Pour contribuer au respect de l’environnement, privilégiez la lecture du Logonna-Infos
en ligne ou abonnez-vous à la newsletter : www.logonna.fr
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Rendez-vous
MAIRIE

MÊME LES POISSONS FÊTENT NOËL !!!!

 9 décembre : Conseil
municipal – 20h - Mairie
12 décembre : réunion
publique « transports et
déplacements » - 20h - mairie

ASSOCIATIONS
 6 et 7 décembre :
Téléthon
10 décembre : P’tit Ciné
11 décembre : Conférence
Asambles 18h30 - Kejadenn
13 décembre : atelier
d’écriture – 14h – bibliothèque
municipale
19 décembre : réunion
publique « Les super héros » 18h - Kejadenn

Crèche de Noël

Noël approche, une
crèche sera installée
dans l'église de
notre commune.
Celles et ceux qui le
désirent, pourront
aller la voir en
demandant la clé à
la mairie.
Bulletin municipal gratuit
Edité par la Commune de
Logonna-Daoulas.
Responsable de la Rédaction
Hervé Briant
Imprimé par Janine Le Cann

Des enfants de l’école maternelle ont visité l’exposition dédiée à
Dubuffet, et se sont inspirés des toiles de l’artiste pour réaliser ce
magnifique paysage sous-marin ! Ce travail est accroché à l’entrée
de la classe de Grande Section.
Depuis le mois de septembre, tous les enfants de maternelle
préparent un spectacle musical sur le thème de la mer. Ils le
présenteront à leurs parents le vendredi 12 décembre à partir de
18h00.

GRAND JEU PHOTO
Si vous êtes photographe amateur,
participez à notre grand jeu photo !
Sélectionnée, elle figurera en Une
du bulletin du mois suivant et sur le
site internet de la commune.
Règlement page « culture et
patrimoine.
En 2011, la neige avait recouvert la
commune, comme le montre cette
photo prise à Le Mengleuz. (© G.
Le Moigne).

Edito
Lorsque Décembre arrive, on sait que Noël se dessine et l’on
devine dans les yeux de nos enfants cette joie impatiente à
l’approche de cette fête.
A eux donc l’honneur d’assurer la couverture de cette Une du
Logonna-Infos du mois de décembre, en couleurs pour la
circonstance.
Et comme Noël approche, n’hésitez pas à donner encore de
la couleur festive à vos maisons par les décorations que vous
pourriez apporter.
Restons avec nos enfants, ceux de l’école de Logonna en
particulier, puisque le comité de pilotage pour la mise en
place des TAPS (Temps d’Activités Périscolaires) s’est réuni
une première fois sous la responsabilité de Gwen LE GARS,
coordonnateur jeunesse du territoire, qui le pilote.
L’inspectrice de l’Education Nationale était présente à cette
première réunion et suit ce pilotage avec une grande attention
pour en avoir trouvé la démarche particulièrement positive.
L’objectif est bien la mise en place réfléchie des TAPS pour la
rentrée scolaire 2015.
Logonna est une commune à vocation touristique. Nous
avons organisé une rencontre entre les hébergeurs
(chambres d’hôtes, campings,…), les commerçants
concernés, au Centre Nautique de Moulin Mer en présence
des responsables du tourisme et du nautisme de notre
Communauté de Communes. Le directeur du Pays de Brest
était également présent.
Tous les protagonistes, d’un commun accord, ont décidé de
mettre en œuvre un meilleur accueil touristique au sein de
notre commune, en y intégrant une dimension
intercommunale pour la découverte de notre territoire avec
l’aide d’outils internet pertinents.
D’ailleurs notre nouveau site est bien en ligne. Chacun y
accède, notamment pour diffuser directement des
informations dans le bulletin communal, sans passer par
l’envoi de mails. Toutes les informations pouvant être
désormais traitées directement à partir du site, grâce à
l’onglet « contact ».
Qu’il s’agisse de l’enfance, du tourisme, de la gestion
d’internet, l’investissement de plusieurs individus est
nécessaire. A fortiori pour le quotidien d’une commune, qu’il
s’agisse notamment des services techniques ou
administratifs.
Ainsi, en décembre, Pierre Le Bris dit « Pilou » part en
retraite. Pendant 37 ans de service, il se sera investi pour la
commune avec entrain, passion et bonne humeur, et l’aura
vue grandir et évoluer auprès de 5 maires.
Il va manquer à beaucoup d’administrés qu’il accueillait en
mairie. Je puis l’affirmer, il connaissait la commune par cœur.
Et même si nous n’avons travaillé ensemble que 6 mois, le
connaissant cependant depuis 10 ans, je puis dire
sincèrement qu’il va manquer aux logonnais.
Alors très bonne retraite à toi Pilou.
Bonnes fêtes de Noël à tous !
Hervé BRIANT, Maire

