
  

LOGONNA-Infos 
Septembre-Octobre 2020 

  
HORAIRES  ACCUEIL MAIRIE  

Lundi : 13h30 - 17h - Du mardi au vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h (fermeture le mercredi après-midi) - le premier samedi du mois : 9h – 12h 
N° 349 

La crise sanitaire impacte une nouvelle fois la rentrée scolaire de septembre. L’équipe enseignante, les services municipaux et les 
élus ont pu travailler fin août pour organiser le fonctionnement de l’école. Pour limiter les risques de contamination, l’organisation 
prend en compte, autant que possible, le non brassage des élèves.  
Les parents devront demeurer à l’extérieur de l’école, les parents de maternelle pourront accompagner leur enfant jusqu'à la porte 
de la classe avec port du masque et désinfection des mains obligatoires. Le dispositif des quatre accès à l’établissement app liqué 
au mois de juin est maintenu. La garderie, en espaces séparés, accueillera les enfants de 7h15 à 18h30. La restauration dans la 
cantine, assurée par le SIVURIC, s’articulera autour de deux services distincts, l’un à 12h10 et l’autre à 12h50 avec un temps de 
désinfection par le personnel municipal entre ces deux services. Les enfants pourront déjeuner à leur domicile s’ils le souhaitent.  
L’ensemble de ces dispositions et l’implication de chacun permettront le bon déroulement de la rentrée dans le respect des  
consignes sanitaires exigées par le gouvernement.  

L’équipe enseignante, le personnel municipal et le maire, prêts pour la rentrée. 

Une rentrée bien protégée 
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Sommaire 

►Correspondants locaux 

Ouest-France : Anne-Léa Le Goff 
06 80 48 24 15 / camfrout@orange.fr 
Le Télégramme : Bruno Inizan  
06 15 20 34 77 / brunotelegramme@yahoo.fr  

LA PAROISSE  
Horaires des messes 

Les dimanches à 9h30 à Daoulas, à 11h à Rumengol 
Les samedis 18h dans les autres paroisses  

 
12 septembre à l’Hôpital-Camfrout, le 19 septembre à Saint-Urbain, 
le 3 octobre à Irvillac, le 17 octobre à Logonna-Daoulas, le 31 oc-
tobre à Saint-Urbain et le 1er novembre à 10h30 à Daoulas.  
 
 

Inscription au catéchisme : voir page 12 

Services pratiques 

 

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  

Numéros utiles 

  3 - Communiqués de mairie 

  5 - Les Services Techniques 

  7 - Bilan énergie 

  9 - Enfance - Jeunesse - Mobilité 

11 - Vie économique 

12 - Vie associative 

13 - Environnement 

14 - Culture - animations 

15 - Agenda des animations 

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 : Fabrice Ferré 

Coordinatrice : Séverine Quillévéré 
Conception-réalisation : Séverine Quillévéré & Catherine Stéphan 

Impression : Copia 
Vous pouvez transmettre vos annonces sur le site de la 

commune en cliquant sur l’onglet « contact ». 
Retrouvez les infos de la commune sur  

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 

05/09 LE MENGLEUZ 

12/09 TERRAIN DE FOOT 

19/09 PLACE DU MARCHE 

26/09 KERJEAN-KERLIVER 

03/10 LE COSQUER 

10/10 GORREQUER 

17/10 LE MENGLEUZ 

24/10 TERRAIN DE FOOT 

31/10 PLACE DU MARCHE 

►Remorque déchets verts 

La collecte des journaux a repris, chaque 1er samedi du mois,  
devant la Mairie de 11h à 12h. L’argent collecté par l’association 
« Avec les pompiers pour le souffle » est destiné à financer la  
recherche sur la mucoviscidose. 

►Collecte des journaux 

mailto:brunotelegramme@yahoo.fr
mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr
http://www.logonna-daoulas.fr
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Demandes d’urbanisme 

Etat-Civil 

Naissances 

- Maëwenn LEFEUVRE née le 5 août 2020 à Brest. 

Mariages 

- ILPIDE Johann et DONVAL Cécile mariés le 11 juillet 2020. 

- CALVEZ Jean-François et SCUOTTO Christelle mariés le 8 août 2020. 

Décès 

- Henriette CAVALIE, épouse GOURVES, décédée le 11 août 2020 à Brest.  

Recensement militaire 

Les jeunes gens (garçons et 
filles) doivent se faire recenser 
en mairie dans le mois suivant 
leur seizième anniversaire,  
munis de leur carte d’identité et 
du livret de famille. 

Communiqués de mairie 

Déclarations  préalables 

GUILLERME David 
13, route des Trois 
Prats 

Ravalement 01/07 

KERMAREC Céline 40, route de Ruliver Portail et abri jardin 13/07 

LE GALL Maïna 19, Goasven Portail 17/07 

SIMON Yann 1, Gorre ar C’hoat 
Abri jardin et transf. 
Fenêtre 

21/07 

CAVALIER Jean-Paul 2, Le Quinquis Piscine 21/07 

DERENNE Marc-Ant. 2, rés. La Garenne Clôture 23/07 

HERVE Jacques 14, rue de Kerliver Clôture 29/07 

LE GALL Armelle 16, Clemenec’hy Clôture 28/08 

KERMAREC Guy 9, Roscurunet Clôture 28/08 

Permis de construire 

DESPRES Marc 2, Cosquerou Garage 27/07 

L’Agence Régionale de Santé a procédé 

depuis début juin à plusieurs contrôles de la 

qualité des eaux de baignade sur les sites du 

Yelen, du Bendy et de Porsisquin. Les résul-

tats viennent confirmer, cette année encore, 

une eau d’excellente qualité. 

