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

LOGONNA-Infos
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HORAIRES ACCUEIL MAIRIE
Lundi : 13h30 –17h - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) - Le premier samedi du mois : 9h – 12h

« Mae gwenn a zo gwazh evit nav bosenn »
Mai blanc de gelée est pire que neuf pestes
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►Les dimanches à 9h30 à Daoulas sauf dimanche 26 mai,
profession de foi à 10h30.
Dimanche 16 juin, pardon de Rumengol
Dimanche 23 juin pardon de Saint-Jean à 10h30 à Logonna

❖❖❖

Les samedis à 18h dans les autres paroisses
Samedi 4 mai à l’Hôpital-Camfrout, Samedi 18 mai à SaintUrbain, Samedi 1er juin à Irvillac et Samedi 15 juin messe en
breton à Rumengol.

❖❖❖
Jeudi de l’Ascension, le 30 mai, pardon de Trevarn à 10h30
Vous souhaitez accueillir un enfant dans votre famille,
partager du temps ensemble, tisser un lien de confiance ?
Le Secours Catholique organise un séjour de vacances de
15 jours, du 8 au 22 juillet 2019.
Contact : 02 98 55 60 80 ou finistere@secours.catholique.org

Numéros utiles
Mairie : 02 98 20 60 98
Bibliothèque : 02 98 20 66 29
Ecole : 02 98 20 68 59

Cabinet infirmier
Le cabinet infirmier d’Elodie Milin-Denmat et de Maïna Le
Gall, anciennement situé au 3, rue ar Mor, a déménagé au
18 Gorre ar C’hoat.
Contact : 02.98.20.60.62

MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14
MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15
INFIRMIERS :
MILIN-DENMAT/ LE GALL: 02.98.20.60.62
SALAÜN-CALVEZ /TOURNELLEC :
02.98.20.62.13 / 06.86.21.55.50
KINESITHERAPEUTE :
Karine LE COZ / Anne LE LOUARN : 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
VIGIPIRATE : 17
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)
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 (24h/24h)
EDF : (sécurité) 09 72 67 50 29 (appel local)
GDF : (sécurité) : 02 98 02 02 22
PÔLE SOCIAL (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

« La Venelle du Boulanger »
Lundi : fermeture
Mardi, vendredi et dimanche : 7h / 12h30
Mercredi, jeudi et samedi : 7h/12h30-16h/19h
35, rue ar Mor - 02 98 43 81 80

Bar tabac « Le Celtic »
•
•
•

Dépôt de pain, tous les jours sauf le lundi
Ouverture le 8 mai
Karaoké samedi 15 juin de 19h à minuit
5, rue ar Mor - 09 80 41 55 64 ou 06 19 95 06 09

►Correspondants locaux
Le Télégramme : Bruno Inizan
06 15 20 34 77 / brunotelegramme@yahoo.fr
Ouest-France : Nelly Tonnard
06 51 79 16 32 / tonnardn@gmail.com

Magazine d’information de la commune de Logonna_Daoulas 21, rue Ar Mor - 02.98.20.60.98 / mairie.logonnadaoulas@orange.fr / www.logonna-daoulas.bzh
Directeur de la publication : Gilles Calvez, Coordinatrice : Brigitte Deniel
Conception-réalisation : Catherine Stéphan et Brigitte Deniel Impression : Copia
Vous pouvez transmettre vos annonces sur le site de la commune en cliquant sur l’onglet « contact » - www.logonna-daoulas.bzh
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Communiqués de mairie

Demandes d’urbanisme
Déclarations préalables
MADEC Corinne

Fenêtres de toit

21/02

Rénovation mur + couverture

21/02

GLOAGUEN Claude
SCAVINER Vincent

28, route du Menhir
Pennaleurgueur
17, rte des Trois Prats
Bretin

Isolation + bardage
Serre

26/02
05/03

RIERA Fabrien

55 rte de l’Argoat

Fenêtre

06/03

PINCON Nicolas

5 rés.Ty Nevez

Portail + portillon

06/03

SAUTREUIL Mathieu

12 Vilavel

Remplacement menuiseries

08/03

BRENN Arnaud

8 ch. Park Douar Ber

Clôture

15/03

BOUCHER Marie et
LE BRETON J.-Yves
LE BRAS Michel

56 Camen Bihan

Fermeture d’un abri voiture

15/03

60 Camen

Ravalement + clôture

18/03

GUIGNOT Yves

2 Pors Izella

Serre

03/04

SCI GOASVEN

Goasven

Réfection couverture + fermeture
d’une baie libre en façade est

05/04

BOULIC Herlé

12 rue de Prat Pann

Abri voiture

19/04

LE STRAT Gérard

Permis de construire
CORBIN Cyril
DUVAL Florian
HERRY Laurent
BRODU Angelo

12 rte de l’anse du bourg
9, Kersinic
12 rue Park Braz
Rue des écoles

Rénovation + extension
Modificatif
Construction maison individuelle
Construction maison individuelle

22/02
28/02
28/02
02/03

Etat-Civil

26 MAI 2019
Ouverture des bureaux
8h à 18h

Vie quotidienne
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

Collecte des déchets ménagers

Naissances
- Mayeul FALC’HON GUYOMARCH, 10 Camen né le 25 février 2019 à Brest.
- Tara FIDÉLIUS, 10 route du Menhir, née le 6 mars 2019 à Brest.

