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FOIRE AUX LIVRES – 5ème édition
Samedi 5 avril de 9h à 16h - Kejadenn
La désormais traditionnelle « Foire aux livres » organisée par la bibliothèque
municipale est devenue un rendez-vous attendu. Les travaux du bourg ont un
peu chamboulé le calendrier, et la vente de livres s’inscrit dorénavant dans les
manifestations du printemps.
Les exposants (plus de 70 mètres de tables !) vous attendent en salle Kejadenn
où vous pourrez tout à la fois acheter, lire ou flâner. L’association des Parents
d’Elèves vendra boissons chaudes et gâteaux.
Contact : bibliotheque.logonna@orange.fr

LOG’ADO : Une superbe semaine de ski
« Le projet a débuté en octobre 2013. Tous
les ados, les parents, le bureau, le CA et le
personnel de Log’ado se sont mobilisés.
Plusieurs actions d’autofinancement comme
la vente de viennoiseries, le marché de Noël,
le repas créole ou le loto, ont permis de
diminuer le coût du séjour. Finalement, ce
sont 32 ados de 11 à 16 ans qui sont partis du
8 au 15 mars dernier dans les Pyrénées à St
Lary Soulan., encadrés par Karine Guédès,
directrice, Léo, Lisia et Florian, animateurs.
Sous un beau soleil et une neige encore
abondante, le groupe a profité du ski durant
4 jours : pistes vertes, bleues, rouges et même noires pour les confirmés !
La semaine s’est clôturée par une magnifique descente aux flambeaux des moniteurs de ski ainsi que d’un feu
d’artifice au pied des pistes.
N’oublions pas les batailles de neiges, les traces de lunettes, les veillées diverses, les nombreux moments de
rigolade et la bonne ambiance de la semaine !
Sur la route du retour, ils étaient déjà nombreux à discuter d’un prochain séjour au ski… »
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AGENDA DU MOIS
5 avril : Foire aux Livres - dictée en breton – Stage de zumba
12 avril : Défilé de Charnaval – Remise des prix du concours de dessin – Atelier d’écriture
18 avril : Sortie Asambles

Communiqués de
Mairie
Ordre du jour du Conseil Municipal
du 27 février 2014

VOTE DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE
ADMINISTRATIF « EAU » 2013

CABINET MEDICAL : CHOIX DES ENTREPRISES POUR
LES TRAVAUX D’ETANCHEITE

AFFECTATION DU RESULTAT
ADMINISTRATIF « EAU » 2013

CABINET MEDICAL : REPONSES AUX DEMANDES DU
LOCATAIRE

VOTE DU BUDGET « EAU » 2014

MARCHE DE TRAVAUX SALLE « KEJADENN » :
AVENANT AU LOT 6 BARDAGE METALLIQUE

DU

COMPTE

VOTE DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE
ADMINISTRATIF « LOTISSEMENT » 2013
VOTE DU BUDGET « LOTISSEMENT » 2014

MARCHE MAIRIE NOUVELLE : AVENANT AU LOT n°6A
« SERRURERIE »
MARCHE AMENAGEMENT
BOURG : AVENANT

URBAIN

DU

CENTRE-

S.P.A.C. : CONVENTION COMMUNE / C.C.P.L.D. POUR
L’ENTRETIEN DE LA STATION D’EPURATION
PERSONNEL COMMUNAL : CREATION D’UN POSTE
D’ANIMATEUR A TEMPS COMPLET A COMPTER DU 1er
AVRIL 2014
SERVICE INTERCOMMUNAL ENFANCE-JEUNESSE :
APPROBATION DU PROJET EDUCATIF LOCAL (PEL)
SIMIF : DEMANDES DE RETRAIT ET D’ADHESION
ASSOCIATION ASAMBLES : CONVENTION POUR LA
MISE A DISPOSITION D’UN LOCAL POUR L’ACTIVITE
« INFORMATIQUE »
APPROBATION DU PROJET DE REGLEMENT DU
CIMETIERE COMMUNAL
TRAVAUX D’AMENAGEMENT DU PARKING DE L’ECOLE

