
  

 

LOGONNA-Infos 
Janvier-Février 2018 

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° 336 

 Bonne année 2018 ! 

Après une belle 

année 2017... 

 

« A van da van, E ya merenn da goan » - « Tout vient à point qui sait attendre » 
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►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 

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. 
 
07/01 : Hôpital-Camfrout 
21/01 : Saint-Urbain à 10h30 suivie du repas paroissial 
04/02 : Irvillac 
14/02 : Daoulas Cendres à 18h 
1802 : Logonna-Daoulas 

Services pratiques 

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 

 

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  

Numéros utiles 

Distributeur de pain  
« La venelle du boulanger » propose un nouveau service : un 
distributeur de pain et viennoiseries est en service 24h/24h sur 
le parking de « Bretagne apiculture » à Daoulas (aire de covoi-
turage). Merci de votre fidélité et à bientôt en boutique ! » 

Annonces commerciales 

Réouverture du bar-tabac « Le Celtic » 
Le bar-tabac vous accueille du lundi au dimanche et propose 
de nouveaux services : dépôt de pain (La Venelle du Boulan-
ger), café à emporter, petits déjeuners à 2€30, happy-hour le 
vendredi soir de 18h à 19h, baby-foot ainsi que des facilités 
pour vos démarches administratives (e-paiement, timbres fis-
caux et timbres amendes, cartes téléphoniques…).  
Il est possible de réserver le bar pour des occasions particu-
lières (fêtes de famille, enterrements…). 
 

Bar - tabac « Le Celtic » Cathy Le Sonn  
5 rue ar Mor : 02 29 63 19 03  

Lundi : 7h - 13h30  
Mardi, mercredi et jeudi : 7h - 13h30 / 16h30 - 20h 
Vendredi : 7h - 13h30 / 16h30 - 1h 
Samedi : 8h - 13h30 / 17h - 1h  
Dimanche : 8h - 13h30 / 17h - 20h 

Départ en retraite 
Monsieur Lafosse, infirmier  à Logonna-Daoulas, vous 
informe de son départ en retraite à compter du 1er Jan-
vier. 
« Je remercie la population de la confiance que vous 
m’avez accordée au cours de ces années, et je vous de-
mande d’accorder la même confiance à Mesdames Milin 
et Le Gall qui reprennent mon cabinet. ». 

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

Il y avait, lors de notre proposition de soumettre les projets de notre liste à vos voix, un désir 
certain de travail en équipe. C’était ma volonté, elle s’est maintenue, et notre force est sans doute 

celle-là comme vous le constaterez d’ailleurs à la lecture de ce Logonna-Info. 

Cette volonté ne s’est pas démentie depuis le début de ce mandat. Certes, les élus ayant pour la 
plupart une activité professionnelle, il n’est pas toujours facile de combiner la fonction avec son 
métier et sa vie de famille. Mais chaque membre de l’équipe, à sa mesure, a tenu jusqu’ici ses 
engagements. Je tiens à les remercier pour l’aide qu’ils m’apportent au quotidien, et donc à votre 

bénéfice. 

Bien entendu, c’est avec les agents de la commune que les élus assument leur politique. Je tiens 

à les remercier pour tout le temps consacré au service public, car c’est bien de cela dont il s’agit. 

Cet état d’esprit serait idyllique si nous avions aujourd’hui une réelle lisibilité pour gérer nos com-
munes. Ce n’est pas vraiment le cas. Illisibilité pour les contrats aidés, semi visibilité pour le dé-
grèvement liée à la taxe d’habitation, inconnue sur le devenir de certaines de nos dotations, né-
cessité de limiter les dépenses de fonctionnement bientôt sous contrôle de l’Etat, nécessité de 

désendetter nos communes (nous avons mis en œuvre un plan d’action pour Logonna),… 

C’est encore et toujours grâce au travail d’équipe, une équipe solidaire, que nous tâchons de 

gérer au mieux notre bien commun depuis le début de ce mandat. 

Pour l‘année écoulée, j’aurai le plaisir d’en faire le bilan lors de la cérémonie des vœux. Cette 
cérémonie est l’occasion d’échanger avec vous que je croise régulièrement, mais aussi de ren-
contrer les nouveaux habitants. Alors, rendez-vous le 6 janvier prochain, en compagnie des 

membres du Conseil Municipal. 

Les chiffres de la population recensée au premier semestre de cette année montrent une stabilité 
du nombre d’habitants dans notre commune ainsi qu’un rajeunissement de notre population . 

Mais attendons l’été prochain pour avoir accès à l’ensemble des données. 

D’ici là, l’enquête publique concernant le futur PLU ( Plan Local d’Urbanisme ), destiné à rempla-
cer le POS, débutera ce mois de janvier. Il est important d’y participer. L’élaboration de notre 
futur document d’urbanisme nous concerne tous. Il sera suivi par le PLUi (I pour Intercommunal) 
élaboré dans le cadre de la Communauté de Communes, mais ne sera pas modifié dans ce 

cadre ou à la marge le cas échéant. 