Vie quotidienne 

Don du sang  

Pour faire face aux contraintes de distanciation physique liées au COVID-19, 
nous avons dû organiser la collecte de sang d’automne à Logonna, la salle 
Kejadenn étant bien plus spacieuse que l’espace Kernéis à Daoulas.  
Nous invitons donc toutes les personnes en bonne santé, à partir de 50 kg, à 
s’inscrire au don. En effet, depuis mars, la prise de rendez-vous est obliga-
toire afin d’assurer une meilleure fluidité et éviter l’attente et le regroupement 
de personnes, site : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/ 
Samedi 3 octobre de 8h15 à 12h30, salle KEJADENN, ne manquez pas 
l’occasion de sauver des vies en donnant votre sang !  
Le don est possible de 18 à 70 ans, une pièce d’identité est demandée pour 
un premier don, et il est recommandé de ne pas venir à jeûn. 
Si vous rencontrez des soucis d’inscription : B. Le Lous  06 87 98 03 07 

Communiqué de l’INSEE 
Une enquête statistique sur l’emploi, le 
chômage et l’inactivité est en cours de 
réalisation. Certains ménages de notre 
commune seront interrogés entre le 28/09 et le 
13/10/20.  Ces ménages seront informés par 
courrier et recevront la visite d’une enquêtrice 
munie d’une carte officielle.  

Qualité des eaux de baignade  

La taxe d’aménagement est une taxe due en 
France pour toute construction de maison 
individuelle ou lors d’un agrandissement (abri 
de jardin, piscine, etc…). 
Son calcul est fait par les services des impôts 
après dépôt des documents officiels en Mairie 
et porte sur 12 points (superficie de la 
construction, places de parking, etc). 
Son montant est composé de trois parts : 
communale, départementale et régionale 
(uniquement en Région Ile de France).  
Chaque entité territoriale est libre de fixer son 
taux, ce qui veut dire que celui-ci varie d’une 
commune à une autre. 
Son montant peut être de plusieurs milliers 
d’euros. Elle est payable en deux fois à la 1erè 
et à la 2ème date anniversaire de l’acceptation 
de l’autorisation d’urbanisme (PC ou 
déclaration préalable). 
Calculez simplement votre impôt en vous 
connectant sur le site internet ci-dessous et 
bénéficiez d’une attestation de calcul à utiliser 
dans votre plan de financement. 

Le saviez-vous ? 

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
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Le prochain conseil municipal  
aura lieu lundi 14 septembre à 19h dans la salle Kejadenn 

(les comptes rendus sont consultables sur le site internet de la commune ou le panneau d’affichage). 

►Le clin d’œil  

Le Mystère de la chapelle Saint Jean 
 

Cet été des vandales ont fracturé à deux reprises la 
porte de la chapelle Saint-Jean. Le sujet du clin œil 
n’est pas de disserter sur les imbéciles qui trouvent plai-
sir à casser, mais suite à cet acte de vandalisme la 
question s’est posée de faire l’inventaire du patrimoine 
présent dans les chapelles et église de Logonna. 
Une mission a été confiée à notre spécialiste local, qui a 
photographié les statues de la chapelle Saint-Jean sous 
tous les angles. Et c’est là que l’histoire se complique, 
en effet actuellement dans la chapelle, il y a sept sta-
tues mais sur les panneaux situés au fond de la cha-
pelle, il est question de huit statues. 

Sujet évoqué lors du conseil municipal du 10 juillet 2020 

• Commission communale des impôts directs 
• Cession délaissés de chemin rural au lieu-dit Guernevez 
• Attribution des subventions aux associations 
• Attribution de subventions aux structures intercommunales 
• Travaux de rénovation énergétique de l’école : attribution du lot 2 
• Election des représentants du CM au conseil d'administration du CCAS 
• Recrutement de contractuels 

• Modification d’une délibération créant un poste d’agent de service polyvalent 

Sujets évoqués lors du conseil municipal du 2 juillet 2020 

• Désignation des délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants du collège électoral devant procéder à l’élection des 
sénateurs.  

Mais où est donc la 8ème statue et qui est-elle ? Son nom ? 
Après recoupement il nous manque une statue en kersanton de Saint-Paul-Aurélien. Ce que l’on sait : 
Notre “victime”, Saint-Paul-Aurélien est citée dans un inventaire de 1959, inventaire repris en 1988 sans précision sur une éven-
tuelle mise à jour. Les panneaux présents dans la chapelle ont sans doute été réalisés en 1991-93 et le nom de Paul-Aurélien y 
est présent . Attention ne pas confondre la disparition de la statue de Saint-Paul-Aurélien et celle de la fontaine de Saint-Jean qui 
a été retrouvée depuis. 
A ce jour nous n’avons pas de photo ni de dessin de la statue. 
Enquêtrices enquêteurs, votre mission : retrouver la statue ! 
Pour toutes informations complémentaires sur le sujet rendez-vous sur le site de la mairie. www.logonna-daoulas.bzh 

http://www.logonna-daoulas.bzh
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  L’activité des Services Techniques 

