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Rendez-vous

EN SEPTEMBRE PROCHAIN, MOBILISONS-NOUS TOUS ENSEMBLE
POUR LA RECHERCHE SUR LA MUCOVISCIDOSE

►Du 7 mai au 26 juin : exposition photo de Marc Chapelat en
mairie
►Du 7 au 25 mai : exposition
peinture de Michel Astier Noël à
la cale de Moulin-Mer
►8 mai : 70ème anniversaire de
l’armistice de 1945
►8 mai : chantier bénévole nettoyage de sentiers organisé par
Ribin. Rdv 9h30 place du Marché
►9 mai : Concert de la chorale
Log’A-Rythmes à 20h30 à Kejadenn
►14 mai : Tournoi intercommerces du FAR dès 9h30 à
Daoulas

Concours photo

Ce mois-ci, un seul cliché nous a été
envoyé mais malheureusement non
exploitable… Nous remercions néanmoins son auteur.
Pour le mois prochain, tous à vos appareils !
Bulletin municipal gratuit
Edité par la Commune
de Logonna-Daoulas
Responsable de la Rédaction
Hervé Briant
Imprimé par Janine Le Cann

Voir article en dernière page du bulletin
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L'édito
Une commune s’appuie avant tout sur ses agents. Ils sont les moteurs administratifs et techniques sans lesquels une collectivité ne
peut fonctionner. Ils sont les salariés sur lesquels les élus s’appuient pour les services rendus à la population. Qu’il s’agisse de départs
en retraites, de souhaits de mutations ou malheureusement de problèmes de santé, les agents de la commune sont susceptibles de
changer même si, à l’inverse des élus, les agents salariés de la commune y sont attachés la plupart pour longtemps, voire toute une
carrière professionnelle.
Aujourd’hui, pour les raisons évoquées ci-dessus, il nous faudra nous habituer à de nouveaux visages. A l’accueil tout d’abord. En effet
Marie Bothorel qui vous accueillait en mairie était en poste pour suppléer temporairement à la vacance du poste de Pierre Le Bris dit
« Pilou » désormais à la retraite. Elle sera dès ce début de mois remplacée par Marion Pennaneach, que la commune a recruté comme agent statutaire. Je suis convaincu qu’elle accomplira sa mission avec rigueur et efficacité pour un accueil des plus
agréables en mairie. Vous aussi, réservez-lui le meilleur accueil.
Concernant les services techniques, compte tenu de nos incapacités financières d’investissements importants, nous avons fait le
choix d’investir sur les compétences humaines. Déjà, nous avons embauché deux nouveaux agents à temps plein, l’un contractuel,
l’autre en contrat aidé. En parallèle, le recrutement d’un agent de maîtrise, responsable des Services Techniques, est actuellement en
cours. Il aura pour mission de coordonner avec, dans l’esprit, un projet de mutualisation de ces services à l’échelon de trois communes ( Daoulas, L’Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas ).
Cette nouvelle structuration des services va de pair avec la mise en place des TAP qui nous obligent à reconsidérer l’organisation
des agents en charge des obligations périscolaires. Une commune ne peut fonctionner correctement sans un nombre d’agents suffisants, bien organisés et volontaires pour assurer notre bien être quotidien. C’est aussi dans ce sens que la mairie aura de nouveaux
horaires d’ouverture à compter du mardi 5 mai.
Mais les services techniques ne peuvent tout faire. Il faut alors faire appel à des entreprises extérieures comme en témoigne l’actuel
curage des fossés. Parfois, c’est le bénévolat qui vient en appui des salariés comme on peut le voir actuellement grâce
à l’association « Ribin à Logonna » qui s’est mise au travail pour débroussailler et rouvrir des chemins non entretenus. Qu’ils soient
félicités.
Vous l’avez compris, nous continuons de tout mettre en œuvre, dans la mesure de nos moyens, pour un meilleur service auprès des
Logonnais.
Cordialement à tous
Hervé BRIANT, Maire

Communiqués de Mairie
Ordre du jour du Conseil
Municipal du 2 avril 2015

SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX
PLUVIALES

Approbation des Comptes de gestion 2014
Vote des Comptes Administratifs 2014
Clôture définitive du Budget Lotissement
Affectation du Résultat 2014
Subvention au Budget CCAS 2015
Vote des Budgets Primitifs 2015
Vote des taux d’imposition 2015
Personnel Communal : attribution d’une gratification au
stagiaire du Service Coordination Enfance-Jeunesse
Gestion de l’Eau : respect du Guide des bonnes pratiques pour le suivi des périmètres de protection
Affaires diverses – information :

Comme annoncé dans le bulletin d’avril, le schéma directeur des
eaux pluviales sera réalisé dans le courant de l’année. Il sera
annexé au PLU (Plan Local d’Urbanisme).
Dès le début mai, Sophie Dernaucourt et Cyril Divet entameront
la phase d’état des lieux et de diagnostic. Pendant 4 semaines,
ils seront occupés à identifier les milieux récepteurs, étudier le
terrain et faire des relevés, cartographier le réseau de collecte
des eaux pluviales.
Nous vous demandons de leur réserver le meilleur accueil.