Aménagement urbain et sécurité routière :

Ordre du jour du Conseil Municipal
du 18 mars 2014
VOTE DU COMPTE DE GESTION ET DU COMPTE
ADMINISTRATIF « COMMUNE » 2013
COMPTE

VOTE DU BUDGET GENERAL « COMMUNE » 2014
VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2014

BUDGET
LOTISSEMENT :
CLOTURE
ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE DES COMPTES
VOTE
DU
COMPTE
« ASSAINISSEMENT » 2013

DE

GESTION

SUBVENTION DU BUDGET PRIMITIF « COMMUNE »
AU BUDGET C.C.A.S.
BUDGET COMMUNE : DECISION D’IMPUTER EN
SECTION D’INVESTISSEMENT LES ACQUISITIONS
DE MATERIEL PEDAGOGIQUE PREVUES AU BP
2014
MARCHE TRAVAUX MAIRIE NOUVELLE : DIVERS
AVENANTS
MARCHE DE TRAVAUX SALLE « KEJADENN » :
DIVERS AVENANTS
ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES
EAUX PLUVIALES : CHOIX DU BUREAU D’ETUDE
APRES CONSULTATION ET DEMANDE DE
SUBVENTIONS

AFFAIRES DIVERSES – INFORMATIONS :

AFFECTATION DU RESULTAT DU
ADMINISTRATIF « COMMUNE » 2013

BUDGET LOTISSEMENT : REVERSEMENT DE
L’EXCEDENT AU BUDGET GENERAL DE LA
COMMUNE

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS COMMUNAUX :
CHOIX DE L’ENTREPRISE APRES CONSULTATION
AFFAIRES DIVERSES – INFORMATIONS : Sentier
côtier :

L’intégralité du compte-rendu du conseil municipal
est consultable sur le panneau d’affichage près de
la Mairie ou sur le site internet de la commune :
www.logonna-daoulas.fr

LA TAXE DE SEJOUR ET LA TAXE ADDITIONNELLE

Urbanisme
DECLARATIONS DE TRAVAUX
KERMAREC Alain

2, Beg Avel

VAILLANT Anne-Josée

1, rue Gorre arC’hoat
44, rte des 3 Prats
13 bis, rte de Ruliver

SZCZESNY René
GRANNEC Bruno

Remplacement
fenêtres, portes
Clôture

05/03

Véranda
Garage

19/03
19/03

18/03

Etat-civil
NAISSANCES
-Rozenn MEUDEC-GUEDES, le Rohou, née le 4 mars 2014 à
Landerneau.

MARIAGES
- Paul SALAUN et Sylvie GAL, 9, route de Moulin-Mer, mariés le
22 février 2014.

Informations diverses
STATIONNEMENT DE LA REMORQUE DECHETS
VERTS

Place du Marché : 05/04 ; Terrain de foot : 12/04 ; Gorrequer :
12/04 ; Rumenguy : 19/04 ; Le Mengleuz : 26/04 ; KerjeanKerliver : 3/05

COMPTEURS D’EAU

Nous vous rappelons que chaque abonné est responsable
de son compteur d’eau. Celui-ci doit être protégé contre le
gel et il est conseillé de vérifier son bon fonctionnement
après les périodes de froid.

NUMÉROS UTILES
MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14
MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15
INFIRMIERS :
BOCQUET/SALAÜN-CALVEZ : 02.98.20.62.13/06.07.87.23.77.
LAFOSSE/QUEGUINER : 02.98.20.60.62 / 06.09.27.91.70
KINESITHERAPEUTE : Karine LE COZ : 02.98.20.70.20
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)
PÔLE SOCIAL (Place St Yves – 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 Départementale d’Action Social : 02 98 21 80 20

PENSEZ-Y ! Plus de 200
logonnais sont inscrits à la
newsletter et reçoivent le
bulletin directement sur leur
messagerie. Pratique !
www.logonna-daoulas.fr

