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BONNE ANNEE 2013 

 
 

« Chers Logonnaises et Logonnais, 
 

Le personnel communal et l'équipe municipale se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2013.  
Je vous souhaite de rester confiants en l'avenir, et solidaires malgré la morosité liée aux difficultés économiques. Je 
pense surtout à ceux d'entre nous privés d'emploi et en particulier aux jeunes. Je suis très attentive, que ce soit avec 
le Conseil Général ou avec la Communauté de Communes, à la mise en place des nouveaux dispositifs. Les emplois 
d'avenir sont une première réponse qui vise à améliorer la situation des jeunes. 
A Logonna-Daoulas, nous poursuivons la programmation annoncée des travaux. La construction de la nouvelle salle 
polyvalente et de la nouvelle mairie perturbent la circulation et le stationnement dans le bourg. Les travaux rendent 
évidemment plus difficile l'accès aux commerces mais sont nécessaires pour que les équipements répondent à nos 
besoins. Je sais que vous y êtes sensibles et vous demande un peu d'indulgence. 
Bientôt, ce nouvel aménagement du centre bourg renforcera le lien entre les Logonnais. Ce lien nécessaire à la 
solidarité sera facilité tout d'abord par la nouvelle salle polyvalente permettant aux associations de conforter et 
d'étendre les activités si appréciées.  
Enfin, la rénovation de l’ancienne épicerie offrira un nouveau commerce qui je l'espère pourra ouvrir l'été prochain. 
Petit à petit, le bourg s'anime davantage. L'installation de services comme le cabinet médical, les deux cabinets 
infirmiers, le cabinet de kinésithérapie et le pôle « secrétariat médical » y contribuent pour beaucoup.  
Je n'oublie pas, bien entendu, le projet de vente directe des produits agricoles à Goasven par des producteurs 
locaux. Ce concept est original et innovant. La vente en circuits courts répond bien à la demande des 
consommateurs. 

Afin d’échanger plus longuement sur ces thèmes, je vous propose de nous retrouver samedi 5 janvier à 
11h00 dans la salle de restauration scolaire. Dans l'attente de notre rencontre je vous souhaite de bonnes fêtes 

de fin d'année. » 
Françoise Péron 

MAIRIE DE LOGONNA-DAOULAS - 1, rue Ar Mor - 29460 LOGONNA-DAOULAS 
Tél.: 02.98.20.60.98 / fax : 02.98.20.68.59 – mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr / www.logonna-daoulas.fr 
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Communiqués de mairie 
 

LUNDI 31 DECEMBRE 
L’ACCUEIL DE LA MAIRIE SERA FERME A 16H30 

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

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) 

 
URBANISME 

 
ETAT-CIVIL 

 
 

VISITE À LA DOYENNE 
 
Jeanne LE BOT, la doyenne de 
Logonna-Daoulas âgée de 103 ans 
installée à l’EHPAD de Daoulas, a 
reçu la visite de Madame Le Maire 
et de Thérése Dourmap,  lors du 
goûter de Noël.  
(F. Péron, J. Le Bot et sa fille, T. Dourmap) 

 
 

LISTES ELECTORALES 
Pour figurer sur les listes 
électorales 2013, l’inscription 
s’effectue en Mairie jusqu’au 
31 décembre 2012 à 16h30. Se 
munir d’une pièce d’identité. 
Les jeunes atteignant 18 ans 
avant le 1er mars 2013 sont 
automatiquement inscrits. Les 
jeunes n’ayant pas reçu d’avis 
d’inscription sont invités à se faire 
connaître en Mairie. 
 

AUTORISATION DE 
SORTIE DE TERRITOIRE 
POUR LES MINEURS – 
Suppression au 1er janvier 

Les autorisations de sortie de 
territoire (AST) délivrées par le 
Maire sont supprimées. D’un 
point de vue pratique, un mineur 
français pourra franchir les 
frontières sans AST mais muni de 
son seul passeport en cours de 
validité ou avec sa seule carte 
d’identité. 

