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THEATRE A KEJADENN ! Deux dates à retenir
VENDREDI 30 MAI À 20H00

A l’occasion des 12èmes rencontres départementales
de théâtre amateurs, « Les Saltimbanques » de
Logonna-Daoulas accueillent les comédiens de « Six
Pieds Sur Scène » de Pont-l'Abbé qui joueront la
comédie « Cruelle Saint-Valentin », et la troupe « Le
Rat qui rit » de Brest avec la pièce « En saintes et
indignes ».

SAMEDI 7 JUIN
À 14H30 Les jeunes « Saltimbanques » seront à
l’honneur. Venez nombreux les applaudir. Ils joueront
trois pièces « L’anniversaire de Sardinette », « Marie
des grenouilles », et « Umanimos». Entrée gratuite.

A 20H30,

ce sera au tour des adultes « Saltimbanques », ils interpréteront « Les diablogues »
une pièce de Roland Dubillard. Entrée 5€ (pour les plus de 15 ans)
Les comédiens vous attendent nombreux, attentifs et bienveillants pour faire de ces instants de
rencontres, des temps forts sur scène et dans la salle.

www.lamaisondutheatre.comet lessaltimbanques29@gmail.com

AGENDA DU MOIS
14 juin : atelier d’écriture à la bibliothèque – stage de zumba – 14 et 15 juin : petites journées du patrimoine –
exposition du Club Culture et Loisirs – exposition photos à la cale de Moulin Mer – 20 juin : sortie Asambles –
29 juin : Moules-frites du FAR

“Pa zeuy an heol da darzhañ, E ray d'ar glav karzhañ”
(Quand le soleil viendra éclater il fera fuir la pluie)
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Communiqués de
Mairie
L’édito
Nous voilà à seulement deux mois d’une élection
municipale avec une nouvelle équipe déjà très investie.
La proximité avec les habitants d’une commune est pour
les élus, un leitmotiv qui nous a engagés dès notre
élection confirmée. Vous avez pu constater à la fois notre
préoccupation pour vos demandes, mais aussi des
réponses circonstanciées chaque fois que nécessaire.
C’est le fruit d’un vrai travail d’équipe.
Deux mois, c’est court au regard d’un mandat de 6 ans.
Le temps indispensable d’un diagnostic complet pour
appréhender
simplement
les
obligations
de
fonctionnement global pour une commune comme la
nôtre, est d’environ 6 mois.
Cela n’empêche bien évidemment pas d’assurer la
continuité du service public, de rester prudent tant que
l’audit demandé auprès du trésor public ne sera pas
restitué, mais aussi d’engager les projets.
C’est notamment le rapprochement auprès des personnes
âgées, la préparation des évènements festifs de l’été, la
réflexion sur la mise en place du conseil municipal de
jeunes, l’organisation du centenaire de 1914, comme
exemples.
La Communauté de Communes du Pays de LanderneauDaoulas est un EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale) qui nous stimule dans une
réflexion
intercommunale
nécessaire
pour
le
développement de nos territoires. Elle peut nous paraitre
parfois lointaine et ses compétences un peu floues.
Dans sa nouvelle organisation, il est convenu que,
régulièrement, les élus communautaires rencontrent
l’ensemble des élus des communes composant la
communauté. Un thème spécifique sera abordé chaque
fois. Cette première rencontre se tiendra début juillet à
Logonna -Daoulas.
Un des objectifs dans la gestion d’une commune ou d’une
communauté de communes est bien d’apporter une
réponse de proximité aux citoyens que nous sommes.
C’est cette solidarité indispensable, qu’elle soit
communale ou intercommunale qui doit, au travers du
développement de nos territoires, conduire à
l’amélioration constante de notre quotidien.
C’est notre engagement d’élus.
Hervé BRIANT, Maire

Le mot de l’opposition
Tous les mois, un encart est réservé aux éventuels
communiqués de l’opposition.

La lecture de l’éditorial du Maire dans le dernier Logonna-Infos
nous a conduits à proposer aux Logonnais une réponse
circonstanciée par voie de lettre ouverte. Après les explications
portées à la connaissance de tous, nous espérons que les
polémiques vont cesser. Le respect de la vie démocratique au
sein du conseil municipal est pour nous essentiel.

