maintenir un environnement agréable pour tous.

Réfection des massifs du rond-point de
Prat an Dour
Les plantations aux abords du rond-point de Prat an
Dour, porte d’entrée de notre commune, se sont,
dans le temps, progressivement dégradées pour
certaines d’entre elles. La Municipalité, en lien avec
la commission du fleurissement, a validé un projet
de remaniement de cet espace en privilégiant
l’aspect esthétique avec un minimum d’entretien.
Une tranche de ces travaux réalisés en régie est
validée cette année. Cette opération comprend également le remplacement des mâts d’éclairage, travaux fortement subventionnés par le Syndicat
d’Energie et d’Equipement du Finistère.

Travaux au cimetière
L’essai d’engazonnement du nouveau cimetière,
réalisé en 2017, s’avère concluant : les allées verdissent, et les fétuques prennent progressivement
le dessus sur les plantes indésirables. Cette année
encore, les services techniques vont réaliser une
tranche de travaux qui comprendra toutes les allées latérales du nouveau cimetière. En parallèle,
les agents continueront d’intervenir pour entretenir
cet espace sans l’utilisation de désherbants chimiques, comme sur l’ensemble du territoire de
notre commune. Ainsi, progressivement, les pratiques évoluent pour la préservation de notre cadre
de vie.

Implantation de nouvelles tables de pique-nique
Dans la continuité de l’opération menée en 2014 et 2015, 4 tables de
pique-nique seront installées à proximité des grèves du Château, de
Kernisi, de Porsisquin et du Yelen. Nous avons délibérément choisi de
ne pas implanter de poubelles à proximité, non seulement pour une
question de confort (odeurs), mais aussi pour limiter les tâches de
collecte des sacs poubelles sur les espaces publics. Dès lors, nous
comptons sur le civisme de chacun pour que ces lieux de loisirs et de
détente demeurent accueillants.
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ENFANCE / JEUNESSE
►INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE POUR LA RENTRÉE 2018/2019

Les menus
de la cantine

sont affichés dans les couloirs
de l’école et téléchargeables
sur le site de la commune

Les parents désirant inscrire leur enfant à l’école de la commune pour la rentrée prochaine peuvent contacter le directeur par téléphone au 02 98 20 64 65
(le jeudi de préférence) ou par mail : ec.0291554G@ac-rennes.fr.
Les documents nécessaires à l’inscription :
La fiche de renseignements (délivrée par la mairie ou téléchargeable sur le site
de la commune) remplie et tamponnée par la Mairie, le carnet de santé, le livret de famille et le certificat de radiation si l’enfant était scolarisé dans une
autre commune.

L'association Log'ado prépare l'été
2018! Ouverture du 9 juillet au 3 août,
et du 22 au 31 août.
Il est possible d'adhérer à Log'ado tout au
long de l'année...
Le programme des activités sera visible mi
juin sur le site de l'association: www.logado.fr
Il reste des places pour le séjour FUN du lundi
23 au vendredi 27 juillet à Plounéour Trez :
char à voile, battle archery, paddle géant,
grands jeux, baignades...

Pour tout renseignement : 06 77 17 93 07 (Karine) ou assologado@gmail.com

Centre Nautique de Moulin-Mer : Cet été, Piquez une tête à Logonna!
Les inscriptions pour l’été 2018 se poursuivent au Centre de Moulin Mer :
- des stages modulables 3 ou 5 demi-journées (Moussaillons dès 5 ans, Optimist, Funboat, Catamaran, Planche à
voile) tout l’été
- une formule multi-activités dès 7 ans (uniquement semaine 28 – 34 – 35), modulable 3 ou 5 jours, prise en
charge à la journée (repas inclus)