Le bar-tabac « le Celtic » à rouvert ses portes depuis peu. Souhaitons lui réussite. Lieu complé-
mentaire de l’existant, il est aussi un lieu d’accueil et de convivialité dont le rôle social n’est pas à 

négliger. 

Cette image positive me permet de vous souhaiter à toutes et à tous une belle année 2018.  

Cordialement. 

Hervé Briant, Maire. 

 

Le Maire  
présentera ses vœux  

le 6 janvier à 11h 
à la salle Kejadenn 

 
 
"Dans un contexte budgétaire mouvant, nous poursuivrons en 2018 le désendettement de la com-
mune et la mise en oeuvre d'un programme d'investissement raisonné permettant d'améliorer le 
fonctionnement des services communaux, le quotidien des Logonnais et l'attractivité de notre com-
mune. 
Hetiñ a ran d'an holl Logonniz ur bloavezh 2018 leun a startijenn ! - Je souhaite à tous les Logon-
nais une année 2018 pleine d’énergie ! » 

Goulven Cadoret, adjoint aux finances 
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Demandes d’urbanisme 

Etat-Civil 
Naissances 

- Jean SENANT LEPAGE, 4 résidence Ar Voz, né le 31 octobre 2017 à Brest. 
- Rafael PONT, 14 Camen, né le 12 novembre 2017 à Brest. 
- Charly JEZEQUEL, 29 route des Trois Prats, né le 1er décembre 2017 à Brest. 

Décès 

- Pierre LALU, 17 route du Centre Nautique, décédé le 2 novembre 2017 à Landerneau. 
- Jean JACQ, Sainte-Marguerite, décédé le 4 novembre 2017 à Brest. 
- Mathias DUPUIS, Sainte-Marguerite, décédé le 5 novembre 2017 à Loperhet. 
- Christian LE BRIS, Quenecadec, décédé le 15 novembre 2017 à Logonna-Daoulas. 
- Jeanne LABOUS, Quenecadec, décédée le 16 novembre 2017 à Brest. 
- René GUERMEUR, Pennavern, décédé le 28 novembre 2017 à Logonna-Daoulas. 
 

Vie quotidienne 

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

Recensement militaire 

Les jeunes gens (garçons et 
filles) doivent se faire recenser 
en mairie dans le mois suivant 
leur seizième anniversaire, mu-
nis de leur carte d’identité et du 
livret de famille.  

Déclarations préalables  

HIRRIEN L. 7 rue Parc Huella Changement fenêtres 19/10 

HUET J.L. et ROUE C. 24 rue de Kerliver Véranda 31/10 

ABENDROTH U. 1 route de l’Anse du Roz Sas d’entrée + ravalement 03/11 

SEGALEN A. 5 rue Parc Huella Changement ouvertures 08/11 

LE RHUN F. 23 Mengleuz Portail 10/11 

ALLAIN L. 5 rue Ar Mor 
-Velux -Réfection toit dépen-
dance. 

15/11 

LE MOAL V. 13 Gorre Ar C’hoat Véranda 21/11 

PERON M. 2 Pors Alleur Clôture 23/11 

ABGRALL J. C. 46 rue Ar Mor Portail + clôture 25/11 

GOULARD A. 27 chemin de Kernisi Extension 28/11 

Mairie de Logonna Goasven 
Remise en état cabane 

captage d’eau. 
29/11 

LE COZ S. 1 résidence Ar Stivell Abri de jardin 30/11 

LOPEZ J. 34 route du Moulin Mer Remise en état dépendance  30/11 

DAVID CUEFF F. 17 résidence de la Source Abri de jardin 05/12 

GOURVES JACQ H. 22 rue Ar Mor Changement de fenêtres 12/12 

ENEDIS Goasven 
Installation d’un poste de 

transformation 
14/12 

ENEDIS 
Route du Bendy – Beg 

Avel 

Installation d’un poste de 

transformation 
14/12 

BIDEAU KERDRAON D. 16, Prat Pann Bardage extérieur 19/12 

TANDIN J.P. 2, rte de l’Anse du Bourg Isolation par extérieur 20/12 

 
 
 
 

Le dératiseur  
sera dans notre commune  

mardi 30 janvier 2018. 
Inscription obligatoire et gratuite  

en mairie : 02 98 20 60 98 

►REMORQUE  
DECHETS VERTS  
 
JANVIER 
6/01 : LE COSQUER 
13/01 : PLACE DU MARCHE 
20/01 : KERJEAN-KERLIVER 
27/01 : GORREQUER 
 
FEVRIER 
03/02  : LE MENGLEUZ 
10/02 : TERRAIN DE FOOT 
17/02 : LE COSQUER 
24/02 : PLACE DU MARCHE 
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Services Publics 

Ordre du jour du Conseil Municipal du 6 novembre 2017 

 

