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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

LOGONNA-Infos
Mai-Juin 2020

Photo : sur les hauteurs de l’anse du Bourg
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L’église Saint-Mona est ouverte tous les dimanches de 10h à 18h

Contact : 02 98 55 60 80 ou finistere@secours-catholique.org

CABINET INFIRMIER
Depuis le 19 février 2020, M. Benjamin GAVI remplace Mme Maïna
LE GALL au sein du cabinet infirmier situé au 18, Gorre ar C’hoat.
Tél : 02 98 20 60 62

Numéros utiles
►Remorque déchets verts
Mairie : 02 98 20 60 98
Bibliothèque : 02 98 20 66 29
Ecole : 02 98 20 68 59
MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15
INFIRMIERS :
SALAÜN-CALVEZ /TOURNELLEC :
02.98.20.62.13 / 06.86.21.55.50
JESTIN/GAVI : 02.98.20.60.62
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) : 196 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

16/05

KERJEAN - KERLIVER

23/05

LE COSQUER

30/05

GORREQUER

06/06

LE MENGLEUZ

13/06

TERRAIN DE FOOT

20/06

PLACE DU MARCHE

27/06

KERJEAN - KERLIVER

04/07

LE COSQUER

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

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

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
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Le mot du maire
Le confinement auquel nous sommes astreints depuis le 17 mars a profondément modifié l’organisation de notre vie
quotidienne, sociale et économique.
Le niveau atteint par l’épidémie semble culminer, il ne descendra réellement, durablement, définitivement, que si nous
nous montrons individuellement et collectivement à la hauteur des enjeux.
Dans ce contexte, l’activité de la commune s’est adaptée pour assurer la continuité de son fonctionnement. Agents et
élus assument leurs responsabilités prioritairement à l’égard des plus fragiles. Le confinement imposé par le
gouvernement a des conséquences sur la vie quotidienne de chacun de nous. Outre l’impossibilité de se déplacer
librement, il favorise la solitude de nos aînés.
Le lien entre la Commune et ses habitants est alors essentiel. Je m’adresse à vous pour rappeler ce besoin de solidarité qui reste extrêmement fort, et s’impose à nous tous. Nous devons compter sur le civisme de chacun pour prendre
soin des personnes fragiles et isolées. Les échanges à distance, par mail, par téléphone ou tout autre moyen
respectant les mesures barrières sont d’autant plus importants aujourd’hui.
D’ici la fin de cette épreuve, je compte sur vous pour nous signaler toute situation difficile : par mail, sur le répondeur
de la mairie ou directement auprès de moi ou de mon équipe. Soyez assurés qu’au nom du Conseil municipal
« sortant », toujours en activité, et des nouveaux élus du 15 mars, dont l’installation a dû être reportée à une date non
encore précisée, je suis avec l’ensemble des services en situation d’agir.
Il nous a semblé fondamental de porter régulièrement à votre connaissance les mesures mises en place par la
Commune et de vous assurer de notre soutien indéfectible. Nous publions ainsi les informations utiles à la population
sur notre site internet (https://www.logonna-daoulas.bzh) relayées également sur la page facebook de la
mairie (https://www.facebook.com/logonna/logonna).
Pour autant, un certain nombre d’entre vous ne consulte pas internet, ou n’y a pas accès. Aussi avons-nous fait le
choix d’afficher nos communiqués de presse sur 2 chevalets : en face du Ty U et du bar-tabac « le Celtic ».
Prenez bien soin de vous et des vôtres. Continuez à respecter scrupuleusement et sans faille les consignes
permettant que le confinement se poursuivre efficacement et contribue encore à sauver des vies.

Portez-vous bien

Gilles Calvez,
Maire de Logonna-Daoulas

Réouverture de l'école
A l'heure où nous rédigeons ce bulletin, nous n'avons que peu d'informations concernant l'organisation de la réouverture de l'école
à partir du 11 mai. Les personnels enseignants, le directeur, les services communaux et les élus travaillent de concert pour mettre
en place les mesures qui permettront d'offrir aux familles, les meilleures conditions possibles de cette reprise.
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Communiqués de mairie
Demandes d’urbanisme

Etat-Civil

Déclarations préalables

Naissances

CARRE Martine

20, village du Roz

Changement fenêtre

25/02

COÏC Julien

16, rue de la Forge

Création abri voiture

12/03

Mairie

46, rue ar Mor

Fresque artistique
pignon maison

24/03

Décès

25/03

- Christian GOASDOUE, décédé le 10 mars 2020 à Brest.
- Francine SALAÜN veuve LE BOT, décédée le 11 mars 2020
à Landerneau.

- Romy AMIS, née le 9 janvier 2020 à Brest.
- Azur LAMON DOLL, né le 27 janvier 2020 à Landerneau.
- Naël CORBIN SIMON, né le 26 février 2020 à Brest.

Permis de construire
LE TYRANT/
BRETON

24, rte des Trois Prats

Extension + garage

Point de situation COVID 19 à Logonna-Daoulas
Si vous avez connaissance de personnes isolées, en situation de
fragilité et quel que soit leur âge, nous vous demandons de
contacter la mairie au 02 98 20 60 98 ou par mail
mairie.logonnadaoulas@orange.fr

Une cellule de crise a été mise en place dès le début du
confinement et se réunit régulièrement par voie informatique. Elle
permet de prendre les décisions nécessaires à la vie de la commune dans la situation actuelle :
•
Fermeture de l’ensemble des équipements communaux
•
Mise en place d’une cellule de contacts téléphoniques
par des élus, des personnes volontaires et des agents
communaux pour les personnes de plus de 70 ans
•
Affichage des arrêtés d’interdiction sur les plages et
sentiers côtiers
•
Fermeture des « boîtes à livres »
•
Mise à jour des informations sur les commerces ouverts
•
Organisation de la garde périscolaire pour les enfants
des personnels soignants et aux services de maintien
à domicile
•
Suivi de la situation avec l'EHPAD de Daoulas
•
Information aux logonnais sur la situation par des
communiqués affichés dans les commerces et sur le site
internet de la commune

Liste et horaires des commerces/services ouverts
Ty U : 9h - 12h et 14h - 18h : attention pas plus de 5 personnes à
l’intérieur
Le Celtic : 8h30 – 12h30 tous les jours : attention pas plus de
2 personnes à l’intérieur
Autres renseignements utiles :
Le Secours Populaire : l’aide alimentaire d’urgence est maintenue. Pour ce faire il convient de contacter la mairie qui se
chargera de transmettre la demande à l’association.
La mairie est fermée au public mais reste joignable du lundi au
vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.
Les services techniques de la commune assurent tous les jours
une tournée des bâtiments et espaces communaux.
La collecte des ordures ménagères et des emballages
recyclables est maintenue dans la mesure du possible.

Au-delà de ces décisions adaptées pour Logonna, c’est par le
soin que nous apportons au respect du confinement mais aussi à
l’attention que nous portons les uns aux autres que nous sortirons
ensemble et plus proches de cette crise.

