
  

LOGONNA-Infos 
Mars-Avril 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° 337 

Salon Bien-Être 

« Ran a gan a-raok miz Ebrel, he devez war he fri barrou grizilh da devel. 

Grenouille qui chante avant avril, reçoit des giboulées pour se taire» 

PROXIMITE avec des profession-
nels locaux ou finistériens. 
 
CONVIVIALITE avec des anima-
tions et conférences tout public. 
 
DIVERSITE avec des profession-
nels et des prestations multiples, 
des solutions bien-être pour cha-
cun. 

Entrée gratuite 

Une quarantaine d'exposants !
Hypnose, réflexologie, facia,  
huiles essentielles, hydrothérapie,  
équithérapie, gébiologue,  
diverses pratiques de massages 
et de relaxation, méditation, yoga, 
bienfaits du chocolat cru, des 
produits à base d'angélique... 

Marraine  
Caroline Jeauneau Rosec  

Hypnothérapeute  
proposera deux conférences  

et deux ateliers 
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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. 
 
4/03 : Hôpital-Camfrout 
18/03 : Saint-Urbain à 10h30 
 
Semaine Sainte 
24/03 : Rameaux à Daoulas à 18h 
25/03 : Rameaux à Hanvec à 10h30 
29/03 : Jeudi Saint à Daoulas à 20h 
01/04 : Pâques à Irvillac à 10h30 
15/04 : 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 com-
mune 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 

Annonces commerciales 

Bar-tabac « Le Celtic » 
Après deux mois d’ouverture, le bar-tabac ajuste ses horaires : 
Du lundi au mercredi : 7h30 - 12h45 / 16h30 - 20h 
Jeudi : Fermeture 
Vendredi : 7h30 - 12h45 / 16h30 - 1h 
Samedi : 8h30 - 13h / 17h - 1h  
Dimanche : 9h - 13h / 17h - 20h 

 
Bar - tabac « Le Celtic » Cathy Le Sonn  

5 rue ar Mor : 02 29 63 19 03  

Départ en retraite 
A compter du 1er mars, le camion « Pili-Pili Pizza » ne 
viendra plus à Logonna car son propriétaire cesse son 
activité. Il remercie tous ses fidèles clients.  

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

Il aura fallu plus de deux mois pour mettre la Bibliothèque aux normes afin de permettre l’accueil 
normal des personnes à mobilité réduite. Cette obligation légale nous permet de découvrir une 
nouvelle perspective pour accéder à ce lieu culturel. Si la majorité de ces travaux ont été réalisés 
par des entreprises, il faut également souligner la contribution des bénévoles de la Bibliothèque et 

des Services Techniques. 

Si l’on regarde le bourg dans sa globalité, cette rénovation, avec la réouverture du bar-tabac « Le 

Celtic », ne peut que contribuer à voir la partie sud redevenir vivante. 

Ce sont les premiers échelons d’un projet plus global qui, à terme, donnera au centre bourg une 
cohérence de vie contribuant par là même au maintien des effectifs scolaires. Nous y reviendrons 

dans l’année. 

Le 22 mars prochain, les services communaux vont accueillir de manière formelle leur nouvelle 
Directrice Générale des Services : Anne-Laure LE TOUX. Après avoir officié à Saint Laurent du 
Maroni puis au CCAS* de Quimper, notre nouvelle DGS** viendra prendre la suite d’Alexandra 

GIRELLI-MAHE qui aura assuré l’intérim suite au départ de Françoise HOBET. 

Avec cette nouvelle génération de responsables de collectivités très investis, c’est une dynamique 
renouvelée pour une gestion communale optimisée qui apparait. Elle va dans le sens de l’intérêt 
commun, celui des citoyens de la commune avant tout, mais aussi dans le respect de la légalité et 

des transferts de compétences vers la communauté de commune voulus par le législateur. 

Vous l’avez compris, notre rôle d’élus locaux est bien de faire en sorte que se maintienne une 
relation de proximité pour le mieux-être de chacun. Avec notre nouvelle DGS, notre volonté fera 

qu’il en demeure ainsi. 
 

