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Inauguration des cinq pavillons 
locatifs construits par Habitat 29 
(Office d’HLM du Finistère) à 
Rumenguy 
Le président du Conseil Général lors de 
sa visite dans le canton en décembre 
dernier, a inauguré les pavillons du 
lotissement de Rumenguy en présence 
des élus de la commune, de la 
Communauté des Communes et des 
représentants d’Habitat 29. 

La cérémonie du « couper de ruban » à la tombée de la nuit 

 
L’opération comprend cinq pavillons 
avec garage et jardin privatif, dont trois 
T3 (68,50 m²) et deux T4 (75 m²).Les 
maisons sont de type « traditionnel » à 
rez-de-chaussée + combles. 
Cette opération est certifiée « habitat et 
environnement ». Cette labellisation 
concrétise la prise en compte par 
Habitat 29 des différents aspects 
environnementaux. 

Les cinq maisons complètent les dix pavillons en accession à la propriété déjà 
construits dans ce bel écrin de verdure à Rumenguy 
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N°287 

AGENDA DU MOIS 
  2 février : Collecte des journaux pour la mucoviscidose 
13 février : Le P’tit Ciné « Hôtel Transylvanie » 
16 février : Conférence « Victor Segalen » - Asambles 
17 février : Ouverture mensuelle de la bibliothèque le dimanche 
24 février : Kig ha farz du Charnaval 
 

HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : 13h – 17h30 - Du mardi au vendredi : 8h00-12h00 / 13h30-17h30 - Samedi : 8h00 – 12h00 

 

mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr


Compte-rendu succinct du 
Conseil Municipal du 

18 décembre 2012 
 
MARCHE « LOCAL COMMERCIAL 35 RUE AR 
MOR » : TRAVAUX DE DESAMIANTAGE 
Après en avoir délibéré, le Conseil, par 15 voix pour, 
1 abstention, 3 absents sans procuration : 
-retient la proposition de l’entreprise « Arts 
Greements » pour les travaux de désamiantage pour 
un montant de 10 267,36 € HT ; 
-autorise le Maire à signer la commande des travaux 
correspondants. 
 
CREATION DU S.P.A.C. COMMUNAUTAIRE : MISE 
A DISPOSITION DES BIENS NECESSAIRES A 
L’EXERCICE DE LA COMPETENCE ASSAI-
NISSEMENT COLLECTIF PAR LA COMMUNAUTE  
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve par 
15 voix pour, 1 voix contre. 
 
CREATION DU S.P.A.C. COMMUNAUTAIRE : 
DECISION DE PRINCIPE POUR LA CLÔTURE DU 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT – 
TRANSFERTS DES RESULTATS AU BUDGET 
GENERAL 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, 
par 15 voix pour, 1 voix contre, de : 
-procéder à la clôture du Budget Annexe  
-transférer les résultats du compte administratif 2012 
vers le Budget Général de la Commune ; 
-réintégrer l'actif et le passif du Budget 
Assainissement Collectif dans le Budget Général de 
la Commune. 
 
CREATION DU S.P.A.C. COMMUNAUTAIRE : 
TRANSFERT DES COMPETENCES « MARCHES 
PUBLICS » ET « EMPRUNTS AFFECTES » 
Après en avoir débattu, le Conseil Municipal décide 
par 15 voix pour, 1 voix contre : 
-d'approuver ces orientations, 
-d’autoriser le Maire à signer les avenants 
correspondants. 
 
PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) : 
PRESCRIPTION DE LA REVISION DU POS – 
MODALITES DE LA CONCERTATION 
Le Conseil décide, par 16 voix : 
-de prescrire la révision du POS sur l’ensemble du 
territoire communal,  
-de soumettre à la concertation des habitants, des 
associations locales et des autres personnes 
concernées dont les représentants de la profession 
agricole, les études jusqu’à l’arrêt du projet de PLU. 
 

FINANCES : AUTORISATION D’ENGAGER DES 
CREDITS D’INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE 
DU BUDGET PRIMITIF 2013 
Après en avoir débattu, l’Assemblée autorise, par 
16 voix pour, le Maire à engager des dépenses en 
investissement avant la date du vote du Budget 2013.  
 
TARIFS COMMUNAUX 2013 
Les tarifs de l’assainissement collectif seront ceux du 
SPAC votés par le Conseil Communautaire, à 
compter du 1er janvier 2013.  
Certains des tarifs communaux seront évoqués lors 
d’un prochain Conseil : 
-Les tarifs de l’Eau nécessitent une analyse du 
rapport du Bureau d’études SAFEGE attendu dans les 
jours à venir. 
-Les tarifs de location de la salle polyvalente seront 
mis en place pour la date d’ouverture de la salle 
actuellement en construction. 
Pour le reste, il est proposé de reconduire des tarifs 
analogues à ceux de l’année 2012. (Les tarifs 2013 
sont consultables page suivante). 
Après en avoir débattu, le Conseil, par 15 voix pour, 
1 abstention, approuve les tarifs communaux 
applicables à compter du 1er janvier 2013. 
 
RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION 
A.T.E.S.A.T. (Assistance Technique des Services 
Déconcentrés de l’Etat). 
Après en avoir délibéré, l’Assemblée par 16 voix pour  
-sollicite le renouvellement de la Convention ATESAT 
à compter du 1er janvier 2013 ; 
-autorise le Maire à signer la convention en cause et 
tout document annexe. 
 
PERSONNEL COMMUNAL : ADHESION AU 
SERVICE « PRESTATION SANTE AU TRAVAIL » 
Après en avoir débattu, le Conseil, par 16 voix pour : 
-décide d’adhérer au service « prestation Santé » du 
Centre De Gestion : 
-approuve les termes de la convention « prestation 
Santé » à conclure avec le CDG ; 
-autorise le Maire à signer ce document. 
 
AFFAIRES FONCIERES : ACQUISITION DE LA 
PARCELLE BD 103 IMPASSE DES ALOUETTES 
Après en avoir débattu, le Conseil, par 15 voix pour, 
1 abstention : 
-l’achat de la parcelle BD 103; 
-autorise le Maire à signer l’acte concernant cette 
acquisition ainsi que tout document afférent. 
 
 
 



LOCATION LOCAL COMMUNAL « 3 RUE AR MOR » : 
RENOUVELLEMENT DE BAIL PRECAIRE A COMPTER DU 1ER 
DECEMBRE 2012 
Après en avoir débattu, le Conseil, par 16 voix pour, décide de renouveler 
le bail précaire pour une durée d’un an, à compter du 1er décembre 2012. 
 
LOCATION LOCAL COMMUNAL « PLACE SAINT-MONNA » : 
RENOUVELLEMENT DE BAIL PRECAIRE A COMPTER DU 1ER 
DECEMBRE 2012 
Après en avoir débattu, le Conseil, par 16 voix pour, décide de renouveler 
le bail précaire pour une durée d’un an, à compter du 1er décembre 2012. 
 
SERVICE INTERCOMMUNAL « COORDINATION ENFANCE-
JEUNESSE » : SIGNATURE DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT  
Après en avoir délibéré, le Conseil, par 16 voix pour : 
-approuve les termes de la convention présentée ; 
-autorise le Maire à signer ce document. 
 
AFFAIRES DIVERSES - INFORMATIONS 
Rapport d’activité de la CCPLD 2011 : Françoise PERON et Jacques 
MEVEL, délégués, présentent les activités menées en 2011, dans les 
domaines de compétence de la CCPLD (action économique et touristique, 
gestion d’équipements, gestion de l’environnement,…) 
 

L’intégralité du Conseil Municipal est consultable sur le 
panneau d’affichage (parking de la Mairie) ou sur le site 
internet de la commune :  
www.logonna-daoulas.fr - vie municipale 
 
 

Communiqués de mairie 
 

URBANISME 

 
ETAT-CIVIL 

. 

Communiqué ERDF 
COUPURES DE COURANT 
POUR TRAVAUX : Pour 

répondre aux besoins de sa 
clientèle ; ERFD a prévu de réaliser 
sur le réseau de distribution des 
travaux qui entraîneront une ou 
plusieurs coupures d’électricité 
VENDREDI 8 FEVRIER 2013. 
De 9h00 à 13h00 : Route du Centre 
Nautique, Vilavel, Cosquer, 
Rumenguy, Moulin Mer, 21 ,29 au 
31, 35, 16, 20, 24, 28 au 34, 38, 32B 
route du Moulin Mer. 
De 14h00 à 17h30 : Hellen, 
Roudourou, Pennavern 
 
 
 

PERMANENCES 
ENER'GENCE 

Bénéficiez de conseils neutres et 
gratuits pour vos travaux d'éco-
nomies d'énergie en construction 
ou rénovation, lecture de devis, 
aides financières, choix d'iso-
lants... Permanences : 1er et 
3ème mercredi du mois de 9h00 
à 12H00  
32 quai du Léon à Landerneau. 

02 98 33 15 14 
www.energence.net 

 
 
 

Bulletin municipal   
Plus de 200 Logonnais sont 
maintenant inscrits à la 
newsletter ! Ils reçoivent le 
bulletin sur leur messagerie, 
avant même sa parution papier. 
Une opération très simple pour 
diminuer le nombre de bulletins 
imprimés. Pensez-y ! 

www.logonna-daoulas.fr 

 

 
Catherine Noël est la nouvelle 
correspondante sur la commune. 
Pour vos articles : 

catherine-noel@hotmail.fr 
06 85 40 35 65 

 
 

DECLARATIONS PREALABLES 
DUVAL Florian 9, Kersinic Portes fenêtres 03/01 

DESPOIS Emmanuel Le Scoët Panneaux photovolt. 09/01 

RIO Jean-Charles 10, Pen ar Guer Abri-jardin 18/01 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
DOURMAP Thérèse 9, rue de Pennarun Véranda 11/01 

JOVIGNOT Alain Rue de Gorre ar C’hoat Maison d’habitation 15/01 

MARC Jean-Yves 20, route de Ruliver Abri-jardin 29/01 

NAISSANCES 
-Noémie ROHEL, 1, résidence de la Source, née le 4 janvier 2013 à Brest. 
-Valentin ALEXANDRE, 29, route des Trois Prats, né le 4 janvier 2013 à 
Landerneau. 
-Emma PAUGAM, 22, rue Park Braz, née le 8 janvier 2013 à Brest. 