 
ENQUÊTE Dans le cadre de 
la démarche « Gestion Intégrée 
des Zones Côtières » du pôle 
métropolitain du Pays de Brest, le 
groupe de travail « Partage de 
l’espace littoral » engage une 
démarche de diagnostic sur les 
usages littoraux marins et 
terrestres dans les secteurs des 
Abers, de la baie de Daoulas et 
du Fond de Rade/Aulne. La 
réalisation de cet état des lieux 
est confiée aux étudiants de 
Master de l’Institut de 
Géoarchitecture de l’Université de 
Bretagne Occidentale. 
Pour mener à bien leur mission, 
les étudiants auront à réaliser des 
entretiens auprès de nombreux 
acteurs locaux : les communes, 
les professionnels de la mer, les 
associations d’usagers, les 
chargées de mission Natura 
2000. Par avance nous vous 
remercions de l’accueil que vous 
leur réserverez. 
 
 
 
 

DECLARATIONS PREALABLES 
BRAMOULLE Jean-B. 20, rte de l’Anse du Roz Abri voiture 29/11 

VERITE Gwenaël Kervella Modif. Toiture 30/11 

GUERMEUR Yvette Rue de Gorre ar c’hoat Division terrain 12/12 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
ROUSSEL Gwendal Cosquerou Maison d’habitation 20/12 

NAISSANCES 
-Rose LE BRIS, 24, route de l’Anse du Roz, née le 28 novembre 2012 à Brest. 
- Nathan LE MOAL, 11, route du Pontic, né le 4 décembre 2012 à Brest. 

DECES 
- Yvonne KERDONCUFF épouse POSTEC, 76 ans, 2, rue de Gorre ar C’hoat, 
décédée le 16 décembre 2012 à Brest. 



POINT SUR LES TRAVAUX 
 
 

  
 
 
AMENAGEMENT SECTEUR  
« ROUTE DU MENHIR/CAMEN »  

Les travaux ont débuté par une phase imprévue : Il 
s’est avéré nécessaire de refaire la chaussée au 
niveau du virage de Camen. En effet, les intempéries 
avaient causé un ravinement sous la route, induisant 
un risque d’effondrement de la chaussée. Cette 
rénovation a été réalisée en 5 jours. La sécurisation de 
la route du Menhir a donc débuté plus tard. 
Ces travaux ont créé quelques embarras aux riverains 
et usagers, perturbant également les transports 
scolaires.  
Les divers acteurs de ce programme vous prient de les 
excuser pour les gênes occasionnées. 
 
 

 

 
 
NOUVELLE SALLE POLYVALENTE  
Le planning des travaux est respecté, il est 
désormais facile pour chacun de se faire une idée 
de l’emprise du bâtiment et des volumes intérieurs. 
L’élaboration du dossier de consultation des 
entreprises (DCE) pour la réalisation des abords de 
la salle se fera en janvier/février par A3Paysage. 
L’étude comprend également les abords de la 
future mairie.  
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
MAIRIE NOUVELLE  
Les travaux se poursuivent à l’intérieur de la partie 
centrale : 
- le plancher du rez-de-chaussée est coulé,  
- les planchers des 1er et 2ème étages seront 
terminés avant mars 2013.  
La phase « déconstruction » des ailes débutera fin 
janvier. 
 

 

Zone 20 

 

C’est avec quelques semaines de retard que la signalétique a été mise en place.  
 
Rappelons les règles de la ZONE 20, aussi appelée ZONE DE RENCONTRE : 
- Priorité donnée aux piétons qui n’ont pas obligation de circuler sur les trottoirs, 

- Vitesse des véhicules motorisés limitée à 20 km/h 

- Double sens cyclable devient la norme et non plus l’exception (également vrai en 
zone 30). 

 



 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
A partir du 1er janvier 2013 la Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas prend la 
compétence « assainissement collectif ».  
Pour tout renseignement ou demande d’intervention, contactez le 02 98 85 49 66. Vous pouvez aussi adresser un 
message par courriel à assainissement@pays-landerneau-daoulas.fr 
Pour toute demande d’intervention de débouchage sur l’assainissement collectif, en dehors des heures ouvrables 
vous pouvez appeler le service d’astreinte. Il est joignable 7 jours sur 7 et 24H/24 au 06 11 74 64 98. 
Chaque usager recevra en début d’année une plaquette présentant le service ainsi qu’un règlement précisant les 
modalités de fonctionnement. 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF (SPAC) 
CCPLD – Maison des Services Publics 

59 rue de Brest – BP 849 
29208 LANDERNEAU CEDEX 

02 98 85 49 66 / spac.cc@pays-landerneau-daoulas.fr 

  
 

IMPÔTS PERÇUS PAR LES COLLECTIVITES EN 2012 (SOMMES EN EUROS) 

La direction régionale des finances publiques souhaite faire connaître 
aux contribuables la nature et les montants des différentes impositions 
locales perçues par les collectivités. 

