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FOOTBALL : Nos sportifs à l’honneur
Comme tous les ans les joueurs du FAR ont participé au
tournoi international de Dirinon. C’était une fois encore
l’occasion d’accueillir et d’héberger des joueurs de différentes
équipes. Ainsi cette année les U11 ont accueilli les joueurs de
Saint Etienne et les U13 ont accueilli les joueurs de Calgary
(Canada).
Nos joueurs se sont bien comportés et ont participé aux phases
finales de ce tournoi. Les U11 ont affronté le Stade Brestois,
Casablanca, Dirinon, Strasbourg et Lyon (photo ci contre)
Les U13 ont affronté le stade Plabennecois, Calgary, Bodilis,
Concarneau et le stade Brestois.
Les deux équipes du Far finissent aux alentours
de la 20ème place sur 40 équipes engagées. A
l’issue du tournoi les quatre équipes se sont
retrouvées le dimanche soir autour d’un barbecue
bien mérité. Notons la performance des
Stéphanois (hébergés par les U11) qui ont été
finalistes du tournoi.
Pour l’année prochaine, le club recherche des
bénévoles pour encadrer les équipes des U13 et
U11.
Les joueurs de Calgary et du FAR en U13

FOOTBALL ASSOCIATIF DE LA RADE
ENCADREMENT DES EQUIPES : Le FAR est uniquement géré
par des bénévoles pour l’encadrement des équipes, l’arbitrage,
etc… Nous lançons un appel afin que d’autres personnes
viennent nous rejoindre. Contact : Michel Masson : 02.98.25.85.30.
SIGNATURE DES LICENCES Saison 2011/2012 : La séance de
signature des licences pour toutes les catégories aura lieu
samedi 9 juillet de 14h à 16h au stade de Logonna. Un médecin
sera présent pour la visite médicale. Les seniors ne pouvant être
présents à cette séance sont invités à prendre contact avec
Hervé Gaudin : 02.98.20.05.51

Les U17A

Reprise de l’entraînement : Reprise de l’entraînement des séniors et 18 ans le lundi 1er août à 19h à Logonna.
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Comment construire ?

Etendre
l’urbanisation

(l’utilisation de matériaux de qualité venant en deuxième position) et
ce pour l’ensemble des constructions neuves (à 75,8%).
L’habitat rural revêt une importance particulière, chère aux habitants
alors qu’au contraire, 57% d’entre eux qualiﬁent de moyennement
importante l’architecture des années 50.

56,5% prônent avant tout l’emploi des énergies renouvelables

Oui

Laisseriez-vous votre voiture pour vos
déplacements au sein de la commune si des
cheminements doux étaient proposés ?

Outre le regard positif que la plupart des logonnais portent sur leur
commune, 36% d’entre eux y souhaitent le développement de
cheminements doux pour améliorer leur cadre de vie. Ainsi, les
déplacements intracommunaux seraient, pour 58,1% des logonnais,
améliorés par des pistes cyclables et des cheminements piétonniers.

Moulin Mer Transports en commun Assainissement

Aménagement des sentiers et du
littoral Amélioration de la voirie Salle
polyvalente, omnisport Réhabilitation de

Conservation

Boulangerie Pistes cyclables
Arrêt des constructions

Les attentes des logonnais

Les pourcentages exprimés prennent en compte les «non-réponses» aux questions.

Questionnaire PLU Logonna

COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2011
SENTIERS DE RANDONNEE : AMENAGEMENT DE
« BOUCLAGE » ENTRE PENNARAS ET LE LAVOIR
DE PORS-BEAC’H
Le « bouclage intérieur » du sentier côtier entre
Pennaras et le lavoir de Pors-Beac’h, en passant par le
Scoët et Gorrequer, va être aménagé pour une
utilisation pérenne. Les travaux auront lieu en
septembre 2011.
La Société Coopérative AGSEL a proposé un devis
d’un montant de 4 000,00 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil, par 16 voix pour (3
absents sans procuration) décide de lancer les travaux.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
L’Assemblée, par 16 voix pour approuve les
propositions de la Commission et décide d’attribuer les
subventions aux associations conformément au tableau
consultable sur le site internet de la Commune et dans
le compte-rendu intégral du Conseil Municipal.
URBANISME : AUTORISATION ACCORDEE AU
MAIRE DE SIGNER LE PERMIS DE CONSTRUIRE
DE LA MAIRIE NOUVELLE
La Maison des Filles du Saint-Esprit sera réhabilité et
accueillera les locaux de la Nouvelle Mairie.
Il est demandé à l’Assemblée délibérante d’autoriser le
Maire à :
-déposer les demandes d’autorisation d’utilisation du
sol nécessaires à la réalisation du projet ;
-signer les autorisations correspondantes.
Accord du Conseil par 15 voix pour, 1 voix contre.
URBANISME : AUTORISATION ACCORDEE AU
MAIRE DE SIGNER LE PERMIS DE DEMOLIR LA
SALLE POLYVALENTE ACTUELLE AINSI QUE LE
PERMIS DE CONSTRUIRE LA « NOUVELLE SALLE
POLYVALENTE »
L’actuelle Salle Polyvalente a fait l’objet d’une étude en
vue de son extension-modernisation. Le bâtiment
actuellement situé rue du Patronage ne se prête pas à
une réhabilitation. Il a donc été décidé de le démolir et
de construire un équipement neuf sur le même site.
Après en avoir débattu, le Conseil, par 16 voix pour
autorise le Maire à :
-déposer la demande de permis de démolir le bâtiment
actuel ;
-déposer la demande de permis de construire la
Nouvelle Salle Polyvalente.
-signer les autorisations d’urbanisme correspondant au
projet défini ci-dessus.

