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LES SENTIERS DE LOGONNA-DAOULAS
Les sentiers de Logonna-Daoulas sont fort appréciés par les
marcheurs. Côté mer, chaque portion du littoral offre une vue
imprenable sur la Rade de Brest, la rivière de Daoulas, le Camfrout.
Une distance d’environ 13 kilomètres peut être parcourue sur la côte.
Côté campagne, ce sont croix et calvaires, lavoirs, chapelles qui
jalonnent les chemins.
Les sentiers côtiers sont pour la plupart des servitudes sur propriétés
privées. L’entretien est assuré par la Commune qui traite avec la
société coopérative AGSEL basée à Plougastel-Daoulas. Des règles
d’usage doivent être respectées par tous afin de préserver ces
sentiers, les chiens doivent être tenus en laisse et l’accès est interdit
aux vélos.
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Cette année s’est ouverte la portion Pors Beach / Pointe du
Château. D’ici fin 2011, la Pointe du Château sera reliée à Pennara
mais jusqu’à l’annonce officielle d’ouverture, un arrêté en interdit
l’usage. Afin de créer une « boucle », la remise en état des chemins
communaux reliant Pennara à Pors Beach est commencée.

Concernant la portion
Pennara vers Pointe du
Roz,
une
ouverture
courant 2012 est en
projet. Des discussions
sont engagées avec le
Parc Naturel Régional
d’Armorique et le réseau
Natura 2000.
En effet, nos sentiers
traversent des zones
intégrées dans le réseau
européen dont la mission
est de protéger les
espèces et les habitats
naturels.
Il convient donc de
concilier la protection de
la nature et l’usage des
sentiers littoraux.

Un topo-guide sur les sentiers de Logonna est disponible sur le site de la Commune :
www.logonna-daoulas.fr

COMMUNIQUÉS DE MAIRIE
LISTES ELECTORALES

HORAIRES MAIRIE

Pour figurer sur les listes
électorales 2012, l’inscription
s’effectue en Mairie jusqu’au
31 décembre 2011. Se munir
d’une pièce d’identité.
Les jeunes atteignant 18 ans
avant le 1er mars 2012 sont
automatiquement inscrits. Les
jeunes n’ayant pas reçu d’avis
d’inscription sont invités à se
faire connaître en Mairie.

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

NUMÉROS UTILES
MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14
MEDECIN DE GARDE OU 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) : 112 ou VHF canal 16

ANIMAUX EN DIVAGATION : La divagation des

Communiqué du SAMU : pour faciliter la localisation d’une
intervention par hélicoptère, il est recommandé d’étendre
un drap blanc à proximité du domicile du malade.

animaux sur la voie publique est
interdite car elle présente un réel
danger. Les propriétaires de
chevaux, moutons ou autres
animaux domestiques sont
invités à prendre les mesures
nécessaires pour éviter tout
accident.

URBANISME

DEGRADATIONS ! Des

DECLARATIONS PREALABLES
LE GALL Armelle
BRIANT Hervé
PAUL Josette
BRAMOULLE Gisèle
LE DEM Arnaud

16, Clemenec’hy
46, Rumenguy
18, rue de la Forge
38, Camen
1, Goasven

Abri-jardin
Abri-jardin et clôture
Bardage pignon
Clôture
Clôture

6/10
19/10
19/10
19/10
19/10

PERMIS DE CONSTRUIRE
VERHAEGHE Antoine

28, rte du Centre Nautique Extension habitat°

12/10

ETAT-CIVIL
DECES
- Pierre MOALIC, 72 ans, domicilié 1, route de Moulin-Mer, décédé à Brest le
5 octobre 2011.

NAISSANCES
-Elise LE TENNIER, née le 15 octobre 2011 à Landerneau, domiciliée 1, rue de
l’Eglise.
- Rose EVENAT, née le 19 octobre 2011 à Brest, domiciliée 22, résidence de la
Source.