DECES 
-Jean GOURVES, 83 ans, Le Scoët, décédé le 27 janvier 2013 en son 
domicile. 
-On nous prie d’annoncer le décès de Olive GOURMELON veuve GOURVES, 
95 ans, décédée le 21 janvier 2013 en son domicile à l’EHPAD de Daoulas. 

http://www.logonna-daoulas.fr/
http://www.energence.net/
mailto:catherine-noel@hotmail.fr


TARIFS COMMUNAUX 2013 
 

CIMETIERE 

Concession pour 2m²  

10 ans 70,00 € 

30 ans 220,00 € 

Columbarium  

5 ans 387,60 € 

15 ans 622,20 € 

30 ans 856,80 € 

Dispersion des cendres 50,00 € 

Dispersion des cendres avec pose de plaque   

15 ans 
30 ans 
– modèle prédéfini - (la fourniture et la confection de la plaque 
sont à la charge du demandeur) 

75,00 € 
150,00 € 
 

PHOTOCOPIES et FAX 

La feuille 0,15 € 

DROITS DE PLACE 

Forfait annuel branchement électrique communal 50,00 € 

Emplacement annuel sans branchement communal GRATUIT 

REMORQUE 

Déchets verts 50,00 € 

Autres matériaux 100,00 € 

GARDERIE PERISCOLAIRE 

REVENUS 2011 (à compter du 01.01.13) : 
Quotient familial transmis par le SIVURIC :  

 

la demi-heure  QF 1  0,50 € 

la demi-heure  QF 2, 3, 4  0,85 € 

la demi-heure  QF 5, 6, 7  1,05 € 

Toute demi-heure commencée est due 
Si 3 enfants d’une même famille sont présents en même temps à 
la garderie, l’1 des 3 est accueilli gratuitement 

 

PARTICIPATIONS CARAVANES SUR TERRAINS PRIVES 

Participations financières  

Stationnement caravane + de 2 mois 81,60 € 

Participation eau  

Stationnement caravane plus de 2 mois 17,34 € 

 

RETROSPECTIVE 2012 
 

URBANISME 
       PERMIS DE CONSTRUIRE       DÉCLARATION DE TRAVAUX 

- Maison habitation 
(dont 6 logements sociaux) 

12  - Modification habitation 15 

- Extension habitation 4  - Abri-jardin, abri voitures… 22 

- Rénovation habitation 3  - Clôture 10 

- Véranda 4  - Véranda 3 

- Modification bâtiment 3  - Division de terrain 2 

- Bâtiments communaux 
(salle polyvalente, commerce) 

2  - Divers 6 

TOTAL 28  TOTAL 58 

 



 

NAISSANCES    17 
 
Layla LE GUEN, le 1er janvier à Brest (16, route de Ruliver),  
Melissa ÖZ, le 6 janvier (25, rue Ar Mor), 
Léon RECEVEUR né le 5 février à Landerneau (2 bis, route de l’Anse du Roz),  
Swann LERAT, né le 14 février à Brest (route du Bendy),  
Lola MAZÉ, née le 6 mars à Brest (25, Mengleuz), 
Martin AMIEL MATHIEU, né le 7 mars à Brest (2, rue Ar Mor),  
Valentine SITHAMMA, née le 23 mars à Brest (10, route du marché),  
Yannis TOULOUZOU, né le 20 avril à Landerneau (18, rue de l’église), 
Louann CHECCO BORDIER, née le 16 mai à Brest (18, route des trois prats),  
Marlène NADEAUD, née le 18 mai à Logonna-Daoulas (16, rue de Gorre-ar-c’hoat),  
Eva BERTHOLOM HONORÉ, née le 4 juin à Lorient (6, Rumenguy), 
Alicia PERROT, née le 20 juin à Landerneau (25, route de Ruliver),  
Achille MONGRÉDIEN FRESARD, né le 20 septembre à Brest (29, rue de Kerliver),  
Maïwenn BOZEC, née le 30 septembre à Landerneau (2, chemin du Raden),  
Nino ROLLAND, né le 4 novembre à Brest (59, route des trois prats),  
Rose LE BRIS, née le 28 novembre à Brest (24, route de l’anse du Roz), 
Nathan LE MOAL, né le 4 décembre à Brest (11, route du Pontic).  