Mieux vivre dans notre commune, voilà une transition facile pour évoquer le Salon du Bien-Etre 
programmé début avril. Cette troisième édition est un véritable succès au regard du nombre d’ex-
posants et professionnels encore présents cette année. Ils seront une quarantaine à nous délivrer 

un message de bien-être, à nous dispenser des conseils pour une vie plus équilibrée. 
 

Le plaisir de vivre ensemble et de faire la fête se manifestera au travers du Carnaval de la Lune 
Etoilée. Le 14 avril, nous aurons la primeur de découvrir le char de Charnaval, avant le défilé dans 

Landerneau la semaine suivante. 

« La Logacienne », la première édition d’un rallye de voitures anciennes qui va permettre à ses 
participants de découvrir des communes de la CCPLD***et le parc de Menez Meur (PNRA****). 

Organisé par la commune, cette aventure ludique se tiendra fin mai. 
 

Alors, nous sommes convaincus que si le salon du bien être est un tel succès, si le Carnaval mo-
tive des passionnés et qu’un nouveau rendez-vous « découverte de notre territoire » attire le pu-

blic, c’est assurément qu’il fait bon vivre dans notre commune. 
 

Toute l’équipe municipale fait en sorte de contribuer à ce bien-être au quotidien. Tel est en tous 

cas le sens de la mission qu’elle s’est confiée. 

 

Bien cordialement. 

Hervé Briant, Maire de Logonna-Daoulas 

 

 

*CCAS= Centre Communal d’Action Sociale 

** DGS=Directrice Générale des Services 

***CCPLD : Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas 

**** PNRA : Parc Naturel Régional d’Armorique  
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Demandes d’urbanisme 

Etat-Civil 

Décès 

-Bernard LE GUILLOU, 16 route du Centre Nautique, décédé le 7 janvier 2018 à Logonna-
Daoulas. 
-Françoise LABOUS, veuve CAPRON, décédée le 21 janvier 2018 à Evreux.  
-Jean-Claude MENS, 35 rue de Kerliver, décédé le 15 février 2018 à Vitry sur Seine.  

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  

BIDEAU KERDRAON 

Denise 
16, Prat Pann Bardage extérieur 19/12 

TANDIN Jean-Pierre 2, rte de l’Anse du Bourg Isolation extérieure 20/12 

LE MOIGNE J. Jacques Le Quinquis Réfection toiture 28/12 

KERNEIS Yann 37, rte des Trois Prats Clôture 29/12 

MALINGUE Eric Rte de l’Anse du Bourg Ravalement 05/01 

BOURY/DEVILLERS Clegueriou Clôture-cellier-abri-voiture 05/01 

OUVRARD Thierry 4, Cosquerou Portail-muret-clôture  

RIQUIER Cécile 11, Rumenguy Reconstruction.abri jardin 13/01 

BILLIAUX Christian Pennavern Réfection toiture 30/01 

THERVILLE Ana 16, rue Park Braz Remplacement lucarnes 31/01 

DAVID CUEFF Fréd.  5, résidence la Garenne Abri-jardin 31/01 

ÖZ Christelle 25, rue ar Mor Pose d’un Velux 07/02 

KOSTRZEWA Thérèse 1, résidence ar Voz Pergola bois 09/02 

ENEDIS Guernevez Poste de transformation 10/02 

ENEDIS  Rungleo Poste de transformation 10/02 

BARRAUD Maxime 36, Camen Terrasse bois sur pilotis 16/02 

Permis de construire 

LIZIARD Yvon 20, résidence de la Source Garage 20/02 

Permis d’aménager    

SALAUN Stép. et Emm. 7, route de l’Anse du Bourg Création lotissement 20/02 

►REMORQUE  
DECHETS VERTS  
 

MARS 
03/03 : KERJEAN-KERLIVER 
10/03 : GORREQUER 
17/03 : LE MENGLEUZ 
24/03 : TERRAIN DE FOOT 
31/03 : LE COSQUER 
 

AVRIL 
07/04 : PLACE DU MARCHE 
14/04  : KERJEAN-KERLIVER 
21/04 : GORREQUER 
28/04 : LE MENGLEUZ 
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Communiqués 

Ordre du jour du Conseil Municipal du 19 décembre 2017 

 

A compter du 1er mars prochain, l’ac-
cueil à la MSA d’Armorique sera fermé 
au public tous les jeudis jusqu’à fin juin 
2018. 

