
  

    LOGONNA-Infos 
                    Juillet-Août 2021 

 HORAIRES  ACCUEIL MAIRIE   Du lundi 5 juillet  au vendredi 27 août : 8h00- 12h  

N
° 

3
5
4
  

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 

BEL E TE  A LOGONNA 

 

La paillote du Yelen vous accueillera à partir du 7 juillet et de nombreux rendez-vous estivaux  vous 

sont proposés sur notre commune : expositions, musique, cinéma en plein air, activités nautiques etc. 

Nous vous souhaitons un bel été à Logonna !  
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Sommaire 

Correspondants locaux 

Le Télégramme : Bruno Inizan - 06 15 20 34 77 - brunotele-
gramme@yahoo.fr  
 

Ouest-France : Gérard Viudes - artmanity@gmail.com 

LA PAROISSE  
Horaires des messes 

Les samedis à 18h  
17 juillet à Logonna, 24 juillet à Troaon à l’Hôpital-Cft, 21 août à Irvil-
lac 
 

Les dimanches à 9h30 à Daoulas 
Sauf le 15 août à 10h30 pour le pardon de Rumengol, et le 22 août à 
11h pour le pardon de Sainte-Marguerite à Logonna.  

 
L’église Saint-Mona est ouverte tous les week-end de 10h à 
18h. 
L’inscription au catéchisme pourra se faire lors du forum des 
associations.  

Services pratiques 

 

Mairie : 02 98 20 60 98 

Bibliothèque : 02 98 20 66 29 

Ecole : 02 98 20 68 59 
 

MEDECIN : Dr DELAIGUE et Dr LE NADAN : 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 

ORTHOPHONISTE : Mme LE CORRE : 06 52 57 76 52 

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 

2 - Services pratiques 
3 - Communiqués de mairie 
4 - Santé 
5 - Vie sociale 
6 - Le clin d’œil - Les travaux 
8 - Environnement - cadre de vie 
9 - Enfance-jeunesse 
12 - Vie économique 
14 - Les animations de l’été 

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 :  MKS Communication 
Vous pouvez transmettre vos annonces sur le site de la 

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

10/07 PLACE DU MARCHE 

17/07 KERJEAN-KERLIVER 

24/07 LE COSQUER 

31/07 GORREQUER 

07/08 LE MENGLEUZ 

14/08 TERRAIN DE FOOT 

21/08 PLACE DU MARCHE 

28/08 KERJEAN-KERLIVER 

04/09 LE COSQUER 

Remorque déchets verts 

La collecte des journaux a lieu 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:brunotelegramme@yahoo.fr
mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr
http://www.logonna-daoulas.fr
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Demandes d’urbanisme 

Etat-Civil 

Recensement militaire 

Chaque jeune français de 16 ans doit se faire 
recenser. La démarche peut se faire en mairie 
ou en ligne sur le site service-public.fr 

 Communiqués de la mairie 

Vie quotidienne 

Horaires déchetterie 
Les horaires d’été sont les suivants : 
9h00/12h00 et 14h00/19h00 du lundi au 
samedi.        

Pour plus d’information : 
environnement@ccpld.bzh  

02 98 21 34 49. 

Déclarations  préalables 

STAGNI Cécile 39, Mengleuz Ravalement 29/04 

FRAYSSE Agnès 35, route de Moulin-Mer 
Travaux extérieurs et 
changement menuise-
ries 

29/04 

GUEDES Alain  
12, rte du Centre nau-
tique 

Ravalement 07/05 

MENEZ Yann 6, Guernevez Chgt menuiseries 11/05 

GEGOT Rosine 
26, rte de l’anse du 
Bourg 

Reconstruction ter-
rasse 

14/05 

GIRARD Gilbert 4, village du Roz Abri voitures 18/05 

LE ROY J. Jacques 20, rte de Pennarun Chgt menuiseries 19/05 

MAHE François 23, rue de Kerliver 
Rénov. toiture et modif. 
ouvertures 

19/05 

BRENN Arnaud 8, ch. Park Douar Ber Piscine 25/05 

BARON Cédric 8, rte de l’anse du Roz Panneaux photovolt.  27/05 

LE GALL P. Yves 28, rte des Trois Prats Ravalement 28/05 

YVINEC J. Yves 24, rte de l’anse du Roz Fenêtre de toit 01/06 

DUMONT Maxime 11, rue de la Forge Terrasse sur pilotis 05/06 

SALOU Laurent 7, rue du Pontic Ravalement 15/06 

NAISSANCES 

- Solal TALEC LARSONNEUR né le 22 avril 2021 à Brest 
- Laurène JONDOT née le 27 avril à Landerneau 
- Jean COURTEVAL né le 19 mai 2021 à Brest 
- Robin SCOLAN, né le 16 juin 2021 à Brest 