Enfin, nous vous conseillons de consulter régulièrement le site
internet de la commune qui vous informera des dernières évolutions de la situation sur Logonna : www.logonna-daoulas.bzh

Mise à disposition d’un masque « grand public » à la population
Le port d’un masque « grand public » en tissu constituerait un moyen de protection supplémentaire par rapport aux risques du
coronavirus. Cependant, compte tenu de la forte demande, il est très difficile de s’en procurer. La commune met tout en œuvre
pour fournir, dans les meilleurs délais, un masque à chaque habitant. Pour ce faire, nous avons passé commande de 600 masques en
tissu à nos deux couturières locales. Ces masques seront remis en priorité aux personnes vulnérables et/ou âgées, à leur domicile
exclusivement.
En parallèle, en lien avec la CCPLD, nous avons commandé 2300 masques qui devraient être livrés courant mai. Nous étudions
actuellement l’organisation à mettre en place pour attribuer ces masques aux habitants. Merci de ne pas vous déplacer à la mairie, la
commune organisera la distribution.
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►ELECTIONS MUNICIPALES
Inscrits

1789

Abstentions

853

Votants

936

Blancs

25

Nuls

13

Exprimés

898

Résultats des élections : 19 élus sur 19 sièges à pourvoir
- Liste Logonna Dynamique Créative menée par Fabrice Ferré : 527 voix (15 élus)
Fabrice Ferré, Séverine Quillévéré, Gilles Calvez, Sylvie Peteau, Bernard Laurent, Margaux
Lefeuvre, André Postec, Aude Le Brenn, Yves Guignot, Julia Longavesne, André Kerautret, Sophie Denis, Franck Deharbe, Nadège Guillier, Cédric Hoellard.
- Liste Vivons Logonna-Daoulas menée par Michel Le Bras : 371 voix (4 élus)
Michel Le Bras, Marie-Hélène Mevel, Yves Le Bihan, Françoise Dautrème.
Les élections du maire, des adjoints et des conseillers délégués se feront suivant les préconisations de l’Etat.

ENVIRONNEMENT
Rappels liés aux dépôts des ordures ménagères
Dans le contexte actuel, nous appelons aux habitants à faire preuve de respect pour le travail des agents de la communauté de
communes en évitant, par exemple, de déposer des encombrants qui n’ont rien à faire dans les bacs. Cela rend leur mission de
collecte encore plus difficile qu’en temps normal, d’autant plus qu’ils travaillent en effectifs réduits.
Voici quelques rappels utiles :
- les dépôts sauvages près des aires de déchets verts sont encore moins tolérables en cette période #restezchezvous ;
- si vous le pouvez et si votre bac est déjà rempli, nous vous invitons à répartir vos déchets d’une semaine sur l’autre, les stockant
provisoirement chez vous, pour ne pas surcharger la collecte ;
- les mouchoirs, lingettes, gants et masques usagés doivent être jetés dans un sac poubelle dédié, résistant et disposant d’un
système de fermeture fonctionnel et placé ensuite dans le bac à ordures ménagères (en aucun cas dans le bac jaune).
Nous insistons sur le fait que nos agents poursuivent la mission de collecte des déchets aux jours habituels de votre commune, alors
même que la plupart des autres services à la population sont stoppés ou fortement ralentis… Merci pour votre compréhension.

Réouverture réglementée des déchèteries
Depuis le mercredi 22 avril, la communauté de communes a réouvert les déchèteries et les aires de déchets verts de son territoire.
Cette décision est prise afin déviter un engorgement des ces équipements à la fin du confinement, incompatible avec la notion de
distanciation.
Les aires de déchets verts sont ouvertes tous les jours sous conditions d’accès.
La déchèterie de Reun Ar Moal à Daoulas est ouverte du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h sous condition d’accès.
Les autorisations d’accès se font sur la base du nombre apparaissant sur la plaque d’immatriculation. Ainsi, le dernier chiffre de la
plaque d’immatriculation du véhicule utilisé doit être identique au dernier chiffre de la date à laquelle vous vous rendez à la déchèterie.
Cette réouverture se fait en coordination avec la préfecture et dans des conditions strictes d’autorisation de circulation. Au même titre
que lors de vos autres déplacements, vous devez vous munir d’une attestation de déplacement dérogatoire en cochant la seconde
case. Les forces de gendarmerie assurent le respect des autorisations de circulation et peuvent sanctionner tout usager d’une amende
de 135€ pour non-respect des dispositions de l’arrêté.
Produits interdits et autorisés en déchèteries
Seuls les produits suivants sont autorisés pour le moment, en attendant la réouverture totale des filières de traitement des déchets :
gravats, encombrants, cartons, bois, déchets verts.
Jusqu’à nouvel ordre, les produits suivants sont interdits : déchets dangereux, déchets d’équipements électriques et électroniques,
déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI), vêtements et chaussures.

Communiqué des agriculteurs
“ L’activité agricole bat son plein à la campagne ! Ces derniers temps vous avez pu observer les engins circuler sur nos routes et dans
les champs pour réaliser différents travaux. En effet, le retour du soleil a permis aux agriculteurs de rattraper le retard de travail
accumulé pendant cet hiver particulièrement long et humide. Les animaux ont enfin retrouvé leurs pâturages et les champs ont pu
être travaillés en vue de semer le fourrage pour l’hiver prochain.
Ces différents travaux ont généré quelques remarques à l’encontre des agriculteurs. Les troupeaux sont amenés à traverser ou
emprunter des routes pour accéder aux pâturages, les fumiers et lisiers produits par les animaux cet hiver ont été épandus sur les
terres pour les fertiliser, entraînant forcément des odeurs pendant quelques heures après l’épandage.
Soyez certains que les agriculteurs s’efforcent de limiter au mieux ces nuisances. »
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VIE ECONOMIQUE
Qui aurait pu imaginer qu’un jour, notre vie serait bouleversée dans de telles proportions et en si peu de temps ?
Depuis plusieurs semaines maintenant, le coranavirus est omniprésent dans notre vie. La presse, la télévision, les
réseaux sociaux, la radio, internet… nous tiennent en permanence informés des évolutions d’une crise sanitaire sans
précédent.
Touchés de plein fouet, les acteurs économiques de notre commune s’organisent et s’adaptent pour continuer leurs
activités. Ce numéro du Logonna-Infos leur est consacré. Il nous est apparu important de rappeler aux habitants, les
services et prestations fournies et développées par les entreprises locales à qui nous souhaitons aujourd’hui apporter
notre soutien.
Cette liste a été établie à partir des informations que les entreprises de Logonna nous ont communiquées.