 
Les autres jours d’ouverture, privilégiez l’accueil sur rendez-vous 
en contactant la MSA d’Armorique via la rubrique « mon espace 
privé » - « contact et échange » du site internet, ou par téléphone 
au 02 98 85 79 79. 
De nombreuses démarches sont accessibles sur le site internet 
www.msa-armorique.fr  

►Tarifs communaux 2018 
►Taux d’imposition 2018 
►Aménagement de la SPPL, dernière tranche 
►Décision modificative : travaux bibliothèque 
►Décision modificative de fin d’année au budget Commune : intégration des études 
►Budget Commune et Eau 2018 : Dépenses anticipées d’investissement 
►Affaires foncières : renouvellement des baux précaires 
►Eau du Ponant : cession d’une action au SMAEP de Daoulas et approbation du rapport annuel aux 
actionnaires 2017 
►SDEF : approbation de la modification des statuts 
►Bassin de l’Elorn : modification des statuts 
►Energ’ence : convention pluriannuelle 2018-2020 
►Anse du Roz : profil de baignade 
►Affaires diverses - Informations 

L’intégralité du Conseil Municipal 
est consultable sur le panneau  

d’affichage à la Mairie  
ou sur le site internet  

de la Commune. 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

Le tableau du compte-rendu du dernier-
Conseil Communautaire est consultable 
sur le site de la CCPLD. 

 
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/deliberations-et-

comptes-rendus-des-conseils-de-communaute/ 
 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
La conciliation est un mode de réglement 
amiable de litiges de la vie quotidienne. 
Elle peut intervenir en dehors de tout pro-
cès, ou devant un juge ou être déléguée à 
un conciliateur de justice. 

Le conciliateur est un auxiliaire de justice assermenté et bénévole 
qui est nommé sur proposition du juge d’instance par ordonnance 
du premier président de la cour d’appel. 
 
Christian Castel, conciliateur, a été nommé sur notre territoire.  
Si vous avez besoin de ses services, il assure des permanences 
le 1er et 3ème jeudi du mois à la maison de la Solidarité à Plou-
gastel-Daoulas et peut-être contacté par mail :  
christian.castel@conciliateurdejustice.fr 

« POOL DE REMPLACEMENT » 
La Mairie de Logonna-Daoulas recherche du personnel périscolaire pour son pool de remplacement : contrats à durée déterminés 
en fonction des besoins ponctuels en garderie, à la cantine ou à l’entretien des locaux.  
Être domicilié·e sur la commune ou dans les environs proches est souhaitable.  
Si vous êtes intéressé·e, envoyez ou déposez votre CV accompagné d’une lettre de motivation à la mairie :  
21, rue ar Mor ou à mairie.logonnadaoulas@orange.fr 
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 Les Services Techniques 

Eclairage public 

 

Modernisation de l’éclairage public du lotissement Kerjean : 
 
- Cout total : 20000 euros. 
- Subvention SDEF : 10500 euros 
- Récupération des TEPCV/CEE (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte / Certificat Economie Energie) de l’ordre de 5000 
euros 
- Part communale restante : 4500 euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les travaux de rénovation de l’éclairage public « cité Kerjean » se 
sont achevés en 2017 et l’effacement des réseaux « rue Park 
braz» / « rue des écoles » depuis fin janvier 2018.  
Comme vous l’avez constaté, ces modifications embellissent les 
voiries et secteurs concernés mais pas seulement. Dans le cas des 
enfouissements, elles sécurisent les installations électriques (lors 
de tempêtes) et anticipent le futur déploiement de la fibre optique 
par la pose de fourreaux dédiés. La concertation avec les riverains 
concernés et l’entreprise intervenante (INEO) a permis des raccor-
dements (électricité et téléphonie) harmonieux entre le domaine 
public et les habitations. 
 