LE REPAS DES ANCIENS organisé par le CCAS aura lieu
dimanche 6 novembre au restaurant “La Grignotière”. Ce repas
est offert à tous les habitants de la commune, âgés de plus de
70 ans. Les conjoint(s) sont les bienvenu(e)s, le prix de leur
repas sera de 21€. Les personnes concernées ont reçu un
courrier de la Mairie, toutefois si vous n’avez pas été
contacté(e), n’hésitez pas à vous manifester.
Mairie : 02 98 20 60 98

dégradations ont de nouveau été
commises sur la commune,
notamment au terrain des sports.
Une plainte a été déposée à la
Gendarmerie, des empreintes
ont été relevées, l’enquête suit
son cours …

ASSOCIATION
DES
ANCIENS COMBATTANTS
La cérémonie commémorative de
l’Armistice du 11 novembre 1918
se déroulera à partir de 11h au
Monuments aux Morts de
Logonna-Daoulas.
Une cérémonie religieuse est
prévue à 10h à l’église.
Une plaque sera déposée sur le
monument en hommage au
Médecin
Capitaine
Eric
DORLEANS, mort pour la France
à Sarajevo en 1995. Un vin
d’honneur sera offert par la
Municipalité et un repas convivial
est prévu au restaurant « La
Grignotière ». Inscriptions :
02 98 20 63 22 / 02 98 20 71 21
A noter : L’Assemblée Générale
de l’association est prévue le
11 décembre.

RECENSEMENT DE LA POPULATION DE
LOGONNA-DAOULAS : DU JEUDI 19 JANVIER
AU SAMEDI 18 FEVRIER 2012

Les communes de moins de 10.000 habitants, comme LOGONNA, font l’objet
d’une enquête exhaustive de recensement tous les cinq ans. Elles ont été
réparties par décret en cinq groupes : un par année civile. Ces groupes ont
été constitués sur des critères exclusivement statistiques.
Ainsi, chaque année, l’ensemble des communes de ces groupes procèdent au
recensement de la population. Au bout de cinq ans, toutes les communes de
moins de 10.000 habitants auront été recensées et 100% de leur population
aura été prise en compte. Logonna-Daoulas fait partie du groupe de
communes recensées en 2012.
Pour effectuer ce recensement, la Mairie de Logonna-Daoulas recrute quatre
agents recenseurs. Ces agents devront être disponibles du jeudi 19 janvier au
samedi 18 février 2012. Les demandes de candidature sont à adresser à :
Madame le Maire - 1, rue Ar Mor - 29460 LOGONNA-DAOULAS

COMMUNIQUE DE L’ASSOCIATION
TUTELAIRE
DU
PONANT : Vous avez été
nommé par le juge « tuteur
familial » pour l’un de vos
proches, ou vous allez le devenir.
Vous désirez :
- Une préparation à l’exercice de
la mesure,
- Une mise à disposition de la
documentation juridique et de
gestion,
-Une entraide à la rédaction
(outils informatiques …)
Le Service d’Entraide Tutélaire
du Ponant a vocation à informer
les familles pour les aider dans
leurs démarches. Contact :
02 98 44 36 26
etp@atp.asso.fr
www.atp.asso.fr

Des rencontres gratuites et
confidentielles
vous
sont
proposées à Brest, Morlaix et
dans tout le nord du département.

Dans le cadre des opérations
« Tranquillité Vacances » organisées
durant les vacances scolaires,
signalez
votre
absence
au
commissariat de police ou à la
brigade de gendarmerie ; des
patrouilles pour surveiller votre
domicile seront organisées.

PROTEGEZ VOTRE DOMICILE
- Lorsque vous prenez possession d’un nouvel appartement ou d’une maison,
pensez à changer les serrures.
- N’inscrivez pas vos noms et adresses sur votre trousseau de clefs.
- Si vous avez perdu vos clefs et que l’on peut identifier votre adresse,
changez immédiatement vos serrures.
- Ne laissez pas vos clefs sous le paillasson, dans la boîte aux lettres …
confiez-les plutôt à une personne de confiance.

EN CAS D’ABSENCE DURABLE
- Avisez vos voisins de votre absence,
- Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une personne de
confiance : une boîte aux lettres débordant de plis révèle une longue absence.
- Ne laissez pas de messages sur votre répondeur qui indiquerait la durée de
votre absence.
Un dépôt de plainte après un cambriolage est essentiel. Il permet aux
cellules cambriolages implantées dans chaque département de faire des
recoupements et ainsi d’appréhender les malfaiteurs. Ces unités sont
épaulées par des policiers ou des gendarmes formés en police
technique et scientifique qui se déplacent sur chaque cambriolage pour
relever les traces et indices.

