
  

LOGONNA-Infos 
Septembre - Octobre  2019 

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 

  
HORAIRES ACCUEIL MAIRIE  

Lundi : 13h30 –17h - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Le premier samedi du mois  : 9h – 12h 
N° 341 

Arabat barnañ re vuan Gant aon d'en em varnañ e-unan  

Il ne faut pas juger trop vite, de peur de se juger soi-même 

 

 

SEMAINE DE LA MOBILITE 

Du 16 au 22 septembre 

Testez d’autres modes de déplacement ! 

Elections  
le 12 octobre 2019 

Tous les détails page 7 
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►Correspondants locaux 

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

LA PAROISSE - Horaires des messes 

►Les dimanches à 9h30 à Daoulas sauf dimanche 6 octobre, par-
don de Coat Nan à Irvillac à 10h30. 

❖❖❖ 

 Les samedis à 18h dans les autres paroisses 
Samedi 7 septembre à l’Hôpital-Camfrout, samedi 14 septembre à 
Saint-Urbain, samedi 19 octobre à Logonna-Daoulas, et Samedi 26 
octobre à l’Hôpital-Camfrout 

❖❖❖ 
Catéchèse à l'ensemble paroissial de l'Abbaye   
L'ensemble paroissial de l'Abbaye regroupe les paroisses de Daou-
las, Irvillac, L'Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas et St Urbain. Il 
propose aux enfants, dès le CE2 et jusqu’à la 6è, un parcours de 
catéchèse : des rencontres mensuelles le dimanche matin, de 9H30 
à 12H. Le caté reprend  le dimanche 22 septembre. Les inscriptions 
se font auprès de Rolande GUYADER au 02.98.20.61.14. Pour tous 
renseignements complémentaires, vous pouvez aussi contacter la 
permanence au 02.98.25.80.47 ou vous rendre au presbytère de 
Daoulas, 24 rue de l’Eglise, les lundis, mercredis et vendredis  ma-
tins de 9H30 à 11H30. Une présence sera également assurée au 
forum des associations notamment sur Daoulas. 
Pour information, l’ensemble de l’Abbaye fait partie de la grande 
paroisse Notre Dame de Tout Remède en pays de Landerneau, 

avec comme presbytère central celui de Landerneau. 

Services pratiques 

Magazine d’information de la commune de Logonna-Daoulas 21, rue Ar Mor - 02.98.20.60.98 / mairie.logonnadaoulas@orange.fr / www.logonna-daoulas.bzh  
Directeur de la publication : Gilles Calvez, 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 

 

Mairie : 02 98 20 60 98 

Bibliothèque : 02 98 20 66 29 

Ecole : 02 98 20 68 59 
 

MEDECIN : Dr. BRIANT : 02 98 20 70 14 (jusqu’au 30/09)  

MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15 

INFIRMIERS :  

SALAÜN-CALVEZ /TOURNELLEC :  

02.98.20.62.13 / 06.86.21.55.50 

MILIN-DENMAT/ LE GALL: 02.98.20.60.62  

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) : 196 ou VHF canal 16 

SPAC : 02 98 85 49 66  

astreinte : 06 11 74 64 98 (7j/7j et 24h/24h) 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 (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 

Nouveau service 
« Ateliers d’azur », sellier nautique (taud, bimini, housse, bâche, 
brise vue…) et tapissier d’ameublement (réfection siège tous styles, 
réparation, création, coussin, mousse…)  
9, rte du Pontic - 02 98 43 68 82 / coluchecyrielle@orange.fr 

Bar-tabac « Le Celtic » 
Horaires d’hiver à partir du 1er octobre 
Du mardi au jeudi : 7h30/12h30 - 16h30/20h 
Vendredi : 7h30/12h30 - 16h30/22h 
Samedi : 9h/13h30 - 17h/22h 
Dimanche : 9h/13h30 - 17h/20h30 
Dépôt de pain et possibilité de passer vos commandes de gâteaux, 
pains ou viennoiseries.  

Soirée Karaoké le samedi 5 octobre à partir de 19h30 
5, rue ar Mor - 09 80 41 55 64 / 06 19 95 06 09 

  2  - Communiqués de mairie 

  4  - Les Services Techniques 

  5 - PLUi 

  6  - Environnement 

  8  - Finances 

  10  - Enfance et jeunesse 

11  - Initiatives 

12  - Action sociale 

13  -  Retour sur l’été ! 

     14  - Animations 

           16 - Agenda 

mailto:brunotelegramme@yahoo.fr
mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr
http://www.logonna-daoulas.fr
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Demandes d’urbanisme 

Etat-Civil 

Naissances 

-Elliot GRALL né le 02 juin 2019 à Brest. 
-Agathe QUEGUINEUR née le 05 juin 2019 à Landerneau. 
-Robin DAUPHIN né le 13 juin 2019 à Brest. 
-Soane HEMON TRIVIDIC née le 13 août 2019 à Landerneau. 

Mariages 

- Frédéric SAINTE-CROIX et Nathalie GUERARD mariés le 10 août 2019.  
- Julien BLEUNVEN et Katell LE SONN mariés le 23 août 2019. 