Concernant l’éclairage public, la commune s’inscrit dans une tran-
sition progressive vers l’éclairage LED. Le renouvellement se fait 
petit à petit afin d’en minimiser les coûts pour la collectivité, mais 
sans perdre de vue que les subventions actuelles sont extrême-

ment favorables et qu’il faut tout mettre en œuvre pour en bénéfi-
cier. La technologie LED est désormais fiable, esthétique, d’une 
grande longévité et surtout économe en énergie. A titre d’exemple, 
pour la Cité Kerjean, le remplacement d’un candélabre permet de 
ramener la consommation à 25-30 watts (au lieu de 100 watts ac-
tuellement) soit une économie réalisée de l’ordre de 1000 watts sur 
l’ensemble de la résidence. C’est autant d’économies durables qui 
profiteront aux finances de notre commune dans le temps. Pour 
des raisons budgétaires, la rue des Ecoles est maintenue, pour le 
moment, en éclairage classique mais bénéficiera ultérieurement  
d’une rénovation LED au même titre que le reste de l’éclairage 
public de la commune.  
Ces chantiers ont été menés, sous la maitrise d’ouvrage du SDEF 
(Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement du Finistère) 
et les travaux réalisés par la société INEO. Le SDEF participe prin-
cipalement au financement de ces projets, tout comme la CCPLD 

Après Avant 
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 Les Services Techniques Enfouissement des réseaux « rue Park Braz » et « rue des Ecoles » : 
 
- Cout total : 164 400 euros. 
- Subvention SDEF (réseaux basse tension et éclairage public) : 114 100 euros 
- Subvention CCPLD (réseaux télécommunications) : 21 300 euros 
- Part communale restante : 29 000 euros 
 

Avant Après 

En bref…. 
 
Suite aux intempéries de ces dernières semaines, certains travaux ont dû être retardé, c’est 
le cas notamment de l’élagage des arbres à Kerjean (accès impossible dû au terrain détrem-
pé), le curage de fossés, la réparation rapide de nombreux nids de poule…. 
 

Cependant, des travaux ont pu être réalisés comme initialement programmés : la sécurisation 
d’arbres cassés ou penchés sur la commune suite aux nombreux coups de vent,  la reprise 
des branchements d’eau potable entre Goasven et Pennavern, les arasements des accote-
ments en régie, le curage des avaloirs d’eau pluviale, la sécurisation des trottoirs de la route 
de Ruliver devenus très glissants avec le cumul des précipitations.  
 

Par ailleurs, les travaux de la bibliothèque ont été pratiquement achevés avant les vacances. 
Le bâtiment est maintenant accessible, l’éclairage et les faux-plafonds ont été refaits, des 
sanitaires ont été installés. Reste à finaliser les travaux d’enrobés au niveau de l’entrée et de 
la place de stationnement réservée aux personnes à mobilité réduite.  
 

L’implantation des nouveaux panneaux de limitations de vitesse sur la voirie est en cours de 
finition.  
 

Enfin la période des vacances de février est mise à profit pour les réparations à l’école. 

La nouvelle rampe d’accès  

à la bibliothèque 
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 ENFANCE / JEUNESSE 

 L’association Log’Ados organise son Assemblée Générale  
lundi 19 mars à 19h à l’Hôpital-Camfrout, salle Houat.  

 
Nous invitons vivement les adhérents à participer à cette Assemblée Générale et ainsi 
refléter le dynamisme de Log’Ado ! 
 

Le programme d'activités est visible sur le site de l'association : www.logado.fr 

Il est possible d'adhérer à Log'ado tout au long de l'année… 
 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à nous contacter par mail à logado@sfr.fr ou 
au 06 77 17 93 07  

Les menus  
de la cantine  

sont affichés  
dans les couloirs de l’école  

et téléchargeables  
sur le site de la commune 

RYTHMES SCOLAIRES  :    
UN  RETOUR  À  LA  SEMAINE  DE  4  JOURS  EN  SEPTEMBRE  2018 

Les rythmes scolaires évoqués lors du comité de pilotage des TAP, jeudi 15 février, puis en conseil d’école jeudi 22 février, 
vont évoluer. Professeurs des écoles, parents, délégués départementaux de l’Education Nationale, agents et élus du comité 
de pilotage sont parvenus à un consensus : revenir à la semaine de 4 jours et tenter une expérimentation pour les mercredis 
(dont la forme reste à définir).  
 
Les TAP dans leur forme actuelle vont s’arrêter fin juin 2018, il nous reste donc à inventer un nouveau concept pour faire bé-
néficier les enfants de Logonna-Daoulas de cette expérience acquise au cours des 3 dernières années. 
 
