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LOGONNA-Infos 
Avril 2016 

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

  
HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h N° 322 

 
 
 
 
 

« Ran a gan a-raok miz Ebrel, He devez war he fri barroù grizilh da devel » 

Grenouille qui chante avant avril reçoit sur le nez des giboulées pour se taire  

Salon du Bien-Être 
 

 Réflexologie,  Gym pilate,  

Esthétique,  Qi-qong,  

 Cosmétique au naturel,  

Faciathérapie,   Arthérapie,  

  Sophrologie,  

 Méthode Feldenkreis,   Hypnothérapie,  

Massages,  Naturopathie,  

 Ecriture narrative,  Aloea vera,  

Huiles essentielles,  Plantes… 

 
 
 
 

ATELIERS ET CONFERENCES 
tout le long du week-end  

Salle Kejadenn  
Salle de réunion de la mairie. 

 
 

 

Restauration diététique confectionnée 

par l'association Log’Ado et stand buvette 

et crêpes tenu par l'association «Avec toi 

Margot» 
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►Correspondants locaux 

Le Télégramme : Bruno Inizan  
06 15 20 34 77 / brunotelegramme@yahoo.fr  
 

Ouest-France : Jean-Pierre Tandin  
06 85 10 84 93 / jptandin@wanadoo.fr 

LA PAROISSE : HORAIRES DES MESSES  

►Les samedis à 18h00 à Daoulas  
►Les dimanches à 9h30 dans l’ensemble de l’Abbaye et à 
11h à Rumengol 
 

- Dimanche 3 avril à 9h30 à Irvillac 

- Dimanche 17 avril à 9h30 à Logonna-Daoulas 

«Si vous souhaitez accueillir un enfant dans votre famille, par-

tager du temps ensemble, tisser un lien de confiance, le Se-

cours Catholique organise des séjours de vacances de 

15 jours du 8 au 22 juillet 2016. Nous vous invitons à nous 

contacter : 02 98 55 60 80 / finistere@secours-catholique.org » 

Services pratiques 
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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 

 

GENDARMERIE : 17 POMPIERS LE FAOU : 18  

CROSS CORSEN (sauvetage en mer) : 112 ou VHF 

canal 16 

SPAC : 02 98 85 49 66  

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

EDF : (sécurité) 09 72 67 50 29 (appel local) 

GDF : (sécurité) : 02 98 02 02 22 

 

PÔLE SOCIAL (Daoulas) : 02 98 25 84 23  

CLIC : accueil de Daoulas : 02 98 46 49 89 

Point Accueil Ecoute Jeunesse : 02 98 81 17 62 

Centre de Planification et d’Education Familiale : 

 02 98 21 80 20  

Numéros utiles 

Vous pouvez transmettre vos annonces sur le site de la commune en cliquant sur l’onglet « contact » - www.logonna-daoulas.bzh 

Marché de Logonna  
Dès jeudi 15 mai, nous retrouverons les com-
merçants ambulants sur le parvis de Kejadenn. 

Commerces ambulants à l’entrée du bourg 
Fruits et légumes : samedi matin  
Poissonnerie : mardi matin  

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

Le printemps signifie la venue des beaux jours annonciateurs d’un été riche en évènements à Logonna. 

Marqué par les premières fêtes maritimes en 1980, Pors Beac’h sera le 10 juillet prochain port d’escales dans le cadre d’une ma-

nifestation appelée « Rade en Fête », en amont de « Brest 2016 ». 

C’est une volonté municipale que d’accompagner cet évènement, en cours de préparation, auquel se joindront les volontés asso-
ciatives de notre commune, la participation des bénévoles, mais aussi de professionnels, et bien entendu les dizaines de bateaux 
présents pour que cette journée soit un moment de communion partagée entre terre et mer. Ce sera notamment l’occasion de 

fêter les 60 ans du Loch Monna. 

En accompagnement de ce point d’orgue, l’été à Logonna sera encore une fois porteur de manifestations qui permettront aux 
citoyens comme aux touristes qui se poseront sur notre territoire, de découvrir une palette d’évènements qui pourront satisfaire 

chacun à son niveau. 

Citons l’arrivée de « la baleine bleue » de Gildas Bitout, le feu de la St Jean fin juin, les expositions en juillet et août à la cale de 
Moulin Mer, la mairie ou le local place Saint-Monna. Autre temps fort, celui de l’accueil de « Couleurs de Bretagne » le 11 août. 
Sans oublier « la Mer en Fête » le 19 août organisée par Charnaval. Ces rencontres rythmées par l’accueil de la Paillotte au Ye-

len. Un été riche de cultures maritimes, patrimoniales et artistiques. 