AFFAIRES FONCIERES : ACQUISITION D’UNE
FRACTION D’ENVIRON 5M2 EN CENTRE BOURG
DANS LE CADRE DU PROJET « NOUVELLE SALLE
POLYVALENTE » (PARCELLE BC 4)
Les Elus ont rencontré un riverain, propriétaire de la
parcelle BC 4. Ce dernier accepte de céder une fraction
d’environ 5 m2 constituant le coin nord-est de son
jardin, à condition que cela ne compromette pas son
projet d’extension d’habitation.
-La Commune autorise le riverain, dans le cadre du
projet d’extension de son habitation, à greffer sa future
construction directement sur les murs de la Nouvelle
Salle Polyvalente, sans double mur.
-La Commune s’engage à lui accorder une permission
de voirie pour créer un accès « véhicule » à sa parcelle
sur la rue Ar Mor.
Après en avoir débattu, l’Assemblée, par 16 voix pour :
-décide d’acheter une fraction d’environ 5 m2 de la
parcelle BC 4, dans les conditions précisées ci-dessus ;
-autorise le Maire à signer l’acte à venir.
PROJET D’ENQUETE PUBLIQUE DE VOIRIE :
PROJETS DE DECLASSEMENT DE FRACTIONS DU
DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
A KERVELLA, AU COSQUER, A CAMEN ET AU
STANG
Le déclassement consiste à faire passer une parcelle
du Domaine Public au Domaine Privé de la Commune,
afin de pouvoir procéder à sa vente.
Le principe de la domanialité publique repose sur
l’affectation à l’usage du public. C’est la raison pour
laquelle certaines fractions du Domaine Public de la
Commune, imbriquées dans des propriétés privées, et
ne présentant aucune utilité pour l’usage du public,
peuvent être déclassées. Ce changement de statut
juridique se fait à l’issue d’une enquête publique. Les
demandes de déclassement pour acquisition sont
examinées au cas par cas. Elles ne sont accordées que
si le déclassement ne nuit ni à l’intérêt de la Commune,
ni à l’usage du public, ni à un riverain.
Différentes demandes de riverains ont été examinées
par la « Commission Urbanisme », le 21 mai dernier.
La Commission propose d’organiser une enquête
publique de voirie en vue du déclassement de fractions
du Domaine Public Communal à Camen-Bihan, au
Cosquer, au Stang, à Kervella.
Après en avoir débattu, le Conseil, par 16 voix pour
approuve la proposition de la Commission Urbanisme
de lancer une Enquête Publique.

PERSONNEL COMMUNAL : MODIFICATION DU
REGIME DES ASTREINTES A COMPTER DU 1er
JUILLET 2011
-Définition de l’astreinte :
L’astreinte est une période pendant laquelle l’agent,
sans être à la disposition permanente et immédiate de
son employeur, à l’obligation de demeurer à son
domicile ou à proximité, afin d’être en mesure
d’intervenir professionnellement (Décret 2001-623 du
12 juillet 2001).
Le Régime des Astreintes a été institué en 2006 pour
faire face aux risques de panne et de fuite sur les
équipements de production et de distribution d’eau
potable, ainsi que pour l’assainissement collectif.
Suite à la demande des agents concernés, et pour
répondre aux impératifs du service, il s’avère
nécessaire de modifier le régime des astreintes.
Deux modifications sont proposées :
-passage de l’astreinte de week-end à l’astreinte de
semaine complète ;
-passage de 2 à 3 agents qui se relaieront d’astreinte
1 semaine sur 3.
Après en avoir débattu, le Conseil, par 16 voix pour,
approuve la modification du régime des astreintes.
« POINT PASSION PLAGE » SAISON 2011 :
LOCATION DE TOILETTES SECHES ET D’UN
BUNGALOW
La Commune, partenaire du « Point Passion Plage »,
est sollicitée pour fournir le bungalow d’accueil et les
toilettes sèches. Il s’agit d’équipements temporaires
posés au sol, installés du 1er juillet au 1er septembre
2011.
Ces équipements seront loués par la Commune selon
les modalités suivantes :
-location du bungalow du 1er juillet au 1er septembre
2011 : 569,00 € HT ;
-location des toilettes sèches du 1er juillet au 1er
septembre 2011 : 800,00 € HT.
Après en avoir débattu, l’Assemblée décide, par 16 voix
pour, de participer au Point Passion Plage selon les
modalités indiquées ci-dessus.
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE
POLYVALENTE : ETUDE ACOUSTIQUE