COMMERCES - RESTAURANTS - CAVISTE
Situé dans le centre bourg, le café–restaurant LA GRIGNOTIÈRE, véritable institution de LogonnaDaoulas particulièrement réputé pour son moules/frites, vous propose, en plus des prestations de
débits de boissons, de vente de journaux et de repas de groupes, une formule déjeuner en format
ouvrier ou dîner (sur réservation en hiver). Les prix des menus sont compris entre 12,50€ et 38€.
Christine Jaouen, la propriétaire de l’établissement assure également, sur réservation, une prestation de
café/gâteaux lors des évènements familiaux.
Ouvert du mardi au dimanche de 8h00 à 20h00, étendu à 23h00 en été. Contact : 02 98 20 64 36
Cathy vous accueille au bar tabac LE CELTIC. Dans une ambiance conviviale, venez apprécier un
moment de détente : babyfoot, fléchettes ou profiter de la terrasse extérieure. Retrouvez du petit
dépannage alimentaire, dépôt de pain avec possibilité de commander des viennoiseries. Des paniers de
légumes venant tout droit de Dirinon sont disponibles tous les jeudis (commande avant 12h30 le
mercredi). Et également du petit nécessaire : vente de timbres, recharges de téléphone, playstation,
Netflix et recharges e-monnaie.
Cathy vous proposera également dans les prochains jours la vente de masques en tissu et réapprovisionnement en gel hydroalcoolique de vos contenants.
Vous souhaitez soutenir nos petits bistrots fortement impactés par la crise actuelle, rendez vous sur le
site "jaimemonbistrot.fr" où vous trouverez plusieurs formules pour encourager "Le celtic".
Horaires d’ouverture :
Du mardi au jeudi : 7h30 – 12h30 et 17h30 – 20h30 - Le vendredi : 7h30 – 12h30 et 17h30 – 22h
Le samedi : 8h30 – 13h et 17h – 22h - Le dimanche : 9h – 13h et 17h – 20h
Contact : 09 80 41 55 64 ou 06 19 95 06 09 - http://leceltic2020.jmbistrot.fr/
LES PLAISIRS D’ILLY
Installés route des trois Prats, ces professionnels et passionnés de la gastronomie vous offrent une large
gamme de produits cuisinés à base de produits frais et locaux.
Repas de Groupe : que ce soit pour une occasion privée, associative ou professionnelle, ils s’adaptent à
VOS envies et à VOS besoins dans le respect de VOTRE budget ! (anniversaires, mariages, baptêmes,
communions, séminaires de travail, salons, foires & festivals…)
Portage de repas à domicile - pizzas maison : tous les soirs du mercredi au dimanche avec livraison
incluse, plateaux de fruits de mer, prestation « chef à domicile », plats cuisinés (en dépôt au PROXI de
l’Hôpital-C.) tous les jours du mardi au dimanche.
A partir de juin : glaces italiennes maison - grève du Yelen - Traiteur, plats cuisinés & pizzas maison
Adresse : 29 Route des Trois Prats Contact : 06 43 63 51 49 - lesplaisirsdilly@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/lesplaisirsdilly.fr/

PIERRE ET LE VIN
Nouvellement installé à Logonna, au Mengleuz, Pierre Grall a créé en janvier 2020 son activité de
caviste. Ce professionnel et passionné de vins vivants vous propose des livraisons et ateliers dégustations de vins naturels. Sa carte des vins est fournie et de qualité : sélection de vins bio, en biodynamie
ou sans label (parce que parfois il n’y a pas besoin d’étiquette), des vins de caractère, des canons
agréables à apprécier. Des sélections sur mesure, des bars à vins ou simplement de la livraison à
domicile. Contact : Pierre Grall - 06 40 95 52 95 - Site internet : https://pierreetlevin.fr
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MAGASIN DE PRODUCTEURS DE GOASVEN
Le magasin de producteurs de Goasven fonctionne habituellement en libre service et propose aux
clients des produits locaux, issus de l'agriculture paysanne : légumes, viandes, boissons, pain, fromages et produits laitiers, huîtres....
Afin de s'adapter aux mesures sanitaires actuelles, un système de commandes a été mis en place, et
les producteurs préparent les paniers que les clients viennent retirer sur place les mardis et vendredis. Les commandes se font en ligne, le lien et les explications figurent sur la page d'accueil du site
de Goasven : www.goasven.fr Des paniers de légumes sont proposés, ainsi que l'ensemble des
autres produits au détail. Tous les producteurs sont mobilisés pour assurer un approvisionnement en
produits locaux de qualité ! Contact : 02 98 21 19 5

TY U
Commerce de proximité situé au centre bourg, place Kéjadenn. Cette alimentation générale, annexe
du Super U de Daoulas, propose également un service postal et est un point relais pour les colis.
Vous pouvez y trouver du pain, des produits frais et le journal local. L’amplitude des horaires est
large et s’adapte aux circonstances.

HEBERGEMENTS DE TOURISME
Le DOMAINE DE MOULIN MER, manoir de bord de mer, maison d’hôtes de charme, vous propose au
-delà de l’hébergement et des prestations bien-être, une table d’hôtes avec menu unique ouverte à
tous sur réservation, trois fois par semaine. Vous pourrez alors notamment déguster, en famille ou
entre amis, le fameux kig ar farz de la mer (pesk ar farz), dans une ambiance raffinée. Tarif : 35€ hors
boissons.
Contact : 02 98 07 24 45 Site internet : www.domaine-moulin-mer.com

GÎTES ET CHAMBRES D'HÔTES DE GOUELET-KER
Labellisés 3 clévacances, homologués 3 étoiles, gîtes de charme dans cette ancienne ferme restaurée
avec soin et consacrée à nos visiteurs. Chaque location dispose de son séjour, de sa salle à manger,
de sa terrasse, de sa cuisine, etc… Bon accueil, calme et confort (logement bien chauffé en hiver et
sec) définissent ces logements. Une possibilité de petits déjeuners gourmands est proposée.
Contact : MARCHAND Gwenaël - 02 98 20 69 42 - Site internet : https://www.gouelet-ker.fr

LES GÎTES DU BRETIN
Labellisés Gîtes de France, classés 3 étoiles. Trois gîtes indépendants pouvant accueillir de 4 à 8 personnes chacun, à proximité de la mer, en meublés de tourisme pour vos locations de vacances.
A louer tout au long de l’année. Si vous souhaitez passer un séjour chaleureux entre amis ou avec
votre famille, Ty-Goro est un gîte moderne qui propose huit couchages et un grand jardin pour se
détendre et s’amuser. Vous préférerez peut-être Ty-Leur, un gîte avec plus d’authenticité, une
grande longère fleurie abritant également huit couchages. Ou peut-être seriez-vous plus attirés par
la douceur de la lumière qui berce le penty ?
Contact : LE CANN François & Marie - 02.98.20.64.48 - 06.83.01.22.77
marie.lecann@orange.fr Site internet : https://www.gitesdubretin.fr