 COMMUNE 
COMMUNAUTE 
DE COMMUNES 

DEPARTEMENT REGION 

Taxe d’Habitation (TH) 
Taxe d’Habitation Locaux Vacants (THLV) 

427 714 270 309   

Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties 
(TFPB) 

352 245  234 801  

Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties 
(TFPNB) 

21 886 921   

Taxe Additionnelle au Foncier Non Bâti (TA-
FNB) 

 4 187   

Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)  37 969   

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises (CVAE) 

 8 277 11 484 5 917 

Impôt Forfaitaire sur les Entreprises de 
Réseaux (IFER) 

 4 080 2 040 11 517 

Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM) 

  115 232   

Taxe sur les Surfaces Commerciales 
(TASCOM) 

    

TOTAL 798 845 438 975 248 325 17 434 

 
CAMBRIOLAGES : Les périodes de fêtes sont malheureusement propices aux cambriolages. En cas 
d’absence durable, avisez vos voisins de votre absence, faites relever votre courrier par une personne de 
confiance et ne laissez pas de message sur votre répondeur qui indiquerait la durée de votre absence. 
Si vous êtes victime d’un cambriolage, composez le 17 ou le 112  

http://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=1816&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://webmail1e.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=1816&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=


ZOOM SUR LA JEUNESSE 
Coordination Enfance / Jeunesse : 

 

Il nous semble nécessaire d'informer la population et les 
partenaires sur les actions menées par le coordinateur 
enfance/jeunesse depuis sa prise de fonction le 23 avril 
2012.  
 
Rappel des missions du coordinateur : 
Le poste de coordinateur est né d’un diagnostic partagé 
entre la CAF et les municipalités du pays de Daoulas. 
Aujourd’hui, les communes de Daoulas, Irvillac, Logonna-
Daoulas, Loperhet et Saint-Eloy bénéficient de ce nouveau 
service et les projets pour une meilleure politique d’action 
enfance/jeunesse territoriale commencent à se concrétiser. 
Le coordinateur a également une mission spécifique : il 
intervient auprès des 14 ans et plus dans le domaine de 
l'animation. Pour ce, il va directement à leur rencontre sur 
les espaces publics afin de mieux percevoir leurs attentes. Il  
les accompagne sur des projets en donnant vie à leurs 
initiatives. 
 

Et concrètement ? 
Domaine de la coordination : 
 

 Un Contrat Educatif Local qui se dessine  
 Du changement dans la formation BAFA  

Réunis par le coordinateur, les différents partenaires de 
l'action se sont penchés sur le contenu pédagogique de la 
formation et y ont apporté quelques changements. 
Désormais, un temps d'échanges entre stagiaires et 
professionnels est prévu pour aborder des aspects concrets 
de la profession tels l'accueil, l'importance du projet éducatif 
et pédagogique, l'animation jeunesse ... 
 Projet bibliothèque de Saint-Eloy  

La commune de Saint-Eloy va ouvrir une bibliothèque en 
2013. Le coordinateur intervient dans ce projet en 
participant activement à la réflexion sur le futur 
fonctionnement de cet outil culturel.  
 Un projet de création Point Information 

Jeunesse en cours  
Près de 11% de la population du pays de Daoulas 
(9 communes) a entre 14 et 25 ans. Il n’existe sur le 
territoire aucun lieu spécifique d’information pour ces jeunes 
ni aucun dispositif permanent d’animation jeunesse. Pour 
pallier à cette carence, le coordinateur travaille sur un projet 
de création de P.I.J.  
 Une semaine d'animation au collège sur la 

thématique «  respect »  
 Le forum sur l'Education Partagée  
 Prévention Santé chez les Jeunes  

 

Domaine de l’accompagnement de projets :  
 

 Une Junior Association bientôt en place  
 D’autres demandes émergentes  
 Séjour Jeunesse (14 -16 ans) Eté 2012  

 
Domaine de l’animation  
 

 Des animations jeunesses en soirée  
 

L’intégralité du bilan est disponible sur le site de la 
commune. 