DECES 

- Charles LONGUESTRE décédé le 17 mai 2021 à Logonna-Daoulas 

HORAIRES ACCUEIL MAIRIE 
DU 7 JUILLET AU 27 AOÛT 

 
 
 

Du lundi au vendredi : 8h-12h 

Nuisances sonores 
Pour rappel, les plages horaires autorisées 
pour les travaux de tonte de gazon ou l’utili-
sation de machines bruyantes sont : les 
jours ouvrables de 8h30 à 19h30, les same-
dis de 9h à 19h et les dimanches et jours 
fériés de 10h à 12h. 

Communiqué de l’INSEE 
L’Insee réalise une importante enquête statistique sur l’emploi, le chômage 
et l’inactivité. Des ménages seront interrogés du 5 au 25 juillet par une en-
quêtrice de l’INSEE, munie d’une carte officielle.  

Collecte des déchets 
La fin du mouvement de grève a permis la 
reprise de la collecte depuis le 2 juillet selon le 
calendrier habituel. Toutes les informations en 
mairie ou sur le site de la CCPLD : 
https://www.pays-landerneau-daoulas.fr 

mailto:environnement@ccpld.bzh
https://www.pays-landerneau-daoulas.fr
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Affaires générales 
  - Prise en charge financière des activités nautiques  

- Déclassement d’un immeuble  
- Décisions prises par délégation  
 
Affaires financières 

 - Décision modificative n°1  
 - Participation pôle social  
 - Attribution des subventions aux associations  
 - SDEF : fonds de concours travaux effacement Kerliver et Gorre ar c’hoat 

 - Financement du projet de la bibliothèque « les pieds dans l’eau »  

Ressources humaines 
- Fixation des modalités de temps de travail  

 
Affaires foncières 
- Cession parcelle Camen  
- Acquisition parcelle AL105  

Sujets évoqués lors du conseil municipal du 10 juin 2021 

Nouveau ! 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL  
 Lundi 12 juillet à 18h00 

Les comptes rendus sont consultables 
sur le site internet de la commune  

ou le panneau d’affichage  
situé à proximité de la mairie.  

►Santé  

INSTALLATION D’UN CABINET D’ORTHOPHONIE  
 

Perrine Le Corre, orthophoniste, s’installera au 20 rue Ar Mor à compter du 13 juillet. 
Coordonnées du cabinet : 06 52 57 76 52. 

APPLICATION INTRAMUROS 
 
Retrouvez toutes les informations pratiques et l’actualité de la commune sur l’appli-
cation smartphone INTRAMUROS. 
 

Pour la télécharger, rendez-vous dans Google Play Store ou App Store. 
Une fois installée, choisissez la commune de Logonna-Daoulas. 
Vous retrouverez 4 rubriques principales : 

• Services 

• Journal 

• Agenda 

• Découvrir 
 
Vous pouvez paramétrer les notifications selon vos centres d’intérêt. 
 
Bonne découverte ! 

Le MarSOINS  : LES DENTS ET L’ALIMENTATION 
 

L’unité de soin mobile du MarSOINS sera de retour à Logonna le jeudi 8 juillet autour 
de la thématique dentaire & alimentation, avec la présence d’un médecin et d’un  
chirurgien - dentiste. 
Les RDV sont ouverts à tous, gratuits et anonymes. 
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ACTIONS DE LUTTE ANTI-VECTORIELLE : MOUSTIQUE TIGRE. INFORMATION DU PUBLIC  
 

Le moustique tigre (Aedes albopictus) est une espèce invasive de moustique particulièrement nuisante installée en France depuis 
2004. Au 1er mai 2020, il est implanté dans 58 départements. Dans certains cas, il peut être vecteur de maladies comme la dengue, 
le chikungunya et Zika. Les autorités sanitaires suivent donc avec attention l’extension de son implantation. Durant l’année 2020, il a 

colonisé des communes de six départements supplémentaires, incluant la Mayenne et il a été détecté dans le Finistère. 

Vous pensez avoir observé un moustique tigre ? Vous souhaitez le signaler ? 
L’ensemble de la population peut participer à la surveillance de cette espèce afin de mieux connaître sa répartition. Il s'agit d'une 
action citoyenne permettant ainsi de compléter les actions mises en place. 

Plus d’information : https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/ 

Attention, tout ce qui vole n'est pas moustique, et tous les moustiques ne sont pas des moustiques tigres.  