Décès 

-Gilbert SIMON décédé le 25 juin 2019 à Brest.  
-Marie LE MEUR veuve DOMENGER décédée le 27 juin 2019 à Brest.  
-Marguerite LE BLAYO épouse GOURVES décédée le 30 juillet 2019 à Brest. 
-Joseph GENTRIC décédé le 15 août 2019 à Brest.  

Communiqués de mairie 

L’intégralité des conseils municipaux  
est consultable sur le panneau d’affichage  

Ordre du jour du 
conseil municipal du  
26 août 2019  

Prochains conseils municipaux 
- Lundi 30 septembre à 20h30  
- Lundi 21 octobre à 20h30 

Affaires générales   
-Détermination du nombre et de la ré-
partition des sièges du conseil de com-
munauté (mandature 2020-2026)  
-Rapport sur l’eau 2018  
-Approbation des nouveaux statuts du 
SDEF  
 

Ressources humaines  
-Productions immobilisées – détermina-
tion d’un taux horaire moyen de main 
d’oeuvre  
  

Affaires financières :  
-Constatation de créances éteintes  
-Décision modificative de crédits n°1  
 

Affaires diverses  

Déclarations  préalables 

Mairie  14, rue ar Mor Maison des Anciens : ravalement 
de façade à l’identique 

28/06 

Mairie 3, rue des Ecoles Ecole : rempl. portails cours 28/06 

HERPRECK Alain 9, rue du Yelen 3 Velux + 2 baies vitrées 02/07 

TREGOAT Franck 1, rte du Menhir Garage annexé à la maison 09/07 

MONGREDIEN Wil-
liam 

29, rue de Kerliver 3 Velux 10/07 

TREGOAT Franck 1, rte du Menhir Chgt destination et pose en-
seigne commerciale 

12/07 

ABGRALL Roland 12, Quenecadec Extension 19/07 

PHILIPPE Loeïz 27, rue Gorre ar Ch’oat Velux + transf. fenêtre  29/07 

RIQUIER Cécile 11, Rumenguy Clôture 30/07 

LEFEUVRE Patrick 33, ch. de Kernisi Réfection garage 05/08 

DUCHENE B. et  
BUSSIERE A. 

19, Clemenech’y Création et modif. Velux 12/08 

LE MOIGNE Françoise 2, Ste Marguerite Modif. porte garage + ouverture 20/08 

Permis de construire 
PALUD Jérémy 69, rte des Trois Prats Extension habitation 02/07 

LETY Christian Route du Roz Bureaux et local technique 26/07 

RIQUIER Cécile 11, Rumenguy Modif. bardage 30/07 

Pour des raisons de protection des 
données personnelles, le courrier indi-
viduel d’invitation au repas des An-
ciens, prévu début décembre, ne pour-
ra être envoyé cette année.  
Une information sur les modalités 
d’inscription sera diffusée au cours de 
l’automne.  

Repas des Anciens 

Relevé d’eau 

Nous vous rappelons que la gestion 
de l’eau est désormais assurée par la 
SPL Eau du Ponant. De ce fait, la 
commune ne prend plus en charge les 
relevés de compteurs. 
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78  

Permis d’aménager 
SALAUN S. et SALAUN-CARIOU E. 7, rte de l’anse du Bourg Création d’un lot 18/07 
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     Les Services Techniques 

Les travaux de cet été 
Les entreprises de travaux publics chargées de l’enfouissement 
des réseaux électriques, de la réfection des réseaux d’eaux usées 
de Roscurunet et du remplacement de la canalisation d’eau potable 
route du Bendy sont intervenues simultanément durant le mois de 
juillet. Ces opérations (à l’exception des travaux d’électricité) sont 
maintenant terminées. La Municipalité tient à remercier les riverains 
des aires de stockage de matériaux pour leur patience et leur com-
préhension, face aux émissions de poussière engendrées par ces 
travaux et accentuées par les fortes chaleurs du mois de juillet  
 

Nettoyage du clocher 
Des alpinistes sont intervenus pour une inspection du clocher ainsi que 
pour réaliser les interventions d’enlèvement de la végétation incrustée 
dans les joints de pierres et leur réfection : une opération impression-
nante !  

Création du skate park  
Le projet de skate park porté par le Conseil Municipal des Jeunes se met 
en place : la plateforme d’enrobés, réalisée début août au niveau de 
l’agorespace, attend maintenant la pose des structures de glisse prévue 
fin septembre, début octobre. A l’issue, les jeunes, et les moins jeunes, 
pourront profiter de cette nouvelle installation ludique.  

Travaux à l’église 
Les travaux de mise en conformité de l’accessibilité de l’église vont 
reprendre en septembre. Ils consisteront à remplacer le chemine-
ment en gravillons meubles, depuis le portail ouest jusqu’à l’entrée 
principale, par un revêtement à base de chaux et de ciment. A l’au-
tomne, une nouvelle tranche d’engazonnement des allées sera 
réalisée dans le nouveau cimetière ainsi que le remaniement du 
jardin du souvenir.   