UNE SEMAINE SUR LE RESPECT  
Coordonnée par Gwen Le Gars (coordinateur enfance jeunesse), 

Yolande Bonizec (principale du collège) et par Philippe Leguet 

(principal adjoint), les élèves de Coat-Mez ont été sensibilisés à la 

notion de respect sous divers aspects. En effet, plusieurs 

intervenants extérieurs tels la BPDJ, Log'Ado, le CPIE, une 

animatrice théâtre (scènes flash)  Radio Evasion ainsi que les 

 professeurs et l'infirmière du collège  ont proposé des ateliers 

thématiques pour donner la parole aux jeunes; les amener à 

réfléchir sur des sujets tels le droit à la différence, le racisme, le 

gâchis alimentaire ... 

« Un bilan est prévu mais d'ores et déjà les premiers retours sont 

positifs et nous motivent pour proposer une deuxième semaine et 

ainsi ouvrir davantage le collège sur l'extérieur  et amener les 

collégiens à réfléchir sur les mots et les maux autour du respect 

de la tolérance.... » expliquent les organisateurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES JUNIORS ASSOCIATIONS 
 
Depuis septembre 2012, Gwen Le Gars, coordinateur enfance-
jeunesse, accompagne deux groupes de jeunes désireux de 
participer à la vie du territoire de manière reconnue. 
 
Après plusieurs temps d'échange, deux Juniors Associations 
voient le jour. Les Juniors Asso permettent aux jeunes de 13 à 
17 ans de se constituer en association avec un soutien local et 
départemental. "C'est un dispositif valorisant l'engagement des 
jeunes et démontrant ainsi qu'ils veulent participer. Les jeunes 
veulent être acteurs et pas seulement consommateurs ! Il faut 
rompre avec ce cliché » explique Gwen. « Ils ont besoin d'écoute 
et d'accompagnement pour ensuite voler de leur propres ailes. 
Les élus locaux l'ont très bien compris et appuient cette 
démarche ». 
 

Les deux Juniors Associations : 
B.A.M (Bouge Anime Motive) est formée par des jeunes de 
Daoulas souhaitant proposer des animations aux 14/20 ans et 
également être partenaire sur des organisations plus 
importantes : fête de la musique, de la jeunesse .... 
W.A.S.A.B.I.C est constituée de jeunes de Logonna-Daoulas, 
Loperhet et de la presqu’île de Crozon. Férus d'informatique, ils 
veulent mettre leurs connaissances au service des futurs 
membres de la Junior Asso et également participer à la vie locale. 
Les deux Juniors Asso seront suivies localement par Gwen. 
Elles intègrent le réseau départemental piloté par Hubert Congard 
de la Fédération des Œuvres Laïques..



Menu cantine 
 

 

L’école 
 

SOIREE DEGUISEE ORGANISEE 
PAR L’A.P.E. SAMEDI 26 JANVIER  
Rendez-vous à partir de 19h au Centre Nautique de 
Moulin-Mer, et pensez à réserver avant le 8 janvier ! 
(nombre de places limité).  
mannariera@hotmail.fr / martine.quere@genavir.fr 

 

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  
 
 
 
 

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.  

 
 
 

 
 
 
LES COMPAGNONS DU DEVOIR ET DU TOUR DE 
FRANCE organisent les 25, 26 et 27 janvier 2013 
des portes ouvertes dans 52 de leurs maisons 
réparties sur toute la France. Une occasion privilégiée 
pour les jeunes et moins jeunes de découvrir les 
formations supérieures. 
A travers des vidéos, des visites guidées, des carnets 
de voyage et albums photos, des mini-conférences, 
des échanges avec des Compagnons et le témoignage 
de jeunes actuellement en formation, les visiteurs 
découvriront les voies de formation aux métiers. 
 
Les Compagnons du Devoir forment les jeunes à 
27 métiers regroupés en 5 pôles :  
Fabriquer : carrossier, chaudronnier, forgeron, 
mécanicien, mécanicien de précision 
Aménager : carreleur, ébéniste, jardinier-paysagiste, 
peintre, plâtrier-plaquiste, tapissier 
Construire : charpentier, couvreur, maçon, menuisier, 
métallier, plombier-chauffagiste, tailleur de pierre 
Equiper : cordonnier, électricien, maréchal-ferrant, 
maroquinier, sellier 
Elaborer : boulanger, pâtissier, tonnelier 
 