SALLE

Dans le cadre du projet de construction de la Nouvelle
Salle Polyvalente, une étude acoustique initiale de
l’environnement du site est nécessaire. Le Cabinet
TECHNICONSULT a fait une proposition pour un
montant de 1 650,00 € HT.
Cette proposition est acceptée par le Conseil, par 15
voix pour, 1 contre.
L’intégralité 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

AFFAIRES DIVERSES - INFORMATIONS
Projet de Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale :
Dans tous les départements, et sous l’autorité du
préfet, la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale, a travaillé sur l’élaboration du schéma
Départemental de Coopération Intercommunale.
L’objectif poursuivi est la rationalisation des structures
administratives. Une réunion de travail du Conseil
Municipal sera consacrée à ce sujet. Ensuite, les
Conseillers, qui ont d’ores et déjà reçu les documents
relatifs à ce dossier, pourront se prononcer.
Calendrier :
-11juin à 10h30 : réunion publique de présentation des
différents projets en cours
-16 juin : inauguration des logements locatifs Armorique
Habitat route du Menhir
-20 juin à 18h30 : réunion de travail du Conseil « PLU »
-6 juillet à 18h30 : Conseil Municipal
-8 juillet : réunion de la Conseillère Générale avec les
maires du Canton.

COMMUNIQUÉS DE MAIRIE
POSTE À
COMMUNE

POURVOIR

SUR

LA

La commune de Logonna-Daoulas recrute un
agent au service périscolaire (21h/semaine).
L’agent participera à l’accueil en garderie, au
service de la cantine scolaire et à l’entretien des
locaux communaux.
Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont
à adresser à Mme Le Maire, 1, rue Ar Mor, 29460
Logonna-Daoulas. Date limite de réception des
candidatures : 8 août 2011.

MODIFICATION DES CONDITIONS
DE CIRCULATION

- A Gorrequer : mise en place de panneaux
indiquant le lieu-dit et de panneaux STOP à
l’intersection avec la route venant de Pors Beach.
- A Goasven sur la départementale 770 : réalisation d’îlots centraux et suppression d’une bretelle
de sortie dans le sens Daoulas / Logonna.
Attention, soyez vigilants !

Le Logonna-Infos est consultable
sur le site internet de la commune :
www.logonna-daoulas.fr

MAIRIE : HORAIRES D’ÉTÉ (du 4/07 au 28/08)
Lundi : fermeture
Du mardi au vendredi : 10h00 – 12h00 / 15h00 – 17h30
Samedi : 8h00 – 12h00

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES
MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14
MEDECIN DE GARDE OU EN CAS D’URGENCE : 15
INFIRMIERS :
LE DEM/BOCQUET : 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) : 16.16 ou VHF canal 16

STRAGIER J.P.
BRAMOULLE Gisèle

PERMIS DE CONSTRUIRE
29, rte du Menhir Véranda
38, Camen
Garage

Dès le 1er juillet, la portion de
sentier Pors Beac’h/Pointe du
Château est ouverte au public.
Il n’est pas inutile de rappeler
quelques conseils aux usagers
des sentiers :
- Sur les sentiers côtiers la
servitude se fait sur des terrains
privés, les promeneurs ne doivent
pas s’écarter du sentier,
- Les chiens doivent être
tenus en laisse,
- Seuls les piétons sont
admis sur le sentier.

EAUX DE BAIGNADE

URBANISME
DECLARATIONS PREALABLES
BOISSEL Thomas
6, Rumenguy
Fenêtres et porte
LE MAGUET Jérôme
Kervella
Modif. Habitation
JOURDROUIN F. R.
Gorréquer
Abri-jardin
GUIMIER Pascal
43, Camen
Bardage
NADEAUD Olivier
16, Gorre ar C’hoat
Mur
LECONTE Bernard
9, rue de Kerliver
2 fenêtres de toit

 SENTIERS CÔTIERS

01/06
04/06
08/06
15/06
22/06
24/06

17/06
29/06

NAISSANCES
- Marin SCORDIA, domicilié au 3, résidence La Garenne, né à Landerneau le
5 juin 2011.

MARIAGES
- Tristan CARIOU et Hoëla GRAF, domiciliés au 6, Mengleuz, mariés le
11 juin 2011
- Fabrice BERROU et Pascale LANGUENNOU, domiciliés à Gorrequer,mariés
le 18 juin 2011.