Mariages
- Florian DUVAL et Aurore COIC, 9 Kersinic, mariés le 26 avril 2019 à Logonna-Daoulas.

Décès
- Roger LABOUS, 19 route de Pennarun, décédé le 25 février 2019 à Landerneau.
- Nicolas MALLÉJAC, 16 Pen ar Guer Kernisi, décédé le 28 février 2019 à Landerneau.
- Rosa BOCCHINO veuve GUÉDÈS, 1 Rumenguy, décédée le 03 avril 2019 à Logonna-Daoulas.
- Jacqueline SALAUN veuve FAVÉ, 27 Goasven, décédée le 10 avril 2019 à Landerneau.
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Les mercredis 1er et 8 mai sont fériés.
Le ramassage des containers se fera
les vendredis 3 et 10 mai.

REMORQUE
DECHETS VERTS

MAI
04/05: GORREQUER
11/05 : LE MENGLEUZ
18/05 : TERRAIN DE FOOT
25/05 : PLACE DU MARCHE
JUIN
01/06 : KERJEAN-KERLIVER
08/06 : LE COSQUER
15/06 : GORREQUER
22/06 : LE MENGLEUZ
29/06 : TERRAIN DE FOOT

Ordre du jour du conseil municipal
du 25 février 2019

Ordre du jour du conseil municipal
du 25 mars 2019

Affaires financières
- Approbation de la convention constitutive des groupements de commandes « RGPD » et fournitures de bureau
- SDEF : convention Eclairage public rue ar Mor, venelle du Four à pain
et allée des Marronniers
- Attribution du marché 2019-01 : création d’un mur en gabion
- Modification des statuts du SIMIF
Affaires diverses
- Horaires d’ouverture de l’accueil de la mairie
- Carte scolaire 2019

Affaires financières
- Approbation du compte de gestion 2018 de la commune
- Approbation du compte de gestion 2018 du service eau
- Vote du compte administratif 2018 de la commune et affectation des
résultats
- Vote du compte administratif 2018 du service eau
- Subvention 2019 au CCAS
- Vote des taux d’imposition 2019
- Vote du budget primitif 2019 de la commune
- Approbation de la convention d’assistance technique pour la voirie
2019
Ressources humaines
- Création/suppression de poste service scolaire

L’intégralité des conseils municipaux est consultable
sur le panneau d’affichage à la mairie ou sur le site internet de la commune.

Prochains conseils municipaux
- Lundi 27 mai à 20h30
- Lundi 17 juin à 20h30

Affaires foncières
- Cession de parcelle à la société CREADIMM Santé

Appel à candidatures
Dans le cadre de nos missions de soutien au développement et au rayonnement du sport finistérien,
le Comité Départemental Olympique et Sportif du Finistère (CDOS 29) mène plusieurs actions, dont
une vers les acteurs économiques de notre département.
Après plusieurs rendez-vous avec de nombreux dirigeants de structures professionnelles de « tous »
métiers, une convention de partenariat va être signée très prochainement.
Cet accord concerne principalement les jeunes hommes et femmes de plus de 16 ans, licencié(e)s
dans un club finistérien et ayant un bon niveau sportif, avec un projet sportif et un projet professionnel, susceptible d’intéresser une entreprise quelle qu’elle soit, selon l’orientation choisie (aucune
orientation ne sera écartée).
Le projet professionnel pourra être soutenu de plusieurs manières telles que stage, apprentissage,
alternance, … et la durée du soutien sportif sous forme de mécénat qui concernera la logistique, les
équipements, les déplacements… pourront aller d’une à quatre/cinq années selon le projet du jeune
concerné.
Ce projet finistérien est unique et mérite tout votre engagement de dirigeant, afin de tenter de soutenir nos jeunes dans leurs parcours éducatifs, sportifs et professionnels.
Je compte sur vous pour relayer vers vos clubs très rapidement et de nous faire remonter les candidatures de jeunes ayant le profil souhaité, des qualités humaines et une bonne image à la hauteur de
ce projet.
Toutes les informations sur ce partenariat se feront par le CDOS 29, de même que la sélection et les
premiers entretiens des candidats.
La particularité de ce projet est de mettre en place dans le Finistère une synergie économique et
sportive au service du projet personnel (étudiant, sportif, professionnel) d’un(e) jeune associé(e) à
l’Entreprise.
Nous comptons sur vous.
Yvon CLEGUER Président
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Comité Départemental
Olympique et Sportif
Maison Départementale des Sports
4 rue Anne Robert Jacques Turgot 29000
QUIMPER
02 98 98 75 50
cdos29@maisondessports29.fr
www.finistereolympique.com

Les Services Techniques

Chapelle Sainte Marguerite
La chapelle Sainte Marguerite se refait une santé : après le nettoyage de la toiture et la pose d’une gouttière au-dessus de la porte
latérale, les tuiles faitières viennent d’être remplacées. Les protections des vitraux, rouillées et trouées ont également fait l’objet d’une
rénovation de qualité : le dispositif demeure discret et est donc sans
impact sur l’esthétique de l’édifice. Quelques éléments de vitraux
sont en cours de réfection.