Par sa délibération du 13/10/2004 la Communauté de
Communes du Pays de Landerneau-Daoulas a instauré la taxe
de séjour à compter du 01/01/2005, au régime du réel. Cet
impôt est prélevé par les logeurs, pour le compte de la CCPLD
auprès des touristes passant une nuit au moins sur le territoire.
Par délibération du 25 octobre 2010, le Conseil Général du
Finistère a décidé la mise en place de la taxe additionnelle à
compter du 1er janvier 2011. Cette taxe additionnelle est établie
et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle
elle s’ajoute.
Période de perception : du 1er avril au 31 octobre.
Ces contributions du touriste sont intégralement consacrées au
développement touristique.
→ Les obligations des logeurs :
- afficher les tarifs et de les faire figurer sur la facture remise au
client, distinctement de ses propres prestations (Article R233346 du CGCT)
- percevoir la taxe de séjour et la taxe additionnelle (Article R
2333-37 du CGCT)
- tenir un état, désigné par le terme « registre des logeurs »
précisant obligatoirement : le nombre de personnes, le nombre
de nuits du séjour, le montant de la taxe perçue, les motifs
d’exonération ou de réduction.
La saisie d’éléments relatifs à l’état civil n’est pas obligatoire
(Article R2333-50 du CGCT).
Pour tout renseignement, contacter la Communauté de
Communes (service tourisme) : 02 98 21 37 67

PRAIRIES FLEURIES
Le Parc d’Armorique propose le
concours national aux éleveurs de
son territoire
Depuis son lancement en 2010, le concours « Prairies
Fleuries » a rassemblé 750 éleveurs dans diverses régions de
France, qui concourent pour les meilleures pratiques du point de
vue agricole et écologique sur leurs prairies naturelles. Pour la
première fois, ce concours est proposé en Bretagne aux
éleveurs du Parc naturel régional d’Armorique, en partenariat
avec la Chambre d’agriculture du Finistère. Il démontre que le
maintien de la biodiversité, la valeur agronomique et
économique peuvent
Tous les éleveurs professionnels, dont le siège est situé sur
une commune du PNR d’Armorique, peuvent inscrire au
concours une prairie naturelle (non ressemée) de leur
exploitation qu’elle soit pâturée, fauchée ou mixte.
Il est important que la prairie réunisse à la fois une diversité de
plantes, correspondant à la richesse de la flore locale, et qu’elle
ait aussi un intérêt fourrager réel dans l’alimentation du cheptel
de l’exploitation.
Un jury composé d’experts dans différents domaines
(agronomie, botanique, faune…) visitera en mai, avec l’éleveur,
chaque parcelle inscrite au concours. Les premiers prix
recevront un lot et leur dossier fera l’objet d’une candidature à la
finale nationale.
Si vous souhaitez des renseignements ou vous
inscrire au concours, contactez le PNR
d’Armorique :
louis-marie.guillon@pnr-armorique.fr / 02 98 81 16 41

Elections municipales
Communiqué de Françoise Péron
« Chers Logonnais,
Je tiens aujourd’hui à remercier tous ceux d’entre vous qui nous ont renouvelé leur
confiance dimanche dernier. Bien que cela soit difficile et que je le regrette, je prends acte
du résultat des élections. Les Logonnais ont sanctionné notre action, en particulier notre
volonté de dynamiser le bourg, notamment par l’installation de commerces et services et
par l’aménagement de nouveaux équipements publics. J’assume la responsabilité de cet
échec.
Je rends hommage pour leur disponibilité et leur dynamisme aux élus qui m’ont
accompagnée toutes ces années, et tout particulièrement à Henri Kerouedan qui a
accepté la responsabilité de conduire la liste.

►Résultats des
élections municipales
du 23 mars 2014

Inscrits
Abstentions
Votants
Blancs/Nuls
Exprimés

1596
355
1241
75
1166

Un grand merci à l’équipe que nous avions constitué pour ces élections, composée d’élus
sortants et de nouveaux, essentiellement issus du milieu associatif.
Je remercie les salariés de la commune qui ont mis leurs compétences au service de
l’intérêt général et se sont montrés efficaces auprès des habitants.
Je remercie également les Logonnais très impliqués dans nos associations nombreuses
et actives. Vous êtes les forces vives de la commune et je me félicite de nos partenariats.