La Direction départementale des finances publiques du Finistère 
vous informe que le service impôts de la trésorerie de Daoulas 
sera transféré à compter du 1er janvier 2018 au Service des Im-
pôts 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 12h00 et de 13h30 à 16h00 
Fermeture les mercredi après midi et vendredi après-midi 
Téléphone : 02.98.00.30.31 
sip.brest-elorn@dgfip.finances.gouv.fr  / www.impots.gouv.fr 

►Projet de réalisation de 4 logements locatifs sociaux 
►Subvention exceptionnelle au FAR pour la « Futsal Armor Cup » 
►Adhésion à l’AFICEJ  
►Subvention à Log’Ado pour travaux de peinture de la Paillotte 
►Vente fraction domaine communal à Clegueriou 
►Affaires foncières 
►Transferts de compétences 

►Le mot de l’opposition  

Pour répondre à la demande des élus minoritaires, 
l’encart réservé aux communiqués ne paraîtra plus 
dans le Logonna-Infos. 

Comme chaque année, les Logonnaises et Logon-
nais âgés de plus de 70 ans ont été invités par le 
CCAS et la Mairie à partager un repas de fin d’an-
née. Cette année encore, l’ambiance était conviviale 
et dansante ! Le repas préparé par un traiteur était 
servi par des Elus et par les « Cavalières sans fron-
tières », junior association accompagnée par 
Log’Ado.  

L’intégralité du Conseil Municipal est consultable 
sur le panneau d’affichage à la Mairie ou sur le 

site internet de la Commune. 

L’opération de numérotation et dénomination 
des voies  engagée cette année en  partena-
riat avec la poste se terminera en 2018. Les 
quelques habitations qui ne disposent pas 
encore d’une adresse conforme à la régle-
mentation seront bientôt dotées d’un numéro 
de voie.  

Numérotation des voies Repas des Anciens 
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DEMANDES DE PERMIS DE CONSTRUIRE  DEMANDES DE DÉCLARATION DE TRAVAUX  

-Maisons d’habitation 6 - Travaux sur habitation 36 

- Vérandas, extensions 0 - Abris jardin ou voiture, extensions, vérandas 25 

- Rénovations, permis modificatifs 3 - Clôture 22 

- Abris jardin ou voiture, garages 3 - Changement de destination 1 

TOTAL 12 (4 refus) TOTAL 84 (7 refus) 

ETAT-CIVIL  

Camille GALLUCCIO et Amina MOALIC 13/06 Flavien JOUHANNET et Morgane  CLEMENT 16/09 

Paul VAILLANT et  Cécile LE BOHEC 26/05 Yann CREISMEAS et Gurvane DOUGUET 16/09 

Julien DOUTRE et Cécilia  GERMAIN 25/08 Olivier PALUD et Laëtitia LE FLOHIC 30/09 

Michèle GUILLEMOIS 13/01 François DANIELOU 28/09 

Marcel PRIGENT 13/02 Yvonne LE CANN 12/10 

Nicolas KAISER 25/03 Pierre LALU 02/11 

Philomène HERROU 15/04 Jean JACQ 04/11 

Hélène MIOSSEC 18/05 Mathias DUPUIS 05/11 

Gisèle BRAMOULLE 16/06 Christian LE BRIS 15/11 

Joseph YESOU 19/06 Jeanne LABOUS 16/11 

Romuald FLEURY 14/08 René GUERMEUR 28/11 

Frédéric PETIT 12/09   

Ambre DESROUSSEAUX 14/01 Inès DOUTRE 10/06 

Tom MIOSSEC 06/02 Liwen ABGUILLERM MICHEL 01/07 

Emilie SIMON BEAUMANOIR 05/03 Nora FABRE LONGAVESNE 03/08 

Ilona JAOUEN 12/03 Hugo PAGE 01/10 

Marcel PAPART 07/03 Jean SENANT LEPAGE 31/10 

Ilan GAUBERT 17/05 Rafaël PONT 12/11 

Louise BAYLE 21/05 Charly JEZEQUEL 01/12 

NAISSANCES : 19 (5 refus de publications) 

DECES  : 19 (2 refus de publication) 

PACS : 5 

MARIAGES : 13 (7 refus de publication) 

URBANISME 

 Rétrospective 2017 
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 Les Services Techniques 

Une fuite d’eau à Garrec Ven 

Une importante fuite d’eau a été repérée samedi 18 novembre dernier vers 20 heures au carrefour de Garrec Ven / Cléguériou. Le ser-
vice d’astreinte de la SPL Eau du Ponant, immédiatement contacté, a pu fermer l’eau avant 21 heures. Les travaux de remplacement de 
la vanne défectueuse à l’origine de la fuite, se sont déroulés dès le dimanche matin. La distribution de l’eau potable a pu être rétablie 
progressivement à partir de 12 heures. 