Rénovation de la maison des anciens 

La réfection du rez de chaussée de la maison des anciens est commen-
cée. L’opération consiste à refaire les murs, sol et plafond de la grande 
salle. Le carrelage est terminé. Les travaux se poursuivront durant les 
vacances de la Toussaint. Entre temps, le ravalement du bâtiment sera 
réalisé courant septembre.  

L’activité des services techniques 
Les agents sont intervenus dans le périmètre de l’école où ils ont 
pu remplacer les bacs à sable, rénover le petit train, le kiosque et 
organiser les différents déménagements, notamment ceux en lien 
avec le nettoyage des locaux menés par les agents du service 
périscolaire. 
 

Les portes d’accès aux vestiaires du stade de foot ont été rempla-
cées et les serrures peuvent maintenant s’ouvrir avec une seule et 
même clé. 
 

Suite à la réunion de concertation avec les habitants de Camen, un 
aménagement de sécurité a été mis en place courant juillet. Le 
sens de circulation a également été modifié. Reste à réaliser le 
déplacement du passage piétons sur la route de l’Hôpital Camfrout. 
 

En plus des travaux récurrents habituels, nous avons également dû 
faire face à de multiples dégradations de biens publics : les pan-
neaux de signalisation, les structures de l’aire de jeu de l’école, 
sanitaires publics… Chacune de ces dégradations a donné lieu à 
une plainte à la gendarmerie. Les agents se sont efforcés de répa-
rer dans les meilleurs délais. 
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 Environnement - Cadre de vie   

Recherche de terrain agricole pour un projet de pépinière bio, achat ou location 
Nous cherchons un terrain agricole, entre 1 et 3 hectares, dans les environs de Daoulas, Dirinon,  
Loperhet, Hanvec, Rosnoën... Pour l'installation d'une pépinière de plants de légumes et aromatiques 
en agriculture biologique. Contactez-nous par mail ou par téléphone. Merci !  
Nolwen : nolweno@yahoo.fr - 06 77 05 17 19 et Vicky : 06 99 84 76 24 

REMORQUE  
DECHETS VERTS  

 
SEPTEMBRE 
7/09 : GORREQUER  
14/09 : LE MENGLEUZ  
21/09 : TERRAIN DE FOOT 
28/09 : PLACE DU MARCHE 
 
OCTOBRE 
5/10 : KERJEAN-KERLIVER 
12/10 : LE COSQUER 
19/10 : GORREQUER 
26/10 : LE MENGLEUZ  

NOS DECHETS ? ENCORE UN EFFORT… 

Attention ! Les erreurs de tri dans votre poubelle jaune coûtent cher à la collectivité.  Un tri spécifique  

de la collecte de mercredi 26 juin dernier a été réalisé par les agents du service communautaire. Ils ont 

trouvé : couches bébé, alèse de protection , verre, un panier, une bâche de jardin, des filets , des boites 

de conserves non vidées , un manche d’outil. 

Les emballages recyclables passent sur une chaîne de tri manuel. La CCPLD appelle chacun au civisme, 

tant pour maintenir au plus bas le coût de gestion de ces refus que pour respecter les trieurs qui affi-

nent le tri. Cela entraine des refus qui coûtent bien plus cher que si ces déchets avaient été  placés dans 

la poubelle verte. 

JEUDI 3 OCTOBRE de 18h30 à 20h30 
Salle du Conseil de la mairie 

PENSEZ AU REEMPLOI ! 

Vous souhaitez vous séparer d'un 
objet qui ne vous sert plus ou ne 
vous plait plus ?  Si cet objet peut 
être réutilisé par une autre personne, 
pensez à le déposer à la recyclerie de 
Malanty à Irvillac ou à la déchetterie 
de Daoulas. 
 

COUCHES  LAVABLES 

Nos bambins produisent environ 
6 % des déchets ménagers avec 
leurs couches. 
Pour inciter les jeunes parents 
à  essayer les couches lavables le 
service environnement de la CCPLD  
va se doter de kit de couches la-
vables  que les parents pourront es-
sayer pendant deux mois avant de 
se lancer dans l'achat de l'équipe-
ment nécessaire.  
L’utilisation de couches lavables, 
outre le bénéfice environnemental 
est aussi une belle source d’écono-
mie. 

Une nouvelle associa-
tion est née  à Logon-
na, qui se donne pour 
objectif de nettoyer 
l’océan et les plages 
bretonnes, à pied et 
sur mer avec des 
stand up paddle ou 
des kayaks.  
L’idée est d’allier 
l’utile à agréable, en 
rendant accessible à 
tous la pratique du 
paddle.  

clementlaot.contact 
@gmail.com  

Animation proposée par la Maison de la Bio 29 de Daoulas 
 

BREIZH OCEAN CLEANER 

L’équipe lors du nettoyage de la grève du Bendy 

mailto:(nolweno@yahoo.fr
mailto:clementlaot.contact@gmail.com
mailto:clementlaot.contact@gmail.com
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LES MOBILITES ACTIVES EN MILIEU RURAL 

 
Dans le cadre des mobilités actives, une balade vélo a été organisée mardi 6 août dernier sur 
les routes de la commune, suivie d'un débat/conférence : Se déplacer à vélo en milieu rural. 
Cette conférence était animée par Nicolas le Moigne et Olivier Schneider - président de la 
FUB, Fédération des Usagers de la Bicyclette qui oeuvre pour la prise en compte du vélo 
comme moyen de transport au quotidien, et qui a été force de proposition pour la mise en 
place du plan vélo national voté en septembre 2018. 
 