DECES
- Marguerite LE MOIGNE, épouse GUERMEUR, 84 ans, domiciliée à
Pennarvern, décédée à Brest le 6 juin 2011.

 ARRETÉ PRÉFECTORAL LIMITANT PROVISOIREMENT LES
USAGES DE L’EAU SUR LE DÉPARTEMENT DU FINISTÈRE
Extrait : « Les usages de l’eau provenant des réseaux publics
d’alimentation et de distribution en eau potable sont strictement
réservés aux besoins domestiques essentiels et aux usages à
caractère économique, notamment industriels, artisanaux ou agricoles,
sur l’ensemble du département …. Sont interdits les lavages de
véhicules, de bateaux, de façades …» (Arrêté du 1er juin applicable
jusqu’au 31 octobre).
L’arrêté intégral est consultable en Mairie.

La qualité des eaux de
baignade est affichée en Mairie
et sur les panneaux informatifs
installés sur les grèves.

PLAISANCE
Les propriétaires de
bateaux ou corpsmorts (déclarés ou
non), fréquentant les sites de
Porsisquin, Ile Grise, le Bendy,
le Yelen et l’Anse du Roz, sont
invités à venir s’inscrire au plus
vite en Mairie afin de préparer
une réunion d’information sur
l’aménagement des plans
d’eau.

COMMUNIQUE DE LA
SOUS-PREFECTURE
Notez qu'en ce moment, les
délais de délivrance des cartes
nationales d'identité et des
passeports dans l'arrondissement de Brest et de Morlaix
sont de 5 semaines pour les
cartes d'identité et de
4 semaines
pour
les
passeports.

ARRÊTÉ DU MAIRE

Par arrêté municipal, la
consommation d’alcool est
interdite de 21h à 6h, sur les
parkings, les grèves de la
commune et sur les routes les
desservants.

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES

Durant la période estivale (jusqu’au 15 septembre),
l’ensemble du territoire de la commune sera desservi
les lundis (conteneurs collectifs) et vendredis à partir de
5 heures.
Il est rappelé que le dépôt des déchets verts,
encombrants, ferraille… est strictement interdit dans les conteneurs à
ordures ménagères.
La déchèterie intercommunale à Daoulas est ouverte du lundi au
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

RENTRÉE 2011 : 5 septembre à 9h00
Les parents n’ayant pas encore inscrit leur(s) enfant(s) pourront le
faire à l’école le 2 septembre au matin. Se munir du livret de famille,
du carnet de vaccination et du certificat de radiation ainsi que d’une
fiche d’inscription disponible en Mairie. Pendant les vacances, les
inscriptions se font en Mairie.

GARDERIE PERI-SCOLAIRE Les services de la garderie ne

fonctionneront pas le matin de la rentrée, lundi 5 septembre.
Toutefois, une permanence sera assurée de 8h à 10h pour les
inscriptions.
Horaires de la garderie, du lundi au vendredi :
Le matin à partir de 7h15, le soir jusqu’à 19h.

TRANSPORT SCOLAIRE

Les dossiers de "transports scolaires" sont
désormais transmis directement aux familles pour
les renouvellements. Pour une première
inscription, les familles doivent s'adresser aux compagnies de
transport :
- Pour Landerneau : Autocars LABAT : 02.98.28.03.83.
- Pour Daoulas : CAT-VEOLIA : 02.98.44.60.60.

CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN La Fédération
Finistérienne de Défense contre les Organismes Nuisibles des
Cultures organise à l’automne 2011 une campagne de lutte biologique
contre les chenilles processionnaires du pin. Cette espèce est
facilement identifiable grâce aux cocons blancs qu’elle construit pour
hiverner. Cette chenille est un organisme nuisible à l’origine de deux
types de nuisances : des problèmes de santé publique dus à
l’urtication et la défoliation des pins.
Pour un traitement efficace, il faut intervenir au cours du stade larvaire
de l’insecte, soit en octobre-novembre. Pour toute demande
d’intervention, prenez contact avec la Mairie avant le 31 juillet afin de
vous procurer une fiche d’inscription.

PLAN CANICULE : PERSONNES AGEES ET ISOLEES, UN

GESTE SIMPLE...
Nous sommes en période d’été. Le Plan Canicule prévoit que les
personnes âgées de plus de 65 ans et isolées soient recensées en
mairie sur un registre particulier afin de pouvoir leur venir en aide en
cas de déclenchement de ce plan. Ce recensement est volontaire. Les
personnes qui le souhaitent peuvent dès à présent se faire connaître
auprès de l’accueil de la mairie.