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 commmune : www.logonna-daoulas.bzh

Chaque mois, un encart est réservé aux éventuels communiqués de l’opposition

►Le mot de l’opposition :
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►Jurés d’assises : Le tirage au sort pour l'élaboration de la liste
des jurés d'assises pour 2016 aura lieu en mairie de LogonnaDaoulas le 9 mai 2015 à 10h.

►Nouveaux horaires d’ouverture de la Mairie à compter
du 5 mai
Lundi : fermeture
Mardi, jeudi et vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Mercredi : 8h30 à 12h
Samedi : 9h à 12h
►Nouveaux agents communaux :
Les services techniques de la commune accueillent deux nouveaux agents : Olivier DREVILLON, qui assure une mission de
remplacement pour une durée indéterminée et Jean-Michel
PRENNOU, recruté en emploi-aidé pour renforcer le service.
Depuis le départ de Pierre LE BRIS, l’accueil en mairie est assuré
par Marie BOTHOREL, intérimaire du Centre De Gestion. Sa
mission se termine prochainement. Le service administratif accueillera à compter du 5 mai prochain, Marion PENNANEACH,
agent statutaire (voir photo ci-contre).

►Enquête publique : En vue d’obtenir le renouvellement de
l’autorisation d’exploiter la carrière du Roz, la Sarl Yaca a demandé l’ouverture d’une enquête publique. Le dossier complet sera
consultable en mairie du 5 mai au 4 juin inclus. Le public pourra
en prendre connaissance et consigner ses observations sur un
registre ou les adresser par voie postale ou électronique au nom
du commissaire-enquêteur titulaire M. Michel Straub. A l’issue de (De gauche à droite : Hervé Briant, Maire, et les nouveaux agents
l’enquête, toute personne pourra prendre connaissance en Mairie communaux, Olivier Drevillon, Jean-Michel Perennou et Marion
ou à la préfecture, du rapport et des conclusions et, le cas Pennaneach)
échéant, du mémoire en réponse du demandeur.

Urbanisme

Etat-civil

DECLARATIONS PREALABLES

NAISSANCES

MARTIN QUINQUIS Alain

Menez bras

Ravalement façade

26/03

DUPUIS Blandine

Le Mengleuz

Velux

26/03

LESAGE Jean

Guernevez

Muret et panneaux plastique

02/04

BOZEC Jeanne

Le Mengleuz

Abri jardin

20/04

LETY Christian

Route du Bendy

Grillage et portail

20/04

YVINEC François

Clemenech’y

Changement ardoises

20/04

Abris jardin

23/04

Véranda

23/04

Extension

23/04

VERHAEGHE Antoine
JARVIS Alison
MASSON Eric

28, rte du
Centre nautique
8, rte de Moulin
Mer
15, Gorrequer

-Chloé DUBOT ARNOULD, 5 résidence la Garenne, née le 30 mars
2015 à Brest.
-Romy LE BIHAN, Garrec Ven, née le 7 avril 2015 à Brest.

DÉCÈS
-Annick LARS épouse HERROU, 8 Coz Maner, décédée le 23 mars
2015 à Landerneau
-Daniel LE VASSEUR dit « Dada », le Mengleuz,décédé le 4 avril 2015 à
Landerneau

Informations diverses
►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.

►Point Poste : Depuis le 1er
avril 2015, l'activité postale est
reprise par le commerce TY
U, situé au centre-bourg de
Logonna-Daoulas. Le Relais Poste est
accessible aux horaires d'ouverture du
magasin du lundi au samedi de 9H à
12H30 et de 16H à 19H.
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►Déviation
A l’occasion de la journée «Puces de
Daoulas» du 9 mai prochain, une déviation
passant par Goasven sera mise en place
pour rejoindre Daoulas
►Brûlage de déchets verts : voir article
« Connaître pour agir » page 5.

ENVIRONNEMENT
STATIONNEMENT DE LA REMORQUE DES DECHETS VERTS SUR LA COMMUNE
Kerjean-Kerliver : du 7/05 au 10/05 ; Place du Marché : 16/05 ; Terrain de foot : 23/05 ; Gorrequer : 30/05 ; Rumenguy : 6/06 ; Le
Mengleuz : 13/06

« CONNAITRE POUR AGIR »

Brûlage et dépôt des déchets verts

Le désherbage
L'eau bouillante : très efficace, sûr et parfaitement adapté aux
petites surfaces. Penser à récupérer l'eau de cuisson des légumes, et des pâtes !
Pailler au pied des plantations : moins d'herbes indésirables mais
aussi moins besoin d'arrosage
Pourquoi se fatiguer à désherber ? Acceptez les herbes dans les
allées, où un passage régulier suffit à les contrôler, favorisez les
plantes fleuries vagabondes le long des allées et cours gravillonnées (myosotis, pensées violettes, primevères, roses trémières,
nigelles ou valérianes). Elles s'installent facilement et sont bien
jolies .

