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COMMENT S’APPELLERA  
NOTRE SALLE POLYVALENTE ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous ces noms sont déjà pris… Dommage ?  
Non, car vous allez en trouver d’autres ! Déposez-vos suggestions 
sur le site de la commune ou dans la boîte à idées à l’accueil de la 
Mairie. Parmi les noms proposés, la Commission Communication 
en retiendra dix, ils seront soumis à votre suffrage sous une forme 
qui sera précisée dans le prochain bulletin. 
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N°290 

AGENDA DU MOIS 
8 mai : Commémoration de l’Armistice de 1945 
8 mai : Concours de tir à l’arc au stade de foot de Beg Avel de 10h à 17h – Entrée gratuite 
9 mai : Tournoi de football intercommerces 
Du 24 au 27 mai : collecte de ferraille pour Log’Ados 
 

Trimaran  Kerlevennez   Espace 

Kerneis   Eric Tabarly  l’Alizée   

Le Bolchoï  l’Avel Vor   Trouz ar Mor  

 Bercy  Terre et Mer Kador

 l’Arvest l’Arvorik 

Le Vallon  La Penfeld 

 

 

14 mai : Conseil Municipal 
Ramassage des containers les vendredis 3 et 10 mai 

mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr
http://www.logonna-daoulas.fr/


Compte-rendu succinct du Conseil Municipal du 

30 mars 2013 
 
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : DEMANDE DE 
DEROGATION POUR UNE MISE EN PRATIQUE A LA 
RENTREE 2014-2015 DES RYTHMES SCOLAIRES 
Après en avoir débattu, le Conseil se prononce, par 13 voix 
pour, 1 abstention, 1 voix contre, 4 absents sans 
procuration. 
 
PERSONNEL COMMUNAL : RENOUVELLEMENT DU 
CONTRAT DE COORDONNATEUR DU SERVICE 
INTERCOMMUNAL « ENFANCE-JEUNESSE » A 
COMPTER DU 23 AVRIL 2013. 
Après en avoir délibéré, le Conseil par 15 voix pour, décide 
de renouveler le contrat. 
 
COORDINATION « ENFANCE-JEUNESSE » : CONTRAT 
EDUCATIF LOCAL  
Après en avoir débattu, l’Assemblée par 15 voix pour, 
autorise le maire à signer le futur CEL et à solliciter les 
subventions liées aux actions qui y seront prévues. 
 
COORDINATION « ENFANCE-JEUNESSE » : 
SUBVENTION A L’ASSOCIATION « B.A.M. » POUR 
L’ORGANISATION DE LA FETE DE LA JEUNESSE 
Après en avoir débattu, le Conseil par 15 voix pour, 
accorde une subvention de 432 €. 
 
MODIFICATION DES DELEGATIONS CONSENTIES :  
CREATION D’UNE DELEGATION « INFORMATION -
 CONSEIL ET APPUI TECHNIQUE INFORMATIQUE » 
Après en avoir délibéré, le Conseil, par 14 voix pour, Pierre 
CAMBON ne prenant pas part au vote, décide de créer une 
délégation « information - conseil et appui technique 
informatique » à compter du 1er avril 2013. Le Maire 
prendra un arrêté concernant le choix du conseiller 
délégué et son indemnité.  
 
ELABORATION DU P.L.U. : 
ETUDE COMPLEMENTAIRE «EVALUATION ENVIRON-
NEMENTALE STRATEGIQUE » 
Après en avoir débattu, le Conseil, par 14 voix pour, 
1 abstention, autorise le Maire à : 
-signer le devis proposé par GEOLITT ;  
-solliciter la subvention forfaitaire de l’Etat. 
 
ELABORATION DU P.L.U. : CONSULTATION DE 
BUREAUX D’ETUDES EN VUE DE LA REALISATION 
DU « SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES » 
Après en avoir délibéré, le Conseil, par 15 voix pour, 
décide de lancer une consultation. 
 
AFFAIRES MARITIMES : ENQUETES PUBLIQUES 
« CULTURES MARINES » : CREATION DE 
LOTISSEMENTS DE CAPTAGE SUR LE LITTORAL DE 
LA COTE SUD DE LA RADE DE BREST 
Après en avoir débattu, l’Assemblée, par 13 voix pour, 
1 abstention, émet un avis favorable dans le cadre de cette 
enquête. Nicolas LE MOAL ne prend pas part au vote. 