Modification des conditions de circulation
La modification de priorités au droit de l’accès à la résidence de la
garenne, route de Moulin mer a été mis en place. Des contrôles de
vitesse seront prochainement réalisés pour mesurer l’efficacité de ce
nouvel aménagement.
Une réunion d’échanges avec les riverains de la route de Camen
s’est tenue en mairie le 15 avril. La concertation a permis d’aboutir à
un plan d’actions visant à renforcer la sécurité des habitants. Cellesci seront mises en œuvre dans les meilleurs délais pour les plus
simples,.

Suppression de la haie de lauriers palme de l’agorespace
Comme vous l’avez surement remarqué, la haie bordant l’agorespace vient d’être supprimée. Son entretien devenait très compliqué
compte tenu des difficultés d’accès. Elle a été remplacée, dans sa
largeur, par une clôture en bois local. Le talus a quant à lui été bâché
pour réduire l’entretien.
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Travaux à l’école
Après l’évacuation de l’ancien bâtiment modulaire type Algéco de la
cour de l’école, les Services Techniques ont pu créer un nouvel espace
qui permettra aux professeurs et aux enfants de mettre en place de
nouveaux projets liés notamment au jardinage.
Un dossier de consultation est actuellement en cours d’élaboration pour
une première tranche de travaux visant à améliorer la performance
énergétique de l’école. Dans un premier temps il s’agira de mettre en
conformité la ventilation, de remplacer les menuiseries extérieures les
plus anciennes, de supprimer le chauffage électrique énergivore par
une extension du chauffage à eau chaude sur la totalité du bâtiment.
Est également prévue une optimisation de la gestion de la programmation. Enfin les Services Techniques viendront achever les travaux de
mise en accessibilité.
Ces travaux bénéficient d’un taux de subvention de 63 %

Evolution de notre environnement
Sont apparus aux abords des grèves, les nouveaux bancs en bois de
récupération, fabriqués en régie.
Pour répondre aux nombreuses interrogations des promeneurs, un
panneau d’information retraçant l’histoire du moulin à mer vient d’être
installé au port du même nom. Un grand remerciement aux personnes
qui ont contribué à ce projet.

Deux nouveaux abris à voyageurs
Les Services Techniques ont confectionné deux nouveaux abris à
voyageurs. L’un a été positionné au carrefour de Goasven, l’autre
est venu remplacer celui de la route du centre nautique.

Interventions techniques
La fosse d’eaux usées des sanitaires publics du port de Moulin mer ainsi que
les regards d’eaux pluviales de la route de ruliver ont été remplacés.

Acquisition de nouveaux matériels et engins
La consultation d’entreprises a permis de finaliser ces derniers jours, l’achat
d’un nouveau tracteur en remplacement du vieux Renault qui a rendu bien
des services. Ce dernier sera vendu aux enchères via le site Agorastore.
Au regard du rapport défavorable du bureau de contrôle, la Municipalité a
choisi de déclasser la scène modulaire en éléments préfabriquées. Elle sera
remplacée sous peu par une remorque scène. Le montage et le transport
seront désormais simples et pourront être réalisés en toute sécurité, en limitant les manipulations pénibles pour les utilisateurs. Cet équipement, tout
comme les deux nouveaux barnums buvette seront mis à la disposition des
associations de Logonna-Daoulas.
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Enfance et Jeunesse
La classe de CE2 en visite à la
mairie pour l’Unicef
« Le 8 février, à la mairie, nous avons présenté
notre projet Frimousse. Il y avait le maire, Gilles
Calvez, Anne-Laure Le Toux, Directrice Générale
des Services, Gaelle Vermet, notre professeur,
Aline Tassin de l'Unicef et nos parents.

En Côte d'Ivoire, un enfant sur trois
registré à l'état-civil ! Nous avons
don de 295 euros à l'Unicef grâce
Frimousse que nous avons créées,
l'enregistrement de ces enfants.

n'est pas endonc fait un
aux poupées
pour faciliter

Au cours de la cérémonie nous avons vu deux
registres d'état-civil. Le plus ancien qui date de
1873, et un plus récent de 2018.
Nous étions impressionnés par la belle écriture !
En créant ces Frimousse, nous nous sommes rendu compte que tous les droits des enfants
n'étaient pas respectés dans le monde.
La classe de CE1 a participé à l'action en vendant
des gâteaux. Ils ont pu faire un don de 50 euros
pour la vaccination des enfants. »
Les élèves de CE2

ANIMATION FAMILLE
Une première à Log'ado ! Nous organisons une animation pour les parents/ados adhérents à l'association SAMEDI 18 MAI de 12h à 18h sur le terrain de foot de Logonna-Daoulas.
Au programme : repas partagé, tournoi de pétanque, mollky, biathlon laser...
Renseignements et inscriptions par mail ou téléphone.

SEJOUR « GLISSE A SANTEC » / Juillet 2019
L'association propose un séjour pour les pré ados/ados (9 à 13 ans) du lundi 22 au vendredi
26 juillet à Santec : paddle simple, char à voile, paddle géant, grands jeux, baignades...
Il reste quelques dernières places.