►Vie sociale 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
Sortie en barge  
 
Le 4 septembre prochain, le CCAS de  
Logonna-Daoulas organise, une sortie à bord de la 
barge du Centre Nautique de Moulin-Mer pour 15  
personnes.  
La barge est équipée pour accueillir des personnes à 
mobilité réduite. La sortie sur l'eau sera d’une  
durée de 2 à 3 heures en fonction des conditions  
météorologiques. Les participants pourront par exemple 
naviguer jusqu'au pont de Térénez en  
passant par le cimetière des bateaux de Landévennec. 
Certains pourront s'initier à la conduite de la barge  
accompagnés par un moniteur du Centre  
Nautique.  
Au retour, un goûter sera partagé au Centre de  
Moulin Mer.  
N’hésitez pas à vous inscrire à l’accueil de la mairie : 
02 98 20 60 98 

https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-transmission-vectorielle/dengue
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-transmission-vectorielle/chikungunya
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-transmission-vectorielle/zika
https://www.santepubliquefrance.fr/maladies-et-traumatismes/maladies-a-transmission-vectorielle/chikungunya
https://signalement-moustique.anses.fr/signalement_albopictus/
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Connaissez-vous le service de Soins Infirmiers à Domicile ? 
 
Le SSIAD intervient à domicile pour dispenser des soins d’hygiène et de confort en direction des  
personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes en situation de handicap. Il contribue au  
maintien à domicile des personnes fragilisées. Les interventions sont mises en place après évaluation 
de l’infirmier(e) du SSIAD, sur prescription médicales. Elles sont prises en charge par l’assurance  
maladie. 
Pour plus de renseignements : 02 98 21 18 00 — contact@amadeus-asso.fr  

mailto:contact@amadeus-asso.fr
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Le clin d’œil 

Bien vivre ensemble 
 

Les dépôts sauvages continuent au  niveau 
du container de verres de la route de Saint-
Jean. La gendarmerie a été prévenue.  
 

Autre agissement inacceptable, sur la route 
en direction de l’Hôpital-Camfrout, une di-
zaine de chargements de gravats a été dépo-
sés sur un chemin communal. 

 Travaux 

Travaux de voirie  
Le programme de voirie 2021 a commencé en juin par deux chantiers : le Stang et Pennavern. En parallèle des travaux d'enrobés 
réalisés par le Département au carrefour des voyageurs, la commune a profité de ce chantier pour refaire une section de la route de 
Camen et créer une surlargeur au droit de la pizzeria. Cette surlargeur a une double vocation : d'une part, permettre aux clients de 
stationner aux abords du restaurant et d'autre part, mettre à disposition des voyageurs, un espace sécurisé pour l'attente des cars. 
  

Le programme de travaux, d'un montant de 142000€, va se poursuivre dans les prochaines semaines. Ainsi, le chemin de l'ile grise, 
Larvor Huella, Renever, Quénécadec, ainsi que les accès à l'anse du bourg, au lotissement Ar Voz  seront traités en enduit  
superficiel. Le chemin entre la route de l'Argoat et la route départementale 333, Villavel et la route de Cléguériou seront renforcés en 
enrobés. Merci d'être prudents aux abords de ces chantiers. 
 
Une carte avec les sections concernées est consultable sur le site internet de la commune. 

Un admirateur attentionné à la Mairie 

 
Maurice vient régulièrement déposer 
un bouquet de fleurs à la mairie.  
Merci à lui ! 

Reprise des enduits du pignon de la mairie 

L’enduit d’origine sur le pignon ouest de la mairie comportait des  
malfaçons, il a donc été repris au titre de la garantie décennale. Le rava-
lement devrait être réalisé par la suite.  

Aménagement Rue Ar Mor et Route du marché  
Les études ayant pris du retard, ces chantiers seront donc programmés 
en 2022. Ces deux projets seront bien entendu présentés aux habitants 
avant le lancement des consultations d’entrepreneurs pour la réalisation 
des travaux. 
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 ►Environnement - Cadre de vie 

Marquages au sol  
 
Les Services Techniques ont profité de la météo clémente pour  
rafraîchir les marquages au sol sur la voirie de la commune et  
réaliser de nouveaux marquages comme, par exemple, la création 
de deux places réservées aux personnes handicapées à Moulin Mer. 

Villes et villages étoilés  
 

« La nuit, c’est la moitié de la vie ! 
 