 

AFFAIRES MARITIMES : DEMANDE DE TRANSFERT 
DE GESTION POUR LA PARCELLE AR 2 (3190 M2)  
Après en avoir délibéré, le Conseil, par 15 voix pour : 
-sollicite auprès des Services de l’Etat le transfert de 
gestion de la parcelle AR 2 située sur le Domaine Public 
Maritime aux Carrières du Roz ; 
-autorise le Maire à signer tout document relatif à ce 
dossier. 
 

S.I.MI.F. : AVIS SUR RETRAITS ET ADHESIONS DE 
COMMUNES 
Après en avoir délibéré, le Conseil, par 15 voix pour, donne 
un avis favorable aux décisions du Comité Syndical du 
SIMIF. 
 

BUDGET EAU : DUREE D’AMORTISSEMENT DES 
INDEMNITES DE SERVITUDE DE PROTECTION DU 
CAPTAGE 
L’Assemblée, par 15 voix pour, décide de fixer la durée de 
l’amortissement des dépenses relatives aux indemnités de 
servitude de protection du captage à 5 ans.  
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION DE 
LA REGION DE DAOULAS : APPROBATION DE LA 
DISSOLUTION AU 31 DECEMBRE 2013 ET 
MODIFICATION DU PERIMETRE DU S.D.E.F. A 
COMPTER DU 1er JANVIER 2014 
Après en avoir débattu, le Conseil, par 15 voix pour, 
approuve. 
 

MARCHE DE TRAVAUX « RENOVATION DE LA 
CELLULE COMMERCIALE » : AVENANT AU LOT 
GROS-ŒUVRE 
Après en avoir délibéré, le Conseil, par 14 voix pour, 
1 abstention : 
-accepte l’avenant au lot « gros œuvre » d’un montant de 
3 004,40 € HT ; 
-autorise le Maire à signer cet avenant portant le montant 
du marché à 46 506,17 € HT. 
 

CONVENTION COMMUNE / ASSOCIATION LOG’A-
RYTHMES POUR L’ORGANISATION DU SPECTACLE 
DE LA TROUPE AR VRO BAGAN 
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, par 15 voix pour :  
-approuve les termes de la convention ; 
-autorise le Maire à signer ce document. 
 

AFFAIRES DIVERSES - INFORMATIONS 
Programme touristique et culturel du PNRA  
Réserve foncière de Kerjean  

 

Compte-rendu succinct du 

Conseil Municipal du 2 avril 2013 
Le Conseil a approuvé les comptes de gestion du 
percepteur et l’affectation des résultats. 
 
L’intégralité du compte-rendu de conseil est consultable au 
panneau d’affichage à la Mairie et sur le site internet de la 
commune 
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COMPTES 2012 ET BUDGET PREVISIONNEL 2013 
Le Conseil Municipal du 2 avril 2013 était essentiellement consacré à l’étude des finances. Les comptes 
administratifs de 2012 et les budgets prévisionnels de 2013 ont été présentés. Les graphiques ci-dessous résument 
les données principales des budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement de la commune pour 2013. 
 

Fonctionnement       
 

   Dépenses – Prévisionnel 2013                                Recettes – Prévisionnel 2013  

    

  
 

 
 

 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Investissement 
          

Dépenses – Prévisionnel 2013                                Recettes – Prévisionnel 2013   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Des investissements 
importants 
La commune a choisi de se 
doter de nouveaux  
équipements : une salle 
polyvalente, une nouvelle 
Mairie et un local 
commercial sont en cours 
de construction et devraient 
tous être terminés avant la 
fin de l’année.  
 

 
Les aménagements autour 
de ces bâtiments au cœur 
du bourg vont être réalisés. 
Ces investissements sont 
financés par les excédents 
de notre budget de 
fonctionnement, des em-
prunts, des cessions et 
bien sûr des subventions. 
Celles-ci ne sont pas toutes 
inscrites au budget 2013,  
 

 
car à la date de finalisation  
du budget, leurs montants 
n’étaient pas tous connus. 
Ces subventions permet-
tront de diminuer le 
montant de l’emprunt prévu 
au budget. 
Les investissements pluri-
annuels sont poursuivis : 
cheminements doux, 
aménagements de 
voiries… 

 

Pas d’augmentation 
des impôts 
Le budget de fonction-
nement a été élaboré sans 
augmentation du taux 
d’imposition par rapport à 
2012. 
 
L’intégralité du compte-rendu 
de conseil est consultable au 
panneau d’affichage à la Mairie 
et sur le site internet de la 
commune. 