GÎTE DE LA POINTE DU CHÂTEAU
Gîte de France. Ce gîte rural classé trois épis pour 4 personnes vous attend à 300 mètres de la mer.
Récemment rénovée et située à la pointe du château, cette maison fait partie d'un ancien corps de
ferme. Un bon repère : un merveilleux chêne de plus de 500 ans se situe à l'entrée du corps de
ferme.
Contact : Madame KERHOAS - 06 16 75 30 62 - famille.kerhoas@laposte.net
LES GÎTES DE KERVELLA : deux petites maisons de charme, situées au pied du sentier côtier. Deux
gîtes qui sont ouverts à l’année ; un gîte trois étoiles pour 2 personnes, et un gîte deux étoiles pour
3 personnes, homologués par l’Office de Tourisme.
Contact : 02 98 20 66 72 - 06 31 94 13 26 - lesgitesdekervella@sfr.fr
Site internet : gites-de-kervella-bretagne.com

7

LES GÎTES DU ROZ : ce gîte à 100 m d’un bras de mer et de la grève, dans un petit hameau tranquille,
est ouvert à l’année. D’une capacité d’accueil de deux personnes et de « 3 épis », il est homologué par
les Gîtes de France : c’est le paradis ROZ.
Site internet : gites-de-france.com
GÎTE DE PENNARAS : c’est une maison construite en granit de Kersanton datant de 1722. Ce gîte est
situé à proximité de la mer dans la baie de Penfoul. D’une capacité de 4 à 6 personnes, il est ouvert à
l’année.
Site internet : gites-de-france.com

LES GÎTES DE ROUDOUROU
A 4 minutes de la mer, ce gîte mitoyen à un autre gîte, situé dans une impasse possède une terrasse
exposée sud-ouest avec vue dégagée sur la campagne dans un cadre reposant au milieu d’une nature
préservée.
À proximité, nombreux sentiers de randonnée et chemins côtiers. RDC : cuisine ouverte sur séjour-salon
avec poêle à bois, salle d’eau, wc. Etage : 1 chambre avec 1 lit 2 p., 1 chambre avec 2 lits 1p. WIFI. Abri
couvert pour les voitures. Labellisé Gîtes de France. Ouvert toute l’année, location au mois, possible
d’octobre à avril.
Contact : 06 83 70 59 99

LE GÎTE DE KERLIVER
A 2 km de la mer et des sentiers côtiers, maison indépendante récemment rénovée, entourée d’un grand
jardin avec vue dégagée sur la campagne, à 1,5 km du bourg de Logonna.
Rez-de-jardin : cuisine d’été, salle de bain, wc. Premier étage : cuisine, salon-séjour exposé sud avec un
grand balcon donnant sur le jardin, 2 chambres avec chacune un lit 2 personnes, wc. WIFI. Labellisé Gîtes
de France
Ouvert toute l’année, location au mois, possible d’octobre à avril.
Contact : 06 83 70 59 99
LES GÎTES D'HELLEN sont proches de la mer, tout en étant à la campagne et centrés par rapport aux
principaux sites touristiques du Finistère. Vous apprécierez l'emplacement, le calme, et le confort.
Les gîtes sont idéals pour les couples, les voyageurs en solo, les voyageurs d'affaires, les familles (avec
enfants) et peuvent convenir aux compagnons à quatre pattes.
Adresse : Lieu-dit Hellen - Contact : Pierre et Marie-Catherine GARNIER - 06 58 16 32 34
contact@gites-hellen.fr Site internet : www.gites-hellen.fr ou airbnb.fr

GÎTE “ANSE DU BOURG”
Cette belle maison néo bretonne, spacieuse et lumineuse, située "Anse du Bourg" permet d'accueillir
jusqu'à 7 personnes. Elle est située à 500 mètres de la mer, de la plage et du sentier côtier et à 100
mètres du bourg de Logonna et de ses commerces. Elle dispose d'une belle terrasse ensoleillée donnant
sur le jardin.
Au rez-de-chaussée : chambre avec lit double, belle pièce à vivre avec coin télévision et espace détente
donnant sur la terrasse, salle de bain, pièce de vie, cuisine aménagé. À l'étage : trois belles chambres.
Adresse : 7 route de l'anse du bourg - Contact : François Salaün - 06 41 18 37 41

GÎTE TY MAM GOZ
Cette petite fermette datant de 1648, en pierres de Logonna-Daoulas, vous accueille dans un grand
confort et dans un cadre charmant et calme. Ce gîte dispose d'une cheminée pour réchauffer vos soirées
hivernales. À disposition : un kayak et des vélos, et dans le jardin, vous trouverez un barbecue, des
transats...
RDC : pièce unique avec coin cuisine bien équipée et canapé d'angle convertible devant la cheminée.
Etage : chambre spacieuse en mezzanine (140x200) et chambre avec 2 lits (90x190). Les équipements
bébé sont mis à disposition sur demande. Les amoureux des sentiers côtiers seront comblés par la proximité immédiate des circuits de randonnées de la presqu'île de Logonna-Daoulas, avec une vue complète
sur la Rade Sud de Brest. Adresse : 6 impasse du vieux bourg Contact : Stéphanie Salaün - 06 68 52 04 90
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CAMPING DE GOUELET KER
Ce Camping Familial de 50 emplacements bénéficie d’une situation privilégiée en bord de mer. Située
à Gouelet ker, cette structure propose à la location 13 Mobil-homes récents et toute l’année. Des
emplacements spacieux sont réservés également pour les tentes, caravanes ou camping-cars du
13 avril au 30 septembre. Une structure gonflable, des trampolines, des jeux pour enfants et activités
ludiques sont mis à disposition des clients.
Contact : 02 98 20 64 52 - info@camping-goueletker.com

CAMPING DU ROZ
Votre camping à Logonna Daoulas, location de Mobil-Homes tout confort, emplacements pour tentes
et caravanes. Espace de jeux pour les enfants.
Corinne et Thierry vous accueillent pour des soirées crêpes tous les mardis à partir du 16/06 et les
vendredis et samedis à partir du 03/07.
Repas jambon à l'os rôti suivi d'un concert tous les jeudis soir à partir du 09/07 (sur réservation). Pour
un moment hors du temps, le BAR avec sa terrasse sera ouvert à partir du 16/06. Nous vous proposons également la location de kayaks.
Contact : Corinne et Thierry - 06 68 57 84 84 - 09 81 92 67 86 - postmaster@camping-du-roz.com
Site internet : www.camping-du-roz.com