►Communiqués de
Mairie
Ordre du jour du conseil municipal
du 19 novembre 2014
Bâtiments communaux : contrat de maintenance des
installations de chauffage-ventilation suite à consultation.
Bâtiments communaux : contrat d’intervention pour les
petits travaux électriques suite à consultation.
Budgets communaux : décisions modificatives de fin
d’année.
Personnel communal : création d’un poste d’adjoint
administratif principal de 1ère cl et suppression d’un poste
d’adjoint administratif principal de 2e cl..
-création de contrats aidés : avenant à la délibération du
12 juillet 2014.
Urbanisme : reconduction annuelle de plein droit de la
Taxe d’Aménagement.
Intercommunalité : avenant à la convention d’harmonisation des pratiques scolaires pour les classes bilingues.
Télétransmission des actes au contrôle de légalité :
avenant à la convention Commune/ Préfecture.
Affaires diverses – information.

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

►Modalités de recrutement d’agents remplaçants dans
les services communaux.
Pour compenser l’absence imprévue des agents titulaires,
pour raison de santé notamment, la commune de Logonna
envisage d’établir une liste d’agents contractuels susceptibles
d’être recrutés provisoirement sur une courte durée. Ce
dispositif concerne essentiellement l’accueil périscolaire,
l’entretien des locaux et plus exceptionnellement le service
technique. Dès l’émergence du besoin, les services
administratifs de la commune contacteront téléphoniquement
les personnes inscrites sur cette liste pour connaitre leurs
éventuelles disponibilités pour un remplacement dès le
lendemain et parfois le jour même. Un contrat de travail sera
alors signé sur la base du SMIC. La durée de ce contrat de
travail pourra s’échelonner d’une ½ journée minimum à
plusieurs jours suivant les besoins. Les personnes
intéressées peuvent faire acte de candidature en adressant
une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae à
l’attention de Monsieur le Maire pour le vendredi 19
décembre 2014 au plus tard. Toutes les candidatures seront
étudiées et les candidats présélectionnés seront invités,
début janvier, à un entretien avec une commission composée
de 2 élus et de la Directrice générale des services. A l’issue
de ces entretiens, la liste sera établie et le dispositif deviendra
opérationnel.