▀▀ CHARGES A CARACTERE GENERAL 
▀▀ CHARGES DE PERSONNEL 
▀▀ VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT 
▀▀ AUTRES CHARGES DE GEST,COURANTE 
▀▀ CHARGES FINANCIERES 
▀▀ Opérations d'ordre de transfert entre sections 
▀▀ ATTENUATION DE PRODUITS 

▀▀ EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTES 

▀▀ PRODUITS DES SERVICES DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES 

▀▀ IMPOTS ET TAXES 

▀▀ DOTATIONS ET PARTICIPATIONS 

▀▀ AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 



 MAIRIE NOUVELLE 

 AMENAGEMENTS SECURITE/CHEMINEMENTS DOUX 

 BIBLIOTHEQUE 

 OPERATIONS FINANCIERES 

 LOCAL COMMERCIAL 

 SALLE POLYVALENTE 

 REAMENAGEMENT BOURG 
 AUTRES OPERATIONS 

 VIREMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

 EXCEDENT D’INVESTISSEMENT REPORTE 

 F.C. TVA 

 EMPRUNTS 

 CESSIONS 

 TAXE LOCALE D’EQUIPEMENT 



Communiqués de mairie 
 

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 

MARIAGES 
-Jean-Jacques LUCAS et Patricia SEZNEC, domiciliés à Gorrequer, mariés le 
27 avril 2013. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTES D’IDENTITE 
La sous-préfecture de Brest signale 
que les délais d’obtention des 
cartes nationales d’identité sont 
actuellement de un mois et demi à 
deux mois.  
 
 
 

ENQUÊTE DE L’INSEE 
L’Insee réalise entre le 6 mai et le 
13 juillet 2013 une enquête sur les 
ressources et les conditions de vie 
des ménages. 
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’Insee, chargé de les 
interroger prendra contact avec 
eux. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant. L’enquête 
prend la forme d’un panel sur 
plusieurs années, certains des 
ménages concernés ont déjà 
participé aux collectes précédentes 
et connaissent donc déjà bien e 
dispositif. Nous vous remercions du 
bon accueil que vous lui 
réserverez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPLACEMENT DU CALVAIRE  
 
Dans le cadre du réaménagement 
du bourg, il était nécessaire de 
déplacer la croix située à l’angle de 
la Maison des Anciens, ainsi que la 
statuette de la Vierge qui ornait la 
façade de la Maison des Sœurs. 
Ces deux ouvrages ont trouvé leur 
place au cœur du cimetière, la croix 
tournée vers le couchant. Cette 
opération, validée par l’architecte 
des Bâtiments de France a été 
confiée aux soins de Joël Kerhervé 
qui avait également restauré le 
calvaire de Ruliver en 2010. 
 
 
 

DECLARATIONS PREALABLES 
ROHOU Rolland 34, Camen Fenêtres de toit 03/04 

BILLIAUX Pascal Pennalleurgueur Terrasse 05/04 

Mairie 21, rue ar Mor Division de terrain 05/04 

SCI Goasven Goasven Modification ouvertures 09/04 

CUFF Pascal 22, rue de Kerliver Divers travaux 11/04 

PETTON Joseph Pors Beac’h Clôture 17/04 



PROTECTION DE LA BIODIVERSITE DE L’ESTRAN 

« La spartine, un chantier d’écovolontariat » 
 
Les 13 et 14 avril dernier au Bendy, une dizaine de 
volontaires encadrés par un animateur d’Al’Terre Breizh 
et un technicien du Parc d’Armorique ont participé au 
chantier « arrachage de la spartine ».  
La spartine est une espèce invasive qui prolifère en rade 
de Brest et remplace aujourd’hui 70% des prés salés.  
Les volontaires testent différentes techniques pour 
empêcher la propagation de la spartine, en particulier la 
création d’une tranchée pour éviter la prolifération 
souterraine. L’emploi du temps des journées est 
consacré au travail sur l’estran mais aussi à des 
interventions de spécialistes des milieux naturels. 
 

Al’Terre Breizh – 7, rue A Briand – Quimper 
09 72 37 18 27 / info@alterrebreizh.org 

 

 
 

 
 

Rendez-vous 
Gratuits 

Ouverts à tous 
Découvrez et partagez de manière insolite les 
richesses et les patrimoines du Parc Naturel 
Régional d’Armorique. 

Samedi 19 mai à 15h à Saint-Eloy 
Une marque pour l’agneau 

A l’arrivée de la transhumance, ateliers et 
rencontres autour d’un label de qualité pour les 
éleveurs du Parc. 