Pour plus d’informations sur les journées et sur les 
maisons des Compagnons : 

www.compagnons-du-devoir.com 
 

Lundi 7/01 Mardi 8/01 Jeudi 10/01 Vendredi 11/01 

Salade de pomelos orange 
Chipolatas – pâtes bio 

Fromage blanc sucré – Pomme 

Potage maison 
Sauté de dinde – riz bio 

Comté – Banane 
(pain bio) 

Crème de potiron 
Rôti de porc aux pruneaux 

Pdt frites ou au four 
Yaourt bio - Poire 

Céleri et carottes râpées 
Filet meunière 

Ebly – Courgettes 
Vache qui Rit – Galette des Rois 

Lundi 14/01 Mardi 15/01 Jeudi 17/01 Vendredi 18/01 

Chou rouge bio râpé et pommes 
Roastbeef 

Pdt et haricots verts 
Fromage blanc bio 

Crème courgette vache qui Rit 
Jambon braisé 

Bouquetière de légumes 
Petit Nova sucré – Pomme bio 

Potage poireaux pdt bio 
Poulet à l’indienne 

Haricots rouges et riz bio 
Emmental – Ananas frais 

Panais râpé pignons de pin 
Dos de lieu au four 

Céréales bio 
Yaourt aux fruits 

Lundi 21/01 Mardi 22/01 Jeudi 23/01 Vendredi 24/01 

Betteraves crues râpées bio 
Saumon sauce hollandaise 

Etouffé de potiron et pdt 
Crème caramel bio 

Potage maison 
Chipolatas - Lentilles bio 

cuisinées 
Yaourt sucré lait entier 

Clémentine 

Mâche au comté 
Emincé d’agneau aux abricots 

Semoule et légumes 
Ile flottante – Biscuit 

(pain bio) 

Salade de crozets 
Poisson frais au four 
Gratin de légumes 
Kiri – Pomme bio 

Lundi 28/01 Mardi 29/01 Jeudi 31/01 Vendredi 01/02 

Crème de pois cassés bio 
Filet de poulet – Pdt noisettes 
Vache qui Rit – Clémentine 

Avocat vinaigrette 
Rôti de veau 

Brocolis et pdt au gratin 
Tomme noire – Kiwi 

Potage de légumes 
Paleron braisé – Purée de pdt 

Petit Nova – Mangue 

Pâté de campagne 
Dos de lieu vapeur 

Poêlée campagnarde 
Edam – Orange vio 

mailto:mannariera@hotmail.fr


LA PAROISSE 
 

  MESSES DE JANVIER 

Les samedis à Daoulas à 18h00 
  Les dimanches à 10h30 
6/01 Irvillac 

13/01 L’Hôpital-Camfrout 

20/01 Logonna-Daoulas 

27/01 Saint-Urbain 

 

Les associations 
 

A Logonna-Daoulas 
 
 

ASAMBLES 
 
Graines de Mots, (langue française) :  

Jeudi 17 janvier à 20h, 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 11, 18 et 25 janvier à 
14h, salle des Anciens 
- En soirée, les mardis 8, 15, 22 et 29 janvier  à 
18h, salle des Anciens. C. Salaün : 06 08 66 70 65 
 

VISITE COMMENTEE DE L’AEROPORT 
VENDREDI 18 JANVIER. Un agréable moment 
dans l’aérogare de Brest-Bretagne en compagnie 
d’un guide qui nous fera découvrir les coulisses de 
ce drôle d’univers. Cette visite sera suivie d’un 
déjeuner avec vue sur les pistes au restaurant 
« Terre et mer ».  
Tarif (repas compris) : 31€, 26€ pour les adhérents. 
Inscription obligatoire avec règlement et photocopie 
recto/verso de la carte d’identité à renvoyer avant le 8 janvier 
chez Mr Verhaeghe J.P. – 2, rte de l’Anse du Roz – 
Covoiturage possible, le lieu de rdv sera précisé 
ultérieurement. 
 

 «PLUIE D’IMAGES » DU 19 JANVIER AU 
1ER MARS Les photographes d’Asambles 
participeront une nouvelle fois au festival brestois. 
Ils présenteront leurs travaux « L’arbre dans tous 
ses états » au Patronage Laïque Guérin (1, rue A. 
Ribot). Vernissage : mercredi 23 janvier à 18h30. 

 
 VŒUX DE L’ASSOCIATION ASAMBLES 

SAMEDI 26 JANVIER A 11H45  
SALLE DES ANCIENS 

 

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

 

 

CLUB CULTURE ET LOISIRS 

 
 

 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  
 
L’Assemblée Générale de la bibliothèque aura 
lieu vendredi 11 janvier à 20h en salle des 
Anciens. Tous les lecteurs y sont les bienvenus. 
 