Ordre du jour du Conseil
Municipal du 24 avril 2014
-Délégations de compétences du Conseil Municipal au
Maire
-Délégations de fonctions du Maire aux Adjoints
-Désignation des Conseillers Délégués
-Fixation des indemnités de fonction
-Election des Membres de la Commission d’Appel d’Offres
-Composition des commissions municipales
-Délégations extérieures
-Autorisation de recruter des agents non-titulaires
remplaçants, occasionnels, saisonniers
-Affaires diverses - informations
L’intégralité du compte-rendu du conseil municipal est consultable sur
le panneau d’affichage près de la Mairie ou sur le site internet de la
commune : www.logonna-daoulas.fr

Urbanisme
DECLARATIONS DE TRAVAUX
Anne BERNARD
Jacques MEVEl
Jeanne BOZEC
Sébastien GOURVES
LACOMBE Damien
LE MOAL Nicolas
LE GALL Marie

2, rte de Ruliver
6, rte de Ruliver
Mengleuz
6, rue Park Huella
Clegueriou
11, route du Pontic
Rubuzaouen

Mur mitoyen
Fenêtre de toit
Abri-jardin
Rempl. Ouvert.
Fenêtres de toit
Terrasse
Fenêtres de toit

05/05
05/05
13/05
13/05
13/05
16/05
23/05

Etat-civil
NAISSANCES
-Inaya PEREIRA SALVADOR, 1, résidence la Garenne, née à Brest le 14 mai
2014.
- Alice SCORDIA, 3, résidence la Garenne, née à Brest le 18 mai 2014.

MARIAGES
- Carole MOAL et Sébastien MASSON, domiciliés 1, rue de l’Eglise, mariés le
3mai 2014.
- Anne TREDUNIT et Sophie MACHUREAU, domiciliées à Renever, mariées le 9
mai 2014.
-Catherine NORMAND et Gilbert SALAÜN, domiciliés 15, rue de Kerliver, mariés
le 10 mai 2014.

DECES
Eliane GLOANEC, veuve RIOU, 79 ans, domiciliée 2, allée des Marronniers,
décédée le 28 avril 2014.

Informations diverses
RECENSEMENT MILITAIRE
Les jeunes gens (garçons et filles) doivent se faire
recenser en mairie dans le mois suivant leur seizième
anniversaire. Se munir du livret de famille.
NUMERIQUE
Nouveau sur Logonna : Orange propose depuis peu
une nouvelle technologie appelée VDSL2.
Le VDSL2 vous permet, sous conditions d’éligibilité, de
bénéficier de meilleurs débits qu’en ADSL traditionnel, et
donc de pouvoir visionner 2 chaînes TV HD en simultané
au lieu d'une seule aujourd'hui.
Ces nouvelles offres d'Orange sont malheureusement
limitées techniquement aux clients situés à moins de 1200
mètres du central téléphonique qui se trouve à coté du

parking de l'école. Pour tout renseignement, prendre
contact avec le service client d'Orange.
- Dégroupage : L'opérateur internet Free vient de
confirmer qu'il venait de démarrer l'étude visant à
dégrouper notre commune. Le but du dégroupage est
essentiellement une hausse du débit, mais également la
diffusion de la TV par ADSL. Sachant que Free n'annonce
jamais de délai, nous pouvons tout de même espérer que
ce dégroupage soit effectif dans les mois qui viennent.
 COMMUNIQUE DE LA CCPLD
La société TPAe a été mandatée par la CCPLD pour
réaliser le zonage d’assainissement communautaire.
Le bureau d’études peut être amené à intervenir chez des
particuliers pour des sondages à la tarière ou des prises
de mesures. La liste des 5 personnes habilitées est
consultable en Mairie. Nous remercions les propriétaires
concernés de bien vouloir réserver le meilleur accueil aux
agents de TPAe.
Pour tout renseignement complémentaire, contactez le
service public d’assainissement au 02 98 85 49 66