 
Brochure PNRA sur : 
 
Sites naturels 
Panoramas 
Patrimoines naturels 
Activités nature 
Idées de randonnées 
Informations pratiques 
 

 
(Toutes les brochures du Parc sont 
disponibles en Mairie ou à la bibliothèque) 

 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 
SUR LOGONNA-DAOULAS 
 
La mise en place de la nouvelle organisation de la 
collecte des ordures ménagères et des recyclables sur 
l’ensemble du territoire communautaire a entrainé des 
modifications de collecte sur la commune. La collecte se 
fait désormais de manière alternée entre les ordures 
ménagères et les recyclables. Les ordures ménagères 
sont collectées les semaines paires et les recyclables 
sont collectés les semaines impaires. Le calendrier de 
collecte est disponible sur le site internet de la 
communauté de communes, mais vous pouvez en retirer 
un exemplaire auprès de la Mairie ou au service 
Environnement de la CCPLD. 
 
 
Depuis la fin de l’année 2012, la collecte se fait en bac 
individuel. Les bacs collectifs sont en train d’être 
supprimés de l’ensemble du territoire communautaire.  
 
Sur les aires de caravaning, la collecte se fera 
également en porte à porte à partir du mois de juin. Les 
endroits inaccessibles aux véhicules de collecte  feront 
l’objet d’une information spécifique.  
 
Les personnes n’ayant pas encore acheté leurs 
containers sont invités à les retirer à la CCPLD d’ici le 
mois de juin. 
 
Tarifs :  
Bacs verts pour les ordures ménagères  
120 L (1 à 2 personnes) = 10€ 
240 L (3 à 4 personnes) = 15€ 
360 L (5 personnes et plus) = 20€ 
Bacs jaunes pour les recyclables   
240 L = 15€ 

 
Communauté de Communes 

Service Environnement 
Zone de St-Ernel Landerneau 

02 98 21 34 49. 
Heures d’ouvertures 9h à 12h / 13h30 à 17h. 

 
 
Les mercredis 1er et 8 mai sont fériés. 
Le ramassage des containers se fera les 
vendredis 3 et 10 mai. 

 
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. 



 
INSCRIPTION A L’ECOLE 
 
Les parents désirant inscrire leur enfant à l’école de la 
commune pour la rentrée prochaine peuvent contacter 
le directeur au 02 98 20 64 65 (le vendredi si possible) 
ou par mail : ec.0291554G@ac-rennes.fr 
Les documents nécéssaires à l’inscription :  
-La fiche de renseignements délivrée par la Mairie (ou 
téléchargeable sur le site de la commune) 
-Le carnet de santé 
-Le livret de famille 

 
Menu cantine 

 
 

MAISON FAMILIALE RURALE 
RUMENGOL 
PORTES OUVERTES 2013 
SAMEDI 25 MAI DE 9H A 17H 
 

Bac pro Vente/Conseil – BTSA Technico-commercial 
MFR de Rumengol – Rte du Cranou – Le Faou 
02 98 81 93 07 / wwwmfr-rumengolfr 
  
 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 

A vos agendas ! la kermesse de l’école 
aura lieu dimanche 9 juin. 
 
Pour le stand plantes : si vous avez la main verte, 
vous pouvez préparer des boutures. Celles-ci seront 
fort appréciées ! 
Stand « Calendriers » : vous pouvez déjà acheter vos 
dates à 2€ au « Celtic » bar-tabac-presse de Logonna-
Daoulas. Le tirage au sort aura lieu le jour de la 
kermesse. De nombreux lots sont à gagner !  
 
-Prochaine réunion APE : mardi 14 mai à 20h30 
Salle des anciens.  

ape.logonna@gmail.com 

 
 

 
 
 
Le LYCEE SAINT JOSEPH – Groupe Scolaire 
« Les 2 Rives » de LANDERNEAU vous invite à 
participer à la matinée « PORTES OUVERTES » 
pour découvrir les formations technologiques et 
professionnelles proposées dans l’établissement. 