Comment au 21ème siècle réorganiser nos modes de déplacement quand tant d’autres défis 
sont à relever ? Comment faire cohabiter voitures, vélos, piétons, dans nos campagnes si sou-
vent éloignées des préoccupations des politiques urbaines ? 
Qu'en est-il de l'équité territoriale en matière d'organisation du territoire? 
 
Les échanges fructueux et enrichissants lors de la conférence ont montré que des élus logon-
nais et d’autres communes ainsi que les citoyens sont vivement intéressés par le sujet et 
notre action bien modeste a reçu de nombreux soutiens, venus d'un large périmètre. 
 
Du 16 au 22 septembre, la semaine des mobilités est organisée par le ministère de la transi-
tion écologique et solidaire en partenariat avec l'ADEME (Agence De l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie) 
L'objectif de l'évènement est d'inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une dé-
marche éco-citoyenne pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voi-
ture particulière : transports publics, vélo, covoiturage, autopartage…  

ALORS TOUS A VELO DIMANCHE 15 SEPTEMBRE !! 

DEPART A 10H30 DE LA MAIRIE DE LOGONNA. 
A l'issue de cette sortie, une commission extra-municipale pourra être mise en place  

sur les mobilités actives : réfléchir sur les déplacements à vélo sur notre territoire. 

La Municipalité vous propose également de tester à l’occasion de la semaine de la mobilité  

L’AUTO STOP ORGANISÉ 
 
Qu’est ce que c’est ? 
Vous avez entendu parler de « la cabane à pouce «  à Plougastel ? Il s’agit d’un dispositif per-
mettant de pallier un manque de desserte vers les communes voisines et de partager son véhi-
cule. En effet, de nombreux logonnais se déplacent seuls, tandis que d’autres n’ont pas de vé-
hicule. 
 
Comment ça marche ? 
Les conducteurs s’inscrivent (avec copie de leur permis et assurance automobile) auprès de la 
mairie et  les auto stoppeurs  s’inscrivent (avec une photocopie de leur  carte d’identité). Cha-
cun reçoit un numéro, sous forme de carte à placer sur la voiture ou à présenter au conduc-
teur. 
Les auto stoppeurs disposent aussi d’une ardoise  où ils peuvent inscrire leur destination et se 
présentent du côté de l’abri des voyageurs au centre du bourg. Vous passez en voiture, vous 
voyez un porteur d’ardoise avec une destination qui est justement la vôtre ?.... Hop, vous em-
barquez un passager qui vous présente son numéro. 
 
Quels objectifs visés ? 
Fournir une alternative à l’absence de transport collectif sur la Commune 
Atténuer l’effet enclavement de la presqu’île de Logonna, isolée des lignes de circulation im-
portantes. 
 
Renseignements et inscriptions en mairie à partir du 16 septembre 2019 

ALORS PROFITEZ DE LA SEMAINE DE LA MOBILITE POUR 
TESTER D’AUTRES MODES DE DEPLACEMENT !! 
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 DOSSIER FINANCES 

Une volonté de désendettement... 

La charge annuelle (capital+intérêts) du remboursement des emprunts passe de 311 408€ en 2014 à 249 000€ en 2019 (114€ par habitant contre 
93€ pour les communes du département appartenant à la même strate) soit une baisse de 20%. Aucun nouvel emprunt n’a été contracté lors du 
mandat et la ligne de trésorerie de 400 000€ qui existait en 2014 a été remboursée. 

La dette par habitant évolue de 1 411€ à 966€ entre 2014 et 2019. Pour les communes de la même strate démographique (2000 à 3499 habitants) 

dans le département, l’encours de la dette représente 628€. 

Dans un contexte de baisse de la DGF et de la stabilité fiscale 

Les pertes cumulées de la DGF entre 2014 et 2019 s’établissent à 144 100€. Les taux d’imposition n’ont pas augmenté depuis 2015  
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Une trésorerie reconstituée 

 

En 2013 et 2014, en fin d’exercice, la trésorerie disponible 
résultait de la ligne de trésorerie. 

Depuis 2015, la trésorerie s’est reconstituée et la commune 

dispose désormais d’une trésorerie suffisante pour assumer un 

peu plus de 5 mois de dépenses réelles de fonctionnement. 

Une épargne qui permet à la  

commune de financer  

ses investissements 

 

Chaque année la commune dégage une épargne suffisante 
pour financer ses investissements (remboursement du capi-
tal des emprunts et projets divers) sans recours à l’emprunt. 