Ces évènements ne pourraient se mettre en forme sans préparations déjà bien engagées. Ils feront l’objet d’un programme et 
chaque organisateur sera alors cité. En tous cas, qu’il s’agisse d’élus, de membres d’associations, de professionnels ou de volon-
taires, je tiens à les remercier par anticipation pour leur investissement et leur engagement au service d’une belle image pour 

notre commune. 

Preuve en est, avant même les manifestations de l’été, pour la 3ème fois en 6 ans, la splendide construction du char « Logonna 

Circus » défilera au Carnaval de la Lune Etoilée dimanche 3 avril à Landerneau.  

Au surplus, dans notre volonté constante d’assurer un développement économique sur notre commune, l’ancienne mairie sera 
l’objet d’une brocante éphémère du milieu de ce printemps à celui de l’automne. C’est un projet simple qui ajoutera à l’animation 

commerciale à Logonna. 

De nombreuses forces vives contribuent à dynamiser notre commune, on ne peut que s’en féliciter.  

 

 

Cordialement,  

Hervé BRIANT,  

Maire de Logonna-Daoulas 

Fêtes nautiques 2016 
 
En amont des manifestations de Brest 2016 (du 13 au 19 juillet), la commune de Logonna s’est proposée d’organiser des fêtes 
maritimes sur les sites du Yelen, et surtout de Pors Beac’h, le dimanche 10 juillet. 
Ce moment privilégié permettra de se remémorer les évènements nautiques qui ont animé ce port dès 1980 et d’y fêter les 60 
ans du Loch Monna. 
Un travail préparatoire avec les associations, les professionnels, et la Municipalité est en cours. Nous aurons besoin de tous les 
volontaires pour faire de cette journée du 10 juillet 2016 un évènement nautique remarquable sur notre commune. 
 
Vous souhaitez vous investir dans ce projet ?  
Contactez la mairie de Logonna Daoulas : 
02 98 20 60 98 / mairie.logonnadaoulas@orange.fr 
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Demande d’urbanisme 

Communiqués de Mairie 

DECLARATIONS PREALABLES 
CANN Claude 40, rte du Bendy Pose de velux 25/02 

LEFEUVRE Romain 2, Gorre ar C’hoat Rempl. et créa-
tion ouvertures  

03/03 

RIERA Fabien 55, rte de l’Argoat Terrasse  10/03 

CORNIC Félicie 21, rte du Bendy Rempl. abri de 
jardin 

23/03 

DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE (erratum)  

PINCON Nicolas et 
SEGERS Elodie 

5, résidence Ty Nevez Maison d’habit.  28/01 

►Stationnement de la remorque 
de déchets verts sur la commune :  
02/04 : Kerjean-Kerliver, 
09/04 : Place du Marché 
16/04 : Terrain de foot 
23/04 : Le Cosquer 
30/04 : Gorrequer 
07/05 : Le Mengleuz 
 

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.  

Horaires d’accueil : Du mardi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 13h30 à 17h (sauf mercredi après-midi) et le 
samedi de 9h à12h. 

Ordre du jour succinct du Conseil Municipal  
du 3 mars 2016 
 
●PLU  
●Marché de travaux «Fossé de protection du périmètre A 
du captage d’Eau» : choix de l’entreprise 
●Marché annuel « entretien du sentier côtier et des es-
paces naturels » : choix de l’entreprise 
●Marché de travaux salle Kejadenn : renonciation de la 
Commune au bénéfice des éventuelles pénalités restant 
à solder 
●Mode de participation au SIVURIC  
●Personnel communal :  
●Affaires foncières  
●Programme voirie 2016  
●Demande de subventions de l’Etat « Fonds de soutien à 
l’investissement local »  
●Demande de subvention pour l’organisation des mani-
festations culturelles 2016 
●Approbation du Règlement du Salon des Arts 
●Animations de Brest 2016  
●Budgets « Eau »  et « Commune »  
●Motion « Monde rural » 
●Affaires diverses – information : compteurs EDF de type 
« Linky » 

L’intégralité du compte-rendu du conseil est affiché en Mairie  

ou consultable sur le site de la commune : 
 www.logonna-daoulas.bzh 

Réunion 

 
Aménagement de sécurité rue de l’Argoat 
Une première esquisse, établie par Finistère Ingénierie Assistance vient de nous être 
transmise. Ce projet vise, d’une part, à faire ralentir les automobilistes circulant sur l’axe 
Prat an Dour– Goasven et, d’autre part, à sécuriser la sortie au niveau du carrefour avec 
le nouveau lotissement de Goarem-Nevez. Une réunion de présentation est program-
mée à la salle des Anciens mardi 19 avril à 20h15. Toutes les personnes intéressées 
sont les bienvenues. 