SAMEDI 25 MAI DE 9H A 13H 
Route de Pencran -  LANDERNEAU - 02-98-85-02-58   

secretariat@lyceestjoseph.fr /www.lyceestjoseph.f 

 
 
 

Lundi 6/05 Mardi 7/05 
Ferié 

Victoire du 8 mai 1945 
Jeudi de l’Ascension 

Surimi râpé et légumes 
Palet de porc et tomates 

Purée de pdt 
Yaourt lait entier sucré / madeleine 

Céleri rémoulade 
Sauté de dinde provençale 

Coquillettes aux carottes bio 
Saint-Paulin - Poire 

Lundi 13/05 Mardi 14/05 Jeudi 16/05 Vendredi 17/05 

Courgettes chèvre à la menthe 
Lieu sauce normande 

Haricots verts 
Yaourt bio 

Choux blancs carottes râpés 
Roastbeef – Gratin dauphinois 

Petit Nova aux fruits 

Melon 
Omelette lardons - légumes 

Tomme Noire – Banane  
Pain bio 

Salade tomates basilic 
Poisson aïoli 

Pdt carottes haricots verts 
Yaourt bio 

Mardi 21/05 Mercredi 22/05 Jeudi 23/05 Vendredi 24/05 

Concombre fromage blanc 
Courgettes poulet germes 

Riz blanc bio 
Yaourt aux fruits 

Salade endives pomelos 
Rôti de porc – gratin forestier 

Camembert bio – Pomme 

Salade coleslaw 
Jambon braisé 

Pdt frites ou au four 
Kiri – tartelette aux pommes 

Salade lentilles carottes 
Poisson marinière 

Céréales gourmandes 
Comté - Orange 

Lundi 27/05 Mardi 28/05 Jeudi 30/05 Vendredi 31/05 

Boulghour aux crevettes 
Escalope de veau haché 

Petits pois carottes 
Kiri – Fruit bio 

Salade du Léon 
Brandade de morue  

Salade verte 
Yaourt bio aux fruits 

Pain bio 

Melon 
Paëlla 

Yaourt aux fruits 
Meringue 

Champignons frais marseillaise 
Filet de saumon basilic 

Julienne de légumes – Ebly 
Fromage frais aux fruits 

mailto:ec.0291554G@ac-rennes.fr
mailto:ape.logonna@gmail.com
http://webmail1j.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=2033&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://www.lyceestjoseph.fr/


LA PAROISSE 
 

  MESSES DE MAI 

Les samedis à Daoulas à 18h00 
Les dimanches à 10h30 

5/05 Irvillac – Pardon de Coat Nan à la chapelle 

9/05 Saint-Urbain – Chapelle de Trevarn 

12/05 L’Hôpital- Camfrout 

19/05 Logonna-Daoulas 

26/05 Saint-Urbain 

 
 

Les associations 
 

A Logonna-Daoulas 
 
 

CLUB CULTURE ET LOISIRS 

 

ASAMBLES 
Graines de Mots, (langue française) :  
Jeudi 16 mai 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 vendredis 10, 17, 24 et 31 mai à 
14h, salle des Anciens 
- En soirée, les mardis 7, 14, 21 et 28 mai à 18h, 
salle des Anciens. C. Salaün : 06 08 66 70 65 
 

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

BIBLIOTHEQUE 

Atelier d’écriture Le 13 avril dernier s’est 

déroulé un atelier d’écriture animé par Monique 
Ferec, journaliste. Dans la bonne humeur et la 
convivialité, le groupe de 10 personnes a joué avec 
les mots, les exercices d’écriture simples et variés. 
Devant l’intérêt des participants, l’atelier sera 
reconduit le 22 juin prochain et pourrait exister de 
manière régulière à partir de la rentrée prochaine. 
 

Prix des Lecteurs du 
Télégramme  
Comme chaque année, la 
bibliothèque participe au Prix 
et met à votre disposition les 
6 romans sélectionnés par le jury. Le comité de 
lecture participera au vote du 5 mai. 
bibliotheque.logonna@orange.fr 

 
 

SPORT – BIEN-ÊTRE  

ACTIVITES DU MOIS DE MAI : 
Marche: Lundi 14h (rdv Place du Marché) 
Lundi 6 mai : La Martyre 
Lundi 13 mai : Irvillac (Le Cosquer) 
Lundi 20 mai : Hanvec 
Lundi 27 mai : Rosnoën (le belvédère) 
Tennis de table:(salle du Créquin) 
Mardi de10h à 12h et de 18h à 20h 
Vendredi de 10h à 12h 
Dimanche de 9h à 10h30 
Yoga : jeudi de 10h15 à 11h15 
Jeudis 16, 23 et 30 mai 
Gymnastique :  
Mardi à 20h15 et jeudi à 9h15 
Bien-être plus : mardi à 9h15 
Ces trois activités se pratiquent à la salle du CCAS 
(route du Centre nautique). 
 