En 2018, cela représente environ 187€ par habitant, un mon-

tant légèrement inférieur aux communes du département 

appartenant à la même strate (196€). 

Une stratégie patrimoniale : 

entretien régulier et constant 

des bâtiments et de la voirie 

 
Globalement, le niveau des dépenses et des recettes 
est comparable aux communes de la même strate 
démographique. 
La structure (en pourcentage des charges réelles de 
fonctionnement) est par contre un peu différente :  
La part des charges de personnel est légèrement 
inférieure (46% contre 51% pour les communes de 
même taille) 
Les charges financières représentent le double (7% 
contre 3.4%) par rapport aux autres communes du 
département appartenant à la même strate. 
Les participations diverses (forfaits scolaires, ALSH, 
Log’ado, pôle social…) représentent près de 13% 
des dépenses contre 6% pour les communes de 
même taille  
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Le Conseil Municipal des Jeunes 

 Enfance et Jeunesse 

 
Bel été à Log’ado, les jeunes ont ap-
précié les diverses animations propo-
sées : séjour à Santec … (cf photo) 
 

Désormais, c’est la rentrée !!! 
Une nouvelle saison débute, les adhé-
sions sont  à renouveler pour 2019/20. 
 

Si vous n’êtes pas venu au forum des 
associations, nous ferons également 
une permanence au bureau de 
Log’ado (salle Kejadenn) de 10h à 12h 
et de 14h à 17h le mercredi 25 sep-
tembre. 
A noter qu’il est possible d’adhérer à 
l’association tout au long de l’année ! 
Les animations reprendront en oc-
tobre. 
 

Pour plus de renseignements : 
Karine GUEDES : 06 77 17 93 07 
Site internet : www.logado.fr 

 
Le CMJ achève déjà sa seconde année d’existence, des élections vont donc être organi-

sées afin de constituer à nouveau une équipe de 12 jeunes pour la même durée de 2 ans. 

Les conditions d’éligibilité restent inchangées : les jeunes du CE2 à la 6ème peuvent se 

présenter (ou se représenter) pour ces élections qui se tiendront le 12 octobre en mairie 

de 9h à 12h. 

Les modalités pratiques de la mise en place de ce CMJ seront présentées aux jeunes et à 

leurs parents le 14 septembre dans la salle du rez-de-chaussée de la Maison des Anciens, 

à 11 heures. 

Tous les jeunes intéressés, et via leurs parents, peuvent d’ores et déjà proposer leur can-
didature à l’accueil de la mairie. 

Le Conseil Municipal des Jeunes se renouvelle en octobre 

RECHERCHE ASSISTANTE ANIMATION 

 

L’association les Mésanges - la Kompani  recherche une personne 
pour garde d'enfants de 0 à 12 ans, aux domiciles des parents. 
Diplôme obligatoire : CAP petit enfance / Bac pro service à la per-
sonne ... 
Contrat à temps partiel -horaires atypiques 
Contact : Association les Mésanges -12 rue kéréol  - 29460 Dirinon 
02.98.07.14.06 / lesmesanges.martine@yahoo.fr  

12 octobre  

De 9h à 12h 

http://www.logado.fr/


11 

JUMELAGE 

   INITIATIVES 

Dans le cadre d’une démarche citoyenne et participative, la Municipalité a décidé de mettre en place en janvier 
dernier une nouvelle commission extra municipale «Jumelage». 
 
La prochaine réunion se tiendra en mairie : Samedi 5 Octobre de 11h à 12h. 
 
L’équipe municipale souhaite impliquer les citoyens dans ce projet pour permettre à nos jeunes, leurs parents, 
ou tout autre Logonnais intéressés, de découvrir la montagne et de skier. L'été, des habitants d'une commune 
des Pyrénées, des Alpes ou du Jura par exemple, seront accueillis à Logonna-Daoulas pour découvrir la Bre-
tagne, les joies de la mer et s’initier à la navigation, puis l'hiver ce sera au tour des logonnais de se rendre à la 
montagne. 
 
Les missions de la commission seront : 

• Définir les objectifs de ce jumelage 

• Trouver une commune de montagne de taille sensiblement identique 

• Décider du bon cadre juridique 

• Trouver le bon mode d'hébergement 
 

La commission sera force de proposition, sans être décisionnaire, auprès du Conseil Municipal. Si vous êtes 
intéressé par cette commission extra-municipale, vous pouvez vous signaler auprès de l’accueil de la mairie ou 
en laissant un message à l’adresse : jumelage.logonna@gmail.com    

RAID HUMANITAIRE 

liquide de refroidissement. Nous avons aussi fait des erreurs... Nous lui avons donné un peu trop d'huile, ce qui nous a valu 
de faire une vidange en CROATIE. 

Nous avons découvert des pays magnifiques présentant des paysages époustouflants, notamment la RIVIERA ALBANAISE 
ou encore l'une des plus belle route du monde : la Transfagarasan en ROUMANIE. Tous les soirs les 261 voitures du raid 
étaient accueillies par les pays que nous avons traversés, repas, soirée, sanitaires et petits-déjeuners nous étaient offerts, 
des accueils toujours très sympathiques et parfois même la découverte de cultures par les habitants. 