Contrairement à une idée reçue, l'impact sanitaire des brûlages à
l'air libre de végétaux, est loin d'être anodin. Outre la gêne pour
le voisinage et les risques d'incendie qu'elle génère,
la combustion des végétaux, qui s'effectue d'une manière
très incomplète dans ce mode d'élimination, est fortement émettrice de polluants tels que les particules fines et des produits toxiques ou cancérogènes. C'est pourquoi l'article 84 du
règlement sanitaire interdit à tout particulier de brûler à l'air libre
ses déchets verts, sous risque de s'exposer à une contravention
de 450€.
D'autre part, les dépôts sauvages de déchets abandonnés par
les particuliers sont réglementés par l’article L541-3 du code de
l’environnement. Les contrevenants s'exposent à des contraventions pouvant se monter jusqu'à 1500€

Si malgré tout vous tenez à utiliser un pesticide, ne traitez pas à Les déchets verts peuvent être déposés en déchetterie ou être
proximité de l'eau : Il est interdit d'utiliser un pesticide à valorisés par broyage, compostage ou paillage .

moins de 5 mètres d'un cours d'eau, à moins d'un mètre de Horaires de la déchetterie de Daoulas : tous les jours de 9h à
la berge d'un fossé, dans les avaloirs ,bouches d'égouts et 12h et de 14h à 19h
caniveaux.
http://www.jardineraunaturel.org/

FRELON ASIATIQUE
Dans un cadre étendu du plan de lutte collective contre le frelon
asiatique, la FGDON 29 est chargée sur le territoire de la communauté de communes d’organiser la destruction systématique
des nids sur sollicitation des collectivités et services de secours,
ou à la demande des particuliers.
Si vous constatez la présence de frelons asiatiques ou d’un nid,
contactez la mairie : 02 98 20 60 98

LE POINT INFO HABITAT
Améliorer son habitation, faire des économies d’énergie, devenir propriétaire…, autant de raisons de
venir au Point Info Habitat qui regroupe trois acteurs de l’habitat. Les permanences de ces organismes partenaires
de la Communauté des Communes du Pays de Landerneau-Daoulas se déroulent au 32 quai du Léon à Landerneau.
CITEMETRIE (les mardis de 10h à 13h) assure le suivi-animation de l’OPAH (amélioration de l'habitat) et dans ce cadre conseille
les propriétaires dans leurs projets de travaux et les assiste dans le montage de dossier. Assistance gratuite prise en charge par la
Communauté de Communes - 02 98 43 99 65 -.pays-landerneau-daoulas@citemetrie.fr
ADIL (les 2èmes et 4èmes lundis du mois de 15h30 à 17h30 ou de 13h30 à 15h30 sur rendez-vous) information neutre et gratuite
sur le logement dans le domaine juridique, fiscal et financier — 02 98 46 37 38 - adil29@adil.org
ENER’GENCE (les 1ers et 3èmes mercredis du mois de 9h à 12h) conseils neutres et gratuits sur les économies d’énergie—
02 98 33 15 14 - info.energie@energence.net .
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La Communauté de Communes
Compte rendu du Conseil de Communauté du 27 mars 2015
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Toutes les délibérations adoptées lors de cette séance peuvent être demandées au Service de cette Assemblée.

►Animations et patrimoine

Le marché de Logonna !

Depuis la mise en place du marché chaque jeudi après-midi, le centre bourg s’anime et il est agréable de voir les gens se retrouver
et discuter autours des étals.
C'est un projet ambitieux, qui certes demeure fragile, mais apporte chaleur et convivialité. Tout en améliorant la qualité des relations
humaines, il est vecteur du dynamisme du bourg.
Une dizaine de chalands bien sympathiques et enclins à persévérer ont répondu «présent», car un marché à Logonna a toute sa
place . Cependant, le marché, si modeste soit-il, ne peut vivre et perdurer que si vous Logonnais, entre autres, participez à son
attractivité.

ATTENTION ! Les jours de marché, la circulation en centre-bourg peut être modifiée
Le marché sera en place le jeudi de l’Ascension
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« la paillote des Logonnais »
La réunion de présentation du projet « La paillote des Logonnais au Yélen » s'est déroulée vendredi 24 Avril dernier au Centre
Nautique de Moulin Mer en présence du maire, dans une ambiance chaleureuse et sympathique. Ce nouveau concept a été dévoilé aux membres des associations présents, aux commerçants et aux logonnais, il comprend deux volets:
Une partie nautique portée par le Centre Nautique de Moulin Mer (sur décision de la Communauté de Communes du
Pays de Landerneau Daoulas). Elle permettra aux Logonnais et estivants de découvrir une nouvelle offre nautique et de bénéficier d'une baisse significative des tarifs en 2015 : locations de catamarans, kayaks, planches à voile, paddles, sorties gourmandes en Goélette et dégustations d’huîtres de Logonna. Une location de VTT sera également proposée .
Une partie festive portée par les Logonnais volontaires dans la partie bar de la paillote (musique, jeux, boissons, crêpes, sandwichs...) qui permettra à tous de se retrouver à la paillote pour échanger et boire un verre sur une terrasse ouverte sur la rade.
Ces premiers échanges ont permis d'étoffer cette nouvelle offre :
- L'appel aux bénévoles pour assurer le montage et le démontage de la paillote
- Une fois par semaine le barbecue communal permettra à chacun de se retrouver en toute simplicité.
- Des soirées à thème proposées par les associations.
- Nous ferons également appel aux commerçants ambulants spécialisés en restauration type "Food truck" et aux vendeurs de
produit locaux. Ils pourront nous proposer trois soirs dans la semaine : pizzas, frites et snack...
Les bénéfices récoltés par les associations leur permettront de nouveaux investissements. Une partie de ces bénéfices pourra
au seul bon vouloir des associations servir à financer et pérenniser ce projet participatif.
Notre commune a un potentiel touristique, sa situation est unique et privilégiée (entre terre et mer), son tissu associatif est très
riche. Ces atouts sont favorables au lancement de cette nouvelle offre touristique festive, conviviale et fédératrice.
Chaque logonnais ou membre qui souhaite s'investir peut prendre contact avec un des quatre organisateurs de cette première
réunion : Alban Beaudouard et Julien Benard du Centre Nautique de Moulin Mer : moulin-mer@donbosco.asso.fr ou Tanguy Le
Bihan et Gilles Calvez pour la municipalité : mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr
La réunion au centre de moulin mer s'est terminée par un verre de l’amitié offert par le centre nautique.