 
 

ANCIENS COMBATTANTS 
CEREMONIE DU 8 MAI 2013 
La commémoration de l'armistice se déroulera le 
mercredi 8 mai à 11h00 au Monument aux Morts de 
Logonna-Daoulas. Elle comportera un dépôt de 
gerbe et une remise de décoration. 
A l'issue de la cérémonie, un vin d'honneur sera 
offert par la Municipalité. Ensuite nous vous 
proposons un repas à "La Grignotière", nos 
camarades de Daoulas sont les bienvenus. 
Prière de s'inscrire rapidement auprès de : 
François Yvinec :  02 98 20 60 73  
André Ségalen : 02 98 20 71 21. 
 
 

7/05 10h/11h30 conversation anglaise 
14h/16h couture et activités diverses 

Mercredi 8 et jeudi 9 fériés 

10/05 Journée peinture sur soie 

14/05 10h/11h30 conversation anglaise 
14h/16h couture et activités diverses 

15/05 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

16/05 14h/16h Tricot et crochet 

17/05 Journée peinture sur bois 

21/05 10h/11h30 conversation anglaise 
14h/16h couture, broderie 
Activités diverses (jeux de mémoire) 

22/05 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

23/05 14h/16h Tricot et crochet 

MARDI 4 JUIN : EXCURSION DE FIN D’ANNEE 
« Balade dans le Léon au cœur des légumes » 
Tarif : 50€ pour les adhérents / 56€ 
Programme complet au Club – S’inscrire jusqu’au 
24 mai auprès de Michèle : 02 98 20 63 79 

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


FOOTBALL 

 
Tournoi de football intercommerces 
Le F.A.R. organise à Daoulas son traditionnel tournoi 
inter-commerces le jeudi 9 mai avec la participation 
de 64 équipes. Coût inscription : 50 € 
- 06.67.24.48.28 et 02.98.20.05.51.ou le Paul art’s 
café à Daoulas 
- 02.98.25.85.41. (sauf dimanche matin) 
 
L’Assemblée Générale du club aura lieu à 18h 
vendredi 17 mai à la salle Keromnès à Daoulas 
(près du terain de foot). Il est important que joueurs, 
parents, bénévoles y participent afin de faire le point 
sur la saison qui s’achève et déposer les vœux pour 
la saison prochaine. Si vous souhaitez intégrer le 
comité-directeur, vous êtes les bienvenu(e)s. 
 
 
NOUVEAU NOM 
L’APPLD, Association des Pêcheurs 
Plaisanciers de Logonna-Daoulas a 
changé de nom. Son nom est désormais 
Association des Plaisanciers de Moulin-Mer. 
La fête nautique de Moulin-Mer aura lieu le 7 juillet 
asso.apmm@laposte.net 
 
 
 
L’ASSOCIATION DES USAGERS DE PORS 
BEAC’H informe ses adhérents que le nettoyage 
annuel du port aura lieu samedi 1er Juin à partir de 
9h30, n’oubliez pas d’apportez vos outils ! 
Cette année le casse-croûte sera remplacé par un 
barbecue. 
En cas d’absence à cette journée, vous pourrez peut-
être participer aux préparatifs de la régate qui aura 
lieu le week-end du 6 et 7 Juillet. 
 

LOG’ADO 
L’association Log’ado organise une collecte de 
ferraille afin d’autofinancer les projets de l’année, les 
colos de l’été… 
Des bennes seront mises à disposition du vendredi 
24 mai (après midi) au lundi 27 mai prochain, au 
lieu dit LE CREQUIN à Logonna-Daoulas.  
Tous les matériaux en ferraille (vieilles machines à 
laver, fours, vélos, etc…), sont les bienvenus ! Seuls 
les micros ondes et matériel informatique sont 
refusés. Enlèvement à domicile possible ! 
Pour plus de renseignements, veuillez 
contacter Karine au 06.77.17.93.07 ! 
NOUVEAU ! SITE INTERNET : www.logado.fr 

 
 
 

RECHERCHE BÉNÉVOLE Le P’tit Ciné 
recherche un ou une bénévole pour accompagner les 
enfants au cinéma L’Image à Plougastel-Daoulas. Le 
trajet se fait en car, un mercredi par mois environ, de 
13h30 à 17h. (à partir de septembre) 
Contact Pascale Guedes : 02 98 20 68 22 

 
 
NOUVELLE ASSOCIATION 
« Avec toi Margot » s’est nouvellement créée 

afin de subvenir aux besoins spécifiques de Margot 
et qu’elle puisse continuer à progresser, accéder un 
jour à l’école et s’insérer dans la société. Actions : 
« mener des projets, rechercher des financements, 
acquérir le matériel nécessaire aux intervenants 
éducatifs, s’impliquer dans la défense de la dignité 
des personnes autistes, revendiquer des moyens 
auprès des collectivités pour leur éducation. » 
Siège social : Pennavern – Logonna-Daoulas 
Pour devenir membre de l’association ou faire un 
don, s’adresser la Présidente Gisèle Le Merour : 
02 98 84 85 94 
 
 

Et ailleurs… 
 

CONCERT 
Les chorales « Peuples et Chansons » de Brest et 
« Kan ar Vag » de L'Hôpital-Camfrout vous 
proposent un concert de chants très variés samedi  
25 mai à 20h30 à la salle "Trimaran" de Loperhet. 
Nous vous attendons nombreux ! 
 