UN GUIDE POUR
COMPRENDRE LA
RÉFORME DES
RETRAITES

La loi du 9 novembre 2010
portant réforme des retraites
entrera en vigueur le 1er juillet
2011. Cette réforme poursuit
deux
objectifs
majeurs :
garantir notre régime par
répartition en rétablissant son
équilibre financier et maintenir
le niveau des pensions de
retraite.
Le guide « Ma retraite mode
d’emploi » peut être consulté
et/ou commandé sur le site
www.retraites.gouv.fr

TRANSPORTS
PUBLICS : AIDE À LA
MOBILITÉ Considérant que
le coût des transports publics
peut-être un obstacle à
l’insertion des personnes en
situation de précarité, le
Conseil Général a mis en place
en 1998 un dispositif destiné à
faciliter les déplacements
effectués par ces personnes
sur les lignes régulières
interurbaines du Finistère.
Sont concernés par ce
dispositif :
- Les allocataires du RSA
- Les demandeurs d’emploi
dont le montant des indemnités
chômage est inférieur à 80%
du SMIC net mensuel
- Les allocataires de l’Allocation Adulte Handicapé
- Les titulaires d’un Contrat
Unique d’Insertion
Renseignements :
Pôle social de Daoulas :
02 98 25 84 23
C.D.A.S. de Landerneau :
02 98 85 35 33
20, rue Amédée Belhommet
(nouvelle adresse)

LE COIN DES ASSOCIATIONS
LA PAROISSE

HORAIRES DES MESSES JUILLET-AOUT
Les samedis à Daoulas à 18H
Les dimanches à 10H30

3 juillet
10 juillet
17 juillet
24 juillet
31 juillet
7 août
14 août
15 août
21 août
28 août
4 sept.

Irvillac – ADAL à Logonna
L’Hôpital-Camfrout
Pardon de Ste-Anne à Troaon
Logonna – Pardon de Ste-Marguerite
Saint-Urbain
Daoulas
Irvillac
L’Hôpital-Camfrout
Pardon de Rumengol
Logonna-Daoulas
Saint-Urbain
Irvillac – ADAL à Logonna

ASAMBLES : LA DICTÉE de Logonna
Jeudi 21 juillet 14h30 au restaurant scolaire
Les 4ème rencontres estivales d’orthographe de
Logonna sont organisées par l’atelier « Graines de
Mots ». Pendant la correction, un goûter breton
animé par une démonstration de jonglage et de
musique traditionnelle, sera offert par l’association
« Danserien ar Vro ».
Les résultats financiers de cette manifestation
permettront de participer à l’élan de solidarité du
secteur de Logonna en faveur de l’association
« Lud’autisme ».
Prix: 4€/adulte – gratuit pour les scolaires
accompagné de –de 16 ans.
Inscription : Marcie Chol : 06 37 48 25 69
kermarcie@yahoo.fr
GÉNÉALOGIE : réunion samedi 27 août à 10h,
salle des Anciens. Intervenant : Marie-Françoise
Le Bris du Centre Généalogique du Finistère.
A noter : l’Assemblée Générale de l’association
Asambles aura lieu samedi 10 septembre à 10h.
J.P. Verhaeghe, président : 02 98 20 64 55
Marcie Chol, secrétaire : 06 37 48 25 69
Asambles.logonna@gmail.com

SPORT BIEN-ÊTRE

Le comité directeur s’est réuni le 31 mai dernier et
communique d’ores et déjà à tous les adhérents
les décisions suivantes : Les activités du club
reprendront le 12 septembre et l’Assemblée
Générale aura lieu le 7 octobre.
Une étude en vue de nouvelles activités a été mise
en projet, et pour ce faire le comité directeur
sollicite un volontariat plus étoffé en son sein.
Merci d’y penser.

LA BIBLIOTHEQUE :
Foire aux livres 3ème édition:

SAMEDI 10 SEPTEMBRE 2011
Profitez de l’été pour mettre de côté les livres dont
vous souhaitez vous débarrasser et venez les
vendre !. Des bulletins seront prochainement
disponibles à la bibliothèque, dans les commerces
locaux ou sur le site internet de la commune.
Renseignements : 02.98.20.66.29
HORAIRES D’ETE :
Le mercredi de 16h30 à 18h30
Le samedi de 10h45 à 12h15
ACHATS DU MOIS
Romans
JM AUEL « Le pays des grottes sacrées »
E. BRAMY « Les heures secrètes »
L. DUROY « Colères »
U. ECO « Le cimetière de Prague »
K. FOLLET « La chute des géants T1 »
I. FRAIN « La forêt des 29 »
A. KENT « Le sabre d’honneur »
M. LEVY « L’étrange voyage de Mr Daldry »
A. MAUPIN « Les chroniques de S Fransisco »
A. PAASALINNA « Le potager des malfaiteurs … »
J. ROSTAIN « Le fils »
J. TEULE « Charly 9 »
Documentaires adultes
« Les femmes de dictateurs » D. DUCRET
« Rencontres en Polynésie » Abbaye de Daoulas
« Matisse » (ed. Taschen)
« Indignez-vous ! » S. HESSEL
Policiers
JL BURKE « La nuit la plus longue »
M. CHATTAM « Le requiem des Abysses »
P. CORNWELL « Le havre des morts »
E. LARSON « Le diable dans la ville blanche »
F. VARGAS « L’armée furieuse »
BZH
G. BORDES « Le cri du goéland »
C. VLERICK « Rue Frézier »
BDA adultes
E. BILAL « Julia et Roem »
CALLEDE « L’appel des origines T1 »
Documentaires jeunesse
« Larousse junior de la mythologie» (éd. Larousse)
« La 2nde guerre mondiale » (éd. Fleurus)
« La révolution française » (éd. Actes Sud Junior)
« Napoléon » (éd. Fleurus)
Romans jeunesse
JC MOURLEVAT « Terrienne »
JP BLONDEL « Blog »
BD jeunesse
J. NEEL « Lou T3 »
P. SOBRAL « Les légendaires T6 »