AGRICULTURE - OSTRÉICULTURE
La ferme du Rohou
Rémi PRIGENT exploite la ferme du Rohou et produit du lait à Clemenec’hy. Quelques habitués
viennent d’ailleurs s’y approvisionner. Le cheptel est composé de 63 vaches laitières et des jeunes
génisses qui constitueront le renouvellement du troupeau.
Les 85 hectares de terres agricoles sont cultivés en mode conventionnel plutôt herbagé.
Simon Le Baut et Guy Guermeur qui va bientôt prendre sa retraite bien méritée, gèrent une exploitation agricole prioritairement axée sur la production laitière à Pennavern .
Pascale, Hervé et Eric Le Cann gèrent également une exploitation agricole répartie principalement sur
la commune de Daoulas mais également sur Logonna Daoulas. L’activité principale de l’exploitation
est la production laitière.
L’Ets COÏC Huitres et Coquillages est une entreprise familiale, située à la Pointe du Château. “Elle a été
créée en 1960 par mon grand-père. Nous sommes producteurs d’huîtres creuses, nous réalisons
toutes les étapes du cycle d’élevages : du captage des larves d’huîtres en mer au produit prêt à
déguster. Afin de satisfaire notre clientèle, nous vous proposons également des huîtres plates de
Cancale, des palourdes, des bigorneaux et des praires de la Rade de Brest en saison.
Nous vendons nos produits aux restaurants et poissonneries.
Le week-end, vous pouvez nous retrouver sur les marchés de Daoulas, Douarnenez, Tréboul et
Quimper.
Nous sommes ouverts pour des ventes aux particuliers tous les jours au chantier de 9h à 12h et de
13h30 à 17h30 et le samedi de 15h à 17h et en période de confinement nous livrons à domicile.”
Adresse : Route de la Pointe du Château - Contact : 06 82 96 87 31 - contact@julien-coic.com

PLAISANCE
LOGONNA MARINE
Situé au port de Pors Beac’h et à l’anse du Roz, Logonna Marine vous propose des services de
manutention et d’hivernage de bateaux jusqu’à 23 tonnes. Le site du Roz offre la possibilité d’un
hivernage couvert. Une grue permet le démâtage des bateaux. Le chantier peut réaliser des bers
adaptés. Des opérations de réparation polyester et d’entretien mécanique sont également possibles.
Contact : Christian Lety - 02 98 20 67 32 - 06 13 79 84 80 - infos@logonna-marine.com
Site internet : http://www.logonna-marine.com
EXPERT MARITIME PLAISANCE
Philippe Lagadec est expert maritime indépendant, depuis 1993, spécialisé dans les bateaux de
plaisance. S’il travaille surtout avec les compagnies d’assurances dans le cadre des sinistres,
assistances et protections juridiques, il propose aussi aux particuliers son expertise dans le cadre des
transactions (achat, vente) et des missions de conseils.
Son expertise couvre tous les domaines du bateau de plaisance (coque, gréement, équipements, mécanique).
Adresse : Philippe Lagadec - 21, chemin de Kernisi - Contact : 06 76 77 00 74
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VOILE
CENTRE DE MOULIN MER
“Bienvenue au centre nautique de Moulin-Mer, créateur des premières classes de mer en France
(1964). Que vous soyez un particulier ou en groupes, pour des activités nautiques, ou tout simplement de l’hébergement une équipe de 15 personnes vous accueille toute l’année.
- Notre école de voile propose p
Des stages dès 5 ans et également un Point de location nautique à La Paillote du Yelen ouverte en
juillet/août
-Pour vos séminaires d’entreprise, séjours scolaires ou vacances et vacances adaptées (handicap)
Moulin-Mer vous accueille dans son centre d’hébergement de 42 chambres (pour 138 lits), son
restaurant panoramique et ses 7 salles de réunion.
-Pour vos événements festifs privés, pensez à louer nos salles et nos chambres en bord de mer le
week-end !
Contact : 02 95 20 75 00 - moulin-mer@donbosco.asso.fr - Site internet : www.moulin-mer.fr
Page facebook : centre de moulin mer

BIEN ÊTRE - BEAUTE
NATHALIE HIRRIEN
Coiffeuse à domicile, Nathalie Hirrien se déplace sur un rayon de vingt kilomètres chez les particuliers
et dans les EHPAD. Ses prestations sont diverses : couleurs, coupes, mèches pour les femmes,
hommes et enfants.
Disponible et flexible, Nathalie Hirrien a des horaires très souples : du lundi au samedi midi, à partir
de 10h00. Adresse : 7 rue Parc Huella - Contact : 06 85 63 64 17
CABINET DE RÉFLEXOLOGIE
Véronique Bodennec vous reçoit à son cabinet situé au 18, Pors Beach.
La réflexologie libère du stress et des tensions, améliore la circulation sanguine, nerveuse et musculaire et soulage de nombreux maux. Elle se pratique en exerçant une pression soutenue sur des zones
et réflexes palmaires ou plantaires.
Contact : 02 98 20 61 56 ou 06 35 95 83 24 - Site internet : www.iroise-bien-être.fr

ARTISANAT
QUAND LE FIL S’EN MÊLE est un atelier de couture situé à Gorrequer. Elodie, passionnée par la
création et la couture, crée une gamme de vêtements pour les bébés, des accessoires pour le quotidien, étuis à lunettes, sacs, foulards, magnets... Elle réalise également, sur commande, des travaux
plus particuliers. Toutes ses créations peuvent se retrouver sur Facebook et dans des boutiques finistériennes. Dans son atelier-boutique, Élodie Le Moal présente également les travaux de créatrices
dans différents domaines, notamment des bijoux, des lampes… Forte d'ingéniosité, de créativité et de
générosité, Elodie propose des ateliers pour les petits et grands, et mène des actions bénévoles pour
différentes causes telle la confection de masques.
Ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h, et de 14h à 18h ; le mercredi, de 9h30 à 12h.
Adresse : 14, Gorrequer - Contact : 06 02 27 75 17 - quandlefilsenmele@live.fr
CÉLINE LEROUX, couturière de métier et confirmée installée depuis 2007 rue des Trois Prats, travaille
pour les particuliers et professionnels. Elle réalise des travaux d’ameublements, de confection et de
retouches de précision. Céline a dispensé également son savoir et suscité des vocations chez les
enfants lors des TAPS à Logonna.
Adresse : 43, route des Trois-Prats. Contact : 06 07 38 07 79

ATELIER D’AZUR - Cyrielle Coluche
“Après avoir étudié chez les compagnons du devoir et obtenu un C.A.P. tapissier d'ameublement en
2006, j'ai beaucoup voyagé en France. J'ai été pendant 4 ans manager sellier nautique pour les méga
yachts à Saint Martin aux Caraïbes. De retour dans ma région natale je suis à votre disposition pour
l'aménagement intérieur et extérieur de votre confort : réfection de sièges tous styles, coussins, bain
de soleil... mais aussi pour votre bateau comme taud, bimini, sellerie complète et housse de protection.”
Adresse : 9 rue du Pontic - Contact : 02 98 43 68 82 - coluchecyrielle@orange.fr
ANTIQUITÉS BROCANTE
Jerôme Boutelet réalise de l’achat et de la vente de collections, objets divers, tableaux, faïences…
Il propose également de l’achat de successions et des possibilités de débarras.
Contact : 06 28 67 24 40 - aaabrocante@gmail.com
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ART ET CULTURE
ATELIER ARTISTIQUE, situé à Sainte-Marguerite, de Janine Le Cann.
Vous y trouverez des sculptures en bois, ciment, terre et bronze. Cette artiste locale produit également des peintures figuratives, des natures mortes au pastel, à l’huile.
Atelier ouvert de 14h00 à 18h00. Contact : 02 98 20 62 26 Site internet : artmajeur.com