LE PROGRAMME DE L’ÉTÉ SORTIRA MI-JUIN !
Les programmes d'animations sont visibles sur www.logado.fr ou le facebook Log'ado, et n’oubliez pas qu’il est
possible d'adhérer à Log'ado tout au long de l'année...
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Karine au 06 77 17 93 07 ou assologado@gmail.com
L’ASSOCIATION LOG’ADO SERA FERMEE DU 30 MAI AU 11 JUIN
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Le Conseil Municipal des Jeunes

Les jeunes du CMJ à Paris
Les 10 et 11 avril dernier, 11 jeunes du Conseil Municipal des
Jeunes de Logonna-Daoulas, accompagnés par le Maire et deux
adjoints, ont pu visiter Paris pendant deux jours. Le but premier de
ce voyage était de visiter l’Assemblée nationale, sur invitation de
son Président, Richard Ferrand.

Les enfants ont pu assister pendant une heure, dans l’Hémicycle, aux questions posées aux membres du gouvernement,
par quelques-uns de nos 577 député(e)s. Très impressionnés
par la solennité des lieux et du protocole, les jeunes ont
trouvé cette première partie de la visite très instructive, mais
ne s’attendaient pas à autant d’indiscipline et de brouhaha
de la part des représentants de la nation.
Plus calme ensuite, la visite guidée du Palais-Bourbon a permis de découvrir ses salles et jardins et s’est poursuivie par
celle de l’Hôtel de Lassay, jouxtant le Palais.
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Le groupe a pu déambuler au sein du siège de la présidence de l’Assemblée nationale, où réside et travaille
son Président, lors des sessions parlementaires. Ces lieux, chargés d’histoire et d’anecdotes ont enchanté les
enfants, éblouis par tant de dorures ( à la feuille d’or, à partir d’une hauteur de 3 mètres, ont-ils retenu). En
fin de visite, ils ont pu poser directement quelques questions à Richard Ferrand, venu nous saluer après la
séance qu’il présidait.

Le lendemain, sous un ciel radieux,
après avoir gravi les 282 marches
de l’Arc de Triomphe, c’est sur un
bateau-mouche que le groupe s’est
reposé en regardant les monuments défiler. Si nous avions pu
prévoir que 4 jours plus tard Notre
Dame brûlerait, nous l’aurions
mieux regardée, à l’instar de Camille (sur la photo).

Après le Palais de la découverte et une ruée
dans les magasins, nous voici tous à la gare
Montparnasse prêts pour le retour, la tête
chargée de souvenirs avec déjà l’envie de repartir !
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Environnement - Santé
Pour la 15ème année, le Groupement des Agriculteurs Bio du Finistère organise les "Petits Déj'
Bio à la ferme".
L'objectif est de faire découvrir au public une agriculture respectueuse de l'environnement et
de montrer la richesse et la diversité des produits bio locaux. Cet événement est organisé dans
plusieurs régions françaises, cette année une cinquantaine de fermes ouvriront leurs portes
dont 8 en Finistère, où 2000 visiteurs sont attendus.
Trouvez les fermes participantes sur notre territoire : fête-du-lait-bio.fr
Dimanche 2 juin 2019

Frelons asiatiques
En ce début de printemps, le frelon asiatique
n’est pas encore sorti de sa torpeur si ce n’est
quelques téméraires osant affronter les derniers froids. Les futures reines, aussi appelées
fondatrices, vont bientôt entreprendre la construction de nouvelles colonies.
APPRENEZ A DETECTER LES NIDS PRIMAIRES
A partir du mois de mars, chaque fondatrice
ayant survécu à la période hivernale commence seule la construction de son nid dans
un lieu protégé : abri de jardin, auvent, carport,
encadrement de fenêtre ou de porte, avancée
de toit, grange, cache moineaux…En début de
saison, ce nid de taille réduite (quelques centimètres de diamètre) ne contient que quelques
alvéoles dans lesquelles la fondatrice dépose
ses œufs. La fondatrice est seule pendant une
trentaine de jours, jusqu’à l’apparition des
premières ouvrières. L’élimination du nid est
donc facile à condition de s’assurer que la
fondatrice soit bien dans son nid au moment
de l’intervention. Cette intervention peut se
faire par des méthodes mécaniques
(écrasement du nid et de sa fondatrice, aspiration) ou chimiquement. Une intervention nocturne est donc conseillée pour s’assurer de la
présence de la fondatrice dans son nid. A l’apparition des 1ères ouvrières, il est vivement
conseillé de faire appel à un professionnel
référencé. En effet, le principal rôle des ouvrières sera alors de défendre la colonie et

ceci en s’attaquant à tout intrus lorsqu’elles se
sentent menacées. Ce nid primaire sera éventuellement quitté pendant l’été si l'emplacement ne convient plus et ce, quand le nombre
d'ouvrières sera suffisant. Cette migration sera
suivi du développement du nid définitif qui
contiendra jusqu’à 2000 insectes. Ce nid définitif est souvent situé en hauteur ce qui rend
les interventions de destructions difficiles et
coûteuses. Soyez donc vigilant dès le mois de
mars pour une détection la plus précoce possible des nids.
LE PIEGEAGE,COMMENT INTERVENIR
SANS AFFECTER LA FAUNE LOCALE?
Au printemps: Il n’existe à ce jour aucun piège
autonome strictement sélectif pour le piégeage
des fondatrices au printemps. L’usage de
pièges actuellement disponibles sur le marché
ou fabriqués «maison» peut avoir plus d’effets
délétères que bénéfiques sur l’environnement
et la biodiversité. En effet, ces pièges vont
capturer indistinctement les insectes présents
dans l’environnement y compris ceux utiles au
jardin et ayant toute leur place et un rôle à
jouer dans notre écosystème. Aucune étude
scientifique ne permet de montrer que la lutte
préventive par piégeage printanier est un
moyen de régulation de l’espèce. Par ailleurs,
l’entomofaune (l’ensemble des insectes présents dans l’environnement) subit actuellement
un déclin important sur les dernières décades
qui touche 82% des espèces. Des opérations