ANCIENS COMBATTANTS : L’association

organise sa sortie annuelle dimanche
25 septembre : Croisière-promenade dans la rade
de Brest, repas au restaurant « Les gens de mer »,
visite du musée de la Marine et promenade au
vallon du Stang Alar. (Départ de Logonna à 9h et
de Daoulas à 9h15).
Tarifs : 41€ (51€ pour les non-adhérents).
Afin d’organiser le transport, il est souhaitable de
s’inscrire dès à présent :
02 98 20 67 30 ou 02 98 42 24 95

LES PETITES ANNONCES
« Trois jeunes recherchent hangar à louer.
entre Plougastel Daoulas et le Faou pour y installer
un atelier de bricolage (mécanique, bois, pêche...).
Prêts à rénover, et faire quelques travaux si
nécessaire. Ok avec une maison et/ou un terrain.
06.45.65.71.89 simongramoulle@hotmail.fr"
Vends catamaran de sport Mystère TYKA
4.30m, ann. 2000 avec spi et mise à l’eau. 2500€.
02 98 20 71 76 / 06 84 60 28 05

 LOG’ADO : Il reste encore des places
NOUVELLE ASSO À LOGONNA :
LE CHARNAVAL : « Un nouveau défi
pour les Logonnais : construire un char pour
le Carnaval de la Lune Etoilée qui se déroulera le
1er avril 2012 à Landerneau. 16 autres communes
font de même.
Une association s’est créée : « Charnaval de
Logonna ». Ce n’est pas une faute de frappe, le
thème choisi est lié à ce qui fait le charme de la
commune : la mer. Pour ménager l’effet de
surprise nous n’en dirons pas plus, juste quelques
principes :
- Réaliser un char sur la base d’un tracteur et
d’une remorque agricole,
- Soigner l’animation lors du défilé : costumes,
chorégraphies, effets spéciaux,
- Surtout fédérer autour de ce projet un large
public, des compétences diverses et variées, des
jeunes et moins jeunes, des organisateurs
cartésiens et des artistes déjantés !
L’association a déjà le soutien de la Mairie, un
tracteur, une petite équipe motivée, des idées, le
cahier des charges pour la construction des chars.
Nous avons presque trouvé un hangar et une
remorque.
Comment nous aider ? Le charnaval
organise
un
repas
« Moules/frites »
dimanche 21 août au Yelen. Vous pourrez
prochainement acheter des tickets dans les
commerces de Logonna. Vous y trouverez
également des tirelires où déposer vos oboles !
Vous pouvez également conserver vos vieux
journaux, une collecte aura lieu en septembre.
Un appel est lancé aux artistes locaux pour la
réalisation de croquis (costumes et chars).
Danseurs, bricoleurs… sont les bienvenu(e)s.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter un
des membres du bureau : André Postec, Bruno
Cosquer,
Jacqueline
Coatanéa,
Daniel
Plissonneau, Michel Le Bras ou Céline Le Roux.
Tous les renseignements utiles et l’avancement
des travaux seront consultables sur le site internet
de la commune. »

pour deux mini-camps de l’été 2011 :
Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet :
«Camps SURF» à Plomeur (Pointe de la Torche).
Séjour : 150 €
Du lundi 1er août au vendredi 5 août : «Colo
sportive» à Santec : char à voile, VTT et wave-ski.
Logés au camping du Dossen. Séjour : 150€
Pour plus de renseignements, contactez Karine
au 06 77 17 93 07
Le programme des activités de l’été est
disponible en Mairie ou sur le site internet de la
commune.