En parallèle, les ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) de l’Hôpital-Camfrout et de Loperhet anticipent déjà et prépa-
rent la rentrée 2018 / 2019 pour proposer une organisation adaptée (semaine de 4 ou 5 jours en fonction des communes). 

Voici le résultat du sondage effectué 
au mois de janvier 2018 auprès des 
parents d’élèves de notre école. 

http://www.logado.fr/
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 ENFANCE / JEUNESSE 

Mode d’accueil pour les 0 - 6 ans 
Votre interlocuteur privilégié 
 
Le Relais Parents Assistants Maternels 
du pays de Daoulas (RPAM) 
3, route de la Gare - 29460 Daoulas 
 

 vous informe sur les différents modes d’accueil 

 vous accompagne dans vos démarches d’embauches 

 vous renseigne sur vos droits et devoirs de parents 
employeurs 

 organise des actions pour l'éveil des enfants (ateliers, 
spectacles, sorties) 

 accompagne la professionnalisation de l’accueil 
individuel 

 

02 98 25 87 26 / rpam.paysdedaoulas@gmail.com 
 

Horaires des permanences sur le site : 
 

www.vivreaupaysdedaoulas.fr 
 

Si vous résidez à : 
Daoulas - Dirinon - Hanvec - L’Hôpital-C.  

Irvillac - Logonna-D.aoulas -  
Loperhet - St-Eloy - St-Urbain  

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

 ENFANCE / JEUNESSE 

Portes ouvertes aux Maisons Familiales et Rurales de Plabennec et Ploudaniel 
Vendredi 16 mars de 17h à 19h et samedi 17 mars de 9h à 17h 
- Formations scolaires par alternance - 4ème ou 3ème Découverte des métiers pour définir votre projet professionnel ou CAPA et 
BAC PRO dans les métiers du paysage, de l’horticulture et de l’agriculture.  
- Formations adultes en contrat d’alternance - CAP fleuriste, ouvrier du paysage, constructeur en voiries et réseaux, certificat de 
spécialisation constructions paysagères 
- Formations par Contrat d’Apprentissage 
02 98 40 40 73 ou www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 

Portes ouvertes et formations  

Portes ouvertes au Lycée de l’Elorn à Landerneau 
Samedi 17 mars de 9h à 16h 
- Enseignement général : L, ES, S  
- Enseignement technologique : Tertiaire et Industriel (filière Bois)  
- Enseignement Professionnel : Tertiaire, Industriel (filière Bois), Accompagnement, Soins et Services à la Personne  
02 98 85 77 75 ou www.lycee-polyvalent-elorn-landerneau.fr 

Centre de formation Kerliver à Hanvec Du 12 mars au 10 avril 2018 
Une formation de Découverte des Métiers de l’agriculture, de l’environnement~: ADEMA  
Réunion d’information collective - Jeudi 15 Février 2018 à 10h 
 

Un parcours en 3 étapes : 
5 jours en centre de formation pour découvrir les secteurs et l’emploi agricole, 3 semaines en entreprise  pour découvrir les réali-
tés du métier, 
2 jours de bilan au centre de formation  
Pour tous renseignements : 02 98 20 00 08 
Dominique LAOUENAN : dominique.laouenan@educagri.fr 

PETITE ENFANCE DU PAYS DE DAOULAS 
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CIMETIERE  

Concession pour 2m²  

10 ans 70,00€ 

30 ans 220,00€ 

Columbarium  

5 ans 390,00€ 

15 ans 625,00€ 

30 ans 860,00€ 

Dispersion des cendres 50,00€ 

Dispersion des cendres avec pose de plaque modèle prédéfini (la fourniture et la con-
fection de la plaque sont à la charge du demandeur) 

15 ans 75,00€ 

30 ans 150,00€ 

CARAVANES (+ de 2 mois)  

Participation financière stationnement 90,00€ 

Participation eau 20,00€ 

Opération sur compteur (ouverture ou fermeture) 20,00€ 

LOCATION TERRAIN COMMUNAL  

zone portuaire de Pors Beac’h 2,00€/m²/an 

DROIT DE PLACE  

Forfait annuel branchement électrique communal 50,00€ 

Emplacement annuel sans branchement communal Gratuit 

Installation restauration ambulante  100,00€ 

Produit de dératisation 1€ (le sachet) 