Changement d’adresse :
Carine Le Coz et Catherine
Le
Jean,
masseurskinésithérapeutes, vous font
part du transfert de leur
cabinet au lotissement « Ar
Stivell », (route du Marché)
à Logonna-Daoulas, cela à
compter du 14 novembre
2011.
02 98 20 70 20
06 84 05 40 98

Le Relais Parents Assistants
Maternels du Pays de Daoulas
accompagne :
-les parents et futurs parents en
recherche d’accueil
-les candidats à l’agrément et les
assistants maternels
3 route de la gare à Daoulas
02 98 25 87 26
Permanences téléphoniques :
Lundi et jeudi de 13h30 à 16h30

MENU CANTINE
VACANCES SCOLAIRES
DE LA TOUSSAINT
Lundi 7/11
Potage de carottes bio
Boulettes de bœuf marocaines
Ratatouille et semoule
Vache qui Rit / Clémentine
Lundi 14/11
Crêpe au fromage
Langue de bœuf sauce tomate
Purée carottes et panais
Fromage bio / banane
Lundi 21/11

Mardi 8/11
Salade de pdt et thon
Haché de poulet à l’emmental
Poêlée paysanne
Petit Nova / Pomme bio
Mardi 15/11
Crème de courgette Vache qui Rit

Poulet rôti label
Coquillettes bio
Mousse au chocolat / Pomme
Mardi 22/11
Salade du Léon
Crème de potiron
Blanquette de dinde
Chipolatas / Riz
Salsifis et pdt
Fromage blanc bio / clémentine
Emmental / Pruneaux
Lundi 28/11
Mardi 29/11
Potage de légumes verts
Carottes râpées bio / œuf dur
Pâtes carbonara
Haché de veau / Pdt au four
Yaourt sucré / Pomme
Vache qui Rit / Eclair au chocolat

LA PAROISSE
MESSES DE NOVEMBRE

Les samedis à Daoulas à 18h00
Les dimanches à 10h30
1/11
Toussaint à Logonna et à l’Hôpital-Cft
5/11
Irvillac – ADAL à Logonna-Daoulas
13/11 Hôpital-Camfrout
20/11 Logonna-Daoulas
27/11 Saint-Urbain
3/12
Irvillac

LE COIN DES ASSOCIATIONS
A LOGONNA-DAOULAS

Jeudi 3/11
Nems en sauce
Rôti de veau à la sauge
Pdt frites ou au four
Fromage de chèvre / Fruit
Jeudi 10/11

Vendredi 4/11
Panais râpés
Parmentier de poisson
Crème caramel
Compote
Vendredi 11/11

Potage de légumes
Dos de lieu au four / Riz
Yaourt sucré / Nashi

Férié

Jeudi 17/11
Betteraves rouges râpées bio
Emincé d’agneau abricots
Pdt frites ou au four
Yaourt bio
Jeudi 24/11
Rosette de Lyon
Pot au feu
Yaourt brassé aux fruits bio

Vendredi 18/11
Crème de lentilles corail
Lieu au gratin
Céréales gourmandes
Leerdammer / Poire
Vendredi 25/11
Potage de légumes bio
Filet meunière
Céréales gourmandes
Mini Babybel / Fruit bio

LOG’ADO ORGANISE
UN SEJOUR AU SKI
Un séjour au ski dans les
Pyrénées Atlantiques est prévu du
samedi 11 février au samedi 18 février 2012.
Nous serons logés dans un chalet au pied des
pistes de la station « La Pierre St Martin », en
pension complète durant la semaine !
Au programme : cours de ski avec des
moniteurs, encore du ski avec les animateurs,
ballades, grands jeux, veillées…
Ouvert aux jeunes de 9 à 17 ans, adhérents à
l’association LOG’ADO.
Plusieurs actions d’autofinancement sont
prévues afin de diminuer au maximum le prix
du séjour.
Renseignements : 06 77 17 93 07 (Karine
GUEDES)

 « ENTREPRENDRE A LOGONNA » réunit les artisans, entrepreneurs, commerçants ainsi que

tous ceux ayant une activité lucrative sur la commune. Son but est de promouvoir leur profession
(bâtiment, service à la personne, alimentation...) et de faire connaître la diversité de leur métier auprès de
la population locale. Pour se faire, elle organise occasionnellement un "Forum des métiers" et distribue un
calendrier listant les membres de l'association avec leurs coordonnées. Une fois par an, elle organise une
soirée gratuite (bal du 14 juillet) pour animer le bourg. Vous souhaitez adhérer, contactez :
Véronique au 06 35 95 83 24 ou Nathalie au 06 85 63 64 17 ou encore Daniel au 02 98 20 60 90.