 

MARIAGES    7 
 
François PERENNES et Nolwenn VIGOUROUX (2, résidence Ar Stivell), le 28 avril ;  
Pierre Yves PAPART et Maïna TASSIN (56, Camen Bihan), le 30 juin ;  
Gilles TRÉDUNIT et Martine QUERE (Le Créquin), le 13 juillet ;  
Sébastien LE MANER et Caroline ROBIN (Kervella), le 11 août ;  
Stéphane BONNET et Virginie KERDRAON (32, Gorréquer), le 1er septembre ; 
Bruno PRONOST et Kristel GOUES (30, Camen), le 22 septembre ;  
Yann GLOANEC et Ana MUNIZ de PAULO (28, route de l’anse du Roz), le 6 octobre. 

 
 

DÉCÈS    17 
 
Jacques LE TURQUAIS (Ploumoguer), le 24 janvier ;  
Hervé LE BRAS (4, rue des écoles), le 9 février ;  
Marie Jeanne KERVELLA épouse QUILLEC (9, route du Pontic), le 21 février ;  
Michel DANTEC (7, Camen), le 6 mars ;  
Denise KERHOAS épouse MORTECRETTE (30, route des trois prats), le 17 mars ;  
Jean-Jacques LE BRIS (Quénécadec), le 25 mars ;  
Corentin QUILLEC (9, route du Pontic), le 29 mars ;  
Renée LE GOFFE veuve SALOU (6, rue des écoles), le 6 mai ;  
André LE BRIS (Quénécadec), le 25 mai ; 
Marie KERMAREC (1, Coz Maner), le 5 juin ;  
Mauricette BROHY épouse BROUDIN (24, Cléménéch’y), le 6 juin ;  
Stéphane GOLUBOVAC (38, route des trois prats), le 24 juin 
Pierre MORVAN (Pors-beac’h), le 10 juillet ;  
Roger GAUCEL (14, route du centre nautique), le 4 août ;  
Claude PERRAMANT épouse CREPEAU (23, chemin de Kernisy), le 23 août ;  
Marie-Madeleine DUDUYER épouse HANNEBIQUE (10, rue Parc-huella), le 9 novembre ;  
Yvonne KERDONCUFF épouse POSTEC (2, rue de Gorre-ar-c’hoat), le 16 décembre. 

 
Les personnes hébergées en maison de retraite ou en long séjour à l’hôpital de figurent pas dans cette liste. 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
Les 15 et 16 juin prochains, 
ouvrez les portes de votre 
jardin ! 
 
En Bretagne, tous les 2 ans, les acteurs du 
tourisme, de l'environnement et du jardinage 
se mobilisent pour promouvoir les solutions 
de jardinage au naturel, c'est-à-dire sans 
pesticides ni engrais chimiques. Au cours 
d'un week-end de juin, des jardins amateurs 
ouvrent gratuitement leur porte aux visiteurs 
pour échanger sur les techniques, les savoir-
faire, les trucs et astuces de jardinage, dans 
un cadre convivial. 
L'objectif est de montrer à chacun qu'un 
jardin sans pesticide, respectueux de 
l'environnement et de la santé, accueillant 
pour la biodiversité, c'est possible... et ce 
n'est pas compliqué ! 
 
Cette année encore, plus de 100 jardiniers 
amateurs vont ouvrir la porte de leur jardin 
dans toute la Bretagne. Pourquoi pas 
vous ? 
Pour participer, il n'est pas nécessaire d'avoir 
un jardin d’exception. Il suffit de jardiner sans 
produit chimique, de présenter quelques 
solutions intéressantes pour le jardinier et 
surtout d'avoir envie de transmettre son 
expérience. 
Pour vous inscrire, compléter le formulaire 
téléchargeable sur : 
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org 
et retournez-le à l'adresse indiquée avant le 
5 avril.  

Pour tout renseignement : 
www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org 

Maison de la Bio – Charly RIO – 
02.98.25.80.33 

 

Pour les admirateurs du ciel :  
Notez la date du 13 mars  

A la mi-mars, une comète viendra 
brièvement nous rendre visite et si les 
conditions atmosphériques sont bonnes elle 
devrait être bien visible. Elle s’appelle : 
C/2011 L4 Panstarrs  
(Un article plus développé de Marc Dupetit 
dans le bulletin du mois prochain !) 

COMMUNIQUE DU SYNDICAT DU BASSIN 
DE L’ELORN 
 
Les agriculteurs situés dans le périmètre du 
bassin versant du SAGE Elorn peuvent à 
nouveau s’engager dans des Mesures Agro 
Environnementales. Ces mesures concernent 
l’entretien de prairies humides (ou de prairies 
ayant un rôle tampon), la réouverture de prairies 
fermées et l’entretien des bords de cours d’eau. 
Pour obtenir plus d’informations, le Syndicat de 
Bassin de l’Elorn organise des permanences de 
9h à 12h dans les mairies suivantes: 
 
-Plouédern : lundi 11 février  
-Irvillac : mardi 12 février  
-La Martyre : mercredi 13 février (salle 

multifonctions) 

-Lampaul Guimilliau : jeudi 14 février 
-Sizun : vendredi 15 février 
 
Contact avant le 19 avril : 02 98 25.93.51 

 
 
 

 
LES ARMORIKALES, rendez-
vous gratuits, ouverts à tous : 
découvrez et partagez de 
manière insolite les richesses et 
les patrimoines du Parc Naturel 
Régional d’Armorique. 