NUMÉROS UTILES
MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14
MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15
INFIRMIERS :
BOCQUET/SALAÜN-CALVEZ : 02.98.20.62.13/06.07.87.23.77.
LAFOSSE/QUEGUINER : 02.98.20.60.62 / 06.09.27.91.70
KINESITHERAPEUTE : Karine LE COZ : 02.98.20.70.20
PHARMACIE DE GARDE : 32.37
DENTISTE DE GARDE : 02.98.90.55.77
GENDARMERIE : 17
POMPIERS LE FAOU : 18
CROSS CORSEN (sauvetage en mer) : 112 ou VHF canal 16
SPAC : 02 98 85 49 66
astreinte : 06 11 74 64 98 (7j/7j et 24h/24h)
PÔLE SOCIAL (Place St Yves – Daoulas) : 02 98 25 84 23
CLIC : accueil de Daoulas : 02 98 46 49 89
Point Accueil Ecoute Jeunesse : 02 98 81 17 62
Centre de Planification et d’Education Familiale :
02 98 21 80 20

NUISANCES SONORES
Avec l’arrivée des beaux jours, il n’est pas inutile de
rappeler les plages horaires autorisées pour effectuer les
travaux de tonte de gazon ou l’utilisation de machines
bruyantes : Les jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les
samedis de 9h à 19h et les dimanches et jours fériés
de 10h à 12h.
SENTIERS COTIERS
L’usage des sentiers côtiers est exclusivement réservé
aux piétons et les chiens doivent y être tenus en laisse.

Environnement
Fauchage des accotements
Un contretemps nous a contraints à décaler le début de la
campagne de fauchage des accotements des voies
communales. Un premier passage devrait avoir lieu dans
quelques jours suivant les priorités établies en fonction du trafic
et de la largeur des chaussées. La commune ne disposant que
d'un tracteur affecté à cette mission, les services techniques
vous remercient de votre compréhension et de votre patience.

Propreté de notre environnement
Pour contribuer ensemble à l'amélioration de la qualité de nos
espaces publics, nous invitons les habitants à couper
régulièrement la végétation ou désherber naturellement au droit
de leur propriété : désherber manuellement leur espace privé et
le côté public de leur propriété
En effet, il faut savoir que la pollution des eaux n’est pas
seulement due aux espaces agricoles et que jardins privés,
espaces verts et voiries emploient environ 10% des pesticides.
L’impact est loin d’être négligeable, car les utilisations en zones
non agricoles sont responsables de 30% de la pollution des
eaux. Cette méthode manuelle est bien sûr moins efficace que
l’emploi d’un pesticide et surtout, elle ne pourra pas supprimer
toutes les herbes folles. C’est le prix à payer pour sauvegarder
les nappes phréatiques et la biodiversité. Cela n’empêchera pas
les citoyens, voyant l’herbe pousser, de demander l’intervention
d’un employé municipal pour faire place nette. Et si chacun
arrachait devant sa porte, toutes les herbes indésirables?

CONNAITRE POUR AGIR contre les

dépôts sauvages de déchets verts.

L’incivilité est un comportement récurrent en la matière : il paraît
parfois si simple de se débarrasser discrètement de ses déchets
en les abandonnant de préférence loin de chez soi. Les raisons
immédiates pour s’opposer à ces comportements sont d’abord
matérielles comme les nuisances visuelles et olfactives ou le
risque de pullulations de rats et d’insectes.
D’autres menaces sont plus insidieuses, comme le risque de
pollution de l’eau et du sol. En effet, tontes de gazon et
branches taillées, bien que naturelles, ont un effet pernicieux
sur les lisières de forêts, les chemins, les bords de routes et de
cours d’eau où on les dépose sans vergogne : leur
décomposition dégage de grandes quantités d’azote, élément
fertilisant qui favorise l’envahissement ponctuel par les orties,
les graminées les plus vigoureuses, aux dépens de la flore
naturelle. C’est le phénomène appelé par les spécialistes «
eutrophisation » (enrichissement excessif). L’endroit perd alors
de son charme, quand il ne devient pas impraticable (exemple
de Gorréquer).
Pourtant beaucoup de nos citoyens sont sensibles à la question
de la qualité du cadre de vie et de la propreté de
l’environnement. Et ils ont bien raison !
Les solutions : composter dans un coin de votre jardin, ou

utiliser les aires prévues à cet effet.
STATIONNEMENT DE LA REMORQUE DECHETS
VERTS SUR LA COMMUNE
Le Mengleuz : 7/06 ; Kerjean-Kerliver : 14/06 ; place du
Marché : 21/06 ; Terrain de foot : 28/06 ; Gorrequer :
5/07 ; Rumenguy : 12/07
LA DECHETTERIE DE DAOULAS OUVERTE DU LUNDI
AU SAMEDI DE 9H A 12H ET DE 14H A 19H.