60 % de la population européenne ne peut plus observer la voie lactée à l’œil nu. Notre position en Bretagne, au sein du terri-
toire du PNR d’Armorique nous permet encore de belles observations. 
Le saviez vous ? La pollution lumineuse a des effets néfastes sur tous les groupes du vivant, les insectes, les oiseaux, mammi-
fères, amphibiens, poissons ... même la flore ! Les espaces naturels nécessaires et vitaux pour la vie la nuit sont représentés 
dans un réseau de milieux appelé «trame noire». 
En septembre 2020, après plusieurs semaines de travail introspectif et de réunions avec les communes candidates et le SDEF, 
le PNRA a déposé, au nom de cinq communes, un dossier pour le label « Villes et Villages étoilés ». Depuis, plusieurs d’entre 
elles ont entrepris une modification de leurs horaires d’éclairage, une extinction totale périodique, et même la suppression de 
certains points lumineux. Ces cinq communes ont été labelisées, bravo à elles. 
Logonna-Daoulas a accueilli le 29 juin dernier les élu-e-s et agents du PNRA pour une journée atelier dédiée à la gestion de 
l’éclairage public. Moment d’échanges, d’informations, de sensibilisation et visite sur le terrain. L’ANPCEN a délivré à Logonna-
Daoulas, Daoulas, Rosnoen, Le Faou et La Feuillée leur label pour une durée de cinq ans. La trame noire a de l’avenir ! Une 
prochaine réserve de ciel étoilé en Armorique ? 

Ces labélisations sont le point d’entrée pour valoriser et protéger le patrimoine nocturne en avec l’appui de l’Association Natio-
nale de Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne. 
Ce travail commun pour la trame noire est l’occasion de souligner la richesse de notre territoire, comme lieu et place pour la bio-
diversité nocturne, le ciel étoilé et le paysage de l’ombre qui se fait de plus en plus rare, par limitation de la pollution lumineuse. 
Durant plusieurs années, nous pourrons rechercher des pistes de préservation, d’amélioration et d’animation en faveur de la 
nuit. 
Pour plus d’informations, renseignez-vous à la mairie, au PNR d’Armorique ou sur anpcen.fr » 

Chaufferie bois de l’école 
 
Le chantier de la future chaufferie bois de l’école a débuté. 
La première étape réalisée début juin, consistait à démonter  
l’installation existante et à préparer le chantier pour la réalisation du 
gros œuvre. 
La deuxième étape consistera à créer une extension de la chaufferie 
actuelle et une adaptation du bâtiment en transformant le local de  
rangement de la classe de GS/CP en zone de stockage de pellets. 
La mise en place de la nouvelle installation de chauffage se fera  
courant septembre pour un démarrage prévu en octobre 2021. 
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Inscription à l'école publique de Logonna-Daoulas 

Les parents désirant inscrire leur enfant pour l'année 2021-2022 à l'école de Logonna-Daoulas (maternelle ou élémentaire) doivent 
prendre contact avec la Mairie afin de remplir la fiche d'inscription. 

Ensuite ils peuvent contacter le directeur de l'école par mail : ec.0291554G@ac-rennes.fr  

Les autres documents nécessaires à l'admission : le livret de famille, le carnet des vaccinations obligatoires à jour, le certificat de 
radiation de l'école précédente. 
 

LECTURE À L’ECOLE 
 
Sur l’initiative de la Biblio, Catherine Stéphan en poste à 
mi-temps à la bibliothèque a proposé un portage de  
documents et des lectures à voix haute aux classes de 
l’école.  
Une fois par mois, elle s’est rendue dans à l’école où 
l’attendaient avec beaucoup de plaisir les enfants.  
D’une visite à l’autre, les élèves choisissaient des 
thèmes de lecture  pour la fois prochaine. Les ours, les 
véhicules, le jardin, les vaches… autant de sujets qui ont 
permis des lectures très appréciées.  
 

 ►Enfance - Jeunesse 

►L’école 

QUAND LES ENFANTS ANIMENT LA COMMUNE
 

AIDE AUX DEVOIRS 
 
Dans le cadre d’un projet d’une aide aux devoirs pour les enfants de l’école, nous sommes à la RECHERCHE DE BENEVOLES 
souhaitant s’engager.  

L’aide aux devoirs consiste à accompagner les enfants pour qu’ils puissent faire leurs devoirs sur le temps 
de garderie. Cela ne s’apparente pas à du soutien scolaire, mais plutôt à la relation d’entraide entre un 
adulte et un enfant. 
Le temps de bénévolat variera en fonction du nombre de personnes volontaires. Il s’agirait de créneaux de 
30 minutes les lundis et jeudis soirs, à l’école. 

N’hésitez pas à faire passer le mot et à nous contacter ! 