Ensemble
Et solidaires
Logonna,
Dynamique
citoyenne

432 voix
3 élus
734 voix
16 élus

Je me suis consacrée avec passion depuis 1995 à la gestion de notre belle commune,
tout d’abord comme adjointe, puis maire depuis 2001, et j’ai apprécié la richesse des
échanges que j’ai pu avoir avec tous les Logonnais.
Je souhaite aujourd’hui à la nouvelle équipe de réussir dans sa mission.
Françoise Péron
Communiqué d’Hervé Briant
« Notre liste « Logonna, dynamique citoyenne » vient de gagner ces élections municipales
2014 avec près de 63% des voix, nous permettant d’avoir 16 conseillers municipaux issus
de notre liste et 3 pour la liste « Ensemble et solidaires ».
Je tiens tout d’abord à remercier toutes les électrices et tous les électeurs qui nous ont fait
confiance en portant massivement leur choix sur notre équipe.
Je tiens à remercier aussi tous ceux qui de près ou de loin nous ont soutenus durant cette
campagne et je sais qu’ils furent très nombreux. Par votre vote, vous nous avez donné
une réelle légitimité pour vous représenter.
C’est une équipe formidable qui nous a fait vibrer tout au long de la préparation de cette
élection, ce groupe a su se fortifier ces derniers six mois, je dirais se bonifier, en préparant
le mandat à venir. C’est aussi une belle aventure humaine que nous venons de vivre et
nous savons aujourd’hui qu’elle se perpétuera avec force, ténacité et respect pour les 6
prochaines années.
Notre équipe m’a fait confiance depuis le début. Je fus frappé par l’aisance avec laquelle
elle a pu se constituer. Je fus frappé par le consensus autour duquel notre groupe s’est
mis au travail avec une volonté première, vous les Logonnais, tous les Logonnais.
Qu’il me soit permis de saluer aussi les élus de la liste Ensemble et solidaires avec
lesquels nous serons amenés à débattre durant ce mandat.
Vous l’avez compris, nous n’avons pas voulu afficher de couleur politique considérant
qu’une équipe municipale qui se veut de proximité ne doit pas exprimer une volonté
politique de parti, mais donner au mot politique son sens noble.
Notre objectif sera de défendre notre belle commune et ses habitants sans esprit partisan.
Chacun d’entre nous s’y est préparé. C’est ce que nous avons commencé à faire.
A nouveau un grand merci à tous, merci pour votre confiance,
A très bientôt et vive Logonna-Daoulas. »
Hervé BRIANT

Liste des conseillers
municipaux élus
BRIANT Hervé
MAHE Marie-Line
CALVEZ Gilles
GUILLOU Rose
QUEMENEUR Gérard
MALLEJAC Françoise
CADORET Goulven
LE MOIGNE Josiane
CARBONNIER Eric
BRETEL Marie-Joëlle
FERRE Fabrice
PETEAU Sylvie
MARCHAND Gwenaël
DENIEL Brigitte
LE BIHAN Tanguy
BAIZEAU Lisa
KEROUEDAN Henri
SALAÜN-LE BAUT
Monique
GUYADER Hervé

Liste des conseillers
communautaires élus
BRIANT Hervé
MAHE Marie-Line
FERRE Fabrice