Nouveaux DVD : rendez-vous sur le site 
internet de la commune pour télécharger la liste. 
 
La bibliothèque ouvrira 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 20 JANVIER 
Lecture à voix haute d’un album pour  

enfants (+3 ans) à partir de 15h30 

 
 
 
 

8/01 10h/11h30 conversation anglaise 
14h/16h pâte Fimo 

9/01 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

10/01 14h/16h Tricot et crochet 

11/01 Journée peinture sur bois 

15/01 10h/11h30 conversation anglaise 
14h/16h pâte Fimo 

16/01 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

17/01 14h/16h Tricot et crochet 

18/01 Journée peinture sur soie 

22/01 10h/11h30 conversation anglaise 
14h/16h pâte Fimo 

23/01 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

24/01 14h/16h Tricot et crochet 

25/01 14h/16h cartonnage 

29/01 10h/11h30 conversation anglaise 
14h/16h broderie au ruban 

30/01 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

31/01 14h/16h Tricot et crochet 

Chaque mardi après-midi : 
activités diverses et jeux de société 

mailto:kermarcie@yahoo.fr
mailto:asambles.logonna@gmail.com


 

SPORT BIEN-ÊTRE 
Le bureau de l’association s’est renouvelé : 
Sylvie Peteau a été élue Présidente, Gisèle Quillec 
secrétaire et Annick Maurice trésorière. 
Vendredi 25 janvier à 18h30 (cantine scolaire) la 
nouvelle équipe vous invite à célébrer la nouvelle 
année et faire plus ample connaissance.  
Les activités marche, tennis de table et bien être + 
peuvent accueillir de nouveaux membres. Le cours 
de yoga est complet, à noter qu’à partir de janvier 
2013, les séances débuteront à 10h15.  

 
 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
de l’association se tiendra 
mardi 29 janvier à 19h à la 
mairie de Daoulas. A l’ordre 
du jour : bilans moral et 

financier de l’année 2012, présentation du budget 
prévisionnel 2013, élection du bureau et du CA, 
questions diverses. Un diaporama photo réalisé 
par les jeunes sera également présenté ce soir là. 
Un verre de l’amitié sera offert à l’issue de 
l’assemblée. Venez nombreux !!! 
 
CONCOURS : INVENTE UN NOUVEAU LOGO !!! 
L’association veut renouveler son logo. Nous 
organisons un concours de dessin ouvert à 
tous le jeunes de 9 à 18 ans, alors place à votre 
imagination et créativité !! (Seules exigences : 
l’écriture « Log’Ado » doit être apparente, le logo 
doit être coloré, format A4, réalisation par 
informatique possible).  
1er lot : un jeu de société 
2ème lot : une activité gratuite à l’association 
Renvoyez vos dessins avant le samedi 26 janvier 
à Log’Ado – 14, rue Ar Mor – Logonna-Daoulas. 
 
STAGES DE HIP-HOP ET D’ACCRO-URBAIN 
En partenariat avec l’Espace Jeunes et l’ALSH de 
Loperhet, l’association va organiser des stages de 
Hip-hop et d’Accro-urbain du 4 au 9 mars 2013 
(vacances d’hiver). Chaque stage sera encadré 
par un professionnel de la compagnie brestoise 
MORALSOUL et comprendra trois séances 
d’1h30. Des groupes de niveaux pourront être mis 
en place ! 
Les places étant limitées, si vous êtes intéressé(e) 
pour un stage de hip-hop ou d’accro-urbain, 
prévenez rapidement Karine.  

 
LOG’ADO – 14, rue Ar Mor – LOGONNA-DAOULAS 

Karine GUEDES : 06 77 17 93 07 
logado@sfr 

 

OPERATION COLLECTE DE PAPIER JOURNAL 
POUR LA RECHERCHE SUR LA MUCOVISCIDOSE 

AVEC LE CONCOURS DE L’ASSOCIATION 
« AVEC LES POMPIERS POUR LE SOUFFLE » 

 

Nous vous donnons rendez-vous chaque 
premier samedi du mois devant la Mairie 

pour récupérer vos journaux. 
 