de piégeage massif au printemps sont donc
déconseillées afin de préserver au maximum
revanche, en été, la protection des ruchers est
primordiale. Pour ce faire, il est possible des
poser des bacs de captures à proximité des
ruchers. La sélectivité de ces bacs (ou nasses)
est basée sur un passage calibré qui laissent
entrer les insectes mais seuls les frelons asiatiques ne peuvent en ressortir. Ces bacs seront donc utilisables aux abords immédiats des
ruchers durant la période de plus forte attaque
du Frelon asiatique (d’aout à octobre) de façon
à diminuer la pression qu’il exerce sur les colonies d’abeilles. A cette période de l’année, la
recherche de protéines est importante pour
nourrir la colonie. La pression au niveau des
ruchers peut également être réduite par la
pose d’appâts de diversion riches en protéines
(par exemple des déchets de poissons). Gardez à l’esprit que l’usage de cette méthode ne
vous épargnera pas de l’installation éventuelle
de colonies de frelons.
*pour plus d’informations vous pouvez consulter le site du Muséum National d’Histoire Naturelle dans sa page «frelons asiatiques» (https://mnhn.fr)
SI VOUS AVEZ DETECTE UN NID :
CONTACTEZ VOTRE MAIRIE 02 98 20 60 98
OU LA FDGDON FINISTERE
accueil@fdgdon29.com

Choucas des tours
La prolifération des choucas des tours cause d’importants dégâts aux cultures et leurs nids dans les cheminées peuvent présenter un risque pour la sécurité. Cet
oiseau est une espèce protégée : une dérogation préfectorale permet des prélèvements d’oiseaux dans les secteurs les plus concernés, opérations strictement encadrées par arrêté
préfectoral.
Par ailleurs, les données actuelles montrent que la plupart des Choucas du Finistère nichent dans les cheminées. Une des actions ralentissant le développement de cette espèce est la généralisation de la
pose de grillages sur les conduits, afin de diminuer le nombre de sites
de reproduction.

En outre, ces engrillagements éviteront la formation des nids susceptibles d’empêcher une évacuation satisfaisante des fumées et d’entraîner des risques sanitaires ou de départ d’incendie.
Nous remercions donc les personnes concernées qui mettront en
place ces grilles à l’issue de l’actuelle période de nidification
(septembre). Nous vous rappelons que cette opération devant respecter les consignes de sécurité, il est conseillé de faire appel aux services de couvreurs ou poseurs de cheminées.
Afin de mesurer l’efficacité de cette mesure, un registre sera à votre
disposition en mairie si vous souhaitez nous faire part de votre action :
le succès des opérations de maîtrise de cette espèce d’oiseaux dépend en effet de l’implication de chacun.
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Tourisme et Loisirs

Premières classes de mer européennes

Du 27 au 31 mai, 120 élèves d’Irlande, du Portugal, d’Angleterre, d’Espagne et de France, participeront aux premières classes de mer européenne, grâce au projet Altantic Youth instauré
par Erasmus plus. Une délégation des cinq pays
est dans le pays de Landerneau Daoulas depuis
le 26 février, pour préparer ce rendez-vous.

« Cet été, Piquez une tête à Logonna ! »
Les inscriptions pour l’été 2019 se poursuivent au Centre de Moulin Mer :
Stages de voile
- des stages modulables 3 ou 5 demi-journées (Moussaillons dès 5 ans,
Optimist, Funboat, Catamaran) tout l’été en juillet - août
- une formule multi-activités dès 7 ans (uniquement semaine 28 – 34 –
35), modulable 3 ou 5 jours, prise en charge à la journée (repas inclus)
Réservation en ligne sur le site www.moulin-mer.fr

Il s’agit d’un projet porté par Erasmus plus, mené
sur 3 ans (2018-2020) avec cinq pays : la France
(NDLR. Avec la classe Segpa du collège de Mescoat), l’Irlande, l’Espagne, le Portugal et l’Angleterre.
L’objectif est d’apporter une éducation maritime
inclusive à l’école et de promouvoir l’accessibilité
des jeunes ayant des problèmes physiques, de
décrochage scolaire ou qui traversent des difficultés tant au niveau social qu’au niveau économique, pour les intégrer dans le parcours éducatif.
Les jeunes concernés ont entre 11 et 15 ans.
Moulin-Mer est le premier centre de classe de mer
mis en place en France, par Jacques Kerhoas en
1964. « On est très heureux de recevoir en ce
moment le meeting de préparation mais surtout le
séjour qui aura lieu en mai et qui rasemblera 150
personnes sur le site et les alentours (120 élèves
et 30 éducateurs et accompagnants) » , souligne
Alban Beaudouard, le directeur du centre nautique de Moulin-Mer. Jusqu’à présent, ce concept
de classe de mer, qui accueille 15 000 enfants
chaque année dans le Finistère, n’a jamais eu de
déclinaison européenne. « Ce projet est l’occasion de faire découvrir les classes de mer à
d’autres pays. C’est une grande première »
(Extrait du Ouest-France du 28/02/19).