Des nouvelles de l’école
La bibliothèque municipale accueille les élèves de l’école depuis quelques années déjà. La fréquence des visites est adaptée à chaque
classe en fonction des souhaits de l’enseignant. Grande fidèle depuis le début de cette collaboration, Tiphaine Mignen, maîtresse des
élèves de grande section de maternelle, aidée par Anne-Marie (Atsem) emmène les enfants tous les 15 jours pour une séance de 45 mn
environ. Ils sont accueillis par Catherine.
Que fait-on à la bibliothèque ?
« On va prendre des livres (Soline). Quand on est à la bibliothèque si on veut parler on
doit chuchoter (Aénor). On regarde des livres (Louis). Et on choisit un seul livre
(Keyra). On prend celui qu’on a envie mais avant de le prendre il faut toujours le
regarder(Garance). Quand on a terminé de choisir on va le donner à la maîtresse
(Aénor). J’aime bien la bibliothèque parce qu’il y a des livres et des dessins animés
que j’aime bien (Soline). Quand on rentre à la bibliothèque on dit bonjour à Catherine
(Kévin). A la fin Catherine nous lit une histoire (Camille M). Après on rentre dans la
classe (Lilly Jane). »

Les livres qu’on a aimés !
«
«
«
«
«

Le biberon de bébé fantôme »
Un conte de Petit ours »
Le roi Cracra »
Lou le loup »
Le loup qui ne voulait plus marcher »

MENU CANTINE
Lundi 31/03

Mardi 1/04

Jeudi 3/04

Vendredi 4/04

Potage maison
Pépites de poisson
Céréales bio tomate
Tomme noire – Fruit

Salade panais bio pomme
Sauté de bœuf coquillettes bio
Yaourt bio fraise

Salade d’agrumes
Poulet à l’indienne – Frites
Petit nova – PAIN BIO

Salade carnaval
Poisson sauce hollandaise
Poêlée provençale
Leerdamer - Pomme

Lundi 7/04

Mardi 8/04

Jeudi 10/04

Vendredi 11/04

Crème pois cassés bio
Tortillas – Carottes
Yaourt aux fruits

Champignons marseillaise
Gratin façon tomates farçies
Gouda bio – Poire

Potage vermicelles
Agneau aux épices
Légumes tajine
Edam – Tarte aux pommes

Carottes râpées bio œuf du
Parmentier de poisson
Petits légumes
Yaourt sucré

Lundi 14/04

Mardi 15/04

Jeudi 17/04

Vendredi 18/04

Céleri carottes bio rémoulade
Steack haché de porc
Pâtes bio
Vache qui rit – Banane

Salade milanette emmental
Sauté de veau – Légumes
Mousse au chocolat

Pomelos et oranges
Roastbeef froid – Purée
Comté – Pomme – PAIN BIO

Betteraves bio râpées
Dos de cabillaud
Pdt haricots verts
Yaourt bio aux fruits

Lundi 21/04

Mardi 22/04

Jeudi 24/04

Vendredi 25/04

Férié

Salade tomate mozarella
Jambon blanc – Carottes vichy
Yaourt bio

Salade printanière
Omelette – ratatouille
Leerdamer - Banane

Saucisson à l’ail
Saumon au four – Pdt
Babybel - Pomme

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE JOSETTE CORNEC DAOULAS
Venez nombreux découvrir les classes inter-communales bilingues, où les enfants travaillent en français et en breton, lors de la
matinée porte ouverte de l’école qui se déroulera le samedi 12 avril de 10h à 12h (l’école se trouve à côté du Super U).
L'équipe enseignante et des parents seront présents pour répondre à vos questions et vous présenter les classes.
Pour tous renseignements ou en cas d’indisponibilité ce jour-là, n’hésitez pas à contacter directement l’école, 02.98.25.86.87 ou
l’association de parents d’élèves Div Yezh : divyezhbrodaoulaz@gmail.com, 02.29.62.89.47

LA PAROISSE

HORAIRES DES MESSES
Les samedis à Daoulas à 18h00
Les dimanches à 10H30
6/04
13/04
20/04
27/04

Irvillac
Hôpital-Camfrout (Rameaux)
Logonna-Daoulas (Pâques)
Saint-Urbain

Les associations
A Logonna-Daoulas
CLUB CULTURE ET LOISIRS
Le programme complet du mois est disponible au
club, dans la salle des Anciens.
Contact : 02 98 20 63 79
Notre exposition aura lieu les 14 et 15 juin, nous
préparerons les cartes d’invitation les mardis 8 et 15
avril.
Le 27 mai, nous irons visiter l’Île Tristan et le musée du
Port-Rhu à Douarnenez. Retenez la date, cette journée
est ouverte à tous !
Renseignements : Michèle : 02 98 20 63 79