Le curage des canalisations d’eaux pluviales du bourg 
Courant novembre, les services techniques ont piloté une opération de curage des canalisations servant à l’évacuation des eaux plu-
viales de la rue de Kerliver et de la route de Ruliver. Au fil du temps, les diamètres d’écoulement de ces canalisations se sont progressi-
vement réduits pour atteindre seulement 10% de leur dimension initiale avant l’intervention. Aujourd’hui, le réseau nettoyé permet de 
retrouver des conditions normales d’évacuation des eaux pluviales. 
 

Quelques travaux de voirie 
Des travaux de réparations localisées des chaussées ont pu être 
réalisés en plusieurs points de la commune : zone de stationne-
ment rue de Kerliver, réfection des caniveaux de Sainte Margue-
rite, route de l’Hôpital, guidage des eaux pluviales à Villavel no-
tamment.  
Nous travaillons également sur le programme 2018 d’entretien 
des chaussées, des sections comme la route menant au port de 
Pors Beac’h et les routes de Camen et de Kernisi sont d’ores et 
déjà repérées. 
(ci-contre : réfection des caniveaux à Sainte-Marguerite) 

Les arasements des accotements 
Comme chaque année, les curages de fossés et les arasements d’accotements ont été réalisés pour rétablir l’écoulement des eaux de 
ruissèlement, ceci dans le but de préserver nos chaussées. La végétation devrait reprendre sa place d’ici quelques semaines. 

 
 
« Toujours vigilants par rapport à l’état de notre patrimoine, nous avons réalisé tout au long de l’année 2017, 
un programme de travaux significatif sur nos bâtiments et nos infrastructures routières. Cette stratégie visant 
à privilégier l’entretien devrait nous éviter, demain, les mauvaises surprises. Certes, il reste encore des inter-
ventions à réaliser, mais nous pouvons d’ores et déjà penser que nos objectifs de début de mandat seront 
tenus.  
En ce début d’année, je tiens à remercier tout particulièrement chaque agent de notre collectivité pour leur 
implication et leur investissement professionnel, car c’est bien grâce à eux, que le service public à Logonna-
Daoulas est ce qu’il est. Je souhaite que cette année 2018 apporte à chacun d’entre vous, la santé, le bien-
être ensemble et la réussite dans vos projets les plus ambitieux. » 

Fabrice Ferré, adjoint aux travaux 
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Travaux de reprise des branchements d’eau potable entre 
Goasven et Penavern 
Ces travaux doivent être réalisés avant la mise en œuvre d’un tapis d’enrobés. L’entreprise chargée de ces travaux rencontre 
quelques difficultés organisationnelles liées à son planning de travaux. Elle devrait commencer ces travaux tout début janvier. Les 
enrobés seront ensuite réalisés en 2018 pour laisser le temps aux tranchées de se stabiliser. 

Dégradations toujours gratuites... 

Point sur le suivi des demandes adressées en mairie 
Les demandes adressées à l’accueil de la mairie par mail, téléphone ou déplacement sont traitées soit par les services municipaux, soit 
directement par les élus. Ces demandes sont bien souvent légitimes et nous mettons tout en œuvre pour y répondre dans les meilleurs 
délais. Ce moyen de communication entre les usagers, quel que soit leur statut, et la collectivité, nous permet d’assurer un suivi rigou-
reux de l’ensemble des sollicitations. A titre d’information, le nombre de demandes est en constante évolution : 
 
2015 : 749 demandes 
2016 : 829 demandes 
2017 : 857demandes (au 27 décembre) et 710 interventions réalisées par les Services Techniques 

Le cimetière 
La commune a rencontré le 8 décembre, le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement du Finistère) pour évo-
quer les pistes qui pourraient améliorer les aspects esthétique, pratique et fonctionnel du cimetière. Plusieurs propositions nous 
seront faites dans quelques temps. Il s’agira ensuite de les mettre éventuellement en œuvre suivant des priorités qu’il conviendra 
d’établir. 

Les travaux à la bibliothèque 
Les travaux de mise aux normes de sécurité et d’accessibilité ont débuté courant novembre 
et devraient se terminer début 2018. La réouverture probable de la bibliothèque est prévue 
courant février.  

 Rétrospective 2017 

Une minorité d’individus continue de détruire inlas-
sablement les biens publics. La commune porte 
souvent plainte, même si les auteurs demeurent 
difficiles à identifier.  
Une des dernières « actions » : le brûlage des filets 
de buts de foot de l’agorespace : Coût de la remise 
en état : 1200€. 
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 URBANISME et ENVIRONNEMENT  Rétrospective 2017 

Enquête publique sur le projet de PLU du 3 janvier au 2 février 2018 

Par arrêté n°URBA-2017-07 du 7 décembre 2017, le président de la Communauté de Communes du pays de Landerneau-Daoulas a 
prescrit l'ouverture d'une enquête du mercredi 3 janvier 2018 (9h) au vendredi 2 février 2018 (17h) inclus. Le dossier d’enquête, porté par 
la Communauté de Communes du pays de Landerneau-Daoulas, compétente en matière de "plan local d'urbanisme, document d'urba-
nisme en tenant lieu et carte communale" porte sur le projet de révision du POS en PLU de la commune de Logonna-Daoulas. 