GRAND DEBALLAGE au sol – PUCES 

Dans les rues de Daoulas 
JEUDI  9 MAI de 7h à18h   

ENTREE GRATUITE 
3 euros le mètre 

Expo voitures anciennes 
06 78 07 52 82 ou 06 24 70 81 01 
 
 

RECHERCHE PHOTOS L'association "les p'tits 

pot'iront" prépare depuis quelques semaines la 
10ème édition de la "Foire de Daoulas". Vous 
pouvez déjà la noter dans vos agendas, ce sera le 
31 Août 2013 ! 
Nous recherchons pour l'occasion des photos des 
10 éditions précédentes, et pourquoi pas celles du 
siècle dernier (sur tout support). Merci de nous 
contacter si vous possédez des clichés 
lesptitspotirons@gmail.com /Steven 02 98 25 89 02 

 

mailto:lesptitspotirons@gmail.com


 

SECOURS POPULAIRE 
FRANÇAIS 

Une grande BRADERIE déstockage vêtements et 
livres aura lieu samedi 11 mai  de 9h30 à 17h au 
local 3 bis, route de la Gare à Daoulas. Tous les 
vêtements (en bon état) seront à 2€.  
Contact : 02 98 25 92 20 

Le Comité invite toutes les personnes intéressées 
à participer à son ASSEMBLEE GENERALE qui aura 
lieu VENDREDI 31 MAI 2013 à 18h à LOPERHET 
salle de réunion foyer St Yves (route de Rostiviec). 
Cette AG a lieu tous les 2 ans. Après les rapports 
d’activités et des finances, nous procèderons au 
renouvellement des membres. Un pot de l’amitié 
clôturera cette assemblée.  

Pour faire face à la demande croissante de 
familles et personnes en difficultés, et après 
quelques départs logiques, afin de poursuivre nos 
actions, nous recherchons des bénévoles pour 
nous renforcer. Nos permanences sont :  
Vestiaire le mardi matin de 9h30 à 11h30, et 
mercredi après-midi de 13h30 à 16h,  
Alimentaire le mercredi de 13h30 à 16h  
Local situé à Daoulas au 3 bis route de la gare  
Infos : 02 98 25 92 20.  
 
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 vous aide à organiser cet accueil bénévole. 
Pour plus de renseignements, contactez Andrée : 
02 98 44 48 90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 
 

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 14 MAI.  
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. 
 
 
 

 
 
 

VIDE-GRENIER DE LA MER  
DIMANCHE 9 JUIN L’HOPITAL-CAMFROUT 
Venez acheter ou vendre du matériel nautique 
d’occasion ou tout objet en lien avec le monde 
maritime : matériel de pêche, plage, sports de glisse, 
déco, livres, musiques, accessoires (2,50€/mètre 
linéaire 4€ avec table) ou possibilité de déposer vos 
objets en dépôt vente à la journée. Entrée à prix 
libre. 
Animations musicales : « Loig Troël Solo Project » 
(accordéon world/electro), chants de mer avec le 
groupe brestois « Accordage », animations 
nautiques, barbecue, crêpes, bar 
Informations et réservation : www.cale-jeanne.org 
contact@cale-jeanne.org / 07 81 12 88 35 
 (Organisation : associations Chantier Cale Jeanne d’Arc 
et Los Pelicanos) 

 
 
LA CEREMONIE ANNUELLE DU SOUVENIR AU 
MEMORIAL NATIONAL DES MARINS MORTS 
POUR LA FRANCE SE DEROULERA 
SAMEDI 11 MAI A LA POINTE SAINT-MATHIEU EN 
PLOUGONVELIN 

 
 
 

Petites annonces 
 
Urgent - Collégienne en classe de 3ème recherche 
étudiant(e) pouvant donner des cours de mathématiques 
et/ou d'anglais à partir des vacances de Pâques. 
Contact : 06 62 67 63/ 00 / 02 98 20 63 00 
 