Agathe Le Bourhis 06.65.63.47.33 ou Soizic Zumaran 06.37.18.77.24 

MOTS D’ENFANTS 
Anne-Marie et son équipe ont récolté quelques 
mots d’enfants : 
« Catherine, c’est la maîtresse des livres. » 

« Tu viens avec moi jouer au Gamasin ? » 

« Moi, j’ai des muscles dans mes pieds, c’est 
pour ça que je cours vite... » ! 

mailto:ec.0291554G@ac-rennes.fr
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Transport scolaire : avant le 16 juillet ! 
Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux transports scolaires sur le réseau 
régional BreizhGo (car, train et bateau) se déroule en ligne à l’adresse sui-
vante : 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere 

La date limite des inscriptions aux transports scolaires est fixée au 16 juillet 
2021. Pour toute demande reçue après cette date, une majoration de 30 
euros sera appliquée. 
Afin de répondre aux questions des familles, la Région Bretagne a mis en 
place sur son site www.BreizhGo.bzh une FAQ permettant de trouver des 
réponses aux principales questions relatives à l’inscription scolaire. Les fa-
milles peuvent également contacter la Centrale d’appels BreizhGo au 02 99 
300 300 (accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix d’un appel local).  

QUAND LES ENFANTS ANIMENT LA COMMUNE 
 
Les enfants de l'école de Logonna ont participé avec plaisir aux anima-
tions pré-estivales. Sur l'espace public, vous pouvez apprécier une 
fresque sur le thème du vélo ainsi qu’une banderole. 
Les enseignantes de l’école ont organisé des séances d'arts plastiques 
et les enfants ont pu réaliser de nombreux dessins sur le vélo. Puis lors 
des ateliers plastiques du mercredi animés par Hermine Bathany, ils ont 
conçu la fresque et la banderole. Leurs productions ont également été 
valorisées lors du Salon du Vélo le samedi 3 juillet. 
La commune remercie les enfants, les enseignantes ainsi qu’Hermine 
Bathany pour leur participation active. 

https://www.breizhgo.bzh/transports-scolaires/finistere
https://www.breizhgo.bzh
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Le Conseil Municipal des Jeunes 

Un soutien financier pour la pratique de la voile pour la seconde année consécutive  

 

La participation financière de la commune, votée en juin 2020, a permis à une 
centaine de jeunes de Logonna-Daoulas de découvrir ou de poursuivre la  
pratique de la voile au sein de notre centre nautique de moulin mer. Près de la 
moitié d’entre eux n’avait jamais eu l’occasion de naviguer dans ce cadre. Ce fût 
aussi l’occasion pour les familles de visiter un site qu’elles ne connaissaient que 
peu jusqu’à présent.  
 
 

Pour mémoire, la communauté de communes de Landerneau Daoulas est propriétaire du centre nautique de moulin mer. Sa 
gestion est assurée, via une délégation de service public, par l’association Don Bosco.  
 
Cette opération a notamment permis, au-delà du soutien au centre nautique, de contribuer au développement du site,  
aujourd’hui reconnu pour la qualité des activités proposées. 
 

Fort de ce succès, le conseil municipal, réuni le 10 juin 2021, a voté à l’unanimité, la reconduction, pour une année  

supplémentaire, de l’aide financière accordée aux familles et attribuée à hauteur de 50% du coût des stages de voile réalisés 

par les jeunes habitants de Logonna Daoulas, âgés de moins de 18 ans. Les modalités pratiques sont portées par le centre  

nautique.  

Nous souhaitons par cette décision, que tous les enfants de notre commune puissent profiter de notre environnement  

exceptionnel que beaucoup nous envient.   

Les jeunes du Conseil Municipal en partenariat avec le centre nautique de 
Moulin Mer ont organisé une journée d’animations sur la grève du Yelen. Au 
programme, activités nautiques, jeux, petite restauration.  
 
Cette journée était accessible aux enfants, adultes, seniors, personnes en 
situation de handicap. En effet, en partenariat avec l’entreprise Miaggo, du 
matériel handi-loisirs a été mis à disposition.   
 
Beau lancement de la saison estivale ! 

Centre nautique de Moulin Mer 
  

Cet été, piquez une tête à Logonna !  
  