Chantier de rénovation thermique de l’école 
Le montant global du chantier est de 172 547 € TTC, non compris la prestation des agents des services techniques qui 
représente environ 200 heures. La commune bénéficie d’un montant de 65 000€ de subventions et récupère la TVA, soit un 
coût de 78 789€ pour la commune.  
La partie la plus importante de ce chantier consistait à réaliser l’isolation de la partie du rez-de-chaussée de l’école primaire. Il a 
donc fallu déconstruire l’existant pour ensuite poser l’isolant et enfin repeindre le tout. 
Pas si simple ce chantier, il a cumulé contraintes et mauvaises surprises. 
Pour les contraintes il y a bien sûr la Covid qui a fortement désorganisé les plannings des entreprises, mais aussi le délai de 
réalisation relativement court et la période des congés estivaux. Le remplacement des huisseries de la salle de motricité et de 
l’étage de l’école maternelle n’ayant pu être réalisé cet été, il le sera aux vacances de la Toussaint, l’usine ne pouvant réaliser 
la fabrication des huisseries dans les délais. 
Côté mauvaises surprises, il y a eu une suspicion de présence de mérule dans deux zones très localisées et une humidité 
supérieure à 80% dans certains murs. Pour le mérule, le problème a été traité immédiatement sans impact sur le planning (ouf). 
Pour le problème d’humidité, le sujet sera traité ultérieurement après un temps d’observation de l’évolution. 
Hormis donc le remplacement des huisseries, le chantier a été terminé dans les temps pour la rentrée scolaire. 
L’école maternelle a également eu droit à sa petite rénovation thermique, exit les chauffages électriques au profit de radiateurs 
à eau raccordés à la chaufferie existante .  

En complément de la rénovation thermique,  la ventilation des locaux  a été complètement réaménagée  pour mettre les 
salles de l’école en conformité avec les différentes réglementations et apporter aux enfants et enseignants des conditions 
sanitaires satisfaisantes.  

Retard du chantier routier de Clemenech’y 
 

Le chantier de réfection de la couche de roulement de la voie de Clemenech’y n’a pu être réalisé conformément à la 
programmation convenue avec l’entreprise. La commune met tout en œuvre pour que ce chantier, comme celui du 
renforcement de la voie menant au port de Pors Beach soient réalisés cette année.   
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Le BBQ  des services 
Le vendredi 10 juillet les agents et élus se sont retrouvés au 
Créquin pour un barbecue bien sympathique. Rendez-vous est 
pris pour l’année prochaine mais un peu plus tôt en saison 
pour pouvoir réunir plus de monde. 

Poursuite de l’expérimentation de nouveaux  
panneaux de signalisation directionnelle  
Depuis plusieurs mois maintenant, la commune expérimente au 
niveau du carrefour de la forge, des panneaux de signalisation 
directionnelle fabriqués en régie par les agents des services tech-
niques. Depuis fin juin, 3 nouveaux panneaux ont été installés rue 
ar mor : ils sont toujours en bois, mais cette fois-ci les lettrages 
sont en majuscules blanches ou noires. Les prochains mois nous 
permettront d’observer l’évolution de leur vieillissement et de leur 
lisibilité. A l’issue, il pourra être envisagé d’étendre le modèle de 
panneau retenu à l’ensemble du territoire. 

Installation de supports vélos au Yélen  
Les Services Techniques ont conçu en lien avec les élus, un dispositif 
permettant de stationner les vélos aux abords des grèves. Il permet 
également d’attacher les bicyclettes pour profiter pleinement de la 
plage. La première tranche concerne le Yelen.  
N’hésitez pas à nous faire part de vos observations puisqu’il est prévu 
d’étendre ces équipements à l’ensemble de nos sites de baignade. 

Accueil d’un nouvel apprenti aux Services Techniques 
 

Dans le cadre d’un contrat d’apprentissage visant à obtenir le 
CAP maintenance des bâtiments des collectivités en 2 ans, la 
commune intègre au 1er septembre dans son effectif des 
services techniques, un nouvel agent : Luc KERDRAON. Sa 
formation alterne les séances théoriques à la Maison familiale 
et rurale de Plabennec avec le travail sur le terrain. 
(photo : F. Ferré, Luc Kerdraon, Fabienne Le Roux (MFR de 
Plabennec) et Romain Lefeuvre) 
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Bilan énergie 2016/2019 
 

▪ Préambule  
Chaque année, un bilan des consommations est édité sur la base des factures énergétiques. Le suivi des consommations 
permet de :  
- Comprendre le fonctionnement des bâtiments, de maîtriser ainsi le budget alloué aux consommations énergétiques ; 
- Apporter des modifications aux systèmes de régulation de chauffage, ventilation si besoin ; 
- Prévoir des travaux permettant des économies d’énergie si nécessaire. 

 

Les graphiques ci-dessus représentent les consommations et dépenses totales d’énergie de la 
commune (bâtiments, assainissement, véhicules et éclairage public). 

 

• Consommations – Comparaison par rapport aux communes de tailles identiques 

Une comparaison par rapport à la moyenne des 
communes du Pays de Brest est possible en 
divisant les consommations par le nombre d’ha-
bitant de chaque commune. 