LES AIRES DE DECHETS VERTS
Cinq aires de stockage des végétaux ont été mises en place
sur le territoire de la Communauté des Communes. Le dépôt y
est gratuit et elles sont ouvertes en permanence. Elles sont
situées sur les communes de : Pencran, la Forest
Landerneau, Hanvec, Loperhet et la Martyre .
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/decheteries-et-aires-dedechets-verts.htm

JEUNESSE ET INTERCOMMUNALITE
BILAN COORDINATION ENFANCE/JEUNESSE (Bilan détaillé sur le site : www.vivreaupaysdedaoulas.fr)
6 Communes du pays de Daoulas (Daoulas, Hôpital-Camfrout, Irvillac, Logonna-Daoulas, Loperhet et Saint-Eloy) ont fait le
choix, il y a deux ans, d’embaucher un coordinateur enfance / jeunesse dont la mission principale est de structurer une
politique enfance/jeunesse par la mise en place et l’animation de dispositifs contractuels. Le coordinateur s’appuie sur les
ressources du territoire et est en lien permanent avec les élus des 6 communes.
Les principales avancées contractuelles : Un Projet Educatif Local signé et un Contrat Educatif Local en place.
Des Actions : Fête de la jeunesse - 4 semaines d’animation au collège – Création & Accompagnement de 2 Juniors
Associations – un site internet intercommunal – Soirée Concerts au Family – Journées sportives – Forum Education Partagée
– Plaquette d’informations accueil petite enfance – Animation Jeunesse à St Eloy – Accompagnement des élus …
En Projet de réalisation : Journée Animation Eté – Formation pour les ATSEM pour la réforme des rythmes scolaires - Une
action d’information modes d'accueil Petite Enfance/Enfance
En réflexion : Un forum « Job d’été »
Les projets naissent des réalités de territoire, des besoins ressentis par les différents partenaires (associatifs, collèges, ALSH,
micro crèches, jeunes …) et beaucoup d’idées émergent régulièrement ! !
N’hésitez pas à contacter le coordinateur E/J (Gwen Le Gars) pour plus d’informations ou propositions.
Contact : gwencoordo@yahoo.fr / 07 88 10 55 34

ANIMATION JEUNESSE SAMEDI 5 JUILLET DE 12H00 A 18H !
(à partir de 10 ans) Gratuit ! ! (sauf trampoline 1€/5mn)
Après la fête de la jeunesse l'année dernière à Irvillac, les jeunes de « Bouge Anime Motive » (Junior association) invitent les
pré- ados, ados et jeunes à fêter l'arrivée des vacances d'été au Yelen à Logonna-Daoulas !
De 12h00 à 13h30 pique-nique géant (chacun amène son repas !) De 14h à 18h des animations ! : baptème catamaran,
sortie paddle, joutes nautiques, construction d'OFNI, ventriglisse, molki, relais aquatiques, trampoline géant (1€)... (prévoir
vieilles chaussures, serviette de plage ...).
Autorisation parentale obligatoire (téléchargeable sur www.vivreaupaysdedaoulas.fr)
Partenaires : B.A.M, Log'Ado, Centres nautiques Moulin-Mer et Rostiviec, Charnaval
Renseignements : Gwen Le Gars : Coordinateur E/J Intercommunal 07 88 10 55 34
http://www.vivreaupaysdedaoulas.fr/

L’association Log’ado propose des animations sportives/artistiques/culturelles et sorties pour les
pré-ados/ados de 9 à 17 ans sur vos communes.

Cet été, la structure sera ouverte du
lundi 7 juillet au samedi 2 août puis du
mercredi 20 au samedi 30 août.
Deux séjours sont également organisés :
« SURF » au Conquet du 7 au 11 juillet (12 places)
« SPORT ET MER » à Santec du 21 au 25 juillet (24 places)
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Karine GUEDES au 06 77 17 93 07.