ASAMBLES
Le programme des activités mensuelles est
consultable sur le site de la commune.
Vendredi 18 Avril
« Asambles en sortie au Pays Bigouden »
Le matin : Visite commentée de la Distillerie des
Menhirs à Plomelin
La Distillerie des Menhirs de Plomelin transforme le blé
noir et les pommes à cidre, tous deux productions
emblématiques de Bretagne, en une gamme d'eaux-devie et whiskies de grande qualité. Passionnée par leur
métier de producteur/distillateur, la famille Le Lay
s'oriente vers la création d'un whisky très original. A
l'instar des distilleries de pur malt d'Écosse, ce whisky
est élaboré dans la plus pure tradition des whiskies
écossais.
Déjeuner au restaurant Coat Hellen à Plounéour
Lanvern
L'après-midi : Visite commentée du Musée de la
Préhistoire à Penmarc'h
Le Musée de la Préhistoire Finistérienne présente une
riche collection d'archéologie qui s’inscrit dans l’histoire
du département du Finistère. Sur 300 m² et dans une
ambiance digne d’un cabinet des curiosités vous y
découvrirez 3000 pièces archéologiques issues de
plus de 200 sites de fouilles. Par ces collections le
musée nous dévoile 500 000 ans de notre histoire
depuis le paléolithique inférieur jusqu’au Haut Moyenâge et qui couvrent toute l’histoire du peuplement du
Finistère.
Déplacement en car. Rdv sur le parking du terrain de
foot. Départ à 9h00, ou à 9h15 à l’arrêt de bus du pont
à l'Hopital-Camfrout
Participation adhérent : 35€ (transport en car, visites et
repas). Non adhérent : 35€ +13€ de cotisation en sus)

« SPORT BIEN-ÊTRE »
La Zumba arrive à Logonna-Daoulas !!!
Découvrez cette activité et lancez vous !
Un stage de Zumba est organisé samedi 5 avril. Il aura
lieu dans la salle de gymnastique de l'école de 14h à
16h. Ouvert à tous à partir de 14 ans. La participation
sera de 7€par personne. Inscription auprès de Sylvie
Peteau au 02 98 20 71 41 après 18h
Marche: 7/04 : Pointe du Château - 14/04 :
L'hopital-Camfrout – Lavadur - 21/04 : Plougastel Saint-Langis
Rendez-vous fixé à 13h45, place du marché où sera
assuré le covoiturage. Retour vers 17h
Yoga du rire : Attention, séance exceptionnelle le
12 avril : Il y aura ce jour là, 1h de yoga et 1h de
relaxation coréenne.
Samedi 19 avril, 10h à 11h à la salle de motricité de
l'école (entrée rue des Ecoles).

Inscription avec chèque à l'ordre d'Asambles à faire
parvenir au plus tard le 8 avril chez Jean-Pierre
Verhaeghe, 2 route de l'anse du Roz 29460 Logonna
Daoulas.
L'association Asambles présentera les
travaux de "Couleurs sur le Quai", atelier
du peintre Pierre Kernin, lors d'une
exposition au Moulin du Pont, à Daoulas
du samedi 19 au dimanche 27 avril.
L'exposition sera ouverte au public de 15h
à 18h. Entrée libre.
asambles.logonna@gmail.com
02 98 20 64 55

BRIC A BRAC : Ne jetez plus !
L’APE récupère tout ce dont vous voulez vous
débarrasser (livres, bibelots, jouets, outils, petits
meubles…) pour son vide-grenier annuel organisé le
dernier samedi de juillet. Enlèvement à domicile
possible. Contact : C. Dolou 02 98 20 65 22 .

