
Information de la Commune de Logonna-Daoulas 

Coronavirus COVID-19 

 

 
Suite à l'adresse aux Français du Président de la République du 12 mars 2020, je vous 

confirme que dès lundi 16 mars et jusqu'à nouvel ordre, l’école de Logonna-Daoulas, la 

cantine municipale et la garderie périscolaire seront fermées.  

Dans ces conditions, nous ne mettons pas en place de service minimum d’accueil. Seuls les 

personnels soignants et des services de maintien à domicile, dans l'impossibilité de faire 

garder leurs enfants, sont invités à contacter l’école pour un accueil qui sera assuré 

conjointement par les personnels enseignants et les agents communaux.  

Nous nous voyons également  dans l'obligation de condamner l'accès à toutes les salles 

communales :  

• maison des Anciens 

• salle Kejadenn 

• local "tir à l'arc" au Créquin 

Il est possible de prendre contact avec le SIVURIC qui continue à assurer le portage de repas 

à domicile et peut prendre en charge de nouvelles demandes.  

Contact: sivuric@wanadoo.fr, 02 98 25 80 00, https://sivuric.wixsite.com/sivuric. 

Vous pouvez également faire appel aux Plaisirs d’Illy de Logonna Daoulas qui assurent une 

livraison de plats préparés à domicile : 06 43 63 51 49. Menus disponibles sur la page 

Facebook : https://www.facebook.com/lesplaisirsdilly.fr/ 

Notre alimentation de proximité le  « Ty’U » reste ouverte tout comme le bureau de tabac 

« Le Celtic » qui conserve son activité épicerie et dépôt de pain. 

Le magasin de producteurs de Goasven demeure également ouvert les mardis et vendredis 

après-midi, ainsi que les samedis matin. Une réflexion est en cours pour élargir les horaires 

d’ouverture. 

Enfin, le Super U de Daoulas a également la capacité de livrer à domicile. Contact : 02 98 25 

80 28. 



Par ailleurs, si vous avez plus de 70 ans et/ou vous souffrez de maladie chronique, la 

pharmacie de Daoulas ou de l’hôpital-Camfrout vous propose la livraison à domicile de vos 

médicaments.  

Contact pour Daoulas : pharmaciedes2rivieres@gmail.com, 02 98 25 80 27.  

Contact pour Hôpital-Camfrout : lecalvezpharmacie@gmail.com Tél : 02.98.20.07.80 

 

Les services communaux sont joignables au  02 98 20 60 98   ou par mail à l’adresse 

suivante : mairie.logonnadaoulas@orange.fr. L’accueil téléphonique sera ouvert tous les 

jours de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. L’accueil physique n’est assuré que sur rendez-

vous : seuls les dossiers urgents et importants seront pris en charge.  

Enfin, pour que l’information soit la plus efficace possible, nous utiliserons prioritairement le 

site internet de la commune pour communiquer avec la population. N’hésitez pas à 

imprimer pour diffuser l’information aux personnes non équipées.  

Je sais compter sur la solidarité et la responsabilité de chacun d’entre nous pour faire face à 

cette situation exceptionnelle.  

 

 

 

                                                                                                                                                 Le Maire  

Gilles Calvez 