Un abonné à un quotidien régional reçoit environ 50 kg de 
papier journal par an à son domicile… 
200 abonnés mobilisés=10 tonnes=1000€ pour la recherche 

 
Cellaouate, entreprise de la région de Morlaix, rachète tous 
vos vieux journaux afin de les transformer en isolant 
écologique : la ouate de cellulose. 
Intérêts ? Implication citoyenne pour le tri à la source, 
pratique concrète de développement durable local, soutien à 
la recherche 
Aspects pratiques : l’entreprise ne transforme que du papier 
journal, sont exclus de la collecte toutes les autres sortes de 
papier (magazines, papier de bureau, annuaires, cartons, 
papier glacé…). Le papier doit être stocké dans un endroit 
sec sans liens, ficelles ou emballages plastiques. 
UN PROJET ECONOMIQUE, ECOLOGIQUE ET CITOYEN 

 
 

 
 

Et ailleurs… 
 

SECOURS CATHOLIQUE : Les 

"rencontres-amitié" proposées par les bénévoles 
du Secours Catholique se déroulent chaque 2ème 
mardi du mois, de 14h à 16h30, jeux de société 
suivis d'un goûter. Salle Kéromnès, route du Stade 
à Daoulas. Ces après-midi sont ouvertes à tous. 
Prochaine rencontre, le mardi 8 janvier. 
Contact : 02 98 20 03 10 
 
 
 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS  
Une grande BRADERIE déstockage aura 
lieu samedi 12 janvier 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 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



Petites annonces 
Particulier achèterait vieilles poutres en chêne, entre 
3 et 6 mètres. 02 98 20 71 15 
 
 

Emploi 
 
L’association « Relais-Travail » est à votre 
disposition pour de nouveaux services aux 
entreprises, collectivités et particuliers :  
Entretien espaces verts, ménage, repassage, 
peinture, tapisserie, bricolage, manutention, 
entretien de volets, portails, barrières avec 
décapage et peinture, entretien annuel de pierres 
tombales, déménagements, débarras de caves et 
d’encombrants … 

1, bis rue Gaston de l’Hôpital – Landerneau 
02 98 21 70 44 /relais.travail29.com 

 
 

 
Catherine Noël est la nouvelle correspondante sur 
la commune. Pour vos articles : 
catherine-noel@hotmail.fr /06 85 40 35 65 

 
 

Bulletin municipal   
Le « Logonna-Infos » distribué chaque mois par la 
commune est toujours très attendu par les 
habitants. Pensez à vous inscrire à la newsletter 
sur le site de la commune. Vous recevrez le 
bulletin sur votre messagerie, avant même sa 
parution papier. Une opération très simple pour 
diminuer le nombre de bulletins imprimés. 
www.logonna-daoulas.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ATELIER CULTUREL DE LANDERNEAU 

 

EN JANVIER 
 

« ECLATS DE VIE » Jacques Weber 
THÉÂTRE Performance d’acteur 

VENDREDI 11 JANVIER à 20h30  
 

« RIVES DE NUIT » MUSIQUE 
VENDREDI 25 ET SAMEDI 26 JANVIER 
A PARTIR DE 21H DANS LES CAFES DE LA VILLE 

 

AGENDA DU MOIS 
 5 janvier : Vœux du Maire à 11h00 en salle de restauration scolaire 

 Récolte de journaux devant la Mairie 
11 janvier : Assemblée Générale Bibliothèque 
18 janvier : Visite de l’aéroport – Asambles 
20 janvier : Ouverture mensuelle de la bibliothèque le dimanche 
25 janvier : L’association « sport bien-être » fête la nouvelle année  
26 janvier : Vœux de l’association Asambles  

  Soirée déguisée de l’APE 

Bulletin municipal gratuit  
édité par la Commune de Logonna-Daoulas.  

Responsable de la Rédaction : Françoise Péron  
 Imprimé par Janine Le Cann 

 

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


COLLECTE DES DECHETS 
 

Un doute ? Contactez le service Environnement 
de la Communauté de Communes à Landerneau 

02 98 21 34 49 
Environnement.cc@pays-landerneau-daoulas.fr 

www.pays-landerneau daoulas.fr 
 

Calendrier de collecte janvier à juin 2013 
(Si un mercredi est férié, le rattrapage de la collecte se fera le vendredi suivant 
entre 5h et 20h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Les bouteilles en plastique 
ne doivent pas être  
écrasées avant d’être 
jetées ! Elles sont ainsi 
mieux détectées lors du tri. 
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