EMPLOI
Assistante maternelle agrée à Logonna dispose
d’une place pour janvier 2012. Temps plein ou
partiel. 02 98 20 63 95
Cherche personne pour la garde de 2 enfants
de 7 et 4 ans sur Logonna à partir de septembre.
Du lundi au vendredi de 7h15 à 9h00 et le
mercredi de 7h15 à 19h.
02 98 20 64 40 ou 06 01 98 54 90
L’association EPAL, basée à Brest, recherche
pour son secteur Vacances et Tourisme Adaptés,
des animateurs et responsables pour encadrer des
séjours proposés à des mineurs et des adultes
déficients intellectuels. Reste 100 postes à
pourvoir. Séjours se déroulant essentiellement du
24/07 au 21/08 sur 2, 3 ou 4 semaines.
Conditions : Motivation, + de 21 ans, permis B + de
1 an, expérience dans l’animation adaptée ou le
médico-social (pour les responsables). Obligation
de pouvoir suivre une formation (gratuite)
dispensée sur Brest. :www.epal.asso.fr
Envoyer lettre et CV à Laurent CANNIC
Responsables Vacances et Tourisme Adaptés
11 rue d’Ouessant BP2 - 29801 Brest Cedex 09

Communiqué :

Des rumeurs infondées
circulant à Logonna, nous informons la population
que Christian Lafosse, infirmier libéral, continue
son activité.

L’ ÉTÉ À LOGONNA
LES COMMERCES LOCAUX
« LE CELTIC » Bar, tabac, journaux, dépôt de pain,
bouteille de gaz, relais-poste. Centre Bourg.
Du lundi au samedi : de 7h30 à 19h30. Le dimanche :
de 7h30 à 12h30 02.98.20.60.90
«LA GRIGNOTIÈRE » Bar, restaurant, moules-frites.
Centre Bourg. Le midi du lundi au dimanche. Le soir du
mardi au samedi. 02.98.20.64.36
«TI U» Epicerie. Centre bourg. 02.29.62.82.99
Du lundi au vendredi : 8h45-12h30/15h15-19h00. Le
samedi : 9h-12h30/15h15/19h.
Le dimanche : 9h-12h30 (du 10 juillet au 28 août)
«BAR L’ESCALE» Gorrequer. Tous les jours à partir
de 16h30. (11h 30 le dimanche et 13h30 le jeudi)
02.98.20.60.65

LES COMMERCES AMBULANTS
« Pili-Pili Pizza » samedi et dimanche soir. Entrée du
bourg (commandes entre 17h et 20h)
 06.20.43.85.89.
« Friterie belge Serken » vendredi de 17h à 21h.
Entrée du bourg.  06.30.63.97.77 / www.serken.fr
« Crêpes à roulettes » De 14h à 19h : dimanche à la
Cale de Moulin-Mer, mardi au Yelen et jeudi au Bendy.
De 19h à 22h le jeudi au Camping de Gouelet-Ker.
06.30.72.70.53 / hamelvalerie@live.fr

POINT PASSION-PLAGE

Activités sportives (kayak, catamaran, planche à voile,
VTT) en cours particuliers ou de manière autonome.
Tous les jours du 4 juillet au 28 août
06.64.37.26.77 / www.pointplage.fr

SEJOURS NAUTIQUES
Le centre nautique de Moulin-Mer propose de
nombreuses activités nautiques et sportives : stages de
voile, rando kayak, promenades sur la barge, stand-up
paddle, catamaran …Des séjours avec hébergement
sont organisés pour les enfants.
Centre de Moulin-Mer - Rte du Centre Nautique 02.98.20.75.00 - www.moulin-mer.fr

LE « DÉBROUILLO’BUS »
En partenariat avec le contrat de rade, l’association
« Les Petits Débrouillards » propose des animations
tout public gratuites. Les enfants expérimentent,
manipulent, et les plus grands questionnent, échangent
… tous peuvent enrichir leurs connaissances sur le
littoral.
Le bus sera présent sur la commune mercredi

27 juillet, pointe du Bendy de 14h30 à 17h30.
www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/
06 82 25 21 85

LES EXPOS
DE MOULIN-MER

Chaque été la salle du port de Moulin-Mer accueille des
artistes, inconnus, reconnus, professionnels ou
amateurs. Une occasion de découvrir leur travail mais
aussi de les rencontrer.
DU 2 AU 17 JUILLET

COULEURS SUR LE QUAI : Couleurs, originalité
et lumière caractérisent les œuvres de ces 9 peintres
du Pays de Landerneau-Daoulas et de Plougastel. Fil
rouge de cette exposition : tous les tableaux présentés
sont réalisés sur toile, au couteau, à l’acrylique ou à
l’huile, et offrent une grande diversité de sujets. Tous
les jours de 15h à 18h
DU 18 au 24 JUILLET