CULTURE
PETITES JOURNEES DU PATRIMOINE
«Au détour du chemin, je fais escale à la cale de Moulin Mer»
La cale de Moulin Mer ouvre sa saison artistique par une exposition photographique mettant en
valeur un des nombreux aspects de notre patrimoine. En effet, dans le cadre de la 17ème édition
des Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins sur le thème « Lumière et couleurs », la section photo de l'association
Asambles nous dévoilera ses talents les 14 et 15 juin prochains.

Le dimanche 15 juin une balade guidée sur le thème de l'eau et ses différents usages nous promènera au fil des
fontaines, kandys, carrières.... (Rendez-vous à 13h45 devant la mairie. Participation 3€)

CALE DE MOULIN MER DU LUNDI 23 JUIN AU JEUDI 3 JUILLET

Mme CAJEAN- LAMY aura le loisir d'exposer quelques unes de ses peintures à l'huile (de 14h30 18h30)

SANTÉ
Dangers du soleil : le mélanome à éviter d’urgence
Le mélanome est le cancer de la peau le plus grave.
Les agriculteurs et toutes les personnes qui travaillent en extérieur
sont particulièrement soumis aux risques des cancers de la peau
puisqu’ils sont régulièrement exposés au rayonnement solaire.
La MSA d’Armorique, partenaire du syndicat national des dermatologues,
vous rappelle qu’il est toutefois possible de diminuer les risques solaires
par quelques comportements préventifs :

Eviter le soleil entre 12h et 16h
Se couvrir avec des vêtements,
chapeau, lunettes de soleil
Utiliser une crème solaire haute
protection et en renouveler
l’application
Rechercher l’ombre

La protection est particulièrement importante pour les enfants, auxquels il faut apprendre très tôt les réflexes de prévention.

Menu de la cantine
Lundi 2/06

Mardi 3/06

Jeudi 5/06

Vendredi 6/06

Melon
Paëlla
Yaourt aux fruits
Meringue

Champignons frais
Filet de saumon
Julienne de légumes Ebly
Fromage frais aux fruits

Jeudi 12/06

Vendredi 13/06

Mardi 10/06

Salade du Léon
Brandade de morue
Salade verte bio
Yaourt bio aux fruits
Pain bio
Mercredi 11/06

Carottes râpées
Filet meunière
Pdt vapeur
Yaourt sucré – Fruit

Œuf dur mayonnaise
Chipolatas
Ratatouille et semoule
Fromage - Fruit

Pastèque
Rôti de veau
Haricots beurre
Fromage blanc aux fruits

Salade de tomates
Dos de lieu frais
Carottes vichy
Fromage – Fruit

Lundi 16/06

Mardi 17/06

Jeudi 19/06

Vendredi 20/06

Salade de betteraves
Sauté de volaille
Jardinière de légumes
Yaourt bio

Salade de radis noir
Haché de porc - Coquillettes bio
Fromage blanc – Fruit
Pain bio

Salade de fromage
Poulet rôti – Frites
Yaourt bio

Melon
Poisson en sauce – Riz bio
Emmental – Pêche

Lundi 23/06

Mardi 21/06

Jeudi 23/06

Vendredi 24/06

Pâté de campagne
Emincé de bœuf
Poêlée campagnarde
Mini babybel – Fruit bio

Salade de concombre
Jambon – Purée
Fromage blanc sucré

Salade d’agrumes
Sauté d’agneau
Semoule de couscous
Fromage blanc aux fruits bio

Courgettes râpées fromage
Poisson meunière
Ebly et légumes
Fromage – Fruit

Lundi 30/06

Mardi 1/07

Jeudi 3/07

Vendredi 4/07

Melon jaune
Escalope de veau
Haricots verts
Comté – Fruit bio

Tomates bio mozarella
Omelette
Carottes vichy bio
Compote – Biscuit

Carottes râpées bio
Sauté de porc au lait - Riz
Glace au lait bio – Fruit
Pain bio

Melon
Raviolis en gratin
Yaourt à boire
Fruit

Boulghour aux crevette
Escalope de veau haché
Petits pois carottes
Kiri – Fruit bio