 
16 février de 14h à 17h 

Le Faou Maison du Parc  
« Le bois, une énergie renouvelable ». 

Venez rencontrer les acteurs d’une filière 
économique locale, durable et visiter la 
chaudière bois de la Maison du Parc. 

 
 

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 : 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 
PÔLE SOCIAL (Place St Yves – Daoulas) : 
02 98 25 84 23 
SPAC : 02 98 85 49 66  
astreinte : 06 11 74 64 98 (7j/7j et 24h/24h) 

http://www.bienvenuedansmonjardinbretagne.org/
http://www.bienvenuedansmonjardin.org/


Menu cantine 

 
 

Nature et Poneys 
Pour les 6 - 12 ans 

Gorre-Menez c'est l'assurance de vivre avec d'autres 
enfants de merveilleuses aventures, jouer dans les bois 
entourant le centre, percer les secrets de la nature en 
s'amusant, construire des cabanes, jouer avec les arbres, 
fabriquer des objets de ses mains. C'est aussi découvrir 
l'univers du cheval... 
Du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2013 
Du lundi 4 mars au vendredi 8 mars  2013 
Adhésion annuelle et familiale 2013: 18,00 € 
Tarifs d’hiver ! Internat 5 jours 200€/Externat 5 jours 150€ 
Autres formules et tarifs proposés. Contactez nous 
 

Brevet d’Aptitude aux Fonctions 
d’Animateur (BAFA) – 

Du samedi 23 février au samedi 2 mars 2013 
Premier stage de formation générale au C.P.I.E Vallée de 
l’Elorn à Loperhet. Stage en pension complète. 
Tarif : 525 € + 10€ d’adhésion à la Confédération Nationale 
des Foyers Ruraux 

Pour toute demande d'information 
CPIE Vallée de l'Elorn Gorre Menez BP 14 

Plougastel Daoulas 29470 LOPERHET 
02.98.07.03.74 fax 02.98.07.15.97  

cpie@wanadoo.fr / www.cpie-elorn.net 
 

PORTES OUVERTES 
Le collège de Coat-Mez de Daoulas organise une journée 
« portes ouvertes » samedi 2 février 2013 à l’intention des 
élèves de CM2 et de leurs parents. 
Les familles de la commune seront accueillies à 10h30 au 
réfectoire par le chef d’établissement et ses collaborateurs 
pour une présentation du collège et un exposé de 
l’organisation de la classe de 6ème. 
A partir de 11h, ils pourront visiter l’établissement, découvrir 
les salles de classe et leurs équipements, voir des groupes 
d’élèves en activité et discuter avec les enseignants.  

Collège Coat-Mez – Daoulas – 02 98 25 80 75 

 

 
 
 

 
 

 
Collège et Lycée SAINT-SEBASTIEN et  
Lycée SAINT-JOSEPH 
 
VENDREDI 15 FEVRIER DE 17H A 20H 

SAMEDI 16 FEVRIER DE 9H A 13H 
 

4, rue Hervé de Guébriant – Landerneau 
02 98 85 12 55 

 

La Maison Familiale et Rurale de Plabennec et 
Ploudaniel organise sur les deux sites des journées 
« portes ouvertes » vendredi 1er février de 17h à 20h et 
samedi 2 février de 9h à 17h.  
La MFR dispense des formations par alternance de la 4ème 
au Bac Pro 3 ans. 
sur Plabennec  
Formations initiales : CAPA et Bac Pro des métiers du 
paysage et de l’horticulture 
Formations adultes : Travaux Publics en contrat de 
professionnalisation, certificat de spécialisation 
constructions paysagères par apprentissage, BP chef 
d’équipe paysagiste et CAPA fleuriste, financés par le 
Conseil Général. 
sur Ploudaniel 
Formations initiales : Les classes de 4ème et 3ème découverte 
des métiers, CAPA et Bac Pro des métiers de l’agriculture. 