 
Le siège de l’enquête publique est situé à la mairie , 21 rue Ar Mor, 29 460 Logonna-Daoulas. 

Le commissaire enquêteur assurera 5 permanences et recevra le public à la mairie de Logonna-Daoulas : 
Mercredi 3 janvier 2018 de 9h à 12h, mardi 9 janvier 2018 de 14h à 17h, jeudi 18 janvier 2018 de 14h à 17h, 

et les vendredis 26 janvier et 2 février 2018 de 14h00 à 17h00. 
 

L’ensemble des informations liées à l’organisation de l’enquête publique et au projet de PLU est disponible en mairie ainsi que sur les 
sites internet de la commune (www.logonna-daoulas.bzh rubrique Vie municipale - Urbanisme : élaboration du PLU) et de la Communau-
té (www.pays-landerneau-daoulas.fr rubrique la Communauté – Urbanisme – Procédures d’évolution des documents d’urbanisme com-
munaux – Révision du PLU de Logonna-Daoulas). 

Depuis la loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a rem-
placé le Plan d’Occupation des Sols (POS). Elaboré à l’échelle des communes sur la base d’un diagnostic et d’un projet de territoire, il 
constitue le document cadre de planification qui règlemente l’usage et l’occupation des sols en fonction de quatre grands types de zones : 
zones agricoles, naturelles, urbaines et à urbaniser. 
Logonna Daoulas a poursuivi l'élaboration de son PLU afin d'avoir un document à jour des dernières législations, et notamment à jour de 
l'évolution de l'application de la loi littorale par les tribunaux. L'enquête publique de ce début d'année 2018 permettra son achèvement 
avant l'été 2018. 

 
 
 
 
« En matière d 'urbanisme, 2018 verra l'achèvement de notre Plan Local Urbanisme. Nous aurons 
enfin un document en adéquation avec la législation en constante évolution depuis l’élaboration de 
l'ancien document (POS). 
Le travail commencé sous l'ancienne mandature s’est poursuivi depuis 2014, avec de nombreuses 
réunions ouvertes à l'ensemble des conseillers municipaux. Depuis 2015 s'est ajoutée la collabora-
tion avec la Communauté des Communes qui a désormais la compétence en matière d’urbanisme. 
L’élaboration de ce document aura sollicité toute notre attention d’élus devant répondre aux con-
traintes de l’évolution de la législation et de la jurisprudence.  
 
L’année 2018 verra aussi l'achèvement de l'aménagement de la servitude de passage le long de 
notre littoral. 
Nous espérons l'ouverture de la dernière tranche, qui mène de Moulin Mer à la frontière avec l'Hopi-
tal Camfrout, pour la saison estivale prochaine. Ainsi, Logonnais et visiteurs pourront apprécier un 
linéaire littoral d'environ 24 kilomètres, auxquels s’ajoutent les sentiers intérieurs de notre belle com-
mune. 
Je remercie particulièrement les bénévoles de « Ribin à Logonna » pour leur engagement enthou-
siaste et efficace dans l'entretien et l'aménagement de ces chemins . 
Les promeneurs ne devront pas oublier les règles élémentaires de civisme  notamment le respect 
de tracé des sentiers sans s'aventurer dans les zones privées et les chiens tenus en laisse . Ces 
règles sont particulièrement importantes à respecter aux abords des zones agricoles . Les animaux 
d'élevage sont perturbés à l'approche de chiens ou de personnes qui leur sont inconnus, et tout 
comportement inapproprié peut avoir des conséquences inattendues. 
Je souhaite à tous de belles randonnées sur nos chemins dans le respect et la sérénité. » 

Marie-Line Mahé,  

adjointe à l’urbanisme et à l’environnement 
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Transports sco- Les horaires des lignes de car sont disponibles à 
l’accueil de la mairie ou téléchargeables sur le 
site de la commune. 

 

 Exposition sur le PLUi  
Quel projet de développement pour notre 
territoire demain ? 
Le PLUi a été imaginé comme un outil au service de l'aménage-
ment durable et du développement équilibré de l'ensemble du 
territoire communautaire. Son objectif est de traduire un projet de 
territoire et des ambitions que portera collectivement le Pays de 

Landerneau-Daoulas à l'échelle des 20 prochaines années. 

Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Du-
rables) est la clef de voûte du PLUi. Expression du projet politique 
porté par les élus, ce document présente les orientations straté-
giques en matière d'aménagement du territoire pour les 20 ans à 
venir. C’est à partir du PADD que seront élaborées les pièces 
réglementaires (zonage, règlement …) qui guideront, au quoti-
dien, les projets économiques, d'habitat, de déplacements, de 

valorisation de l'environnement,... 