NOS SEJOURS COLOS ETE 2019
-Brittany Camp (voile et perfectionnement de l’anglais) pour les 10-17 ans
Venez profiter des activités nautiques et revoir votre anglais en totale immersion linguistique.
- Nautik’Arts (activités nautiques et ateliers artistiques) pour les 10-17 ans
Activités nautiques, arts plastiques, musique, théâtre et art du cirque,
encadrées par des professionnels qualifiés et expérimentés.
Les plus jeunes ne sont pas en reste :
- Brittany Camp Junior pour les 6-9 ans
-Nautik’Arts Junior pour les 6-9 ans
En partenariat avec Kulturanim comme l’an dernier,
Séjours du 7 au 13 juillet - 14 au 20 juillet - 21 au 27 juillet

Le 29 mai prochain, les 120 élèves des classes
de mer vont se retrouver à la salle Kejadenn pour
une dernière soirée avant leur départ.

Centre nautique de Moulin-Mer
02 98 20 75 00
Moulin-mer@donbosco.asso.fr
Www.moulin-mer.fr
Page facebook Moulin Mer
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A la rencontre de ...
Thomas GODIN : peintre-graveur

Thomas GODIN
Gravures | eaux-fortes
Atelier & galerie
rue de la Fontaine Blanche
29800 Landerneau
contact@thomasgodin.com
www. thomasgodin.com

Thomas Godin m’a proposé de le rencontrer au manoir de Keranden à Landerneau. L’accueil
est dynamique et sympathique, Thomas est passionné par son travail et prend plaisir à en
parler.
Au mur, des gravures aux tons chauds, légendées en breton. « j’ai toujours entendu parler
breton dans mon enfance à Saint-Pol de Léon, et j’ai eu envie d’apprendre à le parler. J’ai
même enseigné ici, au manoir de Keranden il y a quelques années avant que Stumdi ne déménage. Grâce au breton, j’ai trouvé des mots pour mes pensées, mon esprit s’est ouvert.
D’ailleurs, quand je travaille, je pense en breton. »
Découverte par l’intermédiaire d’un ami, la gravure s’est vite imposée à Thomas comme une
nécessité. Autodidacte, il dit lui-même faire un peu sa « cuisine » et ses recettes ont un succès fou. Il a commencé par remporter le grand prix des Tonnerres de Brest, suivi du grand
prix d’art contemporain à Landivisiau en 2017, passeport pour une expo personnelle. Il profite d’une opportunité pour se rendre à Santa Barbara en vue d’une prochaine exposition, au
Japon ou il remporte un prix et dernièrement aux Philippines pour une exposition personnelle. Et puis l’an dernier, c’est Pierre-Emmanuel Taittinger qui lui a commandé des œuvres
exposées dans son domaine en Champagne avant de lui proposer une collaboration pour le
compte de l’UNESCO.
Les voyages et la nature inspirent le travail de Thomas. « On ne fera jamais plus beau que la
nature » mais l’envie de lui rendre hommage est présente dans chaque gravure. L’émotion
du tirage unique rejoint l’émotion de la découverte d’un nouveau lieu, d’une rencontre…
C’est cette émotion qui a poussé Thomas et sa compagne à venir s’installer à LogonnaDaoulas ; venus pêcher à pied pour une journée, ils ont décidé d’y rester. Thomas me montre
la gravure « Krank Logonna ruz », «ça c’est le crabe que j’ai pêché le jour où j’ai vraiment
découvert Logonna ! »
L’avenir semble plutôt serein pour l’artiste : des expositions en France, aux Etats-Unis et aux
Philippines que Thomas adore « A terme, j’aimerais travailler une partie de l’année là-bas ».
Mais pour l’instant, il reste à Landerneau, occupé à préparer son déménagement dans la rue
de la Fontaine Blanche : un atelier-galerie spacieux pour travailler de plus grands formats,
proposer des stages ouverts à tous chaque premier samedi du mois et s’initier à une nouvelle passion : la sculpture sur bronze ».
C. Stéphan
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Dates
Aiguillon (47)
Musée Raoul Dastrac
Du 4 au 19 mai
Kerroch (56)
29 mai
Pont-l’Abbé (29)
Galerie Patricia Quéran
Juillet et août
Plouescat (29)
Exposition Art tout court
Juillet
Loctudy (29)
Manoir de Kerazan
Septembre