Remorque de déchets verts 100,00€ 

Photocopies-fax (la feuille) 
Associations Logonnaises : forfait 100 photocopies/an, puis 

0,15€ 

0,05€/unité 

Documentation touristique (carte des sentiers de randon-

née de la commune) 

2,00€ 

Mise à disposition de personnel communal 
Taux horaire / agent 

 
45,00€ 

LOCATION DE MATERIEL  

BARNUM (réservé aux associations de la commune signa-
taires de la convention spécifique à cette prestation) 

50€/manifestation 
(jusqu’à un cumul de 
900€) 

SCENE MOBILE  500€ + caution de 
1000€ 

LOCATION DE SALLE (Hors Kejadenn)  

- Quelle que soit la salle attribuée (en fonction des locaux 
disponibles) pour activité commerciale d’une entreprise, asso-
ciation non logonnaise et périlogonnaise)  
- Associations logonnaises et périlogonnaises  

 
20€/heure 
 
Gratuité 

GARDERIE PERISCOLAIRE  
(Quotient familial transmis par le SIVURIC ) 

QF1 0,50€ 

QF2 0,90€ 

QF3 0,95€ 

QF4 1,00€ 

QF5 1,05€ 

QF6 1,10€ 

QF7 1,15€ 

Toute demi-heure commencée est due. 
Si 3 enfants d’une même famille sont présents en même temps 
à la garderie, l’un des 3 est accueilli gratuitement.  

TRANSPORT ALSH du mercredi 

Par mercredi et par enfant 2,00€ 

RESTAURATION SCOLAIRE (prise en charge des 

élèves dont la famille fournit le repas : P.A.I) 

Pause méridienne 1,00€ 

EAU POTABLE 

Abonnement 30,00€ 

Consommation (prix au m3)  

De 0 à 200 m3 1,28€ 

De 201 à 500 m3 1,17€ 

Plus de 500 m3 1,07€ 

Redevance pollution / m3 
Redevance réseaux de collecte / m3 

0,31€ 
0,18€ 

Branchement : installation du compteur  
(main-d’œuvre et fournitures) 

Forfait jusqu’à 6 m. de tranchée en terrain public  
(le compteur reste propriété de la commune) 

960,00€ 

Surcoût au-delà de 6 m. (par m. supplémentaire) 145,00€ 

Forfait d’installation sans travaux  
(déjà payés par le lotisseur privé) 

125,00€ 

  

 
LOCATION SALLE KEJADENN 

Hall 
Bendy + Yelen  

+ hall 
Bendy ou Yelen  

+ hall 
 

 1 jour WE 1 jour WE Location vaisselle 

Associations communales Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Personnels communaux 30€ 300€ 400€ 200€ 300€ Gratuit 

Particuliers résidents et entreprises de la commune 50€ 400€ 600€ 300€ 500€ 50€ 

Associations hors commune et collectivités 75€ 500€ 700€ 400€ 600€ 100€ 

Particuliers hors commune 100€ 600€ 800€ 500€ 700€ 100€ 

Entreprises hors commune - partis politiques et syndicats 125€ 700€ 900€ 600€ 800€ 100€ 

Tarifs communaux 
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 Collecte des déchets 

Communiqué du Service Environnement - CCPLD Landerneau 
 

Information de collecte des déchets 
 
Horaires de passage : 

CCPLD 
Maison des Services Publics 
59, rue de Brest 
29800 LANDERNEAU 

 
Service Environnement : 
02 98 21 34 49 

« Nous vous rappelons que les calendriers de collecte sont disponibles 
 sur le site de la Communauté de Communes du Pays de Landerneau Daoulas  

(www.pays-landerneau-daoulas.fr) ou sur celui de votre commune.  
 

Nos services se tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. » 

Ne vous fiez pas à l’heure habituelle de passage. Une 
panne, des travaux, etc… peuvent entrainer un passage 
anticipé des équipes de collecte. 
 
►Vous êtes collecté le matin entre 05h00 et 13h30 
Merci de présenter votre bac (poignée vers la route) la 
veille au soir à partir de 18h.   
 