ASAMBLES
Graines de Mots, (langue française) :
Jeudi 17 novembre à 20h, puis le 3ème jeudi de
chaque mois, salle des Anciens.
M. Chol : 06 37 48 25 69 / kermarcie@yahoo.fr
Atelier photo : Vendredis 4, 18 et 25 novembre
à 18h, salle des Anciens.
F. Delaplace : 02 98 20 70 25
Atelier peinture : 2 formules possibles :
- En journée, les vendredi 4, 18 et 25 novembre à
14h, salle des Anciens
- En soirée tous les mardis du mois à 18h, salle
des Anciens. C. Salaün : 06 08 66 70 65
SORTIE CHAMPIGNONS : Vendredi 4 novembre en forêt de Landevennec, animée par Yves
Tirilly. Repas (facultatif) au restaurant. Covoiturage, rdv à 8h30 sur le parking de Ty U.
CONFERENCE « LA QUEVAISE* DE L’ABBAYE DU RELEC » Samedi 5 novembre à 17h30
en salle polyvalente. Intervenante : Claire Prijac,
directrice de l’Abbaye du Relec en PlounéourMenez. (*pratique successorale de certaines
seigneuries ecclésiastiques au Moyen-Age, spécificité
de la Bretagne).

CONFERENCE ASTRONOMIE « L’univers, sa
naissance, sa forme » : Mercredi 16 novembre
à 20h en salle des Anciens. Suite de la série de
conférences sur le thème de l’astronomie.
Intervenant : Marc Dupetit.
GENEALOGIE : samedi 3 décembre à 10h,
salle des Anciens, une réunion animée par MarieFrançoise Le Bris du Centre Généalogique du
Finistère.
asambles.logonna@gmail.com
JP Verhaeghe : 02 98 20 64 55

BIBLIOTHEQUE
Initiation au breton pour les enfants

Nathalie Fer anime un groupe d’initiation à la
langue bretonne depuis la rentrée. Deux
mercredis par mois, à partir de 18h30 pendant
½ heure, les enfants se retrouvent pour
apprendre les mots du quotidien à travers des
comptines, des chansons. Gratuit.
Contact : 02 98 20 70 08 ou 02 98 20 66 29

LES ARCHERS LOGONNAIS

Le 11 novembre à la salle des Sports
de Loperhet est organisé un concours
de tir en salle.

CLUB CULTURE ET LOISIRS
3/11
4/11
8/11

9/11
10/11
11/11
15/11
16/11
17/11
18/11
22/11
23/11
24/11
25/11
29/11
30/11

14h/16h : tricot
Journée peinture sur bois
10h/11h30 : conversation anglaise
14h/16h : brico-déco lampe-cône
Jeux de société
Réunion de bureau
9h/12h : couture
14h/17h : patchwork
14h/16h : tricot
Férié
10h/11h30 : conversation anglaise
14h/16h : déco de Noël - Jeux de société
9h/12h : couture
14h/17h : patchwork
14h/16h : tricot
Journée peinture sur bois
10h/11h30 : conversation anglaise
14h/16h : déco de Noël - Jeux de société
9h/12h : couture
14h/17h : patchwork
14h/16h : Tricot
14h/17h : Cartonnage et vitrines
10h/11h30 : conversation anglaise
14h/16h : déco de Noël - Jeux de société
9h/12h : couture
14h/17h : patchwork

LE P’TIT CINÉ : Environ un mercredi par

mois, les bénévoles de l’association « P’tit Ciné »
accompagnent les enfants au cinéma l’Image à
Plougastel-Daoulas. Pour connaître le programme
du mois, vous pouvez consulter les actualités du
site internet de la commune, ou contacter :
P. GUEDES : 02 98 20 68 22
pascale.denniel-guedes@orange.fr
www.logonna-daoulas.fr
LE 16 NOVEMBRE : « Emilie Jolie »
(dès 3/4 ans) - inscription avant le 14/11 à 20h !
Tarif : transport + cinéma + adhésion : 6€

LE TELETHON
Deux randonnées au profit du
Téléthon sont organisées le
dimanche 27 novembre. Deux parcours sont
proposés au départ de la salle Polyvalente :
8,5 kms départ à 14h et 4,5 kms départ à
14h30.
Participation : 5€/adulte, 1€/enfant. Goûter et
vin chaud seront offerts par la crêperie de
Coataudon et l’APPLD de Logonna.
Contact : M. Gourvès : 06 87 38 57 13

CONCERT KAN AR VAG
La chorale fête ses vingt ans ! A cette
occasion un concert exceptionnel sera donné !
DIMANCHE 20 NOVEMBRE A 16H.
Eglise de l’Hôpital-Camfrout