Centre nautique de Moulin-Mer

Jardin partagé

« Forte affluence au centre de Moulin-Mer dès 10h le samedi
11 avril dernier, de nombreux participants ont embarqué à bord
du coquillier Loch-Mona et de la gabare Dahl Mad dans le cadre
de la manifestation « Les Secrets du Parc ».
Associée à de belles conditions météo, cette balade de 2 heures
vers la remontée de l’Aulne maritime a remporté un vif succès ! »

Juste à côté des logements sociaux, derrière la mairie, se
cache un joli terrain que la mairie va mettre à disposition
des jardiniers sans jardin… Nous en dirons plus dans le
prochain bulletin, mais en attendant nous faisons déjà un
appel aux dons : nous avons tous au fond d’un garage ou
d’une cave de vieux outils un peu fatigués mais qui peuvent
toujours servir ! Ils seront très utiles aux futurs jardiniers en
herbe et pourront être stockés au jardin partagé.
Les dons sont à déposer en mairie.

Renseignements et inscriptions
02 98 20 75 00.

Dans le cadre d'un travail sur le patrimoine, nous recherchons des cartes postales et documents anciens sur notre
commune. S'adresser à la mairie ou au 06 83 92 96 21
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Exposition photos
Du 7 mai au 26 juin
Marc Chapelat « Transparence »

La salle du conseil de la Mairie accueille une nouvelle exposition photographique.
En nous livrant ses photos regroupées en une expo intitulée "Transparences" Marc Chapelat
nous invite à découvrir ce qui échappe à notre regard et qui transforme le banal quotidien en
scènes surréalistes.
De la rosée sur une mousse, un arbre prisonnier d'une bulle de savon, un visage fantomatique
surgissant de la rouille ou d'une feuille de cactus : arrêt sur des images éphémères pour le plaisir de l'œil.
"Ta vraie richesse est dans le regard que tu portes sur ce qui t'entoure".
C'est par cette cette phrase d'introduction qu'il nous invite à la visite de son site internet ( http://www.chapelat.com )
A découvrir aux heures d'ouverture de la mairie
Marc Chapelat sera présent sur le marché de Logonna jeudi 7 mai, rencontre et présentation de l’expo.

Exposition peinture
Du 7 au 25 mai
Michel Astier Noël

Comme chaque année, le printemps annonce l’ouverture
de la salle de la cale à Moulin Mer. Michel Astier Noël va
débuter cette nouvelle saison et présentera ses peintures et
sculptures.
Tous les jours de 13h30 à 19h00

ENFANCE ET JEUNESSE

LOG’ADO
L’association Log’ado organise deux mini-camps en juillet !
- Colo SURF à Crozon-Morgat, en camping au bord de la plage de Goulien du lundi 6 au vendredi 10 juillet. 13/17 ans (nés à partir
de 2002).
- Colo DECOUVERTE à Telgruc : wave ski, tir à l’arc, megakraft (paddle à plusieurs) du lundi 27 au vendredi 31 juillet. 9/15 ans.
Tarif : 170€ / colo
Renseignements et inscriptions auprès de Karine GUEDES : 06 77 17 93 07

Communiqué de la Protection
Maternelle et Infantile

Vendredi 10 avril, Stéphanie Cabon, puéricultrice au sein de la

Lors des consultations de PMI, la puéricultrice est présente pour
soutenir et accompagner les familles et les assistantes maternelles dans tout ce qui concerne les soins aux nouveau-nés et
nourrissons (allaitement, alimentation au biberon, diversification
alimentaire, soins de cordon...) mais aussi dans toutes les étapes
clé de son développement : éveil, rythmes de vie, repas, sommeil, jeux, pleurs, acquisition de la propreté….
L’ensemble des élus et professionnels de la petite enfance du
pays de Daoulas ont à cœur de préserver les services de proximité, en proposant aux familles un accompagnement social et
parental de qualité.
Les consultations de puéricultrice ont lieu sur rendez-vous le
mardi après-midi.
Contact PMI : 02 98 85 95 20