Les orientations choisies par les élus et traduites dans le PADD 
s’inscrivent néanmoins dans un cadre législatif et réglementaire 
(loi Littoral, loi Grenelle, loi ALUR, ...) et dans une logique supra-
communautaire, aujourd’hui structurée autour de multiples projets 
d’aménagement portés à différentes échelles, dont le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays de Brest, document pivot 

pour dessiner notre PLUi.  

Les orientations générales du projet de PADD du futur PLUi ont 
été débattues dans l’ensemble des conseils municipaux (février-
mars 2017) et ont été débattues par la suite en Conseil de Com-

munauté (24 mars 2017). 

Suite à cette phase de débats et pour poursuivre la démarche de 

concertation menée depuis 2016 des réunions publiques ont été  

 

organisées avant l’été afin d’informer et d’impliquer les habitants 

du territoire dans l’élaboration de ce document de planification. 

Une exposition sur les orientations générales du Projet d’Aména-
gement et de Développement Durables (PADD) vient compléter 
le dispositif de concertation. Elle est mise en place sur plusieurs 
sites de la Communauté : 
- dans le hall de la Maison des Services Publics à Landerneau,  
- en mairie de Daoulas, 
- à la salle Pierre Abéguillé à la Martyre. 
 
Cette exposition est également disponible et consultable dans 
chacune des mairies de la Communauté sous la forme d’un livret 
ou sur le site internet de la Communauté de Communes : http://
www.pays-landerneau-daoulas.fr (rubriques Actualités et Urba-
nisme-PLUi).  
Elle est l’objet de la Lettre d’Info PLUi n°2 disponible également 
sur les sites Internet et en mairies très prochainement. 
 
Pour rappel, il vous est possible également de formuler des ob-
servations, des questions et des contributions à votre commune 
qui reste un interlocuteur privilégié, mais aussi à la CCPLD :  
par courrier : à l'attention de M. Le Président - CCPLD - Maison 
des Services Publics, 59 Rue de Brest, 29800 Landerneau préci-
sant l'intitulé PLUi dans l'objet du courrier ; 
par courriel : à l'attention de M. le Président - plui@ccpld.bzh en 
précisant l'intitulé PLUi dans l'objet du courriel. 
 

Pour en savoir plus sur le projet du PLUi :  
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/plan-local-

durbanisme-intercommunal/ 
 

A la différence du PLU élaboré à l’échelle communale, l’élaboration d’un PLUi vise à porter à une échelle intercommunale les 

problématiques d’urbanisme, d’habitat et de déplacements sur la base d’un projet de territoire partagé par les communes et 

l’intercommunalité. C'est la loi pour « l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) » du 24 mars 2014 qui systéma-

tise le transfert de la compétence d’élaboration des plans locaux d’urbanisme aux Communautés d’Agglomération et de Com-

munes, en vue de l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi). Ce transfert de compétences est effectif 

pour notre Communauté de Communes depuis décembre 2015 et vise à permettre la réalisation d'un document d'urbanisme 

intercommunal pour fin 2019. 

Logonna-Daoulas, 

une commune  

« terre et mer » 

http://www.pays-landerneau-daoulas.fr
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal/
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/plan-local-durbanisme-intercommunal/
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Communiqué de « Ribin à Logonna » 
Le mercredi 13 décembre à la mairie de Logonna-Daoulas, à la demande de 3 agriculteurs exploitant des terres sur la commune, a eu 
lieu une rencontre avec des représentants de Ribin et de la mairie. 
« L'association Ribin à Logonna souhaite apporter quelques précisions aux utilisateurs des chemins. Les agriculteurs présents ont ex-
primé leurs difficultés à faire leur travail en toute quiétude et leur mécontentement de voir des promeneurs sur des terrains privés. Ribin 
à Logonna réaffirme qu'elle désapprouve ce type de comportement. Les agriculteurs ont créé des chemins d'exploitations sur leurs 
propres terres pour faciliter leur travail (leur assiette doit avoir été prise sur les propriétés privées). Nous souhaitons autant qu'eux que 
le caractère privé de ces terres soit respecté. 
Par ailleurs, nous réaffirmons que ces chemins d'exploitations sont à ne pas à confondre avec les chemins ruraux. Ces chemins ruraux 
sont des domaines privés des communes. Ils sont ouverts au public, et toute dégradation à leur encontre (non respect du tracé cadas-
tral, suppression de talus, présence de clôture ou fil, dépôt de branche...) peut faire l'objet de poursuite. Pour la commune, il n'existe 
pas d'obligation de les entretenir, Ribin participe donc à l'entretien et au défrichage de ces chemins. Sur la commune de Logonna, 
beaucoup de chemins n'ont pas de continuité, ce qui amène certains promeneurs sur des parties privées. C'est pour cette raison éga-
lement que nous avons travaillé pour proposer une carte des sentiers, et que nous travaillons sur des bouclages de ceux-ci.  
Nous profitons de ce début d'année pour remercier chaleureusement tous les bénévoles qui se mobilisent sur les chantiers. 
Bonne randonnée à toutes et tous. Meilleurs voeux pour 2018. » 
RIBIN A LOGONNA 

Vous possédez des terres disponibles ou des parcelles boisées et cherchez comment 
les valoriser ? 
Vous souhaitez être informé(e) sur les (re)plantations forestières et possibilités de 
financements ? 
Vous cherchez des informations sur la gestion de vos parcelles boisées ? 
 