Le but premier de cette aventure est l'humanitaire, notre équipage ainsi que 69 autres avons déposé chacun 70 kg, soit 
près de 5 tonnes, de fournitures éducatives, à Karlovo en BULGARIE. Tout ce matériel revient à l'association « Youth and 
Civil Initiatives » qui sensibilise les jeunes aux problèmes du monde, tels que l'intégration des personnes socialement défa-
vorisées et handicapées, la promotion des droits de l'Homme, l'égalité des sexes et le dialogue interculturel. Nous sommes 
toutes les 3 d'accord pour dire que la journée de notre action solidaire était l'une des plus belle durant ce raid. Journée 
chargée en émotions et en souvenirs, nous avons pu partager de beaux moments avec les enfants de l'association. 
 

Aujourd'hui, nous sommes très fières d'avoir bouclé ce parcours. C'est une aventure enrichissante que nous ne sommes pas 
prêtes d'oublier. Nous sommes ravies d'avoir pu apporter notre aide dans des pays qui en avaient besoin. Cette aventure 
n'aurait pas pu être possible sans sponsors, sans subventions, sans dons, sans aide et surtout sans encouragements de la 
part de nos familles, nos amis et toutes les personnes qui nous ont suivies, un grand MERCI à vous tous. 

 
Nous sommes 3 étudiantes brestoises, Fanny, Anne-
Laure et Emma, réunies dans l'association Yec'Raid 
Mat que nous avons toutes les 3 créée lors de notre 
lancement dans l'aventure Europ'Raid en novembre 
dernier. Il s’agit d'un raid humanitaire et culturel à 
travers l'Europe. Nous sommes parties de La Roche-
Sur-Yon le 27 juillet et nous sommes rentrées à 
Beauvais le 17 août. Entre temps nous avons parcou-
ru 20 pays d'Europe, soit 10 000 km, à bord d'une 
Peugeot 205. 

Évidemment, ce périple nous a offert plusieurs sur-
prises. Notre 205 de 35 ans nous à fait peur bon 
nombre de fois. Nous avons plié la butée d'em-
brayage en traversant les cols de la SUISSE. Nous 
avons dû changer la cosse négative de la batterie en 
MACEDOINE. Nous avons calmé quelques fuites de 

mailto:jumelage.logonna@gmail.com
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     Action sociale  

BENEVOLAT 

Amadeus, aide et soins 

Pour prévenir l’isolement des personnes à domi-
cile, l’association Amadeus Aide et Soins organise 
des actions de prévention à destination de toute 
personne valide de plus de 60 ans de la Commu-
nauté des Communes du Pays de Landerneau-
Daoulas. 
Nous vous invitons à nous contacter au 
02.98.21.06.72 si vous souhaitez participer aux 
ateliers « Bougeons ensemble » à la Résidence 
Claude Pronost à Landerneau, « Cuisinons en-
semble » à l’épicerie sociale « La boutique »à 
Landerneau.  
 

ASP Armorique 

Vous avez le souci des autres et disposez d’un 
peu de temps libre, vous avez des compétences 
particulières à mettre au service d’un projet asso-
ciatif, la place des personnes fragilisées par la 
maladie ou le grand âge au sein de notre société 
est une de vos préoccupations, vous souhaitez 
une société plus humaine, plus solidaire… 
L’ASP Armorique peut vous permettre de donner 
du sens à votre engagement : 06 45 21 84 83 
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   Retour sur les animations de l’été 

◼◼ Les expositions à la cale de Moulin Mer 

 
Lors de  la saison estivale, les Logonnais et les vacanciers ont pu apprécier tableaux, photographies 
et sculptures des artistes locaux. Ces derniers se sont réunis pour clôturer la saison devant des 
douceurs et mets du terroir. Après le plaisir des yeux, le plaisir des palais ! 
 

« Couleurs sur le quai », Janine Le Cann, Olga et Michel Stephan, J.F Tilly,  Georges Nemès et Hervé 
Le Hir, Carmen Mihaëla Toma, Armelle Le Gall et Bernard Buchet ainsi que Jean-Noël Maguet se 
sont succédés.  
Le public a répondu présent et les artistes ont été sensibles aux échanges fructueux avec les visi-
teurs. 
 

Les artistes apprécient d’exposer à Moulin Mer, l’emplacement face à la mer bien sûr mais aussi le 
local qui a été remis en état cette année. Les services techniques ont refait l'éclairage , accroché 
des cimaises et changé la décoration. La nouvelle signalétique montre dorénavant que le local  a 
une vocation artistique 
C'est toujours un plaisir d'accueillir les artistes à Logonna, ils apportent de la fantaisie, des émo-
tions, nous plongent souvent dans des réflexions et laissent libre cours à notre imagination par 
leurs oeuvres quelquefois très surprenantes.  
Les réservations pour la saison prochaine affluent déjà.   