02 98 40 40 73 / 02 98 83 61 87 
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr 

 
 

 

FOROMAP  

Forum de 
l’Apprentissage par 

Alternance 
Samedi 16 février de 9h à 17h 
au Quartz à Brest 

www.foromap29.fr 
 

 

Lundi 4/02 Mardi 5/02 Jeudi 7/02 Vendredi 8/02 

Crème à l’oseille 
Emincé de porc – haricots verts 

Pomme – Yaourt bio 

Salade de pamplemousse 
Couscous végétarien bio 

Camembert – Crêpe au sucre 

Salade betteraves soja 
Rôti de dinde – Pdt frites  

Fromages – Poire 

Potage lentilles corail bio 
Filet meunière – Trio de légumes 

Compote – Yaourt bio 

Lundi 11/02 Mardi 12/02 Jeudi 14/02 Vendredi 15/02 

Carottes râpées bio œuf dur 
Boulettes de bœuf forestière 

Coquillettes bio 
Mimolette – Compote – Biscuit 

Potage légumes de saison bio 
Joue de veau au four 

Bouquetière de légumes 
Fromage blanc – Abricots secs 

Champignons à la marseillaise 
Hachis parmentier 

Salade verte 
Glace au lait bio 

Crème de courgettes 
Dos de lieu frais coulis poivrons 

Riz bio safrané 
Emmental - Poire 

Lundi 18/02 Mardi 19/02 Jeudi 21/02 Vendredi 22/02 

Crème de carottes bio 
Aiguillettes de poulet 

Sarrazin aux légumes verts 
Leerdamer – Fruit bio 

Salade frisée au parmesan 
Omelette fines herbes 

Gratin de courgettes – Pdt 
Yaourt à la fraise 

Nems en sauce 
Emincé de porc ananas 

Riz parfumé bio 
Petit Nova – Fruit de saison 

Potage poireaux bio pdt 
Matelote de poisson 

Pdt au four 
Port Salut - Clémentine  

 

mailto:cpie@wanadoo.fr
http://www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr/


LA PAROISSE 
 

  MESSES DE FEVRIER 

Les samedis à Daoulas à 18h00 
  Les dimanches à 10h30 
3/02 Irvillac 

10/02 L’Hôpital-Camfrout 

17/02 Logonna-Daoulas 

24/02 Saint-Urbain 

 

Les associations 
 

A Logonna-Daoulas 
 
 

ASAMBLES 
 
Graines de Mots, (langue française) :  

Jeudi  21 février à 18h, puis le 3ème jeudi de 

chaque mois, salle des Anciens. 
M. Chol : 06 37 48 25 69 / kermarcie@yahoo.fr 
Atelier peinture : 2 formules possibles :  
- En journée, les vendredi 1er, 8, 15 et 22 février à 
14h, salle des Anciens 
- En soirée, les mardis 5, 12 et 19 février à 18h, 
salle des Anciens. C. Salaün : 06 08 66 70 65 
 

 «PLUIE D’IMAGES » DU 19 JANVIER AU 
1ER MARS Les photographes d’Asambles 
participent une nouvelle fois au festival brestois. Ils 
présentent leurs travaux « L’arbre dans tous ses 
états » au Patronage Laïque Guérin (1, rue A. 
Ribot).  

 
CONFERENCE « VICTOR SEGALEN, 
ECRIVAIN VOYAGEUR » SAMEDI 16 FEVRIER  
A 16H30 SALLE DES ANCIENS 
André Bernicot, qui écrit actuellement un ouvrage 
sur Victor Ségalen, viendra nous parler de cet 
étonnant voyageur. Entrée libre. 
 

asambles.logonna@gmail.com 
JP Verhaeghe : 02 98 20 64 55 

 
 

AMICALE DES MEDAILLES MILITAIRES  
L’Assemblée Générale aura lieu dimanche 
17 février à 10h00 en salle polyvalente à Irvillac. 
Un repas sera servi au restaurant « Le Tilannig » 
sur inscription avant le 12 février.  
Réservation auprès de votre responsable de 
secteur : 02.98.20.65.95 ou 02.98.20.66.36 

 
 

 

CLUB CULTURE ET LOISIRS 

 
 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
Changement d’horaire le samedi matin !! 
10h15 – 12h15 à compter du 1er février 
La liste des achats du mois est consultable 
sur le site internet de la commune. Tout un choix 
de polars, romans et bd adultes.  
La bibliothèque ouvre ses portes de 15h à 17h 
chaque 3ème dimanche du mois pendant l’hiver. 
Pas de jardinage, du mauvais temps, les enfants 
tournent en rond, un peu seul(e)…Autant de 
raisons pour passer à la bibliothèque rencontrer du 
monde, boire un café, papoter, et lire bien sûr ! 