Nouveauté 2018 : Cette année le centre organise de nouveaux séjours en pension complète pour les jeunes de
6 à 17 ans, en étroite collaboration avec la société Kultur’Anim.
- Séjour Brittany camp (séjour bilingue anglais avec activités nautiques) - Du 08 au 14 juillet / Du 15 au 21 juillet
- Séjour Nautik’Arts (séjours ateliers artistique & activités nautiques) Du 08 au 14 juillet / Du 15 au 21 juillet / Du
22 juillet au 28 juillet
- Séjour Back to School (séjour loisirs nautiques & cours d’anglais) - Du 26 au 31 août
ll reste encore quelques places disponibles.
+ d’infos en contactant Gwénaëlle au 02 98 20 75 00 - Réservation en ligne sur le site www.moulin-mer.fr
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« Les silhouettes »
Installation éphémère dans l’espace public
Projet artistique de rue*, organisé par la commune,
réalisé par Gildas Bitout en collaboration avec les
enfants de l’école maternelle.
A la frontière entre les arts plastiques et la photographie, le projet des «Silhouettes-Paysages» met en
scène dans l'espace public des personnages imaginaires.
Réalisée avec les enfants de l'école maternelle de
Logonna, cette installation se découvre comme un
jeu de piste. Ces «photos-silhouettes» des paysages
de Logonna nous invitent à une balade poétique,
insolite et contemplative.

Plusieurs ateliers organisés durant l’année scolaire
2017-2018 ont permis aux enfants de travailler par
étapes pour cette création collective.

Ces personnages mystérieux et insolites
seront installés avec l'aide des services
techniques dans différents points de la
commune.

Du 20 juin au 1er septembre 2018

*Projet subventionné par la CCPLD

Jeux de silhouettes et d’ombres chinoises, notion
de regard photographique, prises de vues, composition de paysages intérieurs par photo-collages…
le projet s’est construit de façon participative pour
aboutir à la réalisation de 20 silhouettes.
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Plein feux sur… La Bibliothèque

Horaires d’ouverture
Lundi : 16h30 - 18h30
Mercredi : 16h30 - 18h30
Vendredi : 16h30 - 18h
Samedi : 10h - 12h15

Abonnement famille / an : 15€
Abonnement estivant : 3€/mois

La bibliothèque municipale
à gestion associative
Une équipe de 20 bénévoles et une salarié (6h/
semaine) assurent les permanences et toute la gestion de la bibliothèque. Un travail d’équipe au service
de presque 500 adhérents. Pour un meilleur accueil,
les locaux ont été adaptés et rénovés par la Municipalité.

Des animations
Ateliers d’écriture
Animés par Monique Ferec, carnettiste et ex-journaliste, ces
ateliers se déroulent dorénavant un samedi par trimestre.
Sur inscription 10€ la séance de 3h
Lecture à voix haute
Des livres lus aux petits à partir de 2 ans, en rond sur un
tapis… Chaque mois un thème, chaque mois un petit goûter pour terminer et avoir le temps d’échanger ! Prochain
rdv : le 16 mai.
« Les Bibliothécaires en Herbe »
Un groupe de collégien·ne·s se retrouve une fois par mois à
la bibliothèque. Encadré·e·s par Catherine et Karine de Logados, ces jeunes s’initient aux tâches de bibliothécaire et
préparent une lecture d’albums à présenter le 13 juin prochain : « les coups de cœur des bibliothécaires en herbe ».

Bibliothèque municipale - 9, rue ar mor - bibliotheque.logonna@orange.fr - 02 98 20 66 29
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Des périodiques adultes….

...et jeunesse

Des projets
En dehors de sa mission d’accès pour tous à la culture, une bibliothèque doit être un lieu de rencontres, de convivialité et d’animations.
Plusieurs projets sont en préparation : présentation trimestrielle
des « coups de coeur » en albums jeunesse, projection de films documentaires (1ère date : le 2 juin, voir en fin de bulletin), soirée jeux
de société...

Un nom pour la bibliothèque ?
Nous y pensons depuis longtemps, pourquoi ne pas donner un
nom à ce lieu vivant ? Si vous avez des suggestions, déposez-les à
l’accueil de la bibliothèque, dans la boite aux lettres ou la boite
mail : bibliotheque.logonna@orange.fr

NOUVEAU !
SYREN : les ressources en ligne
de la BDF
Depuis ce début d’année, avec votre
abonnement à la bibliothèque, vous
pouvez accéder gratuitement à une
offre de ressources en ligne
SYREN, c’est quoi ?
Il s’agit d’un ensemble
d’abonnements à des
sites internet dans des
domaines très variés : cinéma, livres
numériques, culture bretonne, autoformation et découverte, musique,
albums interactifs, jeux et activités
pour enfants...