direction de la Protection Maternelle et Infantile du Conseil départemental, Nathalie Anne responsable du Relais Parents Assistants Maternels du pays de Daoulas et Anaëlle Capitaine élue en
charge de la petite enfance à Daoulas se sont réunies pour finaliser le projet d’ouverture des consultations de PMI dans les locaux du Relais Parents Assistants Maternels.
Ce projet a été validé par la signature d’une convention entre le
Conseil Départemental et la Municipalité de Daoulas début 2015.
Cette nouvelle organisation permettra un accueil plus facile et
mieux adapté des familles, de leurs jeunes enfants et des assistantes maternelles.
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L’école
►INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2014/2015
Les parents désirant inscrire leur enfant à l’école de la commune pour la rentrée prochaine peuvent contacter le directeur par téléphone
au 02 98 20 64 65 (le jeudi de préférence) ou par mail : ec.0291554G@ac-rennes.fr. Les documents nécessaires 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

La petite souris de l’école en reportage….
Un concours destiné aux écoles et visant à promouvoir la lecture a été organisé en début d’année par
plusieurs partenaires : Le quotidien Ouest-France, le
distributeur E. Leclerc et la maison d’édition Rue
des Ecoles. Deux classes de l’école ont participé et ce sont les
CE1 qui ont gagné la 6ème place !! La bibliothèque municipale
a voulu rencontrer ces écrivains en herbe et leur maîtresse
Gaëlle Vermet. Très fiers, ils ont dédicacé leur livre...
« Nous sommes les élèves de Ce1 de l'école de Logonna. Nous
avons participé à un concours d'écriture sur les contes et légendes de Bretagne. Il y avait 200 classes participantes et nous
sommes arrivés 6ème. Notre histoire, «Les trois épreuves», a
été publiée avec les 20 autres premières et nous avons reçu un
livre chacun.
Nous avons raconté l'histoire de Nolwenn qui traverse le sillon
des anglais avec les célèbres sirènes de Logonna qui existent
réellement (si renseignez-vous). Puis Nolwenn va dans le château de Rosmorduc et enfin à l’île de Molène.
Au départ nous avons lu des contes et légendes de Bretagne.
Les CP ont inventé des personnages et nous nous avons choisi
des objets magiques et des lieux à Logonna là où nous habitons.
Nous espérons que notre histoire va vous plaire. Allez à la bibliothèque de Logonna vous y trouverez notre livre.
Mais faites attention aux puits ! Bonne lecture. »
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LA PAROISSE : HORAIRES DES MESSES
Les samedis à Daoulas à 18h00
Les dimanches à Rumengol à 10H30

03/05

Irvillac—pardon de Coat Nant à la chapelle

14/05

Saint-Urbain—pardon de Trevarn

17/05

Saint-Urbain

Les associations de Logonna-Daoulas
CULTURELLES

LA BIBLIOTHEQUE
Achats

ASAMBLES

Enfin, les nouveaux achats sont en
rayon ! Un choix de polars, romans et
bande-dessinées…
BDP
Vous souhaitez un titre en particulier,
relire l’intégrale de Zola ?! Demandeznous de faire une réservation à la BDP et vous serez livré
par la navette (en fonction des disponibilités bien sûr).

Vendredi 22 mai—Sortie à Landévennec
14h : anniversaire du musée de l’abbaye de Landévennec :
visite commentée de l’ancienne abbaye, de son musée, de
l’exposition temporaire et dégustation gourmande préparée
par les élèves du lycée horticole de l’Aulne
Participation : 5€ adhérents ou 5€ + 15€ de cotisation pour
les non-adhérents.

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

Vendredi 5 juin—Sortie/conférence en presqu’île de Crozon
accompagnés par Marcel Burel, notre conférencier natif de
la presqu’île : histoires et anecdotes de Sainte-Marie-duMenez-Hom, Trégarvan, Le Fret, Morgat etc… Déjeuner au
restaurant.
Participation : 40€ adhérent ou 40€+15€ cotisation pour les
non-adhérents (transport en car, guide et repas).
Renseignements et inscriptions chez JP Verhaeghe (voir
bas de page)

« CLUB CULTURE ET LOISIRS »
Les jeudis 21 et 28 mai, le Club vous propose deux matinées
supplémentaires, de 9h à 12h, pour terminer les vitrines miniatures avec Janine.
Les mardis 5, 12, 19 et 26, activité Quilling avec Christine.
Renseignements : Michèle : 02 98 20 63 79

►ATELIER HISTOIRE ET PATRIMOINE
DE LOGONNA-DAOULAS
Des Logonnais, dont certains sont déjà membres
d'Asambles, souhaitent s'investir dans un travail sur le patrimoine et l'histoire de Logonna-Daoulas. Dans l'esprit des
ateliers permanents : Informatique, Photo, Peinture, Langue
Française, Asambles se propose de réunir ces bonnes volontés dans un atelier qui pourrait coordonner leur travail et
permettre de mettre leurs idées en commun.
Redécouvrir des archives et mettre en valeur des travaux
effectués par le passé par des habitants de la commune, y
adjoindre les travaux et les recherches de certains
membres d'Asambles et explorer de nouvelles pistes constituent déjà un riche début de programme.
Ces travaux pourraient déboucher sur l'organisation de
conférences, d'expositions et pourquoi pas de publications.
Pour concrétiser cette démarche nous organiserons prochainement une réunion mais vous pouvez nous faire part
dès à présent de votre intérêt pour ce nouvel atelier et de
votre souhait d'y apporter votre contribution et votre expérience…
Jean-Pierre Verhaeghe, Président : 02 98 20 64 55
Marcie Chol, secrétaire : 06 37 48 25 69
asambles.logonna@gmail.com