Stages de voile  
-   des stages modulables 3 ou 5 demi-journées (Moussaillons dès 5 ans, Optimist, Funboat, Catamaran) 
tout l’été en juillet - août 
-   une formule multi-activités dès 7 ans (uniquement semaine 27 – 33 – 34), modulable 3 ou 5 jours, prise 
en charge à la journée (repas inclus) 
Réservation en ligne disponible depuis le 1er avril (stages de 5 demi-journées uniquement) sur le site 
www.moulin-mer.fr 
Plus d’infos en contactant Gwénaëlle au 02 98 20 75 00 

http://www.moulin-mer.fr/
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BAR TABAC « LE CELTIC »  
A partir du 7 juillet, 
Lundi : fermeture, du mardi au jeudi 8h30/12h30 et 16h30/20h00 - vendredi 8h30/12h30 et 16h30/22h 
samedi 8h30/13h et 17h/22h - Dimanche 9h/13h et 17h/20h 
Dépôt de pain de la boulangerie de Daoulas, possibilité de commander du pain, des viennoiseries etc… jusqu’à 20h la veille.  
Cornets de glace - Tous les jeudis vente de paniers de légumes de chez Bodenez à Dirinon, commande à passer le mercredi midi 
(12€). Rue ar Mor - 09 80 41 55 64 ou 06 19 95 06 09  
 

LA GRIGNOTIERE 
Ouvert du mardi au dimanche. A partir du mois de juillet : moules-frites midi et soir. Hamburgers sur commande. Plats à emporter le 
midi, différents menus. Plateau de fruits de mer sur commande : 02 98 20 64 36 
 

TY U 
Epicerie annexe de Super U de Daoulas, vous trouverez tous les produits d’alimentation générale, également un service postal et un 
point relais pour les colis.  
Contact : 02 29 62 82 99 
 

MAGASIN DE PRODUCTEURS DE GOASVEN 
« Point de vente collectif situé à Goasven, au carrefour des communes de l'Hôpital Camfrout, Irvillac, Daoulas et à proximité des 
autres communes du canton. 
Le magasin propose des produits frais de qualité, issus d’une agriculture paysanne et distribués par les producteurs eux-mêmes : 
fruits et légumes de saison, viandes, pains, pizzas, fougasses, farines de froment et de blé noir, oeufs, crêpes, fromages, produits 
laitiers, herbes aromatiques, plantes médicinales, jus, bières et vins, huiles, tartares d'algues, glaces… 
Nous avons le plaisir de vous y accueillir :  
- Mardi de 16h30 à à 19h  
- Vendredi de 15h à 19h30 
- Samedi de 9h30 à 12h30 
Contact : 02 98 21 19 58 - https://www.goasven.fr » 
 

PIERRE ET LE VIN 
Caviste. Sélection de vins certifiés bio, biodynamiques et naturels. Ateliers de dégustation, livraison à domicile gratuite.   
Contact : Pierre Grall 06 40 95 52 95 - https://pierreetlevin 
 

COÏC HUITRES ET COQUILLAGES 
Ouvert pour des ventes aux particuliers tous les jours au chantier de 9h à 12h et de 13h30 à 17h (samedi 15h à 17h) 
Contact : Pointe du château - 06 82 96 87 31 - contact@julien-coic.com 

 
LE COMPTOIR À PIZZ 
Pizzas à emporter du mardi au dimanche de 17h à 19h 
Contact : 02 98 44 21 83 
 

 ►VIE ECONOMIQUE  

LES COMMERCES ALIMENTAIRES 

Projet du local commercial 35 rue ar Mor 
 

Ce local devenu vacant suite à la fermeture de la boulangerie, a fait l'objet fin 2019, d'un appel à projet qui n'a pas permis d'aboutir 
à l'installation d'une activité commerciale. A l'issue, un cuisinier s'est manifesté pour y ouvrir un restaurant, mais ce projet n'a pu 
voir le jour, notamment à cause de la crise sanitaire en cours. Les élus ont toutefois poursuivi leurs recherches et ont accompagné 
les candidats potentiellement intéressés par ce lieu. 
C'est dans ce cadre qu'au printemps, une entreprise de boulangerie, déjà installée dans deux communes du Finistère, a souhaité 
porter un projet de réouverture d'une boulangerie. Le bail commercial correspondant a été signé en juin, l'installation étant initiale-
ment programmée avant les vacances d'été. Il s'avère que ces commerçants expérimentés rencontrent aujourd'hui quelques diffi-
cultés logistiques pour ouvrir début juillet. L’ouverture devrait donc se faire à partir du mois de septembre.  

https://www.goasven.fr
https://pierreetlevin
mailto:contact@julien-coic.com
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LES COMMERCES AMBULANTS 
 

 

MULTIPIZZ vous propose une trentaine de variétés de pizzas, une dizaine de variétés de paninis, ainsi que 

des frites à emporter. La carte des pizzas et paninis est disponible sur la page Facebook  « Multi pizza ». 
Le samedi de 18h00 à 21h30. Vous pouvez commander en appelant le 06 81 69 99 03 
 
 
 
 
 