►Rétrocession gratuite des socles béton préfabriqués
pour containers ordures ménagères.
Dans le cadre de la mise en place de la collecte des ordures
ménagères par containers, des socles préfabriqués en béton,
parfois accompagnés d’un garde-corps métallique, ont été
installés sur notre commune il y a maintenant plusieurs
années.
Suite à l’évolution récente de l’organisation de la collecte par
le biais de bacs individuels, ces socles sont devenus
aujourd’hui inutiles. Il convient donc maintenant d’évacuer ces
équipements pour libérer les espaces concernés. Pour ce
faire, la commune propose aux habitants de récupérer ces
socles pour une autre utilisation privée. Si tel est votre
souhait, il vous appartient d’en faire la demande à la mairie
avant le 31 décembre 2014, en vous déplaçant à l’accueil, ou
par mail à l’adresse : mairie.logonnadaoulas@orange.fr.
Vous prendrez soin de préciser vos coordonnées, le nombre
de socles que vous souhaitez récupérer et leurs localisations.
Une autorisation vous sera alors délivrée et vous pourrez
récupérer, par vos propres moyens, la totalité ou une partie
des matériels demandés suivant disponibilités. La commune
décline toute responsabilité en cas d’accident consécutif à la
manutention et au transport de ces équipements relativement
lourds. Cette opération prendra fin début janvier et les
éventuels socles restants seront évacués par les services
techniques.
►Essai mensuel de la sirène
Afin de garantir le bon fonctionnement de notre sirène d’alerte
à la population installée sur la maison des Anciens, un essai
sera réalisé chaque 1er mercredi du mois à 12h00.
►Point sur les travaux d’élagage
Pour garantir des conditions de circulation satisfaisantes en
matière de sécurité pour les piétons, les 2 roues et les
véhicules, la collectivité doit veiller au libre accès des voies
communales. Face aux nombreux débordements de
végétation sur l’emprise des chaussées, une entreprise
d’élagage est intervenue fin octobre pour rétablir le gabarit
routier. Les résultats de cette intervention ont pu surprendre,
à juste titre, certains habitants. En effet, le matériel utilisé,
constitué de couteaux fixés sur un rotor, pour cette opération
a surtout vocation à couper les jeunes pousses d’un diamètre
inférieur à 1cm sur les talus et accotements. Pour élaguer les
arbres, l’utilisation d’un lamier (scie circulaire sur un bras
articulé de tracteur) est beaucoup plus appropriée car la
coupe est bien plus nette et de ce fait plus esthétique.
Néanmoins, il existe une différence importante au niveau de
ces 2 techniques : dans le premier cas, le chauffeur du
tracteur travaille seul. Dans le second cas, il convient
d’organiser un atelier comprenant le tracteur lamier, mais
aussi un autre tracteur avec un broyeur de branchages ainsi
qu’une remorque pour évacuer les résidus qui ne pourraient
être broyés, soit une équipe de 3 ou 4 agents. En d’autres
termes, le rendement n’est pas du tout comparable.
L’urgence de certaines situations associée au plan de
charges actuel des Services Techniques n’a pas permis de
mettre en place une organisation de ce type. Cependant, il
est prévu qu’au cours des prochaines années, une
organisation rigoureuse soit mise en place pour la gestion de
ces espaces. La commune rappelle également aux
propriétaires, qu’il leur appartient de réaliser ou faire réaliser

régulièrement les travaux d’élagage dès que les plantations
des parcelles leur appartenant, débordent sur le domaine
public routier. Une procédure visant à rappeler ces
dispositions et permettant la mise en demeure des
propriétaires sera opérationnelle dans quelques temps.
►ÉCLAIRAGE PUBLIC :

L'hiver s'est installé et les jours raccourcissant, l'éclairage
public de notre commune reprend le rôle qui est le sien, à
savoir garantir la sécurité de circulation la nuit. "Voir c'est
bien mais être vu est encore plus important " Beaucoup
d'enfants en période scolaire sont malheureusement
vulnérables le long de la voirie et il convient que notre parc
d'éclairage soit totalement opérationnel et irréprochable.
A cet effet la municipalité et les services techniques
accordent une très grande importance à la réparation rapide
des pannes qui surviennent .Les prestataires intervenant,
SDEF et INEO RESEAUX OUEST, sont habituellement très
réactifs dès le signalement d'une panne et de son traitement.
Néanmoins pour améliorer encore ce service votre aide nous
est précieuse. En effet chacun peut dès la constatation d'un
défaut d'éclairage (lampadaire éteint, clignotant, mal
programmé...) signaler ce dysfonctionnement à la mairie (à
l'accueil, par téléphone...) en décrivant précisément sa
localisation. Une demande d'intervention sera aussitôt émise
afin de réduire au maximum l'indisponibilité de la source
d'éclairage.
►Sécurité routière
Piétons et cyclistes soyez vigilants lors de vos déplacements
à la nuit tombante ou au petit matin. Ce n'est pas parce que
vous voyez que les autres vous voient.
Des élèves de primaire, de collège ou de lycée rejoignent
également l’école ou leur arrêt de car tôt le matin, de nuit. Il
est impératif qu’ils se signalent par le port d’un brassard
ou tout autre vêtement, objet accroché au sac de cours,
fluorescent. Il en va de leur sécurité.

RÉUNION PUBLIQUE « Les déplacements
à partir de la commune vers Landerneau,
Brest… »
Les usagers des transports en commun sont conviés à
s'exprimer dans ce cadre lors de cette réunion publique qui se
déroulera vendredi 12 décembre à 20h à la mairie.
A cette occasion, les élus présenteront l'avancement de la
démarche de plan de déplacement de la Communauté des
Communes. Venez exprimer vos ressentis et ceux de vos
jeunes.