La direction sera assurée par Gérard BASLE
avec les participations de Hervé et Pol
QUEFFELEANT et de Patrick AUDOUIN du
groupe « An Triskell », Jocelyne SERAIS,
soliste soprane, Suren ASHKHBABYAN 1er
violon et Max PALLIER pianiste.
Le répertoire sera composé de chants de variétés
(Ferrat, Sardou …), de morceaux traditionnels
bretons avec An Triskell, de pièces classiques
avec Jocelyne Serais et les solistes de Kan ar Vag.
Nous comptons sur un public nombreux pour faire
vivre le chant choral et la musique. Nous voulons
faire revivre les vingt années de Kan ar Vag en
présence de Lili OMNES, première chef de cœur
et fondatrice de la chorale. Entrée : 6€
Contact : J. LE CANN : 02 98 20 01 15

ET AILLEURS …
CATHOLIQUE :
Les
"rencontres-amitié" proposées par les bénévoles
du Secours Catholique ont repris depuis
septembre. Chaque 2ème mardi du mois, de 14h à
16h30, jeux de société suivis d'un goûter. Salle
Kéromnès, route du Stade à Daoulas. Ces aprèsmidi sont ouvertes à tous. Prochaine rencontre,
le mardi 8 novembre. Contact : 02 98 20 03 10
SECOURS

L’UNICEF agit dans 150 pays
du monde en faveur des enfants,
afin de les aider à vivre dignement
et à s’épanouir. Premier fournisseur mondial de
vaccins aux pays en développement, l’UNICEF
travaille pour la santé, une éducation de base de
qualité, la protection des enfants contre la violence
et l’exploitation sous toutes ses formes.
Vous aussi vous pouvez aider les enfants :
- en léguant par testament une partie de votre
patrimoine,
- en effectuant de votre vivant une donation,
- en désignant UNICEF comme bénéficiaire
(premier ou second) sur votre contrat
d’assurance-vie.
Les bénévoles du Comité UNICEF du Finistère
sont à votre disposition :
02 98 46 05 16 / unicef.brest@unicef.fr

LES PETITES ANNONCES
Vends poêle à pétrole Inverter, 3 kw, 5L. Bon
état, notice jointe. 90€
02 98 20 71 61 / 06 43 05 90 46
A vendre, transat bébé 20€, chaise haute 20€,
barrières de clôture en bois (long 2,20m – haut.
1m) : 09 81 67 70 88 / 06 66 86 39 83
 Vends Ford Focus 1.6 TDCI 110 GHIA, modèle
08/2005, bleu métal. Rég. vitesse, détecteur de
pluie, anti-brouillard av/ar, vitres élect. av/ar, clim.
Bizone, radio CD, 4 pneus neufs, CT ok, non
fumeur, très bon état général. Prix : 6500€
06 50 64 22 66 / 02 98 20 70 94 (en soirée)

Emploi
Femme cherche heures de ménage et de
repassage contre Chèque Emploi Service. Sept
ans d’expérience : 06 46 81 53 26
Recherche heures de ménage, repassage ou
courses : 09 81 67 70 88 / 06 66 86 39 83
Cherche étudiant(e) pour donner cours de
soutien de mathématiques à une élève de 5ème :
02 98 20 71 13 (après 18h)
L’association « Relais-Travail » est à votre
disposition pour de nouveaux services aux
entreprises, collectivités et particuliers :
Entretien espaces verts, ménage, repassage,
peinture, tapisserie, bricolage, manutention,
entretien de volets, portails, barrières avec
décapage et peinture, entretien annuel de pierres
tombales, déménagements, débarras de caves et
d’encombrants …
1, bis rue Gaston de l’Hôpital – Landerneau
02 98 21 70 44 /relais.travail29.com
Pour une diffusion dans le bulletin,
transmettez vos annonces avant le 25 de
chaque mois : cath.info2@orange.fr

AGENDA DU MOIS

4 novembre : sortie champignons - Asambles
5 novembre : conférence “La Quévaise de
l’Abbaye du Relec”- Asambles
6 novembre : repas des Anciens à la Grignotière
11 novembre : commémoration de l’Armistice de
1918
11 novembre : concours de tir à l’arc à Loperhet
16 novembre : conférence « Astronomie » Asambles
20 novembre : concert pour les 20 ans de la
chorale « Kan ar Vag »
27 novembre : randonnées Téléthon
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