La commune de Logonna-Daoulas est dans la 
moyenne du Pays de Brest sur le secteur du 
bâtiment. En revanche, la commune est nette-
ment en dessous de la moyenne sur les con-
sommations des véhicules (limitation des tra-
jets) et sur l’éclairage public (passage en led’s). 
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▪    Consommations & dépenses – Eclairage public 

 

Les consommations d’électricité des différents postes d’éclairage public ont baissé de 25 % entre 2016 et 2019.  

Cette baisse est due aux travaux de rénovation (mise en place de led’s) qui ont eu lieu sur la commune. 

 
▪     Consommations & dépenses – Salle Kejadenn 

 

On observe une hausse d’environ 20 % sur les consommations entre 2016 et 2019.  

Cette hausse peut être expliquée par la mise en route de la pompe à chaleur l’été pour limiter les surchauffes et la hausse de 1°C de la tempéra-

ture de consigne pour apporter un meilleur confort aux occupants. 

 

▪      Consommations & dépenses – Maison des anciens 

 

Les consommations de la maison des anciens sont en baisse de 35 % entre 2016 et 2018 (année 2019 incomplète).  

Cette baisse peut s’expliquer par le remplacement de la chaudière et la mise en place d’une régulation du chauffage. Les dépenses sont en baisse 

de 70 %, grâce à une renégociation du contrat entre la mairie et son fournisseur de propane. 

  

* Les graphiques en couleur sont disponibles sur le site internet de la commune 
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   Enfance - Jeunesse 

 
   Bel été à Logado ! 

    
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
  
 

La crise sanitaire n'aura pas réussi à entacher le moral des jeunes de 
Log'Ado, et ils ont bien profité des animations et soirées de l'été, même 
masqués ! 
Désormais, c'est la rentrée ! Une nouvelle saison débute, les adhésions 
sont donc à renouveler pour 2020/2021. 
Nous serons présents au forum des associations le samedi 5 septembre : 

• à Irvillac de 9h à 10h 

• à L'Hôpital-Camfrout de 10h à 11h 

• à Logonna : de 9h à 13h 
  
Nous vous proposons également une permanence au bureau de Log’ado 
de 10h à 12h et de 14h à 17h le mercredi 16 septembre. 
A noter qu’il est possible d’adhérer à l’association tout au long de l’an-
née ! La nouvelle fiche d'adhésion sera disponible dans les mairies du 
territoire début septembre. 
Les animations reprendront en octobre. 
 
Pour plus de renseignements, contactez Marie Folmer au 06 77 17 93 07. 

Site internet : www.logado.fr 
Facebook : Log Ado 

   
 
 
Participation financière de la Communauté  
de Communes aux transports scolaires 
 

Pour l'année scolaire 2020-2021, la Région, autorité 
organisatrice des transports scolaires depuis 2017, met en 
place un tarif unique de 120 € sur l'ensemble de la Bretagne, 
conditionné à la fréquentation d’un établissement public ou 
privé sous contrat avec l’Etat. 
Or, des élèves du territoire fréquentent des établissements 
hors carte scolaire et hors options labellisées, ce qui entraîne 
une augmentation conséquente du tarif de 120 € à 250 €.  
La mise en œuvre des nouveaux tarifs régionaux pour les 

transports scolaires pénalise ainsi une centaine d'élèves du 
territoire 
 

Afin de pallier à cette inégalité, le conseil de Communauté du 
17 juillet 2020 a acté, dans le cadre de sa politique 
d'intervention en faveur des transports scolaires, la mise en 
place d’une participation financière dédiée aux familles du 
territoire impactées par ce nouveau dispositif, afin d’aligner le 
tarif des élèves concernés sur le tarif unique Région. 
Ainsi, pour une famille qui prend un abonnement commercial 
au tarif régional de 250 € pour son(ses) enfant(s), la 
Communauté remboursera la somme de 130 €, s'il suit sa 
scolarité au sein d’un établissement du Pays de Landerneau-
Daoulas. 
Ce remboursement se fera sur les bases des éléments fournis 
par la Région pour les élèves concernés. 

   Transport - Mobilité 
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Projet de Transport collectif A la Demande, 
ligne Logonna-Daoulas - Landerneau  
 
Le dispositif expérimental de transport à la demande n’a 
pas pu avoir lieu au printemps comme prévu en raison du 
contexte sanitaire. Cette mise en oeuvre est donc reportée 
sur une période allant du samedi 3 octobre 2020 au samedi 
2 janvier 2021. 
 

Ce service fonctionnera le mercredi et le samedi après-
midi, uniquement sur réservation préalable au 
02.98.90.88.89 de 7h à 17h du lundi au vendredi et au plus 
tard la veille du déplacement.  
 

Les tarifs sont les mêmes que ceux du réseau BreizhGo en 
Finistère à savoir par trajet : 2,50€ pour un adulte et 2€ 
pour un jeune de moins de 25 ans. 
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  Vie économique 

Le coin Bio  
Ahmed est maraîcher au Hellen. Son activité est située au nord-est de la commune 
entre Goasven et le Hellen. Ce secteur fait partie d’un bocage alternant des champs 
cultivés, des prairies permanentes et des parcelles boisées où les haies et talus sont 
bien conservés . 
Le projet est commun avec sa conjointe Aurélie. Il a débuté par un défrichage des 
parcelles en 2014 pour une installation progressive en maraîchage biologique dans un 
cadre écologique préservé. 
Il cultive une trentaine de variétés de légumes sous serre et en plein champ. Vous 
trouverez ses légumes notamment dans le magasin de producteurs de Goasven où 
vous pourrez  le rencontrer. Ahmed MARGOUM et Aurélie CORRE 

Maraîchers au Hellen 
06 73 12 17 96 

Horaires du bar-tabac Le Celtic 
Lundi : fermeture 
Mardi, mercredi, jeudi de 8h à 12h30 et de 16h30 à 20h 
Vendredi  de 8h à 12h30 et de 17h à 22h   
Samedi de 8h30 à 13h et de 17h à 21h 
Contact : 09 80 41 55 64 / 06 19 95 06 09 

Clin d’œil sur nos terrasses de Logonna, cet été ! 
Merci aux quatre commerçants qui ont aménagé leurs terrasses et proposent un espace sympathique pour boire un verre et faire 

une pause. 