LA BIBLIOTHEQUE
FOIRE AUX LIVRES (5ème édition)
SAMEDI 5 AVRIL 2014
de 9h00 à 16h00 salle Kejadenn
ATELIER D’ECRITURE

4ème rdv : samedi 12 avril
Avant-dernier rendez-vous de la série de 5 ateliers
animés par Monique Ferec, débutée en octobre avec
un beau succès. Objectif : s'amuser à écrire en suivant
des consignes simples et ludiques. Ces ateliers se
déroulent tous les deux mois, le samedi de 14h à 16h.
Ouvert à tous. Coût : 10€ l’atelier. Inscription à la
bibliothèque
Permanences
Lundi : 16h30/18h30 - Mercredi : 16h30/18h30
Vendredi : 16h30/18h - Samedi : 10h15/12h15
Inscription familiale : 12€/an ou 28€/an
02 98 20 66 29 – bibliotheque.logonna@orange.fr

LE CHARNAVAL
Le samedi 12 avril, l’association Charnaval et l'APE
proposent aux Logonnais une répétition générale
du défilé du carnaval, avec la participation des
enfants de l’école.
Le bateau pirate, baptisé le "Costa Logonna", le
cortège dansant, les enfants de l'école défileront en
musique dans la rue principale à partir de 15h30, ce
sera l’occasion pour les habitants de découvrir les
prouesses techniques et artistiques des futurs
festivaliers et de passer un agréable moment.
L’association des Parents d’Elèves s’associe à cette
manifestation, tiendra une buvette sur le parvis de la
salle Kejadenn, où le Costa Logonna sera exposé.
Une soirée festive achèvera la journée, repas sur
réservation dans les commerces de Logonna.

ANCIENS COMBATTANTS
Programme de la commémoration de l'armistice du
8 mai 1945 :
- à 10h30 dépôt de gerbe par la municipalité, au
Monument aux Morts de Logonna-Daoulas.
Recueillement et minute de silence en hommage aux
victimes du conflit 39-45 puis départ pour Daoulas.
- à 11h00 Cérémonie complète habituelle, au
Monument aux Morts de Daoulas.
A l'issue de la Commémoration, le vin d'honneur vous
sera offert par la municipalité de Daoulas. Ensuite nous
vous proposons un repas à "La Grignotière", en
compagnie de nos camarades de Daoulas,
Inscriptions avant le lundi 28 avril auprès de
François Yvinec : 02 98 20 60 73 ou André Ségalen :
02 98 20 71 21.
Information importante : les titulaires du "Titre de
Reconnaissance de la Nation" pour l'AFN, période "à
cheval" sur le 2 juillet 1962, et 120 jours d'affilée,
peuvent désormais faire la demande de la Carte du
Combattant, auprès de la Préfecture qui leur a délivré
le"TRN". Renseignements auprès de André Ségalen.

FETE DE LA MUSIQUE
Pour une diffusion dans le bulletin,
transmettez vos annonces avant le 20 de chaque
mois : cath.info2@orange.fr

Vous êtes musicien, vous chantez, vous êtes seul ou
vous avez formé un groupe ? Une scène sera à votre
disposition le vendredi 27 juin. Tous les styles seront
les bienvenus. Pour tout renseignement, Marina
PIQUERY : 02 98 20 71 70 / letertre.marina@neuf.fr

Et ailleurs…
«UNIS-SON» – Concert pop-rock
Pour la deuxième année l'association Unis-Sons, en
partenariat avec l'école des Musiques du Pays de
Daoulas, organise le concert Pop Rock "Unis-Sons"
samedi 5 avril 2014 à partir de 19h00 au Trimaran à
Loperhet.
Les groupes locaux suivants seront présents: No name
(Loperhet), Christophe et Antoine (Loperhet), Bikini
Sessions, Coz Kids (Loperhet), Garance (Loperhet) et
Cruel Dilemme (Landerneau). Entrée libre. Vente de
pizzas, crêpes. Buvette sur place. Venez nombreux !

CHORALE KAN AR VAG
La chorale « KAN AR VAG » invite la chorale « MOUES
BRO KONK » de Concarneau pour un concert en
commun dimanche 6 Avril à 16h00 à l'église de
L'Hôpital-Camfrout. Le répertoire de la chorale
MOUES BRO KONK est exclusivement composé de
chants bretons. Venez nombreux écouter ces deux
groupes si différents .
Entrée : 6€ / gratuit pour - de 12 ans.