La friterie SERKEN vous accueille avec des produits typiques Belges. Elle sera présente tous les mardis (de 
mi-juillet jusqu’à fin août) de 18h00 à 21h00. Vous pouvez consulter le site internet pour le choix du menu et 
pour plus d’informations : www.serken.fr 
 
 
 

FRUITS ET LÉGUMES : tous les samedis matin, Marie-Laure et Paul vous accueillent place de l'abri des voyageurs pour vous 
proposer une trentaine de produits locaux : fruits et légumes dont plusieurs BIO ou de culture raisonnée, et d’octobre à mai des 
plats préparés (livraison sur demande) : 06 24 18 34 28 - paulberthevas@gmail.com 
 
1001 CRÊPES 
A l’abri des voyageurs le samedi matin et à la cale de Moulin Mer le dimanche après-midi. Également disponible pour vos soirées, 
anniversaires ou autres occasions ! Contact : 06 58 85 82 64 
 
LES PLAISIRS D’ILLY 
Dès le lundi 5 juillet, retrouvez quelques-uns de nos plats estivaux, livrés à domicile ou sur votre lieu de vacances (sur réservation 
uniquement la veille pour le lendemain), formule plat unique : 9.80€ 

 
Lundi : jambalaya - Plat originaire de la Nouvelle-Orléans (oignons, poivrons, poulet, chorizo, tomates, riz, 
crevettes et épices) 
Mardi : Rougail saucisses 
Mercredi : Cheese burger maison (pommes de terre sautées) 
Jeudi : jambon  l’os (gratin dauphinois et légumes) 
Vendredi : cotriade bretonne (mélange de 5 poissons et crustacés cuits en soupe de poisson et légumes) 
 

Et toujours, du mercredi au dimanche, les soirs, service pizza dès 18h30, livrées où vous voulez à Logonna, l’Hôpital-Camfrout  ou 
Daoulas (hors de ces trois zones, un supplément pourra vous être facturé) 
Retrouvez-nous aussi sur la grève du Yelen tous les après-midi (sauf mauvaise météo) de 14h à 18h pour vos pauses glacées 
autour de nos glaces à l’italienne et sorbets maison.  
Et pour tous vos événements privés, professionnels ou associatifs, n’hésitez-pas à nous contacter pour des devis personnalisés 
en fonction de vos envies et de vos budgets.  
Contact : 06 43 63 51 49 - lesplaisirsdilly@gmail.com et pour suivre nos actus : https://www.facebook.com/lesplaisirsdilly.fr 

http://www.serken.fr
mailto:paulberthevas@gmail.com
mailto:lesplaisirsdilly@gmail.com
https://www.facebook.com/lesplaisirsdilly.fr
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 Au Fil de l’eau 

LES ANIMATIONS DE L’ETE 

A partir de 14h00, se dérouleront sur la grève du Yelen des 
animations diverses : artisanat, producteurs locaux, exposi-
tions, dans une ambiance musicale. A 14h00, un groupe de 
musique accueillera les participants au Yelen ; une centaine 
de concurrents sont attendus. 

Des exposants investiront la grève pour le plaisir des pro-
meneurs. Monsieur Hoplabulle s’adonnera à des jeux de 
sculptures de ballons. Il façonne avec dextérité et humour 
ses ballons, qui se transforment en un tour de main en créa-

tions originales : cygne, éléphant, chien, lion, fleur, cœur... 
toutes plus réalistes les unes que les autres ! 
 
L’association Envor Birvidig, association qui promeut le pa-
trimoine marin, exposera des objets et instruments issus de 
la construction navale, et s’appliquera à des fabrications de 
cordage à la machine à corder et à des démonstrations de 
calfatage et matelotage. 
 
Au plaisir des palais et des couleurs, des producteurs lo-
caux offriront leur palette de produits : fraises et ses pro-
duits dérivés, crêpes, épices du monde, pain et fromage 
issus de l’agriculture biologique… Artistes peintres et de 
l’artisanat exposeront leur  
travail également. 
Vers 16h30, le groupe Avire, se produira sur scène pour un 
moment musical et dansant de chants et musiques tradi-
tionnelles. 
 
La brasserie de Trevarn tiendra une buvette; bières à dé-
guster avec modération. 
Au fil de l’après-midi, participants et visiteurs pourront ap-
précier ces animations variées. 

La remontée en paddle de Daoulas à la grève du Yelen, le dimanche 18 juillet 

 Animation « Coquillages et crustacés » 

L’office de tourisme du Pays de Landerneau-Daoulas vous propose un rendez-vous insolite  le mardi 27 juillet 
à la Pointe du Château. 