LES FILMS DE LA PLUIE est une société de production de films documentaires créée en juin 2014
par Sylvie Plunian, sa productrice et gérante. Son ambition au sein des Films de la pluie est de
produire des films d'auteurs, qu'ils soient locaux, régionaux ou internationaux, qui nous permettent
de voir le monde autrement.
Après six ans d'existence la société compte aujourd'hui huit films au catalogue et une dizaine de
projets en développement ou en cours de production, achetés par des chaînes comme France
Télévisions (France 3, France Ô, Nouvelle-Calédonie 1ère), Lyon Capitale TV, les chaînes locales de
Bretagne (Tébéo, Tébésud & TVR), TV 78, les plateformes Tënk et Kub.
Site internet : www.lesfilmsdelapluie.fr

INFORMATIQUE - SERVICES
ESIO INFORMATIQUE est une entreprise créée il y a 11 ans représentée par Eric Carbonnier.
Il vous propose ses services dans le domaine de l'informatique : conseil, vente de matériel, installation,
assistance, maintenance et dépannage. Eric intervient aussi en tant que formateur agréé, dans les
secteurs de la bureautique, internet, les logiciels de gestion, mais également pour la création et
l'hébergement de sites internet et e-commerce.
Contact : 06 70 94 09 05 - contact@esio-informatique.fr Site internet : www.esio-informatique.fr
Le taxi de Logonna, ANTOINE TAXI, est conventionné. Dans ce cadre je peux vous emmener pour le
traitement et le suivi d'une affection de longue durée (100% ALD) et pour les entrées - sorties
d'hospitalisation. J'accompagne les patients dans les services et pour les démarches administratives.
Le transport est pris en charge par les caisses d’assurance maladie. J'ai aussi une activité de taxi
traditionnel : aller et/ou retour gares et aéroports par exemple.
Adresse : 12 village du Roz - Contact : 06 84 60 28 05 - antoine.taxi0072@orange.fr

BATIMENTS - AMENAGEMENT INTERIEUR ET ENTRETIEN
LAURENT FORTIN, artisan, plombier et chauffagiste, est installé au Stang depuis 2009. Ses prestations
de services sont larges et variées en matière d’installation et dépannage sanitaire et thermique.
Cet artisan se déplace sur le canton de Daoulas, sur Landerneau et Brest, et dépanne le week-end
quand urgence se fait.
Contact : 06 77 88 39 68

MENORAL est une entreprise installée à Pors Beach qui conçoit, fabrique et pose des pare-vent en
verre pour terrasse, des barrières de protection en verre pour piscines et des garde-corps aluminium
ou inox. Contact : Bodennec Gael - 02 98 20 60 61 - Site internet : www.menoral.fr
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COPEAUX & CIE
- Restauration du bâti ancien et des monuments historiques
- Charpente et solivage neufs
- Construction et extension neuve type poteaux/poutres
- Avant projet en 3D
- Isolation écologique (laine de bois, ouate de cellulose, liège, paille...)
- Menuiserie bois massif intérieure/extérieure (parquet, lambris, terrasse, portail, barrière ..)
- Utilisation exclusive de bois de pays sans traitement chimique : chêne, châtaignier, peuplier, douglas...
- Expertise : relevé de l'état de conservation des ouvrages bois avant travaux (pour architecte, maître
d'œuvre, collectivité, particulier)
Adresse : 11 route du Menhir - Contact : Antoine Receveur - 06 84 90 91 08
Site internet : https://fr-fr.facebook.com/copeauxetcie
LES PÉPINIÈRES DE PENNAVERN réalisent tous vos travaux de création et d’aménagement de jardins.
Entouré d’une équipe de professionnels expérimentés, Jean-François Boulch est un paysagiste confirmé qui saura vous conseiller. L’entreprise intervient également pour l’entretien des végétaux, la tonte
des gazons, mais aussi pour la pose de clôtures et la construction de murets. Les devis sont gratuits.
Contact : 02 98 20 06 70 - Site internet : paysagesaberbenoit.fr
ARCHITECTE D’INTÉRIEUR ET MAÎTRE D’ŒUVRE
Envie d'agrandir, de rénover ou d’adapter votre intérieur ? Céline-Emmanuelle Le Rhun Architecte
d'intérieur et maître d’œuvre, installée sur la commune de Logonna-Daoulas, vous propose la
réalisation de plans, de visuels 3D, l’élaboration du dossier de permis de construire, vous accompagne
dans le choix de vos artisans et tout le long des travaux. Àl'écoute, elle vous aide à réaliser le projet qui
vous correspond le mieux.
Contact : 06 48 09 14 29 - lerhun.pro@gmail.com

EURL PIERRE MOAL
“Je suis spécialiste des foyers à bois et à pellets. L'entreprise vend et installe des poêles et inserts à
bois, à pellets et hybrides (bois + pellets), les tubages de boisseaux et tubages intérieurs et extérieurs.
Nous réalisons bien sûr les ramonages et l'entretien de foyers (pas les chaudières).”
Adresse : 23 rue Gorre Ar C'Hoat - Contact : 06 74 36 95 70 - pierre.moal@wanadoo.fr Site internet : www.pierremoal.fr
L'entreprise SIOU COUVERTURE située à Logonna-Daoulas est spécialisée dans les couvertures en
ardoises naturelles, en zinc et en alu, en neuf comme en rénovation, ainsi que la réalisation de
bardage par l'extérieur avec isolation, la création et le remplacement de fenêtre de toit.
Adresse : 3 Cosquerou - Contact : 02 98 20 61 57 - siou.couverture@orange.fr

L’ENTREPRISE DE MAÇONNERIE PIERRE GARNIER propose ses services dans la maçonnerie générale, la
construction neuve, la rénovation d'ancien, l’extension, la création d'ouvertures, les dallages, les planchers béton, l’enduit à la chaux, les aménagements de jardins, les murets et la pose d'autobloquants.
Adresse : Lieu-dit Hellen - Contact : Pierre Garnier - 02 98 20 07 54 / 06 69 10 46 84
garnierpierrebtp@hotmail.fr

Fort d'une expérience de plus de 20 ans, BRENDAN LE BERRE vous propose ses services pour l'entretien de votre jardin : aménagements d'espaces verts, tailles, tontes.
Réglement en CESU. Contact : 06 64 14 03 23

MATERIEL PARA-MÉDICAL
DENTINEA est une entreprise de fournitures et matériels médicaux, dentaires créée en 2006. Elle
travaille exclusivement avec des professionnels de la santé et plus particulièrement avec les chirurgiens
-dentistes, prothésistes dentaires et podologues. Le site internet de la société permet de répondre à
une demande nationale. Son siège social se situe au Mengleuz.
Site internet : www.dentinea.fr

Dans notre prochain numéro, nous recenserons les commerçants ambulants présents sur notre commune.
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LA VIE CONTINUE !
EHPAD DU PAYS DE DAOULAS
Maintien du lien social et familial pour les résidents
en situation de confinement
Depuis le début du confinement, afin d’essayer de pallier l’impossibilité d’accueillir les
visiteurs, le lien avec l’extérieur a été maintenu par les contacts téléphoniques, les
courriers et les courriels. Les résidents qui ont besoin d’une aide pour téléphoner à
leurs proches ont été assistés par le personnel de l’EHPAD dont la présence a été
renforcée. Nous avons acquis un smartphone afin de faciliter les échanges.