SPORTIVES
SPORTS BIEN-ETRE
Marche:
Lundi 4 mai : Rosnoën—belvédère
Lundi 11 mai : Tréflévenez—Château de kerezellec
Lundi 18 mai : Irvillac—Le Cosquer
Lundi 25 mai : Hanvec— Lanvoy
Rendez-vous fixé à 13h45, place du marché où sera assuré le
covoiturage, retour vers 17h
Yoga du rire
Samedi 23 mai, salle de motricité de l'école, entrée par le petit
portail rue des Ecoles.
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 RIBIN A LOGONNA

TOURNOI INTERCOMMERCES

Samedi 25 avril dernier a eu lieu le second chantier de bénévoles de la nouvelle association "Ribin à Logonna", entre Bretin
et Torr ar c'hleuz. La pluie n'a pas effrayé la douzaine de bénévoles qui se sont attachés à ré-ouvrir dans la bonne humeur
près de 500 mètres d'un beau sentier communal bordé d'anciens talus boisés et contournant un large secteur de prairies
humides
Le prochain chantier de bénévoles (randonneurs ou adeptes
de la course à pied, du VTT ou de l'équitation) aura lieu vendredi 8 mai (matinée). Rendez-vous à 9h30 place du marché.
Prévoir gants en cuir, lunettes, bottes, matériel et fluides.
Renseignements : 07.80.03.91.96.

Jeudi 14 mai

à partir de 9 heures sur un seul site
« stade Kéromnès » à Daoulas.
40 équipes
Inscriptions : Paul art's café :
02.98.25.85.41.

AUTRES

Si vous souhaitez comme nous participer à la mise en place de
circuits de randonnée sur la commune, nous vous invitons à
adhérer à l’association (10€) afin de participer à son fonctionnement.
Contact : ribinalogonna29460@gmail.com

 LOG'A-RYTHMES
CONCERT
au profit de "LEUCEMIE-ESPOIR"
(Association Céline et Stéphane)

samedi 9 Mai à 20H30
Salle Kejadenn
ENTRE LIBRE.

COLLECTE DE JOURNAUX

BRIC A BRAC DE L’APE : Ne jetez plus !!

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 !

L’APE récupère tout ce dont vous voulez vous débarrasser
(livres, bibelots, jouets, outils, petits meubles…) pour son videgrenier annuel organisé le dernier samedi de juillet.
Enlèvement à domicile possible.
Contact : C. Simon : 02 98 37 85 48

L’Ecole des Musiques de Loperhet auditionnera ses élèves mercredi 20 mai de 18h à
19h à la salle Kejadenn.
Les classes d’éveil, les chorales et les élèves
instrumentistes proposeront un répertoire autour
des thèmes « cartoons ».
Entrée libre et ouverte à tous.
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 KILT

SECOURS CATHOLIQUE

UNE RESSOURCERIE ET UN ATELIER PARTAGÉ SUR LE
PAYS DE DAOULAS.

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

Le Collectif KILT et la Basse-Cour vous invitent à une soirée
d'information vendredi 15 mai à 19h au bar associatif de
Goasven à Logonna.

Les rencontres-amitié (jeux de société, café-gâteaux) vous
accueillent dans ce même local tous les 2èmes mardis de
chaque mois. Prochaine rencontre : mardi 12 mai.
Possibilité de covoiturage : 02 98 20 03 10

Présentation du projet de création d'une Ressourcerie/
recyclerie, lieu dédié au réemploi et à la valorisation des déchets en présence de Brigitte Maltet, responsable de la Ressourcerie de Carhaix. Projection de films et photos.

Petites annonces

La Basse-cour, association d'artisanat, culture et agriculture,
vous présente son projet d'Atelier partagé : charpente, maçonnerie, forge, voilerie, plantes médicinales …
Lancement d'une souscription citoyenne volontaire pour financer l'achat d'un lieu pouvant accueillir ces 2 projets.