LA PAROISSE

HORAIRES DES MESSES
Les samedis à Daoulas à 18h00
Les dimanches à 10H30
1er juin
8 juin
15 juin
22 juin
29 juin

Irvillac
Hôpital-Camfrout
Logonna-Daoulas
Pardon de Saint-Jean
Saint-Urbain
Daoulas

Les associations
A Logonna-Daoulas
CLUB CULTURE ET LOISIRS
Nous avons le plaisir de vous inviter en salle Kejadenn
découvrir notre exposition de travaux manuels
samedi 14 juin de 10h30 à 18h et dimanche 15 juin
de 10h à 18h. Nous vous attendons nombreux…
L’Assemblée Générale du club aura lieu mardi 17 juin à
14h30 en salle des Anciens et notre repas se déroulera
mardi 24 juin à 12h au restaurant « La Grignotière ».
Renseignements : Michèle : 02 98 20 63 79

Le programme complet du mois est disponible au club, dans
la salle des Anciens.

« SPORT BIEN-ÊTRE »
Découvrez la zumba et lancez-vous !
Un nouveau stage de Zumba animé par un professeur
diplômé est organisé samedi 14 juin. Il aura lieu dans
la salle de gymnastique de l'école de 14h à 16h. Ouvert
à tous à partir de 14 ans. La participation sera de 7€
par personne.
Inscription S. Peteau : 02 98 20 71 41 (après 18h)
Marche: 2/06 : St Eloy « route du beurre » 9/06 : Rosnoën – 16/06 : Loperhet menhir du Cairn
– 23/06 : l’Hôpital-Cft le bois de l’Ermitage – 30/06
Rumengol Ty Jopig
Rendez-vous fixé à 13h45, place du marché où sera
assuré le covoiturage. Retour vers 17h
Tennis de table – salle Kejadenn
Mardi/mercredi /vendredi matin : de 9h30 à 12h
Mercredi après midi /début de soirée : de 17h à 20h
Dimanche matin : de 9h à 10h30 (au Crequin)
Le tennis de table ouvre ses portes à ceux et celles qui
désirent s'essayer à cette activité, le samedi 28 juin de
10h00 à 12h00 salle Kejadenn. Nous vous attendons
nombreux.

Yoga du rire : samedi 7 et 21 juin de 10h à 11h
salle de motricité de l'école, entrée par le petit portail
rue des écoles.
A noter que le 7 juin est une séance portes ouvertes,
celles et ceux qui sont intéressés peuvent participer ou
assister à la séance.
L'association Sport Bien Etre a bientôt 30 ans ! Ça se
fête ! Nous recherchons d’anciennes photos ou
coupures de presse ! Si vous en possédez, merci de
téléphoner à Sylvie Peteau au 02 98 20 71 41 ou 06 83
92 96 21.

ASAMBLES
Le programme des activités mensuelles est
consultable sur le site de la commune.
Rêve d'image (Atelier photos)
Exposition « Eau Douce -Eau vive » à la cale de
Moulin-Mer les 14 et 15 juin de 14h à18h
Contact: Fernand Delaplace (06 78 51 73 72)
Sortie le Vendredi 20 Juin «De Concarneau à
Sainte-Marine »
Le matin : Visite commentée du château de Keriolet à
Concarneau
Déjeuner au restaurant «Le Scoubidou » à Fouesnant
L'après-midi : Visite commentée du Parc Botanique de
Cornouaille à Combrit. En fin d'après-midi : Escale à
Sainte-Marine
Retour à Logonna-Daoulas vers 19h00
Infos pratiques : déplacement en car : rdv parking du
terrain de foot route du Bendy à Logonna-Daoulas.
Départ à 9h00, à 9h15 à l'Hôpital-Camfrout (arrêt de
bus du pont).
Participation adhérents : 35€ (transport en car, visites
et repas ) - non adhérents : 35€ + cotisation 13€
Inscriptions avec Chèque à l'ordre d'Asambles à faire
parvenir au plus tard le 14 juin chez Jean-Pierre
Verhaeghe 2 route de l'anse du Roz 29460 Logonna
Daoulas
JP Verhaeghe, Président, 02 98 20 64 55
Marcie Chol, secrétaire, 06 37 48 25 69
asambles.logonna@gmail.com