Animations
CENTENAIRE DE JEAN CORNEC,
Enfant de Logonna
« Il y a huit ans, quand ma femme Catherine Dolto et moi avons
acheté une petite maison à Logonna, à côté de Moulin Mer, mon
cousin Robert m’a dit « Alain, tu accomplis le vœu le plus cher de
ton père et de ton grand père ». C’était vrai.
Logonna, j’y étais venu bien souvent. Mes grand-parents y avaient
été instituteurs à la fin de la première guerre. Mon père est né le 7
mai 1919, il y a juste cent ans, dans la maison de l’école là, où est
posée la plaque en granit « ECOLE », au premier étage du vieux bâtiment, dans la rue des Ecoles, qui part du virage de la rue ar Mor,
après le café de Caty.
Mes grands-parents ont ensuite été nommés à Daoulas. C’est tout près, ils revenaient donc à Logonna. Comme je passais mes vacances chez eux, j’ai appris à pêcher la crevette au Bindy, à nager à Porsisquin, la godille à Pors Beac’h et la voile avec Jacques Kerhoas à Moulin Mer soutenu
par le maire de l’époque, Adolphe Mezou, instituteur devenu marayeur, copain d’école de mon
père.
Mes grands-parents étaient instituteurs laïcs militants syndicalistes. Ils ont passé presque toute
leur carrière à Daoulas. L’école primaire s’appelle « Josette Cornec ». Quand mon grand-père a
été pris comme otage le 5 aout 1944 et fusillé par les allemands sur la route de Brest, il a survécu
en faisant le mort, et ma grand-mère l’a amené le lendemain en brouette pour le cacher à Logonna.
A l’époque, leur fils Jean Cornec, mon père, voulait devenir prof d’histoire-géo et de gym’, « les
deux matières où personne ne vous demande jamais de leçons particulières » disait-il. Il nageait
le 100 mètres en 1 minutes 3 sec. Il revenait souvent à Logonna. Il trouvait que c’était le plus bel
endroit du monde. Quand j’étais jeune, je trouvais qu’il « charriait ». Aujourd’hui, quand je regarde Goasqueliou rougeoyer sous le soleil couchant ou quand il se lève sur Kerascoët, je sais
que mon père avait raison.
Puis il est devenu avocat en 1947. En 1956 il a été élu président de la Fédération des Conseils de
Parents d’Elèves (FCPE) créée 10 ans plus tôt. Il l’a présidée pendant 24 ans. Très vite on a parlé
de « fédération Cornec ». Cela n’a jamais été son nom ! Mais c’était facile à retenir. Cornec d’un
côté, de l’autre…. les autres (ils changeaient tout le temps de président..). Pendant un quart de
siècle, il a été une figure politique fédérant « la gauche ». Tous les non gaullistes étaient là. Il a
écrit en 1965 un livre « Laïcité » que vous avez sûrement déjà vu, avec la petite Marianne de Jean
Effel qui écrit le titre sur le mur.
Les 100 ans de la naissance de Jean Cornec, nous donnent l’occasion de réfléchir, avec le clin
d’œil de cette Marianne si sympathique, à ce que représente aujourd’hui pour nous la laïcité. La
guerre scolaire d’il y a un siècle parait éteinte. Mais on n’a jamais autant parlé de Laïcité.
Que met-on aujourd’hui dans ce mot ?
Le 11 mai 2019, à Logonna, un ensemble d’intervenants de haut niveau (dont Mona Ozouf et
Jean Cornec lui même) parleront de l’équation : « Liberté + Egalité + Fraternité = Laïcité »
Cela vous concerne. Venez nombreux ! »
Alain CORNEC

Samedi 11 mai - Salle Kejadenn
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Exposition
« une famille de militants laïques, la famille Cornec »
Cette exposition retrace dans ses grandes lignes, l'itinéraire de la famille Cornec, Josette et Jean et de leur
fils Jean, président de la F.C.P.E., (Fédération des Conseils de Parents d'Elèves) alors connue sous le nom
de « Fédération Cornec » pendant 24 ans (1956-1980) en parallèle d’une carrière d’avocat renommé.
Cette exposition a déjà été présentée à Daoulas en 2010 mais jamais à Logonna où Jean Cornec est né il y
a 100 ans.
La création de cette exposition (grâce au travail considérable de Robert Lazennec, de Michel Gillet et
d’autres ) participe de cette reconnaissance de l'engagement laïque de la famille Cornec.
C'est aussi, à travers eux, reconnaître le travail des instituteurs laïques et des parents d'élèves laïques finistériens, durant tout le XXème siècle, dans un contexte souvent difficile.

Du 6 au 23 mai - Salle du Conseil de la mairie

Exposition
« La flore sauvage de Logonna-Daoulas »
Plus de 500 espèces de plantes sauvages ont été répertoriées sur notre
commune.
Plantes des prairies , des bois , des bords de routes , des murs ... Notre
territoire recèle une richesse floristique remarquable .
Au gré de vos promenades sur les sentiers côtiers ou sur les chemins de
traverse , combien d'entre vous se sont demandé le nom d'une plante ou
d'une fleur ?
A la demande la Municipalité, une exposition sur la flore spontanée
(sauvage) de Logonna a été réalisée par les botanistes bénévoles du conservatoire national botanique de Brest et de l'association "Bretagne Vivante".
A compter du 1er juin - Salle du Conseil de la mairie

Balades botaniques
Pour compléter l’exposition, deux balades botaniques sont proposées sur
la commune.
Dimanche 9 juin et dimanche 7 juillet - 10h à 12h - départ de la mairie.
Un sentier botanique sera également mis en place entre la mairie et l'anse
du Bourg.