►Loue

appartement T3 60m² en vide ou meublé. Cuisine
ouverte sur grand séjour, dalle béton, fenêtres PVC,
2 chambres SDB et WC séparés, parking privé bitumé. Libre.
470€ : 06.47.47.30.79
►Étudiant, je me propose de tondre votre pelouse. J'ai déjà
beaucoup d'expérience. Cela fait 4 ans que je tonds chez moi
à raison de 2 à 3 fois dans le mois. Je peux également enlever
l'herbe coupée si besoin et la déposer à la déchetterie de
Daoulas. (tarif : 10€ de l'heure). 06 95 88 69 90

Chez nos voisins…
Association War Hentchou – IRVILLAC
A l’occasion du 70è anniversaire de la Libération, War Hentchou édite un ouvrage : « IRVILLAC – La seconde guerre
mondiale » Tome 5.
Ecrit par Gilbert Crenn avec la collaboration de Patrick Le
Hénaff, l’ouvrage (54 pages) présente l’ensemble des éléments connus, intéressant Irvillac et son environnement, sur
la période 1939-1945. Il traite également des évènements
survenus dans des communes voisines et ayant un lien avec
Irvillac : c’est ainsi que sont racontés l’attaque du manoir de
Kerisit à Daoulas (5 août 1944), les combats de Brasparts et
du Trehou (16 août 1944).L’ouvrage est enrichi de nombreuses photographies dont plusieurs sont inédites.
En vente, à compter du 1er mai, à la mairie d’Irvillac, à la
boulangerie-épicerie, ou au Connemara – 10 €.

►Vends maison 5 pièces 112m² vue sur la rade et terrain de
1338m². Sous-sol carrelé de 78,35m², rdc : séjour carrelé
32m² avec cheminée et insert, cuisine équipée, chambre, sdb,
wc, buanderie, véranda sur jardin. Etage : 3 chambres avec
parquet, grande salle de bain et débarras. 265 000€ :
02 98 20 64 26 / 06 32 29 76 63

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

NUMÉROS UTILES
MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14
MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15
INFIRMIERS :
SALAÜN-CALVEZ /TOURNELLEC :
02.98.20.62.13 / 06.86.21.55.50
LAFOSSE/QUEGUINER : 02.98.20.60.62 / 06.09.27.91.70
KINESITHERAPEUTE : Karine LE COZ : 02.98.20.70.20
TAXI: Antoine Taxi : 06.84.60.28.05
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

SECOURS POPULAIRE
Samedi 9 mai 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…
Secours Populaire, 3 rue de la Gare à Daoulas
►Des vacances pour tous
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 vous aider à organiser cet accueil bénévole.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter :
Andrée : 02 98 44 48 90, du lundi au vendredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h.
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■ANCIENS COMBATTANTS

Hommage

Commémoration du 70ème anniversaire de l'Armistice
du 8 mai 1945.
Vous êtes invités à participer aux cérémonies organisées le
vendredi 8 mai 2015, (nous comptons sur la jeunesse et les
parents comme pour le 11 novembre 2014).
Rendez-vous à 10h30 devant le Monument aux Morts de
Daoulas pour un dépôt de gerbe et un instant de recueillement.
La commémoration de l'Armistice se déroulera ensuite à
Logonna-Daoulas à 11h00 devant le Monument aux Morts
avec au programme : Dépôt de gerbe, recueillement et Sonnerie aux Morts, lecture du message de l'UFAC (Union
Française des Associations de Combattants), par André
Ségalen, président de l'Association des Anciens Combattants, puis par Monsieur Le Maire ou son représentant, du
message du Secrétaire d'Etat aux Anciens Combattants.
Nous écouterons « le chant des partisans » avant de clore
la cérémonie en chantant « la Marseillaise ».
A l'issue de la commémoration, nous nous retrouverons
pour le verre de l'amitié offert par la Municipalité dans la
salle Kejadenn.
Un repas est proposé ensuite à "La Grignotière" pour tous
les membres des associations patriotiques qui le souhaitent, au tarif de 34€ (Participation de la caisse pour les Anciens Combattants).

«François Herrou, une figure de Logonna ,s'en est allé.
Quelques mots ne suffisent pas pour parler de François et lui
rendre l'hommage qu'il mérite.
Après une carrière exemplaire dans la Marine comme électricien, les témoignages de satisfaction et de bonne conduite empilés dans son livret militaire démontrent sa valeur et ses qualités humaines.
Combattant volontaire pour l'Indochine, sa carte du combattant
lui fut attribuée après le conflit en Algérie.
Très apprécié partout où il est passé, il se mit au service du
sport toujours prêt à aider les autre, il fut vice-président du club
de Foot de Logonna.
Cet ancien champion de France junior de lancer du poids de la
Marine ne ménagea ni ses forces ni son amour du travail bien
fait, et après 16 ans de marine, il mit ses compétences au service de l'APAVE, comme inspecteur régional pour la vérification
et le contrôle des installations, matériels électriques et de sécurité.
Ancien combattant, François était secrétaire de l'association
depuis plus de 24 ans, s'occupant également de l'association
des Officiers-Mariniers de longues années.
Ses qualités humaines et son dévouement permirent à de nombreux camarades et veuves de régulariser différents dossiers.
François s'en est allé ce 14 février, il sera difficile de le remplacer, il nous manque déjà, nous pensons bien à sa famille.»
Andre Segalen

Le décès de Dada le 4 avril dernier a marqué tous les Logonnais,. Marie Le Gall qui le connaissait depuis de longues années,
a tenu à lui rendre un hommage.
« Il n’est plus là.