BRIC A BRAC SAMEDI 26 JUILLET
Parking centre bourg de 9h à 18h. Entrée gratuite
Emplacement : 6€ / emplacement enfant : gratuit
Tables non fournies
Rens. 06 89 05 36 04
(bulletin d’inscription dans les commerces locaux ou
téléchargeable sur le site de la commune)

LA BIBLIOTHEQUE
5ème

ATELIER D’ECRITURE

et dernier rdv : samedi 14 juin

Dernier rendez-vous de la série des ateliers animés par
Monique Ferec, débutée en octobre et suivie avec un
beau succès. Objectif : s'amuser à écrire selon des
consignes simples et ludiques. Ces ateliers se sont
déroulés tous les deux mois, le samedi de 14h à 16h.
Ouvert à tous. Coût : 10€ l’atelier. Inscription à la
bibliothèque.
La poursuite de ce projet ? Suite dans le prochain
bulletin !

Achats

Les nouveaux DVD sont en rayon, la liste est
consultable sur le site de la Mairie. Courant juin,
surveillez les étagères car les nouveautés romans
arrivent !
Permanences
Lundi : 16h30/18h30 - Mercredi : 16h30/18h30
Vendredi : 16h30/18h - Samedi : 10h15/12h15
Inscription familiale : 12€/an ou 28€/an
02 98 20 66 29 – bibliotheque.logonna@orange.fr

Football Associatif de la Rade
Dimanche 29 juin à 12h00
Stade de Beg Avel sur la route du Bendy
Organisé par le Football Associatif de la Rade

Kir + moules-frites + dessert : 10€
Menu enfant : jambon + frites + dessert : 6€
Réservation : lesanimationsdufar@orange.fr
ou au 06.50.50.90.70
ASSEMBLEE GENERALE
L'assemblée générale du FAR aura lieu samedi 14 juin
à 18h00 à la salle Kéromnès à Daoulas (salle se
situant près du terrain de football). Il est important que
joueurs, parents, bénévoles y participent afin de faire le
point sur la saison qui s'achève et déposer des voeux
pour la saison à venir. Un nouvel organigramme du
comité-directeur sera mis en place. Toute personne
souhaitant participer à la vie du club est cordialement
invitée.

Et ailleurs…
 « LA DAOULASIENNE »
Les randos cyclo organisées par le Cyclo Club
du Canton de Daoulas passent par LogonnaDaoulas le dimanche 15 juin au matin. Trois
circuits de 50, 80 ou 100 kms ouverts à tous à partir de
8h00. Environ 200 à 300 cyclos sont attendus !
http://ccdaoulas.jimdo.com/

PUCES DE MER
SAMEDI 15 JUIN A L’HÔPITAL-CAMFROUT
Grand déballage nautique, animations, restauration sur
place. Entrée prix libre. Réserv. : 06 87 75 11 63

ECOLE DES MUSIQUES
Concert de fin d'année vendredi 13 juin à 20h
salle " Le Trimaran » à Loperhet
Ce concert permettra d'écouter les classes d'éveil
musical, les groupes de musiques actuelles, l'ensemble
de musiques traditionnelles et l'orchestre d'harmonie.
Comédie musicale sur le thème du "jeu de l'oie",
jeudi 19 Juin salle " Le Trimaran"
avec la participation des élèves des chorales de l'école
des musiques .
Informations pratiques : inscriptions pour la rentrée
2014/15 à l'Ecole des Musiques du Pays de Daoulas :
- Pour les anciens élèves : période du 1er juin au
24 juin.
- Pour les nouveaux élèves : soit du mercredi
25 juin 7 Juillet (portes ouvertes de l'école) , soit du
25 août au samedi 6 septembre (Forum des
associations).
Fiche d'inscription disponible et téléchargeable à partir
2 juin 2014.
Ecole des Musiques du pays de Daoulas
Mairie- 119, rue René Goubin 29470 Loperhet
02 98 07 13 54 - ecole-musique@loperhet.fr
http://associationunissons.blogspot.fr

SPORTBREIZH
SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 JUIN
La course cycliste nationale disputée en 3 étapes sur
2 jours et qui réunit une vingtaine d’équipes de haut
niveau traversera la commune de Logonna-Daoulas
lors de la 1ère étape vers 16h15.
Pour une diffusion dans le bulletin,
transmettez vos annonces avant le 20 de
chaque mois : cath.info2@orange.fr

BRAVO LOGONNA !