La Bibliothèque et la BDF
La Bibliothèque du Finistère, service du Conseil départemental, a pour mission principale d'assurer l'accès à
l'information, à la culture pour chaque finistérien en tout lieu du département. Dans cette perspective, elle
soutient les communes et les communautés de communes dans le développement de leur service de lecture
publique.
Elle constitue une mission obligatoire du Département envers les communes de moins de 10 000 habitants
La Bibliothèque du Finistère dispose de plusieurs antennes sur le département. Logonna-Daoulas dépend de
l’antenne de Saint-Divy.
La BDF nous aide de multiples façons

Prêts de documents

Navette mensuelle pour les réservations

Mise à disposition de matériel pédagogique (expositions, valises thématiques…)

Interface entre les agents et les collectivités

Formations gratuites aux agents salariés et aux bénévoles

www.biblio.finistere.fr
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Environnement
APPEL AUX INITIATIVES LOCALES

CHIENS EN LAISSE

Vous avez un projet sur le territoire du Parc ? Ce projet va contribuer à la vitalité d’une ou de plusieurs communes du Parc ? Ce
projet respecte les valeurs du Parc ? Vous recherchez des financements ? REPONDEZ À NOTRE APPEL AUX INITIATIVES !!!

Au printemps la faune sauvage est fragile : de l’importance de ne pas laisser divaguer son chien et de
le tenir en laisse.



POUR QUI ?
Tous les porteurs de projet, entrepreneurs, créateurs, associations,
qui souhaitent développer un projet sur le territoire du Parc naturel régional d’Armorique.



5 RAISONS DE PARTICIPER :
- Une contribution financière Parc de 4 000€ maximum
- Un financement de votre projet par les internautes
- Un accompagnement technique des équipes du Parc
- Une visibilité maximale pour votre projet
- Un projet estampillé « Parc naturel régional »
EN SAVOIR + : http://www.pnr-armorique.fr/Soutien-aux-initiatives
Votre contact au Parc naturel régional d’Armorique
pour toute demande d’information complémentaire :
Camille LAGARDE : 02 98 81 90 08
camille.lagarde_chez_pnr-armorique.fr

Logonna est au coeur de la Zone Natura 2000 rade
de Brest, ce qui souligne à la fois la richesse de la
faune mais aussi sa fragilité. En fermant une partie
du sentier côtier en hiver nous protégeons les oiseaux qui viennent hiverner chez nous.
Sur le sentier côtier quand votre chien vous accompagne en promenade , vous savez qu’il est obligatoire de le tenir en laisse.
Mais sur les autres chemins ?
En cette saison c’est toute la faune sauvage qui est
en période reproduction et présente donc une
grande fragilité. En maintenant votre chien en
laisse, vous éviterez qu’il n’aille perturber notamment les lièvres qui peinent à reconquérir notre
territoire. Il est d’ailleurs interdit de les chasser sur
notre commune.

Pêche de loisir dans le département du Finistère
Le tableau des tailles minimales et des quantités maximales autorisées de capture de poissons, coquillages, crustacés, céphalopodes et vers marins, applicables à la pêche de loisir, est consultable sur le site de la commune
www.logonna-daoulas-bzh / tourisme, loisirs / pêche à pied

D’autre part, nous vous rappelons que les chiens
en divagation, c’est à dire hors de portée de voix
de leur maître, sont susceptibles d’être envoyés en
fourrière.
Quant à nos chats si caressants , il sont de véritables prédateurs quand ils sont dehors. Alors, évitons de nourrir ceux qui se sont éloignés de leur
domicile pour s’ensauvager et détruisent la vie de
beaucoup d’oiseaux qui ont tellement de mal à se
reproduire.
La vie de nos animaux de compagnie nous est précieuse mais ne doit pas se développer au détriment
de la faune sauvage fragile.
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Communiqué du Service Environnement - CCPLD Landerneau
Opération compostage 2018
Au vu du succès des opérations compostage dans les communes l’année passée et afin de sensibiliser le plus grand
nombre à cette pratique, le service environnement de la Communauté de Communes vous invite à participer à un
atelier d’information près de chez vous sur les techniques et les bienfaits du compostage (environ 30 min).
Plusieurs dates et lieux sont proposés :
DIRINON le vendredi 15/06/2018 à 17h30 salle Ty Goudor
L’HÔPITAL CAMFROUT le samedi 16/06/2018 à 10h00 salle du Conseil
LA ROCHE MAURICE le vendredi 22/06.2018 à 17h30 halle de pétanque
LANDERNEAU le samedi 23/06/2018 à 10h00 service environnement
Vous n’êtes pas disponible à ces dates, le service environnement vend toute l’année les composteurs. Réservez dès
maintenant le vôtre et récupérez-le sur la commune de votre choix.

