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Magazine d’information de la commune de Logonna-Daoulas  - NOVEMBRE 2019 

ACCUEIL MAIRIE : Lundi : 13h30 -17h-  Mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Le 1er samedi  du mois : 9h – 12h 

 ASAMBLES 

SORTIE « Les coulisses d’Océanopolis » 
avec déjeuner au restaurant « Vent d’Ouest » (pour 
groupe sur liste d’attente) la jauge étant de 12 per-
sonnes 
  

Découvrez l’envers du décor des aquariums d’Océano-
polis à travers une visite privilégiée des coulisses. Un 
médiateur scientifique vous fera découvrir différentes 
zones habituellement inaccessibles au public, la salle 
de quarantaine du pavillon tropical, les salles de filtra-
tion et de préparation de la nourriture de nos pension-
naires... Il vous expliquera le fonctionnement des aqua-
riums, vous fera découvrir le travail des aquariologistes 
d'Océanopolis … 

Vendredi 8 novembre 

 

CONFERENCE « Les landes des Monts d'Arrée »  
François de Beaulieu est né en 1947 et il vit à Morlaix. 
Il a enseigné la littérature et la sociologie du collège à 
l’Université. Depuis 1967 il a publié plus de soixante 
livres et plusieurs centaines d’articles sur le patri-
moine naturel et culturel de la Bretagne 

Rien de plus méconnu que les landes. Leur terrible ré-
gression n’a guère mobilisé les Bretons qui avaient trop 
entendu que les landes étaient à l’image de la misère à 
laquelle ils voulaient tourner le dos. Pourtant les 
landes qui se sont étendues avec les défrichements dès 
le Néolithique, furent pendant près de huit siècles au 
cœur d’une agriculture inventive, généreuse et particu-
lièrement durable.  

Les landes restent aussi élément essentiel de l’identité 
paysagère et culturelle de la Bretagne mais elles n’ont 
pas été valorisées comme les îles, les maisons tradi-
tionnelles, le bocage, les ports ou les chapelles. Ceux 
qui ont vécu dans des fermes jusque dans les années 
1960 ont encore le souvenir de l’odeur des ajoncs 
broyés pour les chevaux mais à l’heure où de nouvelles 
menaces planent sur les dernières landes, il importe 
d’en rendre la mémoire à tous les Bretons. 

Mercredi 13 novembre  – salle Kejadenn - 18h30  

 

SORTIE « Laboratoire BOIRON »  

(Fabrication de produits de base pharmaceutiques, 
herboristeries, laboratoires pharmaceutiques, labora-
toires homéopathiques), à Guipavas dans la ZI de Ker-
garadec  

Sortie du 8 mars 2019 qui avait été annulée, pour la-
quelle nous prendrons en priorité les personnes qui 
s’étaient inscrites 

« Né en France de la demande des médecins de dispo-
ser de médicaments homéopathiques de qualité, notre 
laboratoire s'est développé grâce à la détermination de 
deux pharmaciens : Jean et Henri Boiron. »  

Dès 1932, ils s'engagent dans la fabrication de médica-
ments homéopathiques à partir de procédés rigoureux 
et scientifiques. Aujourd'hui, cette exigence de qualité 
perdure grâce aux 2 500 personnes en France qui oeu-
vrent chaque jour au développement d'une homéopa-
thie rigoureuse et respectueuse de la tradition.  

Le site, implanté à Brest depuis 2000 emploie une tren-
taine de personnes sur un site de 650 m². À Guipavas, 
le travail consiste à produire, contrôler et délivrer quo-
tidiennement des médicaments homéopathiques dans 
540 pharmacies situées dans le Finistère et une partie 
des Côtes-d’Armor et du Morbihan.  

Vendredi 29 novembre 2019 -  

 

P.CAMBON – Président : 06.73.87.38.60  

 C.JUINO – Secrétaire : 06.64.52.81.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



►Football Club de la Rade 
 

TOURNOI INTERNATIONAL DE FUTSAL - Catégorie U11 
9 et 10 novembre à la Cimenterie à Landerneau 

 

Participation de 20 équipes : F.C Nantes, Stade Brestois 
29, F.C Lorient, E.A. Guingamp, ST Laval, U.S. Orléans, 
Gap, Tours...et le F.C. Solitaire (Paris) vainqueur de l’édi-
tion 2018. 
1 club anglais, 2 clubs belges, 1 club suisse et les clubs 
régionaux dont le F.A.R. ! 

►SPORTS BIEN-ÊTRE 
 

Marche du mois de septembre 
Lundi 4 novembre : Hanvec, Forêt du Cranou 
Lundi 18 novembre : Loperhet, motte féodale 
Lundi 25 novembre : Treflevenez, château de Kerezellec 
Le rendez vous est fixé à 13h30 parking de la mairie où 
est organisé le covoiturage pour les sorties hors Logon-
na. Départ de la marche à 13h45, retour vers 16h30-17h. 
 
Renseignements: 
Sylvie PETEAU : 06 83 92 96 21 (Présidente) 
Hélène SIX : 06 83 55 60 92 (gym tonic) 
Annie JESTIN : 06 33 70 90 89 (pilates) 
Olivia LE BER : 06 85 78 59 39 (Zumba et Tabata) 
 

 Secours Populaire 
 

BRADERIE SPECIALE JOUETS ET FETES 
Samedi 9 Novembre de 9h à 15h. 

OUVERTE A TOUS, boutique solidaire du Secours 
Populaire, 13 rue du Valy à Daoulas. 