RAPPEL AUX ELECTEURS
Pour figurer sur les listes électorales 2015, l’inscription
s’effectue en Mairie jusqu’au 31 décembre à 16h00. Se munir
d’une pièce d’identité. Les jeunes atteignant 18 ans avant le
1er mars 2015 sont automatiquement inscrits. Les jeunes
n’ayant pas reçu d’avis d’inscription sont invités à se faire
connaître en Mairie.

LES 24 ET 31 DECEMBRE
FERMETURE DE L’ACCUEIL
DE LA MAIRIE A 16H00

Communauté de Communes

NOUVEAU !
Vous pouvez dorénavant transmettre vos annonces sur
le site de la commune en cliquant sur l’onglet
« contact » - www.logonna-daoulas.fr

Urbanisme
Rappel des règles de procédure pour les autorisations
d’urbanisme :
- Une demande préalable aux travaux doit être déposée en Mairie.
- Les travaux ne peuvent être entrepris avant autorisation.
DECLARATIONS PREALABLES
TROUVE Boris

Le Stang

Clôture

03/11

TROUVE Boris

Le Stang

Portail

DESPRES COLLE Marc

2 rue Cosquerou

Garage ouvert

04/11

BONNEFONTCARDELAS Geoffroy

8 route de Pennarun

Abri de jardin

04/11

LAOT Philippe

Traon Ar Mené

Abri voiture

04/11

CORBE Frédéric

8 bis route de l’Argoat Clôture

ABGRALL J.Christophe

46 rue Ar Mor

Quel nom pour la future salle de sport communautaire ?
→ → → Proposez vos idées !
La Communauté de Communes du
Pays de Landerneau-Daoulas construit
une salle de sport pour le territoire.
Cet équipement situé à Landerneau aura une capacité
d’accueil modulable de 600 à 1500 personnes. Conçu pour
accueillir de nombreuses pratiques sportives jusqu’au niveau
national, l’objectif est de mettre à la disposition de tous un lieu
où les grands événements sportifs se dérouleront. Cette salle
de sport se veut celle de tous les habitants du pays de
Landerneau-Daoulas et nous arrivons aujourd’hui à une étape
importante : le choix du nom.
Nous lançons une consultation, ouverte à tous, pour recueillir
vos idées de nom. Il peut s’agir par exemple d’une
personnalité marquante du mouvement sportif (du local à
l’international).
Contribuez au choix du nom de cet équipement en nous

03/11

08/11

Remplacement lucarnes
19/11
par des velux

PERMIS DE CONSTRUIRE
LESAGE Françoise

Route de Ruliver

Modification aspect
façade

8/11

DESPRES COLLE Marc

2, rue Cosquerou

Abri-jardin

21/11

Etat-civil
NAISSANCES
- Timothé BROUSTAL, 16, route de Ruliver, né le 5 novembre 2014 à BREST.
- Eliott DESEZ, Sainte-Marguerite, né le 9 novembre 2014 à BREST

MARIAGES
- Maxime VIENNE et Mélissandre MAINGOT, Kervaden, mariés le 8 novembre 2014.

DÉCÈS
-Pierre JARD, 26 route de Pen Ar Run, décédé le 22 octobre 2014 à LANDERNEAU.
- Madeleine QUILLEC, 11 route de Gorréquer, décédée le 26 octobre 2014 à BREST.
- Jean LETY, 24 route de Gorre Ar Hoat, décédé le 15 novembre 2014 à BREST.

Environnement
STATIONNEMENT DE LA REMORQUE DECHETS
VERTS SUR LA COMMUNE
Place du Marché : 6/12 ; Gorrequer : 13/12 ; Rumenguy :
20/12 ; Le Mengleuz : 27/12 ; Kerjean-Kerliver : 3/01

faisant part de vos suggestions. Pour cela, rien de plus
simple :
Envoyez votre proposition par courriel ou sur papier libre
consultation@pays-landerneau-daoulas.fr
Accueil CCPLD – 59, rue de Brest à Landerneau
Dépôt jusqu’au 31 janvier 2015

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

 Correspondants de presse
Le Télégramme : Bruno Inizan
06 15 20 34 77 / brunotelegramme@yahoo.fr
Ouest-France : Jean-Pierre Tandin
06 85 10 84 93 / jptandin@wanadoo.fr

CULTURE ET PATRIMOINE
GRAND JEU PHOTO
Si vous êtes photographe amateur,
participez à notre grand jeu photo ! Si
votre photo est sélectionnée, elle
figurera en Une du bulletin du mois
suivant et sur le site internet de la
commune.