Pour commander votre composteur rien de plus simple :
Contactez le service environnement de la Communauté de communes par
courriel : environnement.cc@ccpld.bzh ou par téléphone au 02 98 21 34 49
(du lundi au vendredi, de 09h00 à 12h et de 13h30 à 17h00).
Les composteurs sont fournis avec un bio-seau pour collecter les déchets de
cuisine, un guide du compostage avec tous les conseils pratiques et une tige
aératrice.
Deux modèles de composteurs en bois sont disponibles à la vente* : 300L pour
20€ et 600L pour 25€

« Nous vous rappelons que les calendriers de collecte sont disponibles sur le
site de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas
(www.pays-landerneau-daoulas.fr) ou sur celui de votre commune.
Nos services se tiennent à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires. »
CCPLD - Maison des Services Publics
59, rue de Brest - 29800 LANDERNEAU
Service Environnement : 02 98 21 34 49

QUE DEVIENNENT MES EMBALLAGES RECYCLABLES ?
2ème édition des Portes ouvertes « TRIGLAZ » votre centre de tri des
emballages ménagers recyclables du Nord Finistère (poubelle jaune).
Le lundi de Pentecôte (21 mai 2018) à PLOUEDERN de 9h30 à 17h00.
Sur place animations et jeux gratuits. Visite gratuite via un parcours pédagogique d’une heure, à partir de 6 ans.
Attention : INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES - NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Tous les habitants intéressés doivent s’inscrire auprès de la Communauté
de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas au 02.98.21.34.49 ou directement au centre de tri au 02.98.20.37.90.
TRIGLAZ, 32/34 rue Tevennec – Leslourc’h – ZI Saint Eloi à Plouédern (29800).
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LES ANIMATIONS

Musiques et danse

Marche

Cette année, la Randorade propose 6 chemins de 5 à 35 kms, sur le
littoral de la commune de Logonna-Daoulas.
De la grève du Yelen en passant par la Pointe du Bendy, l’Anse du
Roz et ses carrières, l’anse de Saint-Jean et la Pointe du Château, les
circuits offriront un aperçu de la côte du Parc Naturel Régional d’Armorique surplombant les embouchures du Camfrout et de la rivière de
Daoulas. Plus vers l’intérieur des terres, les randonneurs découvriront
la Croix des douze Apôtres, le Chêne de Rungléo datant de la Révolution française ou encore la propriété du Château de Rosmorduc .
Tout au long des chemins, des animations mettront en valeur le patrimoine local. Vous pourrez profiter d’animations natures, d’expositions
d’artistes locaux, ou encore participer à une chasse au trésor sur le
circuit famille organisé par Bretagne vivante, ou à un concours photo.
Au village de départ et d’arrivée, des vieux gréements de la rade ainsi
qu’une troupe de théâtre de corsaires du XVIII ème encourageront les
participants.
La restauration, les concerts et les animations offriront un repos bien
mérité à nos courageux randonneurs. Nos bénévoles, parents
d’élèves, anciens élèves ou encore enseignants de l’école Diwan de
Brest vous accueilleront en français et en breton pour un beau moment
de convivialité.
Randonnée + ravitaillements : 9€ pour les adultes, 6€ pour les 10 à 16
ans, gratuit pour les moins de 10 ans
Billets en vente sur place – concerts et animations gratuits au village
de départ
BESOIN DE BENEVOLES ! pour effectuer le balisage des chemins le samedi, et le dé-balisage en fin d'après midi le dimanche et le
lundi matin.
randorade.secretaire@gmail.com – 06.26.68.25.74
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Cinéma
Projection du film NJAKA KELY
En présence du réalisateur malgache
et de la productrice logonnaise !

NJAKA KELY

un film de Michaël Andrianaly

samedi 2 juin à 20h30
Mairie de Logonna – salle du Conseil
À Tamatave, sur la côte est de Madagascar, Njaka, 17 ans, est
conducteur de cyclo-pousse.
Une coproduction Les Films de la pluie, En Quête Prod, Imasoa Film,
Lyon Capitale TV. Avec la participation du CNC, avec le soutien de la
Région Bretagne en partenariat avec le CNC, de la Procirep – Société
des producteurs, et de l'Angoa

Entrée libre – Réservation indispensable
asambles.logonna@gmail.com
Cette soirée est organisée par Asambles et la Bibliothèque

Théâtre
Acte 1 – Enfants de 8 à 11 ans
Petites pièces de fauves, sorcières et autres magiciens ...