Braderie du Secours Populaire Samedi 14 juin de
9h00 à 16h30 : Des vêtements pour toute la famille à
tout petit, petit prix ! Bébés, enfants, femmes, hommes,
linge de maison. Ouverte à tous !
Secours Populaire : 3 rue de la Gare à Daoulas

Petites annonces

Vous êtes dynamique et sportif à l'image de notre
commune ? Que Logonna-Daoulas vous accompagne
dans vos efforts, compétitions, défis ! Envoyez-nous
votre photo, elle paraîtra dans le bulletin municipal.
(Nous fournissons, si besoin, les pancartes)
(en photo : F. Guéneau et B. Deniel lors du marathon
du Mont Saint Michel le 25 mai dernier)

SECOURS CATHOLIQUE
Prochaine rencontre mardi 10 juin de 14h
à 16h30 dans le local à Irvillac (7, route de
Daoulas) autour de jeux de société suivis d'un goûter.
Ces après-midi sont ouvertes à tous.
Contact : 02 98 20 03 10
COMMUNIQUE DE LA DELEGATION DU FINISTERE
« OFFRIR DU TEMPS A UN ENFANT"
Vous avez à cœur de participer au développement et à
l'épanouissement d'un enfant. Selon vos disponibilités,
trois formules sont disponibles
- accueillir un enfant 3 semaines chez vous du 7 au
25 juillet 2014
- accueillir un enfant 1 semaine chez vous du 15 au
21 juillet 2014
- devenir parrrain ou marraine en intégrant le réseau
"Parrainage de Proximité"
Pour tout renseignement : 02 98 55 82 92,
(le mardi de 14h à 16h ou le jeudi de 9h à 11h30)
finistere@secours-catholique.org

SECOURS POPULAIRE
Des vacances
Populaire

avec

le

Secours

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

 Vends lit 1 personne 90 x 190 en pin vernis avec
sommier + 1tiroir sous lit pour rangement ou couchage
supplémentaire + chevet 1 tiroir : 150 € Vends panière en osier à 3 tiroirs L 46 / P 34 / H 67 :
10€ - Vends desserte à roulettes blanche 1porte / 5
étagères ouvertes (meuble d’appoint pouvant servir
dans une cuisine ou autre) L91.8 / P50 / H107 : 20 € Vends bureau écolier 2 places en bois lasuré bleu
avec banc fixe L:120 l:78 h:75 : 35€
02.98.20.61.77
A vendre vélo femme 30€ : 02 98 20 65 79
Vends voilier Edel 2 dériveur lesté, 1975. L5,60m,
l2,10m ; moteur hors-bord Yamaha 4T très peu servi ;
remorque de mise à l’eau : 3500€. Visible à Porsisquin
du 5/07 au 28/08.
02 98 20 62 42 ou jpgenod@gmail.com
Vends cause santé bateau plastique double coque,
pêche-promenade, roof 5x2, moteur Mercury 4cv peu
servi, annexe plastique, accastillage, corps mort : le
tout 1200€ (ou à l’unité). Visible à Kernisi :
02 98 20 64 99
Vends cause santé bateau pêche-promenade type
arcachonnais (voile+HB 9.9). Carénage à prévoir. 800€
à débattre. Visible à flot à l’anse du Bourg :
02 98 20 67 17
Recherche maison à louer à l’année, 2 ou 3 pièces
avec jardin, à partir de juillet ou août. 06 15 39 62 74

Emploi
« Assistante maternelle agréée sur Logonna-Daoulas
dispose d'une place à partir de septembre 2014 à
temps complet ou bien partiel, dans une maison
agréable, calme, avec un grand jardin clos , non
fumeur. Promenades, écoute et activités seront
proposées à votre enfant afin de contribuer à son
épanouissement. N'hésitez pas à me contacter pour
tous renseignements » 02 98 20 69 67
CORRESPONDANTS LOCAUX
Bruno Inizan
brunotelegramme@yahoo.fr
Jean-Pierre Tandin
06 85 10 84 93
jptandin@wanadoo.fr