Etat-Civil 

NAISSANCES 

-Lison GODREUL LE HENO, 2 bis rue des Ormes, née le 05/05/2013 à 
Tamatave (Madagascar). 
-Ewen FLORANCE, Sainte-Marguerite, né le 21/02/2016 à Landerneau. 
-Rita WILLIAMS DA SILVA, 2 impasse des Alouettes, née le 23/02/2016 à 
Brest. 

DECES 

-Marie GUILLOU épouse GENTRIC, 5 rue du Pontic décédée le 22 février 
2016 à Landerneau. 
-Patricia HELLUY épouse VAY, 5 chemin de Kernisi, décédée le 8  mars 
2016 à Brest. 
-Jean BORIE, 18 rue Park Braz, décédé le 11 mars 2016 à Brest. 

Rappel 
 
Nous vous rappelons que les personnes qui emména-
gent sur la commune doivent passer en Mairie dès leur 
arrivée afin de communiquer la composition de leur fa-
mille ainsi que leur relevé d’eau. De même, les per-
sonnes 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 pour-
ront être émises au nom des propriétaires du logement.  
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Armée 
 
Les armées recrutent  
Vous avez entre 16 et 30 ans, de la 3ème à bac 
+5, les armées vous proposent différents postes 
et de nombreux métiers (protection, télécommu-
nications, administration, sécurité, mécanique, 
électronique, électrotechnique, restauration 
etc...). Cette année, l'armée de terre recrute 
2500 soldats dans la zone Ouest. 

Pour plus de renseignements 
CIRFA de BREST, 8 bis rue Colbert 

 02.98.22.15.31 

Informations diverses 

Commémoration 
 

A l'issue des cérémonies du 8 mai 2016, nous vous proposons 
de participer au repas qui se tiendra à "La Grignotière". 
Afin de faciliter les commandes du restaurant, nous vous invi-
tons à vous inscrire dès à présent, et avant le mardi 26 avril 
dernier délai auprès de François Yvinec Tél: 02 98 20 60 73 ou 
de André Ségalen : 02 98 20 71 21 
 
 
(En photo, les porte-drapeaux de l’Association des Anciens Combat-
tants lors de la cérémonie du 19 mars dernier : "Journée Nationale du 
souvenir et du recueillement pour les victimes civiles et militaires de 
la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc") 

Médias 
 

Passage à la haute définition le 5 avril : Êtes-vous prêt ? 
La norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre 
(TNT) évolue prochainement sur l’ensemble du territoire métro-
politain. Elle permettra de diffuser des programmes en HD sur 
l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec 
une meilleure qualité de son et d’image.  
Cette évolution va également permettre de libérer des fré-
quences pour le déploiement du très haut débit mobile (services 
4G de la téléphonie mobile) dans les territoires. 
Les téléspectateurs concernés par ce changement sont ceux 
qui reçoivent la télévision par une antenne râteau. Ils doivent 
s’assurer dès maintenant que leur téléviseur est compatible HD. 
 Le 5 avril 2016, un réglage de votre téléviseur compatible HD 
sera nécessaire pour retrouver l’ensemble de vos chaînes avec 
une qualité HD 
Le passage à la TNT HD engendrera une réorganisation des 
bouquets des chaînes dans la nuit du 4 au 5 avril. Les téléspec-
tateurs dont le téléviseur est relié à une antenne râteau devront 
par conséquent lancer une recherche et mémorisation des 
chaînes à partir de la télécommande de leur téléviseur ou de 
leur adaptateur, le cas échéant. 
 
Des aides sont disponibles pour accompagner le téléspectateur  
Deux types d’aides sont prévus : 
L’aide à l’équipement TNT HD : il s’agit d’une aide financière de 
25€ disponible dès maintenant, pour les téléspectateurs dégre-
vés de la contribution à l’audiovisuel public (ex-redevance) et 
recevant la télévision uniquement par l’antenne râteau ; 
L’assistance de proximité : c’est une intervention gratuite à do-
micile opérée par des agents de La Poste, pour la mise en ser-
vice de l’équipement TNT HD. Elle est réservée aux foyers re-
cevant exclusivement la télé par l’antenne râteau, et dont tous 
les membres ont plus de 70 ans ou ont un handicap supérieur à 
80%. Cette aide est disponible depuis début 2016 en appelant 
le 0970 818 818 (appel non surtaxé). 
 