Le PNRA et le CRPF se tiennent à votre disposition dans le cadre de la Charte Forestière. 
 
Contactez directement Louis-Marie Guillon (PNRA) au 02 98 81 90 08 ou Thomas Varquet (CRPF) 
au 02 96 21 01 17 pour toute demande d’informations ou pour une rencontre de terrain gratuite. 
 

Lancée concrètement depuis décembre 2016, la Charte Forestière de Territoire se poursuit acti-
vement grâce aux actions du Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA), du Centre Régional de la 
Propriété Forestière (CRPF), de l’Office National des Forêts (ONF) et de l’interprofession ABIBOIS 
ainsi qu’aux financements européens et régionaux dont elle bénéficie. 

 

 

Gestion du risque Influenza aviaire  
Les éleveurs professionnels de volailles sont soumis à de fortes contraintes techniques et de biosécu-
rité pour se préserver des risques sanitaires dus à des maladies très contagieuses portées par la 
faune sauvage.  
L’objectif est de restreindre au maximum les contacts entre la faune sauvage et les volailles domes-
tiques, responsables de l’apparition des foyers d’Influenza aviaire dans notre région. 
Mais touts les détenteurs de volailles sont aussi concernés. Il est donc nécessaire collectivement 
d’avoir certains réflexes.  
Si vous êtes détenteur de volailles domestiques quel qu’en soit le nombre (poules pondeuses, oi-
seaux d’ornement en extérieur..), il est très important d’appliquer les mesures suivantes : 
-Confinement en période d’alerte : lorsque votre commune passe en risque MODERE ou ELEVE 
(arrêté ministériel affiché en mairie et/ou message diffusé dans les médias) 
GDS Bretagne 02 96 01 37 00 / antenne.quimper@gdst-bretagne.fr / www.gds-bretagne.fr 



12 

 Collecte des déchets 

Communiqué du Service Environnement - CCPLD Landerneau 
« Les quantités de textiles trouvés dans les bacs jaunes sont de plus en plus importantes, cela en-
gendre des dysfonctionnements au centre de tri.  
Nous vous rappelons que le bac à couvercle jaune sert à collecter les papiers, journaux et magazines, 
les bouteilles et flacons en plastique, les boîtes métalliques, le carton et les briques alimentaires.  
 
Les textiles et chaussures peuvent être déposés dans les colonnes textiles de votre commune.  
 
Nos services se tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. » 
 
Service Environnement : 02 98 21 34 49 

Container textile et chaussures 
Une colonne déposée par l’association ABI 29 est à votre dispo-
sition près des containers à bouteilles sur le parking du Marché 
(derrière l’école). 

 
 

En déposant vos vêtements ou chaussures 
usagées dans cette colonne, vous participez 
à la vie d’une association locale de réinser-
tion. Vos dons sont  triés selon leur état, cer-
tains iront dans des boutiques solidaires et 
d’autres au recyclage.  
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 Collecte des déchets 
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 ENFANCE / JEUNESSE  
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 ENFANCE / JEUNESSE 

Désormais nous comptons 114 inscrits aux activités proposées.   
Sur la photo, les enfants portent la casquette de leur intervenant : une casquette de 
couleur par activité  c’est un moyen simple pour faciliter l’orientation des enfants lors 
de la sortie de classe. Les intervenants attendent devant leur affiche (de couleur) 
respective.  

 L'association Log'ado organise plusieurs activités, ainsi 
qu'un stage de danse durant les vacances de Noël; du 
mardi 2 janvier au vendredi 5 janvier 2018. 
Le programme d'activités est visible sur le site de l'asso-

ciation : www.logado.fr 

Il est possible d'adhérer à Log'ado tout au long de l'an-
née...Une permanence ADHESION aura lieu  mercredi 10 
janvier de 10h à 12h au bureau de Log'ado à Logonna. 
 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter 
par mail à logado@sfr.fr ou au 06 77 17 93 07  

 