« Les Saltimbanques »
Samedi 16 juin
À partir de 14h30
Salle Kejadenn

Entrée libre

Exposition

Acte 2 – Adolescents à partir de 12 ans
"Un autre Espace-Temps" Création collective et expérimentale

« Quand l'Espace et le Temps se rencontrent ...Quand on joue sur un tout
autre espace et dans un autre temps ... Que se passe-t-il ? Venez le découvrir par vous-même dans cet espace réservé à cet effet ... vous ne perdrez pas votre temps ! »
Si vous êtes curieux de découvrir le travail de ces jeunes comédiens, ils
vous accueilleront avec plaisir lors de cet après-midi théâtral.
Renseignements : 02.98.20.70.08 ou lessaltimbanques29@gmail.com

Hervé Le Long - Peintre
Le travail d’Hervé Le Long fut aussi considéré comme art animalier et lui a permis d’obtenir une reconnaissance nationale
dans les années 2000.
Effectuant des recherches sur divers univers et utilisant des
techniques nouvelles, sa palette s’élargit et lui ouvre les
portes de galeries étrangères, jusqu’au musée d’art de Varsovie en 2009.
Il travaille actuellement sur les madones (peintures sur plâtre)
mais s’intéresse également au cinéma et mène des recherches
sur la récurrence de certains tableaux ou objets picturaux apparaissant dans les films.
« Je n’aime pas les tendances et fréquente peu le monde artistique, je suis une sorte de rebelle calme mais sincère et opiniâtre. Cela ne facilite pas une intégration dans le circuit conventionnel français, mais cela m’est égal »
Son nouvel atelier, “l’atelier Nogele” est ouvert depuis 2017,
au 37 route de Lorient à Quimperlé.
Salle du Conseil aux heures d’ouverture de la mairie.
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Agenda des animations
Jeudi 10 mai

Samedi 2 juin

50€ par équipe
Inscriptions : 06 86 22 17 59
Stade de Kéromnès à Daoulas à partir de 9h

Produit par les Films de la Pluie
(Plus de détails page 15))
Co-organisé par Asambles et la Bibliothèque
Salle du Conseil de la mairie - 20h30

Tournoi Intercommerces
du FAR

Projection du documentaire
« Njaka Kely »

Vendredi 11 mai

Mercredi 13 juin

Pour fêter les 5 ans du magasin de producteurs
(Plus de détails sur « la page des assos»)
Entrée : 6€
Hangar de Goasven

Les élèves de l’éveil musical, l’ensemble des violons, la chorale ados et les ensembles instrumentaux.
Salle Kejadenn à 18h

Dimanche 20 mai

Samedi 16 juin

Billets en vente sur place
(Plus de détails page 14)
Départ de la grève du Yelen

(Plus de détails page 15)
Salle Kejadenn à partir de 14h30

Auditions de l’Ecole des Musiques

Fest-noz à Goasven

RANDORADE

Théâtre avec la troupe
« Les Saltimbanques »

Vendredi 29 juin

Fête de Saint-Jean

Samedi 26 mai

BAL au profit du Secours
Populaire Français

Radio-crochet des assos,
concerts, feu et animations.
Il est toujours possible de s’inscrire au radiocrochet : 06 88 55 10 ou 06 34 53 14 40
Grève du Yelen à partir de 19h (Salle Kejadenn
en cas de météo défavorable…)

(Plus de détails sur « la page des assos »)
Entrée 6€
Salle Kejadenn à partir de 20h

Dimanche 27 mai

« La Logacienne »
Rallye de voitures anciennes
La commune de Logonna-Daoulas organise un rallye de voitures anciennes (d’exception et d’avant 1980).
Un rallye ludique et culturel, ayant pour but de valoriser quelques
sites patrimoniaux des environs et de faire découvrir aux équipages
nos richesses culturelles, naturelles et maritimes.
Au départ et à l’arrivée du rallye, le public aura le loisir d’admirer les
véhicules et d’échanger avec les équipages.
Pour toute information : mairie.logonnadaoulas@orange.fr

►► A venir ►►

Dimanche 1er juillet : Fête de la Mer à Moulin-Mer
16