Pour Noël, de beaux jouets à tout petit prix, mais 
aussi  des vêtements de fêtes pour briller en fa-
mille ou entre amis. Et toujours, de beaux vête-
ments en très bon état pour tous, femmes, 
hommes, ados, enfants, grandes tailles,  des livres 
(polars, romans...), du linge de maison, des bibe-
lots. 
Venez nombreux, les fonds récoltés nous per-
mettent d’assurer l’aide alimentaire pour les fa-
milles qui en ont besoin dans le Pays de Daoulas. 
Dépôts de vêtements possibles lors des braderies 
ou lors de nos permanences du mardi matin et 
mercredi après-midi, sinon possibilité de déposer 
dans le bac prévu à cet usage. 
A noter : la braderie suivante aura lieu samedi 
14 décembre. 
 

COLLECTE DES JOUETS DU PERE NOEL VERT 
du 15 Novembre au 7 Décembre 2019. 

Vous pouvez déposer des jouets neufs pour des 
enfants de 0 à 12 ans en mairie. Dans la mesure 
du possible, merci d'éviter les peluches. 
Le Père-Noël vert vous remercie de votre généro-
sité. 

Secours Populaire Français 
Comité de Daoulas 

13 rue du valy 
29460 Daoulas 
02 98 25 92 20 

►SECOURS CATHOLIQUE  

L’accueil des personnes se fait uniquement sur 
rendez-vous. Contact : 06 71 14 31 95 
Les rencontres-amitié (jeux de société, café-
gâteaux) vous accueillent au 7, route de Daoulas à 
Irvillac.  

 
Prochaine rencontre-amitié 
mardi 12 novembre 
Contact : 02 98 20 03 10 
 



« La salle de Bain »  

De  Astrid VEILLON  

«  Loulou, célibataire en pleine crise exis-

tentielle, fête, chez elle, ses 30 ans. Elle a 

invité beaucoup de monde mais surtout 

sa mère, Moumoune, et ses trois meil-

leures amies : Marie, Ange et Coco.  

Ces cinq femmes, très différentes, se re-

trouveront, tout au long de cette soirée 

bien arrosée, dans l’antre même de la 

féminité, la salle de bain.   

Leurs relations aux hommes, leurs préoc-

cupations, leurs désirs… seront au cœur 

de leurs échanges chargés de beaucoup 

d’émotions : joie, colère, tristesse, 

peur… » 

Entrée au chapeau au profit du :  

 La Biblio 
 

En novembre, trois  dates à retenir ! 
 
Samedi 9 : atelier d’écriture animé par  Monique Férec, 
de 14h à 16h, 10€.  
 
Mercredi 13 : « Les fantômes ». Mais seront-ils au ren-
dez-vous de notre lecture du mois ?!  Dès 2 ans. Lecture 
suivie d’un petit goûter. 16h30, sans inscription. 
 
Dimanche 17 : « Fête des jeux » 2ème édition de cette 
après-midi dédiée aux jeux. Une sortie familiale !  
Gratuit - 14h à 18h à la salle Kejadenn 

- Ouvertures - 

Lundi et vendredi : 16h30-18h30 
Mercredi : 14h30-18h30 
Samedi : 10h30-12h30 
 

15€/an/famille 

bibliotheque.logonna@orange.fr 



VENTE DE SAPINS DE NOEL 
au profit des enfants de l’école publique de Logonna-Daoulas 

 

L’Association des Parents d’Elèves de Logonna-Daoulas vous propose une vente de sapins  

destinée à financer les projets pédagogiques des enfants de  l’école. 

 

Il y en a pour tous les goûts. Une gamme de sapins de diverses variétés et de différentes tailles : 
     - Nordman, vert foncé, très bonne tenue des aiguilles, 

- Nobilis, bleuté, très bonne tenue des aiguilles, odorant 
- Grandis, vert tendre, parfumé, aiguilles plates et souples, 
- Epicéa, vert foncé et odorant. 

 

Famille, amis, collègues, voisins… Parlez-en autour de vous !! 

 

Vous remettrez le bon de commande ci-dessous dans la boite aux lettres APE (située à l’entrée de l’école côté Ke-

jadenn)  ou dans la boite aux lettres de la Mairie, accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’A.P.E., au 

plus tard pour le vendredi 15 novembre 2019. 

 

Les sapins seront à votre disposition sur le parvis de Kejadenn 
Vendredi 6 décembre de 16h30 à 19h. 

 

➔ pied taillé et sapin conditionné dans un filet 

 

Si vous trouvez la date de réception trop prématurée vous avez la possibilité de laisser votre sapin à l’extérieur et de 

l’arroser pour qu’il conserve sa fraicheur 

 

 

NOM, Prénom :      Adresse :                                            Téléphone :  

Désignation Tailles Prix unitaire Quantité Total 

Nordmann 

1 m à 1,25 m 16,00 €     

1,25 m à 1,50 m 22,00 €     

1,50 m à 1,80 m 26,00 €     

1,80 m à 2,20 m 34,00 €     

2,20 m à 2,50 m 42,00 €     

2,50 m à 3 m 52,00 €     

        

Nobilis 
1,25 m à 1,50 m 24,00 €     

1,50 m à 1,80 m 28,00 €     

        

Grandis 1,5 m à 2 m 18,00 €     

      

Epicéa 
1 m à 1,50 m 13,00 €     

1,50 m à 2 m 17,00 €     

  TOTAL     