RENDEZ-VOUS DIMANCHE 17 FEVRIER 

 
 

LE P’TIT CINÉ : Environ un mercredi par 
mois, les bénévoles de l’association « P’tit Ciné » 
accompagnent les enfants au cinéma l’Image à 
Plougastel-Daoulas. Tarif : transport + cinéma + 
adhésion : 6€. Pour connaître le programme du 
mois, vous pouvez consultez les actualités sur le 
site internet de la commune, ou contacter : 
P. GUEDES : 02 98 20 68 22  
pascale.denniel-guedes@orange.fr 

prochaine séance : 13 février 
« Hôtel Transylvanie » (+6ans) 

1/02 Journée peinture sur soie 

5/02 10h/11h30 conversation anglaise 
14h/16h broderie au ruban 

6/02 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

7/02 14h/16h Tricot et crochet 

8/02 Journée peinture sur bois 

12/02 10h/11h30 conversation anglaise 
14h/16h Atelier cuisine : crêpes 
Réunion de bureau 

13/02 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

14/02 14h/16h Tricot et crochet 

15/02 Cartonnage 

 10h/11h30 conversation anglaise 
14h/16h Broderie au ruban 

20/02 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

21/02 14h/16h Tricot et crochet 
Chaque mardi après-midi activités diverses et jeux de société 

Vacances du 22 février au 11 mars 

mailto:kermarcie@yahoo.fr
mailto:asambles.logonna@gmail.com
mailto:pascale.denniel-guedes@orange.fr


L’ASSOCIATION CHARNAVAL 
vous propose un KIG HA FARZ dimanche 
24 février à partir de 12h, salle du CCAS à 
Logonna Daoulas. 
Tarifs : 
Repas adulte  
- Sur place : 10€ (apéro, kig ha farz, dessert, café) 
- A emporter : 8€ (kig ha farz, dessert) 
Repas enfant : 5€ (farz + jambon, dessert), sur 
place une boisson en plus 
Réservations : 
Dans les commerces et par mail 
le.bras.michel@wanadoo.fr (préciser sur place ou à 
emporter, adulte ou enfant). Le règlement se fera 
sur place le jour du kig ha farz. 
 
C'est à cette occasion que sera dévoilé le thème 
du futur char de Logonna-Daoulas pour le 
Carnaval de la Lune Étoilée de 2014.  
Pendant le repas, chacun pourra apporter idées, 
commentaires, suggestions, trucs et astuces sur la 
façon de réaliser ce char, les costumes, et 
l'animation qui doit l'accompagner. 

 

 
OPERATION COLLECTE DE PAPIER JOURNAL 
POUR LA RECHERCHE SUR LA MUCOVISCIDOSE 

= 
"Avec les pompiers pour le souffle" 

 
Récupération de vos journaux  

SAMEDI 2 FEVRIER, DE 11H A 12 H00  
devant la mairie de Logonna-Daoulas. 

 
A l'initiative de deux Logonnais, un chercheur 
biologiste et un pompier, cette collecte locale 
de journaux participe au financement de la 
recherche contre la mucoviscidose.  
Ces journaux sont acheminés à la caserne des 
pompiers de Brest, puis à Morlaix, où ils sont 
transformés en isolant thermique. Gardez donc 
vos journaux (attention, ni revues, ni pub, 
uniquement des journaux !). Ils seront collectés 
tous les 1er samedi de chaque mois 11h-12h 
devant la mairie.  

Simple, citoyen, efficace et écolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Le bilan total du TELETHON de 
Logonna-Daoulas s’élève cette 
année à 1 691,70€. Toute 
l'équipe du TELETHON tient à 

remercier l'ensemble des personnes ayant 
contribué à la réussite de ces manifestations et 
tout particulièrement les généreux sponsors ci 
dessous : 
A Logonna-Daoulas : 
Restaurant « La Grignotière », l’Association 
« Entreprendre à Logonna », Laurent Fortin, 
plombier, l’APPLD Association des Plaisanciers de 
Moulin Mer, « Jean-Luc Siou » couverture, 
zinguerie, bardage, pose de fenêtre de toit, 
Véronique Bodennec, « Cabinet Iroise Bien 
Être », « Menoral » clôtures et barrières,  
Super U de Daoulas, Pharmacie Cailleau à 
Daoulas, Crêperie Coataudon de Brest, 
“ByPoca.com“ graphiste, le Crédit Mutuel de 
Bretagne, la Mairie de Logonna-Daoulas et les 
chorales de Logonna-Daoulas et Briec de 
l’Odet " 
 
 

BRIC A BRAC  
Ne jetez plus ! L’APE récupère tout ce dont vous 
voulez vous débarasser (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  
 
 
 
 
 

Et ailleurs… 
 
 

L’APE DE L’HÔPITAL-CAMFROUT 
organise une FOIRE À LA 
PUERICULTURE dimanche 17 février 
Entrée du public : 1€ (gratuit pour les enfants). 
Les exposants peuvent arriver dès 8h et ne 
pourront remballer avant 17h (question de 
sécurité). Sur place, buvette, gâteaux, confiseries) 
Réservez votre emplacement (4.50€/m.) par mail 
ape.hopital-camfrout@laposte.net ou par 
téléphone (en soirée) auprès de M. Guichoux :  
 06 12 83 15 95 ou de K. Le Goff 06 61 73 89 90.  