Affichage dans les couloirs de l’EHPAD

Une adresse Skype a été créée « EHPAD du Pays de Daoulas », afin de permettre aux résidents qui le souhaitent un contact plus
visuel par tablette. Là aussi, les agents ont aidé les résidents qui en avaient besoin.
Grâce aux familles, à des amis de l’EHPAD, aux écoles de Logonna-Daoulas, de l’Hôpital-Camfrout et de Daoulas, beaucoup de
messages, de photos et de dessins parviennent aux résidents. Merci pour toutes ces actions qui permettent de maintenir des relations humaines et rendent le confinement moins difficile à supporter.
Cependant certains résidents ont moins de contacts sociaux que d’autres. Aussi, toute initiative consistant à adresser des courriers
ou courriels de soutien et d’amitié est bienvenue.
Courriel de notre animatrice : daoulas.ehpad.animation@gmail.com
Depuis quelques jours, les visites familiales ont repris dans des conditions très limitées et sans contact physique.

L’activité des services en cette période de confinement
Les équipes d’agents municipaux fonctionnent certes en effectif réduit, mais les services indispensables au fonctionnement de notre
commune sont aujourd’hui assurés. Au sein du service technique, le fauchage des accotements a repris le 15 avril. Les agents ont
également débuté certains marquages routiers. En ce début de printemps, les aménagements paysagers font l’objet d’une remise en
état. Les cales portuaires ont été débarrassées de leurs algues.

Point sur les travaux
La crise sanitaire a mis un coup d’arrêt à beaucoup d’opérations prévues. Cependant, les travaux de ventilation dans les classes primaires de l’école, prévus durant les vacances de Pâques, ont pu être entrepris. De même les souches de cyprès entre les deux
terrains de foot ont été enlevées. L’engazonnement va suivre. Par contre les travaux sur la voirie, notamment la réfection des
chaussées de Goasven et Clemenehy sont différés tout comme la mise en oeuvre du nouvel accès à l’église faute de pouvoir s’approvisionner en matériaux.

Cabinet médical
Quatre médecins généralistes ont manifesté leur intérêt d’exercer à Logonna-Daoulas. Pour rappel le cabinet médical actuel, propriété
communale, peut accueillir, dans l’immédiat, deux praticiens en simultané sous réserve de mettre en place un secrétariat externalisé.
Certains professionnels ont émis le souhait de travailler à temps partiel, dans un cabinet partagé. Nous espérons que dans les
prochains mois, il nous sera possible de nous réunir pour construire ensemble ce projet d’offres de soins à Logonna-Daoulas.
En parallèle, la société Créadim Santé continue ses pré-études pour la construction d’une maison de santé. À noter qu’à ce jour, rien
n’est encore décidé.

Bientôt une fresque à l’entrée de la rue ar mor
Les élus ont confié à Guillaume Duval, artiste brestois, la réalisation d’une fresque
visant à rendre le carrefour de l’entrée du bourg, plus accueillant. Les travaux devraient pouvoir être terminés avant l’été. La Municipalité remercie les propriétaires
d’avoir accepté de mettre à disposition les murs de leur habitation.
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Le fleurissement de la commune pour l’été !
Préparer le fleurissement de la commune peut paraître secondaire en ces temps de crise.
Cependant, il permet d’apporter de la bonne humeur à notre quotidien en mettant des
notes de couleurs dans notre cadre de vie.
Pour l’été 2020, les services techniques vont poursuivre leurs actions sur la thématique «
bord de mer». Les Logonnais et Logonnaises pourront ainsi admirer différentes variétés de
plantes vivaces telles que : les agapanthes, les cheveux d’ange, les rosiers, les
tulipes, la sauge, la bruyère et beaucoup d’autres variétés à la beauté simple. Il y aura
également une quinzaine de jardinières qui seront installées dans le bourg ainsi que la
remise en état des massifs de fleurs.
La commune fait le choix d’embellir ses massifs avec des plantes résistantes au soleil et
nécessitant un minimum d’arrosage. Nous sommes également depuis maintenant 5 ans
dans une démarche « zéro phyto » c’est-à-dire que nous n’utilisons plus aucun produit
phytosanitaire. Par conséquent, nous favorisons les méthodes naturelles pour désherber
efficacement.

Projet de nettoyage du littoral des épaves et navires abandonnés
Le groupe de travail sur le sujet des épaves s’est réuni pour fixer la feuille de route de ce
projet. À ce stade la première étape est l’inventaire exhaustif des différentes épaves et
navires abandonnés. Cet inventaire sera effectué par les nouveaux élus.
Les différents lieux de stockage resteront à définir.
Dès aujourd’hui les propriétaires d’épaves souhaitant bénéficier des services de la
commune pour l’enlèvement, le transport et la déconstruction peuvent prendre contact
avec la mairie. Ils seront mis en lien avec les élus en charge du dossier.
Cette action, au-delà d’être un marqueur fort de la volonté de défense de l’environnement
de la nouvelle municipalité est d’abord un acte nécessaire à la préservation de notre
littoral.
Les difficultés administratives ne manqueront pas, certaines épaves n’ayant pas de propriétaire connu, mais c’est par une prise de conscience de l’ensemble des logonnais de la
préservation nécessaire de notre cadre de vie que nous y arriverons.
Bien entendu, les restes de nos valeureux coquilliers en bois ne sont pas concernés par
cette opération, car ils sont non polluants et sont de belles traces de la culture maritime de
Logonna-Daoulas.
La Municipalité s’engage à mettre en œuvre des moyens pour l’enlèvement et le transport.
Certaines épaves nécessiteront bien entendu de l’ingéniosité et de l’énergie pour les
déloger de leur vasière mais nous y arriverons, il suffit d’abord d’en avoir la volonté et d’y
croire !