Chez Cathy, au CELTIC BAR, dans le jardin ombragé à l’arrière de sa boutique, vous 

pourrez boire  un verre, déguster une bonne glace et vous rafraîchir.  

Chez Christine, à LA GRIGNOTIERE, 
vous avez tous remarqué le nouvel 
aménagement de la terrasse (tables et 
chaises, jardinières de fleurs, para-
sols, pavoisement). Un joli endroit 
ensoleillé où se poser et déguster le 
fameux moules-frites ! 
Contact : 02 98 20 64 36 

 

Le bar du CAMPING DU ROZ 
est un endroit presque confi-
dentiel qui demande à être da-
vantage connu. Différentes ani-
mations sont proposées, le soir 
essentiellement. Les crêpes du 
mardi, vendredi et samedi con-
naissent un véritable succès.  

Qui ne connait pas LA PAILLOTE DU 
YELEN, une véritable institution dé-
sormais à Logonna ? Vous avez été 
nombreux à profiter d’un coucher de 
soleil sur la rade dans un cadre idyl-
lique. Rendez-vous l’année pro-
chaine ! 
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Comédienne et chanteuse de formation, Maya Le Strat anime des ateliers Art et bien-être depuis 2008 auprès de personnes de tous 
âges. L’idée de ces ateliers est de faire découvrir une pratique artistique de façon détendue, ludique et conviviale.  
« Suite à ces séances hebdomadaires, les participants ont constaté un « mieux-être » croissant dans leur quotidien, un développe-
ment significatif de leur créativité, et de leur confiance en eux. Ils ont manifesté un tel engouement pour mes petites recettes du bien-
être, que je souhaite les partager au plus grand nombre. » Au programme : ateliers chant, théâtre, écriture et mémoire. 
  
En parallèle Maya collecte des paroles, des récits de vies depuis 2015 dans le cadre de projets socio-culturels ou de préservation du 
patrimoine. Immortaliser ces mémoires afin de les valoriser et de les partager avec les générations. 
Plus d’informations bientôt sur : www.cielaveilleuse.com 
Lien vers Mémoires Vives un projet de collectage avec le réseau des médiathèques de Brest : 
https://indd.adobe.com/view/96653699-3cfb-43ba-a8aa-3e323a7f83d6 

L’association Burek 29 
  
La famille Islami, originaire de Macédoine, vit à Logonna-Daoulas depuis 2017. Le 
couple, la grand-mère et les 4 enfants habitent en France pour accompagner le fils 
aîné dans un parcours de soins complexes. Celui-ci a subi une lourde opération de la 
hanche (impossible dans leur pays d’origine) au CHU de Brest en décembre dernier. 
L’opération s’est très bien déroulée. Des mois de rééducation sont encore 
nécessaires.  
 

La dernière bonne nouvelle date du mois d’août, la 
famille vient d’obtenir un titre de séjour pour 6 mois 

ce qui va faciliter l’accès au travail ! L’association Burek 29 les soutient depuis leur 
arrivée dans notre commune et les accompagne dans les démarches administratives, 
sociales, juridiques ainsi que dans leurs parcours de soins, la scolarité des enfants… La 
famille a pu s’intégrer dans le paysage local, peut-être les avez-vous déjà croisés ? 
 

Burek 29 poursuit son travail de soutien et recherche des donateurs mensuels (sur le 
modèle de “100 pour un toit” où des citoyens donnent 2 euros, d’autres 5, 10 euros ou 
plus ! afin d’aider à loger des personnes migrantes). Ces dons permettent à la famille de 
vivre, dans l’attente d’accéder à un emploi et à des prestations sociales (la famille ne dispose actuellement d’aucune aide 
sociale mensuelle). L’association organise des événements réguliers pour lever des fonds - difficile depuis la crise sanitaire 
du coronavirus - la Municipalité et le CCAS de Logonna apportent régulièrement leur aide pour la cantine des enfants, les 
factures d’eau ou d’électricité… ainsi que le CDAS et les associations caritatives (Secours Populaire, Secours Catholique, 
Resto du Cœur).  
 

Actuellement la famille vit en dessous du seuil de pauvreté. C’est pourquoi nous sollicitons les citoyens de Logonna-
Daoulas à travers un appel aux dons (déductibles des impôts à hauteur de 60%). Si vous êtes intéressés pour soutenir 
l’association, échanger sur nos actions ou vous y impliquer, si vous avez des propositions d’emploi pour la famille avec 
contrat, n’hésitez pas à contacter Julie Le Fur au 06.63.94.53.09 ou assoburek29@gmail.com. 