« Depuis plus de 20 ans, la volonté politique des Elus du sud de notre Communauté de Com-
munes a permis la création de nombreuses structures intercommunales qui répondent aux at-
tentes de notre jeunesse (0 à 25 ans), comme le Multi-accueil « Les Mésanges » de Dirinon, les 2 
micro-crèches de Daoulas et Loperhet , le RPAM (Relais Parents Assistantes Maternelles) de 
Daoulas, les 2 ALHS (Accueil de Loisirs Sans Hébergement), l’association Log’Ado basée sur 
Logonna-Daoulas… 
Adjoint à la vie scolaire, à la jeunesse et aux sports depuis trois ans et demi, je me suis attaché à 
soutenir ces structures financièrement et politiquement. Elles participent à l’attractivité de notre 
territoire et nous favorisent pour le match qui se joue actuellement : les territoires ruraux contre les 
métropoles.  
Une nouvelle offre est arrivée sur notre commune : la MAM (Maison d’Assistantes Maternelles) 
« A P’tits Pas ». Installée à Kernisi depuis le mois de mai, elle peut accueillir 8 jeunes enfants. 
C’est à nous, élus, de favoriser ces initiatives qui répondent aux besoins de nos concitoyens et 
dont le coût n’est pas supporté pas les finances communales. 
Quant à la mise en place des TAP sur notre commune, c’est une réussite collective. Elle est ba-
sée sur une confiance réciproque des acteurs. Je tiens particulièrement à remercier le duo com-
posé de notre coordinateur enfance jeunesse Gwen Le Gars et de notre responsable des TAP 
Sylvie Leclercq, mais aussi les membres du comité de pilotage, les professeurs des écoles et les 
agents du périscolaire. » 

« La confiance est un élément majeur : sans elle, aucun projet n'aboutit »  
Éric Tabarly (1931 – 1998). 

Les TAP : la première période s’achève 

Gilles Calvez, adjoint vie scolaire,  
jeunesse et sport, développement économique 

Conseil Municipal des Jeunes 
Depuis l’élection du CMJ, les enfants ont échangé 

sur les thèmes et les idées qui leur tiennent à cœur. 

Les débats ont été vifs et le nombre d’idées très 

important. Après un vote, ils ont choisi de commen-

cer par un projet de skate-park, et de faire évoluer 

les repas du Sivuric livrés à la cantine de Logonna-

Daoulas.  

2018 sera l’occasion pour eux de mettre en œuvre 

ces projets qui se poursuivront en 2019. 

http://www.logado.fr/
http://www.vivreaupaysdedaoulas.fr/accueil-jeune-enfant/accueil-collectif/multi-accueil-dirinon/
http://citation-celebre.leparisien.fr/citations/47588
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 Animations à venir 

Dimanche 11 février  

«Chorale »  
La Chorale LOG'A-RYTHMES de Logonna, sous la direc-
tion de Éric Fontaine, et la Chorale de l'AULNE de Cha-
teaulin, sous la direction de Sandrine Beuvin, offriront 
un concert au profit de l'Association RETINA-France. 
 

Entrée libre.  
Eglise de Logonna à 15h30 

Mercredi 17 janvier 

Conférence 
« Histoire des conserveries de sardines en France de 1852 à 1914 »  
par Jean−Christophe FICHOU professeur agrégé, docteur en histoire et géographie 
 
Histoire des conserveries de sardines à l’huile nées en France après 1820 à Nantes dans la fabrique de 
Pierre-Joseph Colin. Industrie de luxe fortement exportatrice ayant atteint 40 millions de boites à son apo-
gée en 1900, elle a créé un véritable espace économique sardinier sur le littoral breton et vendéen. Cette 
histoire est racontée par un professeur auteur de nombreuses publications à ce sujet. 
Entrée libre 
Salle Kejadenn à 18h30  

Samedi 17 février  

Soirée dansante 
Danses de société, salsa/bachata, 
kizomba… 
Entrée : 8€ avec boissons « soft » 
comprises 
Sur inscription : desfourmisdansles-
pieds@gmail.com 
Salle Kejadenn à partir de 20h30 

Samedi 27 janvier 

Concert APMM 
Le succès de l’année dernière a donné envie à 
l’APMM de réorganiser un concert au profit de la 
SNSM de Camaret.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrée libre 
Salle Kejadenn à partir de 19h  

Vendredi 19 janvier 

Conférence 
« Pourquoi et comment  

devenir des éco-aventuriers  ?» 
Animée par Julien Moreau et proposée par l’école 
primaire et la Mairie de Logonna 

La transition écologique est un vaste programme 
complexe et laborieux à mettre en place. En tant 
que citoyens nous nous sentons souvent dépas-
sés par les événements et sans pouvoir 
d'influence.  
La vérité, c'est que nous sommes puissants... 
 

Julien Moreau, un jeune aventurier au service de 
l'environnement viendra partager son énergie, ses 
actions écologiques et ses aventures en terre bre-
tonnes. Soutenu par Paul Watson ou encore Nico-
las Hulot, Julien débutera la soirée avec la projec-
tion du film « #swim4ocean » relatant la première 
traversée à la nage de Jersey à Saint-malo, pour 
dénoncer la pollution en mer.  
 

Pascal Godet, directeur de l’école, se joindra à Ju-
lien Moreau pour présenter leur projet d’éco-
école. 
 
 

Entrée libre 
Salle Kejadenn à 19h00 