Règlement

Votre photo devra être prise entre le 1er
et le 20 du mois sur le territoire de la
commune (dans le respect des lieux
privés).
La photo aura pour thème un paysage,
une scène de la vie courante, un
événement sportif, culturel, une scène
animalière…
Elle devra être accompagnée d’une
légende et de quelques détails sur les
conditions de prise de vue.
Bien entendu, en tant qu’auteur, vous
conserverez tous vos droits sur la photo.

Armistice et Centenaire du début de
la Guerre 14-18
« Du jamais vu à Logonna ! » (paroles d'anciens
combattants)
« Une cérémonie patriotique est tellement plus belle et
émouvante, quand la population y assiste nombreuse et que
la jeunesse participe à l'animation...
Vous pouvez être fiers, Logonnaises et Logonnais, pour votre
présence (plus de 100 personnes) malgré la pluie, l'hommage
rendu à nos "Poilus" n'était que plus fort.
Entourés de plusieurs enfants, Hervé Briant notre Maire et
Omer Gillet, Vice-Président des anciens combattants,
déposèrent une gerbe au Monument aux Morts, avant de se
replier à l'abri à Kejadenn. Le diplôme d'honneur de PorteDrapeau pour plus de 10 ans de service, a été remis à
Vincent Le Bot, pour la Section des Officiers Mariniers, et à
Michel Drouin pour les anciens combattants.
Un hommage poignant et solennel, avec la liste des "Poilus"
Morts Pour La France, citée par Baptiste Ferré et Cyril
Stragier fut suivie de la sonnerie aux morts.
Puis Pierre Peteau fit part du message de l'Union Française
des Associations de Combattants (UFAC), avant que
Françoise Mallejac, attachée Défense de la commune ne lise
le document du Ministre délégué aux anciens combattants.
En fin de cérémonie, la chorale entonna "La Marseillaise" puis
"Le temps des cerises", avant que Monsieur le Maire ne nous
fasse part de ses réflexions sur cette période, et nous convie
au vin d'honneur superbement préparé par les élus. »

Alors, tous à vos objectifs !!!

LANGUE BRETONNE
Un nebeud bloavezhioù'zo o doa bet tro
lennerien al "Logonna-Infos" da zizoloiñ
eñvorennoù ar re goshañ ac'hanomp dastumet gant skipailh
an Ti-kêr. Evit kregiñ ganti en-dro, hon eus ar blijadur da
zigemer koñchennoù ha troioù-lavar deus ar vro profet deomp
gant Marie-Claire Merrien."
"Il y a quelques années, le "Logonna-Infos" avait rendu
compte du travail de collectage effectué par l'équipe
municipale, auprès des plus anciens d'entre nous, sur la vie à
Logonna autrefois. Aujourd'hui, Marie-Claire Merrien, bien
connue notamment par les plus jeunes qui fréquentent la
cantine scolaire, nous fait le plaisir de nous confier histoires et
proverbes en langue bretonne illustrant la richesse de notre
patrimoine oral.
« Petra ober ar kilhog war an uhel ar kloc’h ? He enoeiň rak
lavarout e me ty ar person neuz netra d’a skrabat ! »
« Que fait le coq en haut du clocher ? Il s’ennuie car chez le curé il
n’y a rien à gratter m’a-t-il dit ! »

EXPOSITION ''PHOTO-COLLAGES''
De Gildas Bitout
Jusqu’au 18 décembre
à la Mairie
Gildas Bitout nous présentera ses dessins mélangeant la
photographie, l'encre de chine et le pastel gras. Créés de
façon ludique, d'un jeu de découpages, de collages et de
photomontages, ces assemblages présentent un travail
autour de la photographie et de l'imaginaire.
Exposition visible aux heures d'ouverture de la mairie.