SECOURS CATHOLIQUE
Les "rencontres-amitié" proposées par
les bénévoles du Secours Catholique : une
façon de se retrouver chaque 2ème mardi du mois de
14h à 16h30 autour de jeux de société suivis d’un
goûter. Local : 7, route de Daoulas à Irvillac.
Ces après-midi sont ouvertes à tous. Prochaine
rencontre, le 8 avril. Contact : 02 98 20 03 10
Les bénévoles de l'équipe de Daoulas-Le Faou tiennent
une permanence d'accueil dans le local situé 7, route
de Daoulas à IRVILLAC, le mardi de 10h30 à 11h30 et
le samedi matin sur rendez-vous au 06 76 74 08 43.
Il est également possible d’appeler ce numéro en cas
de besoin urgent.
COMMUNIQUE DE LA DELEGATION DU FINISTERE
« OFFRIR DU TEMPS A UN ENFANT"
Vous avez à cœur de participer au développement et à
l'épanouissement d'un enfant. Selon vos disponibilités,
trois formules sont disponibles
- accueillir un enfant 3 semaines chez vous du 7 au
25 juillet 2014
- accueillir un enfant 1 semaine chez vous du 15 au
21 juillet 2014
- devenir parrrain ou marraine en intégrant le réseau
"Parrainage de Proximité"
Pour tout renseignement : 02 98 55 82 92,
(le mardi de 14h à 16h ou le jeudi de 9h à 11h30)
finistere@secours-catholique.org

SECOURS POPULAIRE
Des vacances
Populaire

avec

le

Secours

Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le
séjour d’enfants en famille de vacances. Si vous êtes
prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances
avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le
Secours Populaire est là pour organiser cet accueil
bénévole.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Andrée au 02 98 44 48 90 du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Petites annonces
Vends lits 140 merisier + sommier : 250€ ; lit 90 pin
naturel + sommier lattes + matelas : 180€ ; lit électrique
160x200 merisier + sommier : 650€. Et 2 tables de nuit
assorties (prix à débattre) / lustre séjour en étain :
150€ ; 2 suspensions en laiton : 75€ pièce ; suspension
cuisine : 40€ / fauteuil en cuir vert foncé : 100€ ;
halogène bordeaux : 40€ ; 2 chaises en merisier : 40€
pièce. 06 73 85 13 20
(photos possible par mail : jocelyne.roue@sfr.fr)
Loue maison T4 rdc + 2 étages, terrasse. Belle
rénovation récente, cadre agréable et calme, proche et
vue mer. 580€ + charges 25€ : 06 74 94 33 06 / 02 96
46 70 75

Emploi
Assistante maternelle agréée sur Logonna-Daoulas,
dispose d'une place à partir de septembre 2014 à
temps complet ou partiel. Maison agréable, calme, avec
grand jardin clos, non fumeur.
Promenades, écoute, et activités seront proposés à
votre enfant afin de contribuer à son épanouissement.
N'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements
au 02 98 20 69 67
Recherche sur Logonna, femme de ménage (et
repassage) environ 2h/semaine. Références exigées.
Paiement CESU. 06 35 55 09 02
Producteur de fraises recherche salariés pour
cueillette et travaux agricoles. Mi-temps, le matin,
d'avril à septembre. L'Hôpital-Camfrout. 06 08 00 11 62
Association relais-travail est à votre disposition
pour de nouveaux services pour les entreprises, les
collectivités et les particuliers :
Travaux de jardin (tonte, taille de haie….), réfection de
volets, barrières… nettoyage de sépultures, ménage,
repassage, peinture, tapisserie, réparations simples,
manutention (petit déménagement), garde d’enfants (+
de 3 ans)
1, bis rue Gaston de l’Hôpital – Landerneau
02 98 21 70 44 / www.relaistravail29.com