◼◼ Au fil de l’eau  

Pour la deuxième édition de la sortie kayak et 
paddle dans la baie de Daoulas, une cinquan-
taine de participants ont choisi le trajet vers le 
Yelen où les attendaient collation, animations 
et bonne humeur.  
Cette journée était organisée par les Munici-
palités de Logonna-Daoulas, Daoulas et Lo-
perhet et les centres nautiques de Rostiviec et 
Moulin Mer. 
Prochaine édition attendue avec impatience ! 
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Du 22 octobre au 5 novembre  

Salle Kejadenn 

 
Ce rendez-vous artistique, organisé par la Muni-
cipalité, s'effectue en collaboration avec deux 
artistes de Logonna-Daoulas : Janine Le Cann, 
sculpteur et peintre, et François Le Moigne, 
peintre. 
 

Cette année, l’invité d'honneur du salon est Jean
-Yves Marrec, peintre pastelliste, installé à 
Quimper. Si le pastel est pour lui une véritable 
passion, il doit beaucoup aux couleurs et har-
monies iodées de son Finistère. Membre du col-
lectif des pastellistes de Bretagne, ses nombreux 
prix en font un artiste reconnu. 
 

Le salon Émotions Artistiques se veut éclectique, 
c’est la raison pour laquelle aucun thème n'est 
imposé et les arts dans leur diversité sont repré-
sentés : peinture, photographie et sculpture. 
 

 

 
 

 
Cette année le salon s’ouvre aux scolaires .Vous 
pourrez y découvrir des productions artistiques 
d’enfants de l’école de Logonna. Les lundi 4 et 
mardi 5 novembre, les scolaires des communes 
environnantes sont invités à visiter le salon et 
échanger avec les artistes présents. 
 

Vernissage : mardi 22 octobre à 18h00 à la salle 
Kéjadenn.. 
Ouverture tous les après-midis de 14h à16h00 
 

Le public pourra  échanger avec les nombreux 
artistes venus de toute la Bretagne et d'autres 
départements notamment Ramine, Marc Chape-
lat, Michel Le Déroff, Marc Daniel, Gérard Ker-
néis, Alexis Le Borgne, Jacques Pellen, Mathias... 
Jean-Yves Marrec sera présent au salon samedi 
26 octobre et mardi 5 novembre.  

 

◼◼ EXPOSITION DE PEINTURE  

20 Septembre au 18 octobre  

Salle du Conseil 

 
L'atelier aquarelle de l’Hôpital-Camfrout est un collectif 
d'une dizaine de personnes qui travaillent, réfléchis-
sent ensemble  depuis de nombreuses années, 17 ans 
pour certains. « Nous cherchons à partager grâce à nos 
pinceaux et notre imagination, notre vision du patri-
moine local et régional. Cette exposition nous permet 
de montrer notre savoir faire et notre passion. » 
 
Possibilité de rencontrer les artistes lors de l’inaugura-
tion samedi 21 septembre à partir de 11h00 et de leurs 
permanences samedi 21, dimanches 22 et 29 sep-
tembre de 10h à 12h et de 15h à 18h. 
 

◼◼ Atelier arts plastiques, animé par Hermine Bathany 

Jeudi 24 octobre de 14h à 16h00 

Atelier gratuit ouvert aux enfants et jeunes adolescents. Inscription souhaitée avant le 23 octobre. 
Contact : sylvie.peteau@ac-rennes.fr 

   EXPOSITIONS 

◼◼ Les Emotions Artistiques 

   

https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Bulletin+septem&IDMSG=19&check=&SORTBY=1
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e.Sens 

CONCERT SLAM 

Samedi 21 septembre   

18h - Eglise saint Mona   

Gratuit 
 

Créé en 2007, e.Sens distille une musique où les 
influences du jazz se mêlent à celles du rock et du 
trip hop, où les envolées de sax et de guitare 
s’accouplent à une rythmique implacable. Le tout 
porté par une voix grave tantôt scandée, tantôt 
chantée et des textes à fleur de peau qui contri-
buent à faire de e.Sens, un groupe singulier et in-
classable, dont le troisième album, Apocope, est 
sorti en 2018. 
Erwan Bargain  écrivain, poète et slameur  est le 
"leader du groupe". 
 

Nicolas Morvan : bouzouki, guitare, machines  

Gilles Thomas : batterie 

Erwan Bargain : voix et textes 

   CONCERTS 

LE MARCHE DE L’AVENT 

Samedi 30 novembre 10h à 18h  Salle Kejadenn 
Nous accueillerons des producteurs et des artisans, un spectacle conté animé par Delphine Louvion, du cirque 
et de la musique. Evidemment, le Père Noël nous rendra visite vers 15h (si les rennes n’ont pas de retard !)  
Si vous êtes intéressé pour participer à cette journée, adressez-vous à la mairie de Logonna ou à Sylvie Peteau : 
sylvie.peteau@ac-rennes.fr 