 
 
 
 

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

mailto:ape.hopital-camfrout@laposte.net


 

SECOURS CATHOLIQUE   
Les "rencontres-amitié" proposées par les 
bénévoles du Secours Catholique se déroulent 
chaque 2ème mardi du mois de 14h à 16h30 au 
7, route de Daoulas à Irvillac. Jeux de société 
suivis d'un goûter. Ces après-midi sont ouvertes à 
tous. Prochaine rencontre, le mardi 12 février.  
Contact : 02 98 20 03 10 
Les permanences d'accueil se tiennent au local, 
à Irvillac tous les mardis de 10h à 12h, ainsi que le 
samedi matin sur rendez-vous au 06 76 74 08 43. 
 
 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS  
Une grande BRADERIE déstockage aura 
lieu samedi 9 février de 9h à 17h au 
local rue de la Gare à Daoulas. 

(renouvelée les 2ème samedi de chaque mois). 
Contact : 02 98 25 92 20 

 

REPAS DES DONNEURS 
DE SANG 
L’Amicale pour le Don de Sang 
Bénévole des Pays de Daoulas 
Le Faou organise, pour la 1ère 

fois de sa jeune histoire, un repas ouvert à tous, 
afin de rassembler les adhérents et les 
sympathisants du don du sang. Le bénéfice espéré 
contribuera au financement de l’accueil de 130  à 
150 délégués de tout le Finistère lors de 
l’Assemblée Générale de l’Union Départementale 
des Amicales (UD29) qui se déroulera à Loperhet 
le 14 avril prochain. Rendez-vous dimanche 
3 mars à Irvillac salle Kerlevenez (centre bourg 
près de l’école) pour un « Repas des Îles » : 
apéritif, poulet au coco, salade de fruits et gâteau 
patates douces, café. Boisson non comprise. 13€ 
adulte / 6€ - de 12 ans. 
Inscription obligatoire avant le 25 février au  
06 13 19 81 57 ou 02 98 07 09 02 
 
 

FOIRE BIO 
La 15ème Foire Bio de Landerneau aura lieu les 
16 et 17 mars prochains à la salle St Ernel de 
Landerneau.  

110 exposants vous attendent pour vous faire 
découvrir le monde de la bio (alimentation, vins, 
vêtements, hygiène cosmétique, éco habitat, 
jardinage, associations).   

Thème : Les enjeux de la transition énergétique 
(conférences, ateliers, animations...) Entrée : 3€ - 
Gratuit – de 15 ans. Bar et restauration sur place. 

Site internet : www.foirebio-landerneau.fr 
06 30 51 23 84 

 

Petites annonces 
Assistante maternelle dispose d’une place à temps 
complet : 06 32 01 40 04 
Assistante maternelle dispose d'une place pour votre 
enfant à partir de mai 2013. Sorties  et  activités avec le 
RAM et l'association. N'hésitez pas à me contacter pour 
plus de renseignements : 06.37.77.18.70  
Cherche à louer petite maison avec jardin au calme : 
06 42 26 52 91 
Loue maison des années 50 entièrement rénovée 
(55, route de l’Argoat). Rdc 2 pièces, 1er étage cuisine 
américaine aménagée, salon/salle à manger, 
1 chambre, 2ème étage 2 chambres. Terrain de 1800 m² 
avec abri de jardin. Chaudière à condensation neuve. 
690€ : 02 96 94 35 69 / 06 36 56 40 00 
Loue maison F4, 88m² sur sous-sol dont garage, 
3 chambres, SDB, cuisine équipée, grand terrain, 
DPE D. 640€ : 06 22 76 30 58 
 

Emploi 
Homme recherche chantier peinture tous 
supports ou bricolages divers. Paiement par 
CESU. 02.98.36.88.71 ou 06.70.88.18.43 
 
L’association « Relais-Travail » recherche sur 
le secteur du canton de Landerneau des 
personnes inscrites à Pôle Emploi désireuses 
d’effectuer quelques heures par mois (travail 
ponctuel ou régulier) dans les activités suivantes : 
Ménage, travaux de jardinage, peinture ou 
tapisserie, chez les particuliers ou en collectivités. 
OFFRE D’EMPLOI : recrute hommes ou femmes 
pour la production légumière en plein champ 
(pommes de terre ou échalotes). Mission à 
pourvoir en mars dans le secteur du Pays de 
Landerneau, transport assuré par Relais Travail. 
Contactez le secrétariat ou remplissez la liste 
disponible à nos bureaux. 
Une réunion collective d’information est organisée 
le vendredi matin à 10h00. Si vous souhaitez y 
participer, contactez le secrétariat. 

RELAIS TRAVAIL 
1, bis rue Gaston de l’Hôpital – Landerneau 

02 98 21 70 44 /relais.travail29.com 
 
Exploitation agricole recherche jeunes 
(minimum 15 ans) pour la plantation des échalotes 
pendant les vacances de février.  
Horaires 13h/18h30 rémunération selon la loi. 
EARL LE GOFF Yann – Clecunan – IRVILLAC 
02 98 25 93 58 – earllegoff@alsatis.net 
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