La dernière fois ?... La dernière, c’était à la fin des vacances d’été, un été magnifique où l’on se baignait deux fois par jour, tôt
le matin, tard le soir, parfois juste avant la nuit. Quotidienne aussi était la balade au bourg, dans un but bien précis, l’achat
des journaux qui ne pouvait se faire que chez Dada. Il y a bien eu quelques « trahisons » à Daoulas, ou même à Brest mais
elles étaient rares. Parce qu’il fallait le voir, Dada. L’entendre : « Ca va, mignonne ? » Ou alors, c’était un mauvais jour et il
bougonnait. Et on aimait bien ça, aussi. On se tenait un peu à carreau quand même, ne demandant pas ce jour-là le prix du
minuscule bateau de pêche en bois peint sur une étagère ou celui des « méduses » dont on avait justement besoin. Le prix
était dessus. Forcément !
Fin Août, je partais au Canada pour un long trimestre, ne reviendrais pas à la Toussaint sur la tombe familiale comme de coutume, disais au revoir à Dada refusant seulement de croire que cet « au-revoir » était un adieu.
Fin décembre, les lourds volets blancs étaient tombés comme de mauvais rideaux de théâtre. L’agression, pour moi, fut immédiate. Ce n’était pas un jour de fermeture. Je n’ai pas eu besoin de demander. Je savais. « Dada a pris sa retraite », disaiton, histoire de ne pas avouer tout de suite que Dada s’en allait pour toujours. Ne plus revenir au bourg, ne pas revoir la
« Maison » fermée. Mais que disait-on au fait ? Le bistrot ? Le marchand journaux ? Le dépôt de pain il fut un temps, ou le
coin-poste ? On disait « Chez Dada », c’est tout.
Alors ce matin je rêve en écoutant les oiseaux nichés dans la gouttière, le regard perdu dans la flaque de soleil sur le bureau.
Je rêve d’un inconnu qui ouvrirait à nouveau cette porte, laisserait entrer la vie et la lumière dans ce qui n’est plus qu’un triste
tombeau et qui écrirait la seule enseigne possible sur le mur de ce lieu immortel : « CHEZ DADA ».
Parce que c’est chez lui. Parce que c’est lui. Pour toujours. »
Ce dimanche de Pâques 2015, à Rumenguy,
Marie Le Gall
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Une journée à LOGONNA DAOULAS
pour aider la recherche sur la mucoviscidose.
ZEF’HIR, c’est une histoire de passion, de partage, et d’espoir. Son objectif est double : collecter des fonds pour aider la recherche et aussi rassembler le plus de monde possible autour de thèmes culturels.
Vous avez connu ZEF'HIR lors de ventes aux enchères de BD, à Océanopolis, en 2013 et 2014, journées qui ont connu un succès
considérable : les deux éditions ont permis de verser plus de 80 000 € à la recherche.
Charnaval et ZEF'HIR, avec le concours de coureurs à pied, et d'autres associations locales : Le Football Associatif de la Rade,
les Saltimbanques, l'Association des Parents d’Élèves, Sport Bien Être, Le Yoga du Rire, l'Atelier Musique, les Tailleurs de pierre
de Kersanton, Asambles, le club de danse Les Fourmis dans les Pieds, proposent le 6 septembre 2015 un projet différent : une
journée course nature et randonnée qui aura lieu sur notre commune de Logonna Daoulas.
L'idée est d'ajouter à l'aspect caritatif une dimension sportive, avec deux courses natures de 8 et 18 km le matin, et l'après midi la
découverte culturelle et patrimoniale, sous la forme d'une randonnée pimentée de surprises.
Les courses du matin feront la part belle aux sentiers côtiers, tandis que le parcours de la randonnée fera découvrir aux promeneurs les richesses de la commune.
Tout au long des circuits, les thèmes abordés seront nombreux et variés : démonstration de taille de pierre, exposition photo en
salle et en pleine nature, musique bretonne et irlandaise, saynètes théâtrales, petit pas de danse, et toujours, comme un trait
d'union, la découverte de l'univers de la Bande Dessinée.
Tous les bénéfices seront intégralement versés à la recherche contre la mucoviscidose.
Comment participer, comment nous aider ?
L'organisation de cette journée requiert pas mal de bonnes volontés : signaleurs sur les parcours pour la sécurité, mise place des
structures, restauration...
Vous pouvez vous inscrire comme bénévole par le biais d'une association déjà citée, ou directement par mail à l'adresse :
secretaire@charnaval.com
Par ailleurs le succès de cette journée repose beaucoup sur l’accueil que les logonnais réserveront aux coureurs et marcheurs,
qui sont très sensibles aux marques de sympathie, petits mots sur le parcours, concerts improvisés... merci déjà aux riverains
d'accepter la gêne éventuelle d'une telle journée .

Liens utiles pour découvrir le projet :

Site du projet Zef'Hir Logonna : http://www.zefhir-logonna.fr/ Twitter @ZefHirBD Site de Zef'Hir : http://zefhir.fr/
Une page Facebook est consacrée au projet :
http://www.facebook.com/LaBdPourAiderLaRechercheSurLaMucoviscidose
Groupe Facebook : https://www.facebook.com/groups/555377911171976/
Charnaval : http://www.charnaval.com/
Mairie de Logonna : http://www.logonna-daoulas.bzh/
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