 

Emploi 
 
 Agent de collectivité - Urgent : Le Centre Nautique 
de Moulin-Mer recherche une personne motivée, 
dynamique et autonome pour un poste d’agent de 
collectivité. 
Votre mission : service restauration (collectif et 
traditionnel) ainsi que nettoyage des locaux. Bonne 
présentation et esprit d’équipe appréciés. 
Contrat 6 mois (mai à nov 2013), dispositif CUI/CAE. 
Merci d’adresser votre CV & lettre de motivation à 
Mme DERRIEN, gderrien@donbosco.asso.fr » 
 
Assistante maternelle disposant de 2 places propose 
ses services. Pour l'éveil des enfants, je participe aux 
activités proposées par le RAM et l'association "Jardin 
d'Eveil", je fais également de nombreuses balades. 
Pour plus de renseignements, vous pouvez m'appeler au 
06 07 11 44 48 
 
 
 

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

http://www.cale-jeanne.org/
http://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=2061&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=2067&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=


Assistante maternelle agréée sur Logonna-Daoulas 
dispose d'une place à temps partiel ou à temps complet,  
du lundi au vendredi, 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  
 
Cherche personnel pour la cueillette des fraises et 
travaux agricoles, de mai à septembre à mi-temps le 
matin à l’Hôpital-Camfrout. 06 08 00 11 62 
 
 

VOS COMMERCES 
 

NOUVEAUX HORAIRES 

Du lundi au vendredi  
9h-12h30 / 15h30-19h 
Le samedi  
9h-12h30 / 15h30-18h30 

 

PORTES-OUVERTES 
MERCREDI 15 MAI DE 
10H A 18H ET SAMEDI 
18 MAI DE 10H A 14H  

Elodie Le Moal – Atelier couture – 8, rte de la Forge 
06 02 27 75 17 / quandlefilsenmele@live.fr 

 
 

PEINTURE : Les oeuvres de Michel-Astier NOËL 

sont visibles au Moulin du Pont à Daoulas du 
jusqu’au 31 mai.  
A l'occasion de cette exposition, nous récoltons les 
journaux que nous remettrons à Michel Le Bras, 
capitaine des pompiers à Brest et Olivier Mignen, 
chercheur biologiste pour récolter des fonds pour la 
recherche sur la mucoviscidose. Chaque visiteur est 
invité à venir avec des journaux.   
Entrée libre tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 
18h30, samedi jusqu'à 19h, dimanche : 10h à 13h  
06 85 40 35 65 noelartistepeintre@gmail.com 
 

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  
 
 
 
 

 
 
 
 

 

LES FESTIVITES 
DE L’ETE 
 
 
Feu de la Saint-Jean le 18 juin - La fête 
du port de MOULIN-MER le 7 juillet - Le 
concert de musique classique du TRIO 
DE L’ATLANTIQUE le 19 juillet à l’église 
- LE BRIC A BRAC le 27 juillet dans le 
bourg - AFRIKOBENDY le 27 juillet au 
Yelen - STAND UP PADDLE le 28 juillet – 
L’arrivee du tour de France en PLANCHE 
A VOILE le 4 Août au Yelen - LES 
MOULES-FRITES DU CHARNAVAL le 18 
août -LES EXPOSITIONS DE PEINTURE 
A LA CALE DE MOULIN-MER… et le 
spectacle son et lumières de La Troupe 
Ar Vro Bagan ! 
 
 

SON ET LUMIERE – TAN HA KURUN 
 

« ARMORICA BREIZH » 
LES ORIGINES DE LA BRETAGNE 

Par la Troupe Ar Vro Bagan 
 

 
SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 AOÛT AU BENDY 

 
Le spectacle Armorica Breizh se propose de 

mieux faire connaître l’histoire de la Bretagne, 
depuis l’arrivée des Celtes de 400 ans avant 
Jésus-Christ jusqu’à la création du premier 

royaume de Bretagne en 851. 
(Spectacle organisé avec le soutien de la chorale Log’a-rytmes 
et la Mairie.) 

 
 
 

COLLECTE DE PAPIER JOURNAL POUR LA 
RECHERCHE SUR LA MUCOVISCIDOSE 

"Avec les pompiers  
pour le souffle" 

Récupération de vos journaux  

SAMEDI 4 MAI  
DE 11H A 12 H00  

devant la mairie de Logonna-Daoulas. 
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inscrits et reçoivent le 
bulletin directement sur leur 
messagerie. Pratique ! 
www.logonna-daoulas.fr  

http://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=1998&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=