ENFANCE ET JEUNESSE
EVEIL MUSICAL - Des ateliers animés par Rozenn Le Doaré, diplômée d’Etat
Parents-Enfants (6 mois à 3 ans) à Loperhet le mardi
Enfants (4 à 5 ans) à Irvillac, l’Hôpital-Camfrout, Loperhet ou Daoulas.
Il reste encore quelques places dans ces ateliers collectifs. Les inscriptions sont possibles en cours d'année
Pour tous renseignements complémentaires, contactez
l’Ecole des Musiques du Pays de Daoulas : 02 98 07 13 54

Un mot pour vous présenter le nouveau bureau de l’Association des Parents d’Elèves

Président : Julien Delabre ; Président adjoint : Hervé Le Lay ; Trésorière : Aurélie Le Lann ; Trésorière adjointe : Ludivine Le
Perdu ; Secrétaire : Christophe Jacquet ; Secrétaire adjointe : Laurence Hamon
« Nous lançons un appel à la participation. Nous avons besoin de parents bénévoles ! Tous les parents sont les bienvenus et
tous participent, selon leur disponibilité, leurs envies, leurs compétences, rien n’est imposé.
Calendrier prévisionnel des manifestations : 19 Décembre : « Jacinthes de Noël » - 12 Décembre : « Pot de Noël après le
spectacle des petits » - Janvier : « Galette des rois » et « Photos de classes » - Mars : « Objets personnalisés par les enfants
» - Avril : « Sortie nautique Moulin Mer » et « Participation à la Foire aux Livres de la bibliothèque municipale » - Juin «
Kermesse de l’école » - Juillet : « Bric à Brac ».
Les bénéfices de ces opérations permettent notamment de financer les sorties et projets pédagogiques de l’école.
La prochaine réunion membres est prévue début janvier dans la Salle des Anciens, nous vous attendons nombreux pour
aborder l’organisation de la kermesse et du bric à brac notamment ! N’hésitez pas, nos réunions sont ouvertes, vous serez les
bienvenus avec vos idées, vos bras pour nous aider, comme tenir un stand à la kermesse, s’occuper d’une buvette, faire des
crêpes, diffuser les messages…L’APE a sa page Facebook, connectez-vous pour vous tenir informés sur la vie de l’école !
A bientôt ! » L’équipe APE

Petite annonce :
Le Père Noël est attendu pour le goûter de l’école, les matinées
des 15 et 16 décembre, si vous êtes disponible, contactez l’APE !!
Menu de la cantine
Lundi 1/12

Mardi 2/12

Jeudi 4/12

Vendredi 5/12

Carottes râpées *
Sauté de bœuf
Tajine de légumes
Yaourt*

Potage
Coquillettes* carbonara
Fromage
Ananas

Potage*
Rôti de veau
Frites
Fromage – Pomme*

Quiche lorraine
Poisson au four
Légumes sautés
Yaourt

Lundi 8/12

Mardi 9/12

Jeudi 11/12

Vendredi 12/12

Potage
Tomate farcie
Boulghour* - légumes
Fromage – Banane

Radis râpés*
Poisson
Purée de carottes
Fromage – Yaourt fruits*
Pain bio

Taboulé
Rôti de porc
Poêlée de légumes
Fromage blanc aux fruits

Salade chinoise
Poulet au curry
Riz* et petits légumes
Ile flottante
Biscuit

Lundi 15/12

Mardi 16/12

Jeudi 18/12

Vendredi 19/12

Salade de céleri*
Poisson meunière
Poêlée campagnarde
Fromage – Kiwi

Potage
Emincé de bœuf
Semoule couscous*
Fromage – Pomme*

Repas de
Noël !

Potage*
Jambon
Coquillettes milanaise*
Fromage
Clémentine

* ingrédients issus de l’agriculture biologique

La petite souris cachée à l’école a entendu
« Comment s’appelle le marchand de fromage ? » demande la maîtresse
« La souris ! » répond un élève

LA PAROISSE

HORAIRES DES MESSES
Les samedis à Daoulas à 18h00
Les dimanches à 10H30
7/12
Irvillac
21/12
Logonna-Infos
24/12
Veillée de Noël l’Hôpital-Camfrout à 19h30
25/12
Saint-Urbain à 10h30
Tous les dimanches à Rumengol à 10h30

Les associations à
Logonna-Daoulas
CULTURELLES
« CLUB CULTURE ET LOISIRS »
En ce mois de décembre, nous préparons de nouvelles
décorations de Noël : sapins en grillage, étoiles, menus de
fêtes, bouchons Père Noël, boules, etc… les mardis à 14h.
Mardi 16 décembre à 12h00, nous nous retrouverons autour de
notre buffet de Noël. Chacune, chacun apporte un plat salé ou
sucré. S’inscrire au Club. Bonnes fêtes à tous !
Renseignements : Michèle : 02 98 20 63 79
Le programme complet du mois est disponible au club