  Vie associative 

Catéchèse à l'ensemble paroissial de l'Abbaye   
L'ensemble paroissial de l'Abbaye regroupe les paroisses de Daoulas, Irvillac, L'Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas et St 
Urbain. Il propose aux enfants, dès le CE2 et jusqu’à la 6è, un parcours de catéchèse  par des rencontres mensuelles le 
dimanche matin, de 9H30 à 12H. Le caté reprendra courant octobre pour permettre de clôturer l'année 2019-2020 avec les 
groupes préparant la communion ou la profession de foi. Les inscriptions se font auprès de Rolande GUYADER au 
02.98.20.61.14. Une présence sera également assurée au forum des associations notamment sur Logonna-Daoulas, le 
5 septembre 2020. 
Pour information, l’ensemble de l’Abbaye fait partie de la grande paroisse Notre Dame de Tout Remède en pays de 
Landerneau, avec comme presbytère central celui de Landerneau. Au-delà de la 6è, il existe la Pastorale des jeunes qui se 
retrouve à la maison paroissiale de Landerneau. Pour plus de précisions, un contact, P. Yves au 06.30.67.91.32 ou par 
courriel à  andrytsoueric@gmail.com 

https://indd.adobe.com/view/96653699-3cfb-43ba-a8aa-3e323a7f83d6
mailto:assoburek29@gmail.com
mailto:andrytsoueric@gmail.com
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 Environnement - Cadre de vie 

Trier ses déchets devient plus simple ! 
 

Depuis le 1er juillet, les consignes de tri ont évolué. Désormais, tous les emballages et papiers, quels qu’ils soient, se tr ient et peu-
vent être jetés dans la poubelle jaune. En plus des produits recyclables habituels (les papiers, cartons, bouteilles et flacons plas-
tiques, boîtes et canettes en métal), tous les emballages en plastique et polystyrène sont désormais à trier : les pots de yaourts, bar-
quettes de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques, pots de crème cosmétique, tubes de dentifrice... 
Ainsi que les petits déchets avec aluminium : capsules de café, couvercles et autres capsules, opercules, plaquettes de médicaments 
vides, poches de compote… 
Quatre Français sur cinq ont encore un doute sur ce qu'il faut mettre ou non dans la poubelle de tri.  

Désormais, plus de doute, il suffit de retenir ces trois règles d’or : 
1 - C’est un emballage ? Déposez-le dans la poubelle de tri ! 

2 - Inutile de le laver, il suffit de bien le vider. 
3 - Déposez vos emballages en vrac sans les imbriquer dans le bac jaune (pas dans des sacs). 

Attention ! Pour les emballages en verre, pas de changement, ils sont à déposer uniquement dans les colonnes à verre. 
 
Un centre de tri TRIGLAZ nouvelle génération 
Cette simplification du tri des déchets est rendue possible par la modernisation du centre de tri TRIGLAZ situé à Plouédern. 12 mil-
lions d'euros ont été investis dans cet équipement pour répondre à ces nouveaux enjeux : trier tous les types d’emballages plastiques 
et trier jusqu’aux petits déchets aluminiums. 
Pour éviter de perturber le travail des trieurs et participer à la réussite de ce projet, il est strictement interdit de mettre des emballages 
en verre et des ordures ménagères dans les bacs jaune ou colonnes enterrées jaune. 
Aussi, les couches, les cotons tiges, les cotons démaquillants, les lingettes et autres produits hygiéniques ainsi que les sacs d’aspira-
teurs ou encore la litière organique sont à jeter dans les sacs à ordures ménagères. 
De plus, éviter l’achat de produits avec des emballages et trier mieux permet de réduire les déchets d’ordures ménagères. Le respect 
de ces règles simples contribue à agir en faveur de l’environnement pour une gestion plus durable des déchets sur le territoire. 

Sciences participatives : programme BioLit 
 
Inventaire naturaliste des êtres vivants du littoral ouvert à tous (matériel nécessaire : 1 appareil photo) 
 
 

Où que vous soyez sur le littoral, à n’importe quelle époque de l’année, aidez-nous à recenser la biodiversité des côtes sableuses et 
rocheuses !  
Des espèces rares en passant par des espèces que l’on trouve plus communément, il existe une collection d’espèces animales et 
végétales qu’il est nécessaire de valoriser.  
C’est l’occasion pour les photographes amateurs et les plus confirmés de délivrer des clichés d’intérêt, tant d’un point de vue 
scientifique que d’un point de vue artistique.  
Pourquoi participer ? 
Changement climatique, pollutions, artificialisation des côtes… autant de facteurs de modifications de la vie du littoral qui rendent 
nécessaire le suivi de son évolution sur le long terme et sur une large couverture géographique. Avec BioLit, vous êtes mis à 
contribution pour collecter des observations sur le littoral et les transmettre aux scientifiques. Grâce à vous, ils bénéficient 
d’informations en grand nombre, et par l’analyse de vos données, améliorent la connaissance sur la biodiversité du littoral. Pas 
besoin d’être naturaliste, tout  le monde peut participer !! 
Protocole :  
1 - Rendez-vous sur le littoral et notez l’heure d’arrivée sur le site d’observation. 
2 - Notez le nom du site et un point de repère (parking, phare, pointe rocheuse, etc.). 
3 - Photographiez le paysage en vous tournant vers la mer si vous êtes à pied, ou vers la terre si vous êtes dans l’eau. 
4 - Photographiez les espèces animales ou végétales rencontrées (vivantes ou échouées). 
5 - Notez l’heure de fin d’observation et, de retour à la maison,  
6 - Rendez-vous sur le site https://www.biolit.fr/a-vos-observations cliquez sur le bouton “J’enregistre mes observations”. 