AFRIK’O’LOGO 

Samedi 21 septembre  

15h à 1h - Salle Kejadenn 

Tout comme Afrik’O’Bendy (qui s’est éteint en 2016), 
cette journée sera intergénérationnelle et la moitié 
des bénéfices sera reversée à une association qui 
œuvre en Afrique : santé, scolarité, alphabétisation, 
développement durable … 
15h : Atelier enfants, conte musical (16h et 17h30), 
marché artisanal, crêpes. 
19h : Poulet yassa (8 €) et crêpes 
21h00 : Concert avec « Elément Terre Elément Air » :  
spectacle de musique et danses africaines et 
« N’Bolomba » : concert de percussions et danses 
africaines 
 
Participation : « payez le prix qui vous semble juste ». 
Vous pouvez réserver votre poulet yassa (à manger 
sur place ou à emporter) en envoyant un mail à Sen-
nibolo :  
sennibolo.asso@gmail.com ou par sms : 
06.99.55.14.48. 
Le règlement devra se faire au plus tard à 19h à l’en-
trée du site le samedi 21 septembre. Votre(vos) ticket
(s) repas vous sera(ont) alors remis. 

https://www.eterritoire.fr/tout/Sens
https://www.eterritoire.fr/tout/jazz
https://www.eterritoire.fr/tout/rock-et-du-trip
https://www.eterritoire.fr/tout/guitare-s
https://www.eterritoire.fr/tout/voix-grave
https://www.eterritoire.fr/tout/groupe-singulier-et-inclassable
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=UF_Bulletin+septem&IDMSG=19&check=&SORTBY=1
mailto:sennibolo.asso@gmail.com
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 Les rendez-vous festifs et culturels 

Samedi 21 septembre 

Concert SLAM e.Sens 
Tous les détails page 15 
Eglise Saint-Mona - Entrée libre 

Week-end du 21/22 septembre 

Les journées du patrimoine 
Dimanche 22 : Ouverture de la cour du château de Rosmor-
duc de 14h à 18h00 et ouverture des chapelles Sainte-
Marguerite et Saint-Jean et de l’église Saint-Mona. 

Du 20 septembre au 18 octobre 

Exposition de peinture 
Tous les détails page 14 

Salle du Conseil - Entrée libre 

Du 22 octobre au 5 novembre 

Emotions artistiques 
Tous les détails page 14 

Salle Kejadenn - Entrée libre 

Dimanche 15 septembre 

Balade à vélo  
Tous les détails page 7 

Jeudi 3 octobre 

Animation jardin 
Organisé par la Maison de la Bio 
Tous les détails page 6 
Salle du Conseil à 18h30—Entrée libre 

Dimanche 29 septembre 

Randonnée 

Organisé par Charnaval - tous les détails dans « la page 
des assos » 

Samedi 21 septembre 

Afrik’o’logo 
Tous les détails page 15 
Salle Kejadenn - Entrée libre 

Samedi 5 octobre 

Les 20 ans de la Biblio 

(voir ci-contre) 

Samedi 5 octobre 

Soirée Karaoké 

Bar le Celtic - A partir de 19h30 

 

Depuis 20 ans, les Logonnais sont heureux de fréquenter 
 leur bibliothèque et les bénévoles sont heureux  

d’accueillir les Logonnais :  
Fêtons tous ensemble cet anniversaire  

en partageant une journée d’animations !  
 

JOURNEE 
 

Kermesse pour les enfants  
(10h30-12h  cour de la biblio) 

Pique-nique partagé (12h-14h  rue ar Mor) 
Escape game pour les ados  (14h-18h  biblio) 

Atelier pop-up animé par Julien Laparade,  
Atelier d’écriture animé par Monique Férec  

(14h-16h  salle Kejadenn) 
Lecture à voix haute (16h  salle Kejadenn) 

 
 
 

 
FANFARNAÜM ! (Départ à 17h de la biblio) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOIREE 
 

Apéro-quizz ! Offert par la Municipalité (18h30  hall Kejadenn)  
Nous profiterons de ce moment pour évoquer les débuts  
de la bibliothèque, saluer l’investissement des bénévoles  

mais  aussi pour partager des extraits de livres, des poésies...  
 
 

« PACO ET POUPPETTE »   
Guinguette déjantée 
21h  Salle Kejadenn 

Depuis 2017, «Paco et Pouppette » 
compose un répertoire tantôt drôle 
tantôt émouvant, en reprenant les 
classiques de la chanson populaire. 
 De Fréhel à AC/DC, en passant par 

Annie Cordy et ABBA, leur répertoire 
VTT (entendez Variété Tout Terrain) n'a 

pas fini de vous surprendre !  
 
 

REPAS 
 

DOUDOU BARBECUE sera sur le parvis de Kejadenn, possibilité de  
s’installer dans la salle, tables et chaises à disposition. 

Buvette 
  

Tous les renseignements ou propositions d’intervention  :  
bibliotheque.logonna@orange.fr 

 

 

LE 5 OCTOBRE LA BIBLIO FÊTE SES 20 ANS ! 

Bibliothèque : 9 rue ar Mor 
Lundi et vendredi : 16h30 - 18h30 
Mercredi : 14h30 - 18h30 
Samedi 10h30 - 12h30 