Jérôme CATREVAUX ['kænsәl]: Recherches
d’atmosphères dans des lieux géométriques. De
nouveaux travaux de l’artiste, dans la continuité de ses
expositions chez Dialogues livres à Brest et au foyer de
Sup Télécom Bretagne à Plouzané.
Hervé LE HIR : Aquarelles et huiles
Tous les jours de 14h à 18h.
Du 25 au 31 juillet
Jean-Claude SALECK « Coquillages d’ici et
d’ailleurs » : la collection de Mr Saleck s’étoffe chaque
année pour le plus grand plaisir de tous.
Laure MARCHAL : Coquillages et animaux marins.
Encres et huiles. Tous les jours de 14h à 18h.
DU 4 AU 15 AOÛT
Janine LE CANN, peintre et sculpteur, présente
quelques tableaux (huile au couteau) et sculptures
(bois et terres). Son atelier à Sainte-Marguerite est
également ouvert au public tout au long de l'année.
Tous les jours de 15h à 18h30.
Du 16 au 21 août :
Philippe BEAUGÉ : Dessins au crayon, fusain et
pastels secs. Tous les jours de 14h à 18h.
Du 22 au 28 août
Roland ROHOU : sculpture sur bois
Nelly BERNET : portrait
Jean-Claude GIRARD : sculpture sur bois
Patrick VALLIER : sculpture sur bois flotté
Rémi DUCROIX : gravure sur ardoise
Fred THAËRON : maquette architecturale
Tous les jours de 13h30 à 18h30

LES RENDEZ-VOUS
DE L’ÉTÉ

25/26 juillet

3 juillet

30 juillet « BRIC A BRAC »

FÊTE NAUTIQUE

Cale de Moulin-Mer à partir de 11h30
Jeux nautiques – Fest Deiz à 15h – Visite du
canot SNSM - Moules/frites – Buvette
Entrée gratuite

Organisée par l’APPLD : 06 88 00 25 79

9 juillet

CONCERTS

« Le cochon dans la garenne »
Au lieu-dit « Reun ar Moal » à Daoulas
A partir de 15h – Entrée 4€

Centre Bourg
18h ou 20h30 (selon météo)

De 9h00 à 18h00 – Centre bourg
Entrée gratuite
Buvette – restauration – animations

Tél : 02.98.20.65.22
Bulletins d’inscriptions disponibles dans les commerces
locaux et sur le site internet de la commune

7 août
CONCERT
GILLES LE BIGOT (guitare)
GERRY O’CONNOR (violon)

13 juillet BAL POPULAIRE

Eglise de
Logonna - 21h00

Parking salle polyvalente dès 19h00
Buvette – restauration

12€ / 8€ -12 ans

Organisé par « Entreprendre à Logonna »

16 juillet

FEST-NOZ

Parking salle polyvalente dès 21h00
Chanteurs : P. Pouliquen, G. Riou
Sonneurs et accordéon de Logonna
Entrée gratuite

Organisé par Danserien Ar Vro

21 juillet

LA DICTEE

Cantine scolaire - 14h30
4 catégories : scolaires et collégiens, lycées et
grand public, adultes confirmés, champions.
3 prix remis par catégorie
Pendant la correction : Goûter breton et
musique traditionnelle

Inscription : 4€ - gratuit scolaire et –16ans
Contact : 06.37.48.25.69
kermarcie@yahoo.fr

23 juillet«AFRIK’O’BENDY»
Grève du Yelen
De 15h00 à 2h00
Concerts, spectacle de marionnettes,
marché artisanal et stands associatifs,
buvette, Restauration (nombre de repas limité,
poss. réservation)

Contact : 06 20 66 28 33
http://afrikobendy.wordpress.com

25 juillet
CONCERT
NOLWENN ARZEL (harpe)
Eglise de Logonna – 21h
Entrée : 7€/ gratuit –18 ans
Bulletin municipal gratuit édité par la Commune de LogonnaDaoulas. Responsable de la Rédaction : Françoise Péron.
Imprimé par Janine Le Cann

CIRQUE

12 août

MARIONNETTES

Parking salle polyvalente – 18h00

« Guignol »
Spectacle familial- Entrée 6€
En cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu
dans la salle polyvalente.

20 août
CONCERT
CRISTINE (harpe et chant)
Chapelle Ste Marguerite – 21h
Entrée gratuite

21 août

MOULES/FRITES

Le Yelen – 12h00
Repas en musique organisé par l’Association
« Le Char’naval » de Logonna.

24 août

MARIONNETTES

Parking salle polyvalente - 18h00

« Guignol et les Pirates »
Spectacle familial – Entrée 6€
En cas de mauvais temps, le spectacle aura lieu
dans la salle polyvalente.

CONCOURS DE PÉTANQUE

Chaque jeudi à « L’Escale » Pors Beac’h :
Concours en doublettes, sur 4 parties.
Prix : Mises + 25% + challenge
Inscription dès 13h30, début de la partie à 14h30
précises  02.98.20.60.65