Retrouvez toutes les informations sur le passage à la TNT HD 
sur le site www.recevoirlatnt.fr, ou en appelant le 0970 818 818 
(du lundi au vendredi de 8h à 19h – appel non surtaxé). 
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Frelon asiatique : reconnaissance et suppressions des nids primaires… 
 

 
Photos ci-contre : 
- Fondatrice sur son nid  
- Nid primaire 
 
 

 
 
 

Initiative  
 

Commission extra municipale :  
«Fleurissement et Amélioration du cadre de vie » 

La commission s'est réunie une première fois le 2 mars der-
nier. Les logonnais Aurore, Dany, Christophe et Eric, réfléchis-
sent avec des élus à l’amélioration de notre cadre de vie par le 
fleurissement. Odile nous rejoindra dès son retour sur la Com-
mune. 
Au programme, des chantiers participatifs, des moments d' 
échange de graines, de boutures et des opérations «prends ta 
binette»….Une première matinée de nettoyage des parterres 
autour de la salle Kejadenn, a eu lieu samedi 19 mars. 

Chantier participatif à Prat Pann le 23 avril de 
9h30 à 12h 
La commission invite les habitants de Prat Pann à participer à 
un chantier de désherbage et de fleurissement du talus barrant 
l'entrée de Gorre ar c'hoat. 
Très visible quand on entre dans la commune depuis Daoulas, 
ce talus pourrait être le support d'un accueil fleuri et agréable 
pour tous. 
 

Il ne s’agit pas d’augmenter la charge de travail des employés 
municipaux, aussi nous souhaitons installer des plantes qui ne 
nécessitent pas d’entretien, à la fois robustes et adaptées à 
notre environnement tout en favorisant la biodiversité. 
 

Le printemps est là, c'est le moment pour nettoyer votre jardin 
et diviser vos plantes : pensez à en garder pour embellir la 
commune (euphorbes, heuchères, bergénias, sédums, 
sauges, rudbechie, hémérocalles....). 
Vos boutures et idées sont les bienvenues. 
Vous pourrez les apporter samedi 23 avril à Prat Pann. Si elles 
ne sont pas utilisées immédiatement, elles serviront à un pro-
chain chantier. 
 
Si vous êtes intéressé(e), signalez-vous à l'accueil de la mairie 
ou laissez message à : fleurs.logonna@orange.fr 

A partir du mois d’avril, chaque fondatrice ayant survécu à la 
période hivernale commence seule la construction de son 
nid dans un lieu protégé : abri de jardin, auvent, carport, 
encadrement de fenêtre ou de porte, avancée de toit, 
grange, cache moineaux…. 
En début de saison, ce nid ne contient que quelques al-
véoles dans lesquelles la fondatrice dépose ses œufs. 
La fondatrice est seule pendant une trentaine de jours, jus-
qu’à l’apparition des premières ouvrières. L’élimination du 
nid est donc facile à condition de s’assurer que la fondatrice 
soit bien dans son nid au moment de l’intervention. Cette 
intervention peut se faire par des méthodes mécaniques 

(écrasement du nid et de sa fondatrice, aspiration) ou chimi-
quement. Une intervention nocturne est donc conseillée 
pour s’assurer de la présence de la fondatrice.  
Ce nid primaire sera éventuellement quitté pendant l’été si 
l'emplacement ne convient plus et ce, quand le nombre d'ou-
vrières sera suffisant. Cette migration sera suivi du dévelop-
pement du nid définitif qui contiendra jusqu’à 2000 insectes. 
Ce nid définitif est souvent situé en hauteur ce qui rend les 
interventions de destructions difficiles et coûteuses. 
 
Soyez donc vigilant dès le mois d’avril pour une détection la 
plus précoce possible des nids. 

NATURE ET ENVIRONNEMENT 
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ENFANCE ET JEUNESSE 

 

 

L’ECOLE 

Accueil Petite enfance du Pays de Daoulas : www.vivreaupaysdedaoulas 
 

 
A compter du lundi 2 mai 2016, les horaires des permanences RPAM du pays de Daoulas changent pour offrir plus de souplesse au 
public . 
Le service sera ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 avec des permanences téléphoniques le lundi, mercredi, jeudi et ven-
dredi de 14h00 à 17h00. 
Des rendez-vous pourront être pris selon les disponibilités. Possibilité de prendre rendez-vous dans les 9 mairies du pays de Daou-
las pour les personnes ayant des difficultés de mobilité. 
 