Projet de mise en place d’un panneau d’information
Afin d’améliorer la communication autour des actualités et des manifestations locales, les
nouveaux élus souhaitent mettre en place un panneau d’affichage à un point stratégique,
associé à une application smartphone. L’étude de ce projet a démarré avec le recensement des différents prestataires et des différentes solutions existants. Dès que cela sera
possible, les élus en charge de ce projet rencontreront les entreprises recensées afin de
choisir la solution la plus adaptée pour notre commune

Communiqué des carrières du roz
« Installé depuis plus de dix ans, Philippe BOUTRY, gérant de l'entreprise BOUTRY PAYSAGE basée à Plougastel-Daoulas,
souhaite faire revivre la pierre de Logonna. À ce jour, l'entreprise a commencé à nettoyer la carrière pour lui redonner son lustre
d'antan.
L'atelier de taille et sciage sera remis en activité. Ainsi du dallage, du placage, du moellon, des blocs d'enrochement, de la pierre
de taille et toute autre demande seront réalisés en fonction des demandes. Les chutes de sciage, les blocs non exploitables et la
découverte seront valorisés sous forme de gravillons.
La fabrication et le transport des matériaux de la carrière vers le point de vente devraient se faire deux à trois fois l'an, la durée
d'une opération étant d'environ huit jours.
La pierre de Logonna sera commercialisée exclusivement sur notre site de Plougastel Daoulas situé au 335, allée de la Voie
Romaine ».
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Frelons asiatiques
Avec le printemps le frelon asiatique est de retour et notamment les fondatrices qui vont construire leurs nids primaires. C’est le
moment de mettre en place des pièges et ceci jusqu’à fin mai.
Les pièges doivent être positionnés à hauteur d’homme près des arbustes à fleurs (camélias, rhododendrons, forsythias) et de préférence exposés au soleil.
Pour fabriquer ce piège, il suffit de récupérer une bouteille d’eau minérale, de percer trois trous d’un centimètre de diamètre, puis de
verser à l’intérieur environ 6 centimètres d’un mélange composé de 1/3 de bière, 1/3 de vin blanc et de 1/3 de sirop de cassis ou de
grenadine. Le mélange sera remplacé tous les quinze jours.
Si vous avez détecté un nid contactez votre mairie au 02 98 20 60 98. Les abeilles vous disent merci !

Chenilles processionnaires du pin
Des chenilles processionnaires du pin sont présentes sur notre commune. Les chenilles
libèrent des poils urticants très allergènes pouvant déclencher des réactions parfois importantes chez l’homme et les animaux ce qui en fait une espèce nuisible. Les nids peuvent être
repérés facilement, ils prennent la forme de cocons de soie à l'extrémité des branches des
pins. Plusieurs solutions sont envisageables pour lutter contre cette espèce, selon le cycle de
l’insecte :
 L’installation de pièges à phéromones pour capturer les papillons mâles (de juillet à
septembre)
 L’installation de nichoirs à mésanges qui sont des prédateurs efficaces de chenilles
processionnaires du pin
 L’échenillage consistant à couper puis incinérer les branches où se trouvent les nids
(de novembre à mars)
 La pose d’écopiège sur les troncs pour piéger les chenilles lors de leurs processions
(de novembre à mai)
 Le traitement biologique des cocons en début de formation, réalisé par des
profession nels pour des grandes zones infestées (de septembre à novembre)
Pour toutes ces interventions il est important
de ne pas prendre de risque lors de la lutte contre ces chenilles.
Pour plus d’informations : www.fredon-bretagne.com

CULTURE - PATRIMOINE - ANIMATIONS
BRIC À BRAC DE L’ETE
Etant donné le contexte actuel, le bureau de l’association des parents d’élèves a pris la décision d’annuler le Bric à Brac initialement
prévu le dernier week-end de juillet.
ACTUALITE LOG'ADO
Par mesure de sécurité sanitaire liée au COVID 19, l'association est toujours fermée jusqu'à nouvel ordre. Nous attendons la levée
du confinement, et de nouvelles informations concernant l'organisation des accueils collectifs de mineurs durant la période estivale.
Nous informerons tous les adhérents par mail.
À ce jour, nous prévoyons un séjour du 20 au 24 juillet (10-14 ans) à Telgruc-sur-Mer (tir à l'arc, paddle géant, char à voile, wave
ski). Log'ado devrait proposer des animations du 6 au 31 juillet, puis du 17 au 28 août.
Pour tout renseignement : 06 77 17 93 07 (Karine) ou assologado@gmail.com.
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Les expositions de la Cale
Tout au long de l’été, des artistes locaux exposent à la cale de Moulin mer.
27 juin au 5 juillet : Couleurs sur le quai, peintures et aquarelles
6 au 12 juillet : Bernard Staelen, photos
13 au 19 juillet : Anne–Marie Cambon, peintures
20 au 26 juillet : Janine Le Cann, sculptures et peintures
27 juillet au 2 août : Carmen binôme, peintures
3 au 9 août : Armelle l Gall et B. Buchet, peintures et aquarelles
10 au 16 août : Olga et Michel Stephan, peintures et photos
17 au 24 août : Hervé le Hir
Tous les jours en juillet et août, de 14h30 à 18h30

Exposition à la mairie de l’artiste Nicole Le Déroff - du 10 juillet au 14 août 2020.
Nicole Le Déroff a été remarquée et récompensée de nombreuses fois depuis 40 ans de pratique
artistique en Bretagne, Vendée et Sud-Ouest de la France. Ses expositions sont exceptionnelles.
Vernissage de l’exposition le vendredi 10 juillet à 18h30

VEILLÉES CONTÉES de la conteuse Isabelle DE COL- RICHARD
Chapelle Sainte Marguerite - Vendredi 24 juillet et vendredi 21 août à 20h30

CONCERTS GRATUITS
DON GABO et MIKE FLY (Rap) - Vendredi 31 Juillet à 20h - salle Kejadenn
ELISA VELLIA (harpe) - Samedi 1er août à 20h - Eglise Saint-Mona

« COULEURS DE BRETAGNE » - Dimanche 2 août
Cette journée artistique est organisée par la commune en collaboration avec l’association Couleurs de
Bretagne. Ce moment culturel, fort prisé, a pour objectif d'ouvrir la culture au plus grand nombre, petits
et grands, artistes ou amateurs, et de promouvoir la commune et son patrimoine : architectural, vernaculaire, maritime… Croquer sur le motif et savoir transcrire son ressenti, ses impressions du moment à
travers un dessin, peinture, ou texte.
Journée gratuite, ouverte à tous.

La Municipalité souligne que ces animations se dérouleront sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire.

Hommage à Jacques Pellen
On se souviendra de ce mardi 21 avril 2020, jour où notre ami Jacques s’en est
allé. Discret, sympathique, chaleureux, on aimait discuter avec cet artiste aux
multiples facettes. Guitariste talentueux, adepte de la musique bretonne et du
jazz, Jacques était un virtuose émérite.
A Logonna, on connaissait Jacques pour ses talents de peintre. Il jonglait avec les
notes comme avec les couleurs, jouait avec les cordes comme avec les pinceaux.
Aux Émotions Artistiques, à Couleurs de Bretagne ou Plumes et Pinceaux,
Jacques était un de nos compagnons. Ses aquarelles y étaient admirées, et
plusieurs sont parties vers d’autres contrées.
Affectés par ce triste et tragique départ… Aujourd’hui le silence, aujourd'hui la
toile blanche. Resteront la musique des couleurs, la musique des sons, l'image
d’un artiste aux qualités humaines.

« La Pointe du château » - Aquarelle
Tableau primé en août 2019 lors de l'événement culturel Plumes et Pinceaux
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