 « ASAMBLES »
Le programme des activités mensuelles est consultable sur le
site internet de la commune

LE P’TIT CINÉ : 10 décembre
« Paddington»
Environ un mercredi par mois, les
bénévoles de l’association « P’tit Ciné »
accompagnent les enfants au cinéma
l’Image à Plougastel-Daoulas. Tansport +
cinéma + adhésion : 6€
Inscription avant le lundi 8 décembre à
20h !! P. GUEDES : 02 98 20 68 22
pascale.denniel-guedes@orange.fr

SPORTIVES
FOOTBALL ASSOCIATIF DE LA RADE
En hommage à Luce GAUDIN, le FAR a organisé lors du match
de championnat contre Loperhet, une collecte de dons en
faveur de l'association NIDCAP. Cette association a pour but
d'optimiser le développement neurocomportemental des
nouveaux-nés dans une perspective centrée sur l'enfant et sa
famille.
Lundi 17 novembre, à l'occasion de la Journée Mondiale de la
Prématurité, les responsables du FAR ont remis un chèque de
1000€, au Pr Jacques SIZUN, président de NIDCAP France et
au Dr Nathalie RATYNSKI, responsable du centre de formation
NIDCAP.
Cette remise s'est déroulée dans les locaux de l'hôpital Morvan
de Brest.
Le FAR remercie chaleureusement toutes les personnes qui
ont pris part à cet élan de solidarité.

►Conférence
jeudi 11 décembre à 18h30 salle Kejadenn - Entrée libre
« Les républicains espagnols dans le Finistère de 1937 à
1939 » par Marcel Burel.
Histoire de l’exode en Finistère des républicains espagnols qui
ont fui la guerre et le franquisme et à qui le gouvernement Léon
Blum avait accordé l’asile politique.

►Sortie
vendredi 12 décembre à 9h30, pépinière des trois rivières au
Faou - « La taille des rosiers » : Démonstration, explications
et conseils par Mathieu Kerdhelué (si trop de participants une
autre séance sera envisagée).
Rendez-vous sur place ou covoiturage (participation 2€) départ
du
terrain
de
foot.
Inscription
obligatoire.
asambles.logonna@gmail.com - 02 98 20 64 55

LA BIBLIOTHEQUE
Atelier d’écriture : 13 décembre de 14h à 16h animé par
Monique Férec. 10€ (Inscription par mail avant le 11
décembre)
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

« SPORT BIEN-ÊTRE »
►Marche
Lundi 1er décembre – Plougastel – Le Passage
Lundi 8 décembre – Logonna – Sainte-Marguerite
lundi 15 décembre – Hanvec - Lanvoy
Rendez-vous fixé à 13h45, place du marché où sera
assuré le covoiturage, retour vers 17h
►Yoga du rire
Samedi 6 décembre
Samedi 20 décembre
de 10h à 11h30, salle de motricité de l'école, entrée par le
petit portail rue des écoles
.

 « Journée des Super Héros »

Réunion publique le 19 décembre à
18h00

Le 13 septembre 2015 se tiendra à Logonna la 1ère
édition de la journée des Super Héros. Mais de quoi
s'agit-il ?
Cette journée comprend le matin des courses
pédestres, sur deux circuits de 9 et 18 kms, qui font la part
belle aux sentiers côtiers et paysages de notre commune.
L'après-midi, axé sur les richesses culturelles locales, revêt un
caractère plus familial. Deux circuits de randonnée sont
proposés, agrémentés de pauses commentées et de saynètes.
La salle Kejadenn sera le point central d'où partiront tous les
circuits.
L'organisation de cette journée mobilise déjà 4 associations de
Logonna, ainsi que Zef'Hir dont le but est de collecter des fonds
pour la recherche contre la mucoviscidose.
Le collectif d'organisation propose à tous les Logonnais une
réunion publique pour vous présenter le projet, prendre en
compte vos remarques, recenser les bonnes volontés qui
souhaitent participer à l'organisation.
(Les associations impliquées : Association des Parents
d'Elèves – Charnaval - Football Associatif de la Rade - Les
Saltimbanques - Zef'Hir et… quelques joggeurs fous !)