►Vous êtes collecté l’après-midi entre 11h30 et 20h00,  
Merci de présenter votre bac (poignée vers la route) le 
matin avant 11h00.  
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 Animations à venir 

Mercredi 14 mars 

Conférence 
« Brest hier et aujourd’hui » par Anne Noret, guide conférencière Bretagne 
Diaporama présentant des images d’archives de Brest avant-guerre, associées à 
des photos actuelles des mêmes lieux. Promenade visuelle dans la ville des 2 
époques, avec quelques clichés du Brest d’après-guerre : les destructions et la 
reconstruction. La conférencière commentera ainsi l’évolution de la ville au 
cours de son histoire, évolution de son architecture et de son urbanisme. 
Entrée libre 
Salle Kejadenn à 18h30  

Samedi 31 mars 

Kwiz e brezhoneg ! 
Kwiz c'est le nom du jeu en breton proposé un peu partout 
en Bretagne, pour la cinquième année consécutive. 
Les questions portent sur 5 thèmes : histoire-géographie, 
culture, sport et loisirs, sciences et nature, et langue bre-
tonne. Dans chaque thème, des questions faciles, réservées 
aux enfants et d'autres plus difficiles ou inattendues . Il fau-
dra bien sûr répondre à des questions ouvertes ou de type 
QCM mais aussi reconnaître des bruits ou des voix ou en-
core localiser une image... 
Le Kwiz est ouvert à tous, bretonnants, mais aussi ceux qui 
apprennent la langue, ou les parents qui viendront accom-
pagner leurs enfants. L'animation du jeu se fera en breton 
mais les questions seront aussi projetées à l'écran avec une 
traduction en français. Chaque équipe répond (après con-
certation) en cochant une case ou en écrivant une petite 
phrase. 

Goûter et cadeaux pour tous ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Entrée libre 
Salle Kejadenn à 14h00 
 

Dimanche 25 mars 

Fest Deiz 
Venez danser pour Margot avec les 
musiciens de « Tri Zen » et « Ar Roen-
verien ». Crêpes, gâteaux et boissons 
sur place.  
Entrée 6€, gratuit pour les –de 12 ans 
Salle Kejadenn à 15h00 

Samedi 14 avril  

Défilé du char  
et élections de Miss et 
Mister Charnaval ! 
Les travaux de construction du char et de prépa-
ration des chorégraphies se poursuivent. On sera 
fin prêts pour le 22 avril à Landerneau. 
Le 14 avril à Logonna, le char et les enfants de 
l'école défileront dans le bourg. 
Cet événement se terminera par un repas de 
l'APE, et c'est à cette occasion que seront dési-
gnés les candidats logonnais pour participer à 
l'élection de Miss et Mister Carnaval de la Lune 
Etoilée 2018. 
Les jeunes gens de 16 à 77 ans intéressés pour 
participer à cette élection peuvent s'inscrire au-
près de tiphaine.mignen@wanadoo.fr 

« La Logacienne » 
La commune de Logonna-Daoulas organise un rallye de 
voitures anciennes (d’exception et d’avant 1980) dont la pre-
mière édition aura lieu dimanche 27 mai 2018  
Ce rallye se veut ludique et culturel, le but étant de valoriser 
quelques sites patrimoniaux des environs et de faire décou-
vrir aux équipages notre patrimoine culturel, naturel et mari-
time. 
Chaque équipage recevra un road book pour le déroule-
ment de la journée qui débutera entre 9h et 10h30. 
Pause déjeuner vers 13h au Parc Naturel Régional d'Armo-
rique, puis le circuit reprendra à travers la campagne. Retour 
à Logonna vers 17h pour remise des lots et pot de l'amitié. 
Au départ et au retour du rallye, le public aura loisir d’admi-
rer les véhicules et de discuter avec les équipages . 
Amateurs et passionnés sont les bienvenus ! 
 
Participation : 15€ par personne (rallye et panier pique-
nique).  
Inscriptions avant le 30 avril 2018 à l’adresse ci-dessous : 
Mairie, 21 rue ar Mor - 29460 Logonna-Daoulas 
Pour toute information : mairie.logonnadaoulas@orange.fr 

mailto:tiphaine.mignen@wanadoo.fr