Sciences%20participatives%20:%20programme%20BioLit
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    Culture - Animations 

Elisa Vellia à l'église Saint-Mona 
Avec une voix et un répertoire d'une intensité et d'une puissance émotive boule-
versants, Elisa Vellia  nous a fait voyager à travers la Grèce et ses îles : un 
voyage entre rêve et nostalgie.  

« Couleurs de Bretagne » 
Une journée appréciée et attendue d'un grand nombre de personnes puisque 
Logonna a accueilli 84 participants, record des communes participantes à ce 
concours de peinture. Des participants locaux,  des touristes de Bretagne et 
d’ailleurs, qui ont peint, dessiné le patrimoine local.  
Près de 200 personnes étaient présentes à l'exposition en soirée. Une vingtaine 
de lots ont été distribué aux enfants et adultes gagnants.  
Une journée toujours très prisée, aux couleurs locales.  

© Le Télégramme 

produits et de nos pratiques construisent notre agriculture durable et performante. 
Les Jeunes Agriculteurs du Finistère ont pour missions fondamentales, entre autre,  le renouvellement des générations en  
agriculture et la promotion du métier  d’agriculteur et s’y investissent par l’animation du territoire, la communication, et la  
sensibilisation auprès des consommateurs sur leur métier, leurs produits et le « Manger français ». 
Ainsi, nous avons lancé une grande campagne de communication à travers le département pour communiquer sur  
l’investissement, la proximité et la passion de nos éleveurs et producteurs finistériens avec le lien 
« OnVousNourritTousLesJours », afin de (re)donner confiance et intérêt  pour notre agriculture. 

 

Communiqué des Jeunes Agriculteurs 
 

Poids lourd pour l’économie départementale, l’agriculture finistérienne est aussi créatrice 
d’emplois et de valeur ajoutée pour le territoire. L’entretien du paysage, la qualité de nos 

Expositions à la cale de Moulin Mer 
Lors de la saison estivale, Logonnais et estivants ont pu découvrir les productions 
artistiques de nos artistes locaux à la cale de Moulin mer. Des artistes logonnais 
ou des communes environnantes ont apprécié le cadre sympathique du lieu et les 
échanges fructueux avec le public. 

Disparition d’Yvon Le 
Corre 
 

Marin, poète, peintre et aquarel-
liste, imprimeur, Yvon Le Corre 
vient de nous quitter à l’âge de 80 
ans.  Par la réalisation des su-
perbes affiches des fêtes de Pors-
Beach, il laisse à Logonna l’em-
preinte de son talent pour tou-
jours.  

L’ATELIER CULTUREL DE LANDERNEAU 

Nouveau !  

achetez vos places sur notre site  

www.atelier-culturel.fr 

 

PRésENTATIoN DE LA sAIsoN  

vENDREDI 4 sEPTEmbRE à 19h15 AU FAmILy,  

sUIvIE D’UN CoCkTAIL 

 

RésA ET RENsEIgNEmENTs : 02 98 21 61 50  

www.atelier-culturel.fr 

 

Tarifs : 21€ normal, 19€ PRéAChAT, 16€ RéDUIT,  

9€ moINs DE 18 ANs ET éTUDIANTs 

Retour sur l’été culturel à Logonna 
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Les Émotions Artistiques, édition 2020 
Du 20 octobre au 3 novembre, la 6éme édition des Émotions Artistiques se tiendra à la salle Kejadenn 
Cette année l'invitée d’honneur est Laure-Anne Duchet, originaire de Pontarlier, ville de Franche-Comté.  
Laure-Anne travaille avant tout sur la couleur et la matière. Sa peinture est inspirée de la nature, des éléments de voyages et 
ses ressentis face à la beauté, la profondeur du monde qui l’entoure. Ce sont des évocations de paysages à la limite de  
l’abstraction. La technique est singulière avec des superpositions d’huile, d’eau et de matières du lieu représenté qui créent des 
rencontres alchimiques sur les œuvres, leur donnant une profondeur et une variation chromatique, mais aussi une richesse  
subtile de matière. Chaque couleur est créée à base de pigments purs qu’elle travaille, pour mieux ressentir leur force propre et 
ainsi les faire vibrer avec vigueur. 
 

Des sculpteurs, photographes, peintres exposent lors de ce salon. Des artistes bretons, locaux mais aussi d’autres régions. 
Trente à quarante artistes sont attendus lors des Émotions Artistiques dont Jean-Pierre Hue, Marie-Pierre Esteve, Jean-Robert 
Longhi... 
 

Deux ateliers arts plastiques se dérouleront lors de cette période : 
- Mercredi 20 octobre de 14h à 16h, l'atelier sera animé par Lauranne Buchet.  
- Mercredi 28 octobre de 14h à 16h, l’atelier sera animé par Hermine Bathany.  
Inscription auprès de Sylvie Peteau : 06 83 92 96 21 
 

Les 2 et 3 novembre, le salon s’ouvre aux scolaires. Les enfants de l'école de Logonna pourront également exposer leurs  
productions plastiques pour le plus grand plaisir du public. Leurs dessins ou compositions plastiques sont toujours très  
appréciés.  
 