les 6 et 7 décembre
2014, trois associations
logonnaises décident de
soutenir la mise au point
de thérapies innovantes pour les maladies rares.
►MARCHE A PIED
La section des marcheurs de l'association SPORT BIEN-ÊTRE
organise deux marches le samedi 6 décembre : une grande
marche (départ à 14h00) et une petite marche (départ à
14h30). Rendez-vous sur le parvis de la salle Kejadenn. Une
participation destinée à l'association AFM sera demandée.
Au retour de la marche, un pot sera servi par L'ASSOCIATION
DES PLAISANCIERS DE MOULIN MER.
Rens. : 06 83 92 96 21.
Les organisateurs remercient « La Venelle du boulanger », le
Super U de Daoulas et la crêperie de la Fontaine à Pont-deBuis pour leur soutien et leur partenariat.
►CONCERT Dimanche 7 décembre à 15h30 à l’église
avec la CHORALE LOG’A-RYTHMES (Une urne sera déposée
à l’entrée).

Votre présence marquera votre solidarité.

AUTRES
ASSOCIATION DES OFFICIERS-MARINIERS
Le repas de fin d’année aura lieu dimanche 14 décembre à
midi au restaurant « Le Valy » à Daoulas. S’inscrire auprès de
Christian Billiaux : 02 98 20 10 12 (avant le 7/12 si possible).

Préparation de la Fête de la musique et Feu
de Saint Jean
Vous êtes musicien, vous chantez, vous êtes seul ou vous avez
formé un groupe ? Et surtout, vous voulez vous faire plaisir !
Une scène sera à votre disposition le vendredi 26 juin. Tous les
styles seront les bienvenus. Pour tout renseignement,
Marina PIQUERY : 02 98 20 71 70 / letertre.marina@neuf.fr

COLLECTE DE JOURNAUX
au profit de la recherche contre la MUCOVISCIDOSE

les 1ers samedi du mois de 11h à 12h à côté de la mairie.
Tous les mois, 600kg de journaux en moyenne sont collectés à
Logonna. Ils sont transformés en isolant thermique à Morlaix, et
50€ environ sont versés à l’association « Avec les pompiers
pour le souffle ». Merci à tous, continuons !

►Chez

nos voisins…

SECOURS CATHOLIQUE
Les permanences d'accueil ont lieu le mardi, de 10h30 à 11h30
au local situé à IRVILLAC, 7, route de Daoulas. En cas
d'urgence : 06 76 74 08 43 ou 06 76 83 48 71
Les rencontres-amitié (jeux de société, café-gâteaux) vous
accueillent dans ce même local tous les 2èmes mardis de chaque
mois. Prochaine rencontre : mardi 9 décembre.
Possibilité de covoiturage : 02 98 20 03 10

SECOURS POPULAIRE
Samedi 13 décembre de 9h à 17h BRADERIE OUVERTE A
TOUS : des vêtements en très bon état pour toute la famille, à
tout petit, petit prix ! Layette, enfants, femmes, maternité,
grandes tailles, hommes, livres, et pour NOEL : DES JOUETS !
Braderie du Secours Populaire, 3 rue de la Gare à Daoulas

►Petites

annonces

 A vendre table de ping-pong. Etat neuf, 120€.
02 98 20 66 33
A vendre canapé 3 places + 1 fauteuil en cuir beige. Prix à
débattre : 02 98 20 61 91
Vends lit 1 personne 90 x 190 en pin massif vernis avec
sommier + chevet 1 tiroir. Comprend 1 grand tiroir sous lit
pour rangement ou couchage supplémentaire. Prix : 100€
02.98.20.61.77
Trouvé tee-shirt blanc sur le sentier du Yelen :
02 98 20 64 63
Collection de 8 livres pour enfants "Ecole des loisirs" 6 à
8ans. Très bon état. Une idée de cadeau pour Noël ! 20€ la
collection. 02.98.20.09.45

►Emploi

L’agence Actual à Landerneau recherche de la main
d’œuvre dans les métiers de la mécanique industrielle
(chaudronniers, tourneurs, soudeurs…) et organise une
session de recrutement mardi 2 décembre.
Actual – 3, rue de Brest à Landerneau : 02 30 09 72 40