Les familles peuvent contacter le RPAM pour : 
- Des recherches de mode d'accueil (crèche, assistant maternel, garde à domicile) 
- Un accompagnement aux démarches d'embauches (contrat, droits et devoirs,...) 
- De l'écoute, du soutien au rôle parental 
- Des informations sur les prestations CAF 
 

Relais Parents Assistants Maternels : lieu central d'information et d'orientation pour les familles et les professionnels : 
3, Route de la Gare, 29460 Daoulas / 02.98.25.87.26  

rpam.paysdedaoulas@gmail.com 

Menu cantine (affiché dans les couloirs de l’école et téléchargeable sur le site de la commune) 

Vacances de printemps 

►Le mot de l’opposition :  

Chaque mois, un encart est réservé aux communiqués des élus minoritaires. 
« Les élus minoritaires seront à votre écoute le samedi 2 avril, comme chaque 1er samedi du mois, à partir de 11h à l'étage de 
la maison des Anciens. N'hésitez pas à venir nous faire part de vos interrogations et de vos remarques, sur les sujets d'actuali-

té  par exemple. Nous sommes à votre écoute." 

 
 
L'association Log'ado organise des activi-

tés les deux semaines de vacances de Pâques :  
Atelier théâtre, sport, cuisine, laser-game, soirée 
ados, sortie championnat de France de ping-pong à 
l'Arena... 

 
www.logado.fr / Pour vous inscrire, contactez 
Karine au 06 77 17 93 07 
 

(2 colos auront lieu au mois de juillet 2016 : du 04 au 
08 juillet pour les ados à partir du collège et du 18 au 
22 juillet pour les 9-13 ans. Les plaquettes sortiront ce 
mois ci !) 
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Ce mois-ci… 

Don du sang 
 
Collecte à l’Hôpital-Camfrout le 11 avril de 8h15 à 12h 30 

au pôle associatif  
L'équipe mobile de Brest de l'Etablissement Français du Sang 
et les bénévoles de l'Amicale pour le Don du Sang des pays de 
Daoulas-Le Faou, organisent pour la 6ème fois, une col-
lecte dans la commune. 
Cette fois encore, il faut confirmer la bonne participation de l'an 
passé avec 71 donneurs présentés. Près de 10 000 dons sont 
nécessaires quotidiennement en France, pour aider à soigner 
les malades et blessés. Nous serons en période de vacances 
scolaires, un courrier va être adressé aux jeunes 18/19 ans de 
la commune. De 18 à 70 ans, toute personne en bonne santé 
peut se présenter au don.  
Déroulement du don : l'accueil (une pièce d'identité est deman-
dée lors du 1er don), l'entretien médical, le prélèvement puis la 
collation. Ne pas venir à jeûn.  

 
 
Informations: Bernard LE LOUS tél: 02 98 07 09 02  

Bibliothèque 

Foire aux Livres le 2 avril de 10h à 17h 
 
« Lili Roulotte »  
« Lili roulotte » et sa librairie ambulante s’installera sur le parvis 
de Kejadenn. Une animation est prévue à destination des en-
fants (sur réservation) de 11h à 11h45 : installés confortable-
ment parmi les coussins colorés de la roulotte, les enfants par-
tiront pour un moment hors du temps… Histoires racontées, 
chants, comptines et improvisations pour une expérience apai-
sante sur le thème du printemps. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Paris-Breizh » d’Anne Sophie Cloarec (Ed. Skol Vreizh) 
Paris-Breizh, c'est la jeunesse bretonne qui débarque à Paris, 
les difficultés et petits bonheurs de l'intégration à la capitale, 
entre l'excitation d'une vie professionnelle à construire et le 
nécessaire mal du pays. Dans le roman comme dans la vie, 
tout se mélange :l 'actualité, le travail, les amours, les petites 
misères de tous les jours, la poésie… 
L’auteure de ce premier roman sera présente tout au long de la 
journée pour échanger et dédicacer son livre.  
 

Fermeture pour travaux 
Afin d’offrir aux lecteurs un lieu plus convivial, l’association « Bibliothèque » a demandé à la Municipalité d’entreprendre des 
travaux de rénovation. Ces travaux seront effectués en régie par les agents des Services Techniques. La bibliothèque sera 
donc fermée du 4 au 22 avril inclus. Pensez à faire le plein de livres avant la fermeture !!  
 
Renseignements : bibliotheque.logonna@orange.fr 