Le salon sera ouvert de 14h à 18h du 21 octobre au 3 Novembre. 
Le vernissage aura lieu le mardi 20 octobre à 18h00 à la salle Kejadenn. 

Marché de l’Avent le samedi 28 Novembre 2020  
Exposants, animations diverses : ateliers plastiques et culinaires, orgue de barbarie, danse, échasse, jonglage, moment conté... 
Les artisans ou producteurs locaux souhaitant exposer peuvent s’adresser à Sylvie Peteau.  
 

Pour tout renseignement concernant les animations : avalet.sylvie@gmail.com 

Le vélo au quotidien 
Le 26 août , l'animation « Tous à vélo » a reçu un bon 
accueil du public. 
L'association « Coup d’pompes », qui a pour objectif de 
promouvoir les mobilités douces sur notre territoire est 
venue avec ses vélos et différents types d'équipements .  
L'atelier auto-réparation de la recyclerie d'Irvillac a permis 
à bon nombre d'enfants et adultes de remettre leur vélo en 
état.  
Des essais de vélo électriques par Les cycles Le Gall de 
Landerneau ont également suscité un grand intérêt.  
La journée s'est clôturée par une balade vélo, encadrée 
par VVT Nature de l 'Hôpital-Camfrout, à travers les che-
mins de notre commune.  
Cette journée a été l’occasion d'échanges intéressants, de 
faire émerger de nouvelles initiatives et de mettre en lien 
différents acteurs intéressés par le vélo. Un rendez-vous 
placé sous le signe de la convivialité qui est à renouveler ! 
 

La commune de Logonna remercie les participants et pu-
blic pour l’intérêt porté à cette animation « Tous à Vélo ». 
 

L’ATELIER CULTUREL DE LANDERNEAU 

    Agenda des animations (sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire) 
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Journées du Patrimoine 
 

Samedi 19 septembre à 18h : visite de l’église, commentée par Monsieur Fortin, directeur de la SPREV, association de 
Sauvegarde du Patrimoine Religieux En Vie. Cette visite a pour objectif de valoriser notre patrimoine religieux, et de vulgariser au 
plus grand nombre le sens liturgique des objets et éléments qui compose l'église Saint-Mona. Visite culturelle qui mettra en lumière 
l'histoire de notre édifice religieux. 
 
Dimanche 20 septembre  
Ouverture des chapelles Sainte-Marguerite et Saint-Jean et de l’église Saint-Mona de 14h à 18h. 
Balade vélo, ouverte à tous, pour une visite de quelques sites de notre patrimoine. Rendez-vous à 10h30 sur le parvis de Kejadenn 
(les enfants sont sous la responsabilité des parents).  

La Municipalité de Logonna-Daoulas, en étroite collaboration avec l’association Dixie 
Jazz 29 de Logonna, impulse un festival de jazz avec concerts et animations.  
Samedi 10 octobre  

    A 18h  

Dans le cadre du centenaire de la naissance de Boris Vian, un concert sera donné par 
le groupe « La Souris Noire », de Saint-Thégonnec. Le répertoire de Boris Vian sera 
revisité avec chants, lecture de textes… 

    A 20h  

Le groupe « Clarinette Marmelade » se produira sur scène. Ce groupe normand parti-
cipe à de nombreux festivals de jazz dont celui de Châteauneuf-Du-Faou. Clarinette, 
banjo et saxophone basse vous emmèneront  vers le jazz, la biguine et le swing des 
années folles. 
     Dimanche 11 octobre à 16h  

Concert donné par le groupe « Street Quality ».  
Vous retrouverez également ce groupe le dimanche matin sur le marché de Daoulas.  
Buvette et stand de crêpes tenus par l’association Dixie Jazz 29 

Jazz à Logonna ! 10 et 11 octobre 

Forum des associations - Samedi 5 septembre 
Le forum des associations des communes de Daoulas et Logonna-Daoulas se tiendra, samedi 5 septembre de 9h30 à 13h à la 
salle Kejadenn de Logonna-Daoulas.   
Le contexte lié au Covid19 nous contraint à mettre en place les mesures spécifiques suivantes pour limiter les risques de 
contamination : 
·        Port du masque obligatoire 
·        Instauration d’un effectif maximal présent dans la salle avec régulation dès l’entrée 
·        Sens unique de circulation dans la salle, signalé par des flèches au sol 
Par ailleurs, exceptionnellement cette année, l’accès au forum sera réservé aux personnes désirant découvrir de nouvelles 
activités. Aussi, la reconduction des inscriptions devra se faire dans un autre cadre que le forum, en prenant directement contact 
avec l’association qui vous intéresse. 
Persuadés que vous comprendrez les raisons de ces dispositions un peu contraignantes, nous vous remercions par avance de 
bien vouloir respecter ces consignes. 

Mercredi 23 septembre à 18h : conférence à l’église Saint-Mona sur les armoiries et 
l'héraldique, animée par Paul-François Broucke, chargé de cours à l'Université de 
Bretagne Occidentale et coordinateur en Bretagne d'ARMMA (Armorial Monumental 
du Moyen-Âge).  
Ce spécialiste de l'héraldique nous expliquera la signification des blasons et armoiries 
de l'église en les resituant dans le contexte de l’époque et leur évolution à travers  
l'histoire locale.  