Expo-Photos « Cheveux en scène »
Jardin de l’EHPAD de Daoulas
Du 17 mai au 30 septembre
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Rallye de véhicules anciens
Dimanche 16 juin
2ème édition du rallye de voitures anciennes organisé par la Municipalité. Ce rallye ludique est
l’occasion de valoriser quelques sites patrimoniaux
des environs.
Informations aux équipages :
L’accueil et le rassemblement s'effectuent vers 9h
sur la place du Marché.
Chaque équipage se verra remettre un road book
pour le déroulement de la journée.
Départ des véhicules entre 9h30 et 10h.
Pause déjeuner vers 13h00 au domaine de Menez
Meur, lieu symbolique du Parc Naturel Régional
d'Armorique.
Après ce moment convivial, le circuit reprend au
travers des routes de campagne. Le retour est prévu vers 17h à Logonna-Daoulas, avec remise des
lots et pot de l'amitié sur la place du Marché.
Pour celles et ceux qui désirent arriver la veille,
vous trouverez de nombreux hébergeurs sur le
territoire communal. Une liste est consultable sur
le site de la commune
www.logonna-daoulas.bzh

Salon du Bien-Être 2020 ?
Le salon du Bien-Être de Logonna commence à être connu et à faire parler de lui. La 4ème édition a été placée sous les signes de la sérénité et de la bienveillance. Un public fidèle venu d'ici et d'ailleurs, pour rencontrer et échanger avec les 40 exposants du domaine du bien-être
Certains ont assisté à des conférences aux thèmes multiples : le langage des pierres, la voix des arbres, l’hypersensibilité, la circulation des énergies. D'autres se sont essayés à certaines pratiques par des ateliers tels la
fascia, la médiation , les techniques de massage ayurvédique…
Nous avons accueillis environ 720 personnes qui ont pu apprécier la restauration des plaisirs d'Illy et les crêpes de l’association « Avec Toi Margot. »
Un grand merci à tous les exposants qui par leur sourire et leur
esprit d'ouverture ont contribué à la réussite de ce salon.
La commune remercie également Véronique Bodennec, réflexologue à Logonna-Daoulas, pour sa participation à l'organisation,
les bénévoles qui ont tenu les entrées ainsi que les Services
Techniques qui ont assuré la logistique.
Sylvie Peteau, adjointe à la culture et à l’animation
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Les rendez-vous festifs et culturels
Mercredi 8 mai

Samedi 1er juin

La population est invitée à participer à la Commémoration
du 8 mai 1945 qui se déroulera selon le programme suivant :
La journée débutera à Daoulas à 10h30 par un dépôt de
gerbe au Monument aux Morts, suivi d'un recueillement en
hommage aux victimes de la Seconde Guerre Mondiale.
Rendez-vous ensuite à Logonna-Daoulas à 11h00, devant le
Monument aux Morts pour commémorer le 74ème anniversaire de la victoire sur le nazisme et le 75ème anniversaire
du débarquement en Normandie.
La cérémonie animée par le Conseil Municipal des Jeunes
débutera par une remise d'insigne de Porte-Drapeau à
François Yvinec de Logonna, puis Guillaume Ménez
membre de l'association, mais demeurant à Irvillac sera décoré de la médaille de Reconnaissance de la Nation pour sa
participation à la guerre d'Algérie.
Après le dépôt de gerbe, un hommage sera rendu à toutes
les victimes civiles et militaires de Logonna, les jeunes citeront leurs noms. Viendront ensuite la lecture de messages
et le chant "des partisans", avant de reprendre en cœur
notre hymne National.
La collecte du "Bleuet de France" sera assurée par les Anciens Combattants au profit des blessés, orphelins, veuves
et victimes de conflits et des attentats terroristes.
A l'issue de la Commémoration, nous nous retrouverons
pour le verre de l'amitié offert par la Municipalité de Logonna.
Un repas est proposé ensuite à "La Grignotière" pour les
anciens combattants.

Proposé par Yec'Raid Mat, association de 3 étudiantes qui
s'apprêtent à participer à un raid humanitaire. Ambiance
assurée par Tagada Tsoin Tsoin, « tofee », des danses
orientales… Buvette, restauration sur place.

Cérémonie du 8 mai 2019

Concert

Salle Kejadenn - Entrée libre

Dimanche 2 juin

Théâtre

La troupe des Improbables accueille N’ouzon Ket, collectif
d’artistes de la presqu’ïle de Crozon
Tous les détails dans « la page des assos » du mois de juin

Salle Kejadenn à 17h

Samedi 15 juin

Théâtre

La troupe des Saltimbanques présente sa pièce annuelle
Tous les détails dans «la page des assos » du mois de juin

Salle Kejadenn à 20h30

Renseignements A. Ségalen : 02 98 20 71 21.

Dimanche 16 juin

Samedi 11 mai

Organisé par la Municipalité
Tous les détails page 15

La Logacienne

«Centenaire de Jean Cornec »
Tous les détails page 13

Salle Kejadenn - Entrée libre

Samedi 22 juin

Kermesse de l’école

Organisée par l’ APE
Tous les détails en « page des assos » du mois de juin

Dimanche 19 mai

Stage Yoga

Organisé par lezateliersduyoga
Tous les détails dans « la page des assos »

Salle Kejadenn - Sur inscription

Dimanche 23 juin

« Yelen en fête ! »

Samedi 25 mai

Organisé par la Municipalité
Catamaran, planche à voile et paddle à 2€ (1h de location)
ainsi que des animations gratuites organisées par le Conseil Municipal des Jeunes

Jeux inter-quartiers

Organisé par Charnaval - tous les détails
dans « la page des assos »

Grève du Yelen - 13h30 à 19h30

Stade de Beg avel
Jeudi 30 mai

Vendredi 28 juin

Organisé par le Football Club de la Rade
Tous les détails dans « la page des assos »

Organisé par Charnaval
Tous les détails dans « la page des assos » du mois de juin

Tournoi inter-commerces

Feu de la Saint-Jean
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