A 16h30, Julien Coïc, ostréiculteur, présentera son métier et la ferme d’ostréiculture puis à 17h, il proposera 
une dégustation d’huitres. Le centre nautique de Moulin Mer sera également présent 

Animation sur inscription auprès de l’office de tourisme du Pays de Landerneau-Daoulas  : 02 98 85 13 09  
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 LES EXPOSITIONS DE LA CALE 

28 juin au 4 juillet : Couleurs sur le quai 

5 au 11 juillet : HERVE LE HIR - GEORGES NEMES 

Peintures 

12 au 18 juillet : JEAN-FRANCOIS TILLY ET SON COLLECTIF 

Peintures et photos 

19 au dimanche 25 juillet : JANINE LE CANN 

 Peintures et sculptures 

26 au 31 juillet : HERMINE BATHANY - MICHELE PETIT 

Sérigraphie 

2 au 8 août : ARMELLE LE GALL ET BERNARD BUCHET 

Aquarelles et pastels 

9 au 15 août : OLGA ET MICHEL STEPHAN 

acrylique, huile et photographies 

16 au 22 août : BERNARD STAELEN, photographies 

23 au 29 août : CHRISTIAN SALAUN  collages et peintures 

Tout au long de l’été, des artistes locaux investissent une cabane de 
la cale de Moulin Mer pour des expositions temporaires.  
La saison a débuté le 28 juin avec “Les couleurs sur le quai”. Chaque 
semaine, un artiste différent présentera son travail au public. Tout au 
long de la saison, vous pourrez rencontrer et échanger avec les  
artistes. 

Tous les jours en juillet et août de 14h00 à 18h00. 

FRANCK LEON artiste et peintre, est nouvellement installé à Logonna.  

Son atelier est ouvert à tous et vous pouvez le visiter pendant la période 
estivale. L'artiste vous accueillera et vous pourrez échanger sur son travail. 
5, route du Centre Nautique 
Tel 06 07 24 70 08 

 LES ATELIERS D’ARTISTES 

JANINE LE CANN, peintre et sculpteur vous accueille dans 

son atelier-expo à Sainte-Marguerite 
Contact : 02 98 20 62 26 
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 DECOUVERTE DU QI GONG 
 

« Connaissez-vous le « Yang Sheng » Qi Gong ? 
Par des mouvements légers, accessibles à tous, ce type de Qi Gong s’adapte à chaque pratiquant pour lui 
être bénéfique. Cet enseignement est issu du Pr. Leung Kok Yuen ; c’est en faisant circuler l’énergie, le sang, 
et en nourrissant les principes de vie que l’activité permet un mieux-être global et personnalisé.  
J’ai été formée par la sinologue Michelle Vilain qui après trente ans de pratique clinique et d’enseignement, 
se consacre à la formation du Qi Gong et au partage des fondamentaux de la médecine chinoise. 
Pour découvrir cette activité, rdv devant la Chapelle St Jean le samedi 10 juillet à 10h. 
Contact : Marie AUTRET - 06.72.25.71.93 » 

 

 ENTRE TERRE ET VERRE  -  

       STAGES ÉTÉ 2021 
 
Les mardis matins juillet et 
août : découverte de la terre 
argile (Initiation 8/12 ans) 
Sculptures d’animaux marins, 
pots à crayons pour la rentrée, 
la terre comme support  
d’empreintes minérales ou 
végétales… Possibilité de cuire les créations et de les  
récupérer deux semaines après.  
De 10h à 12h (4 places) 30€ 
 
 
Les mercredis matins juillet et 
août : découverte de la terre 
argile par la sculpture (Initiation 
12/16 ans). 
Mettre en forme son imagi-
naire, en volume une idée.  
Découverte des outils, du  
travail à la plaque et du modelage. Possibilité de cuire les 
créations et de les récupérer deux semaines après.  
De 10h à 12h (4 places) 30€ 

 
 
 
 
 
Les jeudis matins juillet et août : 
Upcycling ! (Initiation 16 ans et 
plus) 
Personnalisez vos contenants 
en verre ! Dans une démarche 
éco-responsable, venez générer 
des motifs par gravure ou  
sablage sur vos pots à confiture 
usagés, vos pots et bouteilles en verre.  
De 10h à 13h (4 places) 35€ 
 
 
Stages céramique en deux temps 
Stage juillet : 12/07 : 9h-12h // 
14h-17h et 19/07 : 9h-12h 
Stage août : 9/08 : 9h-12h // 
14h-17h et 16/08 : 9h-12h 
4 places - 250€ 
1er temps : Du dessin à l’objet, 
préparation de la terre,  
sculpture et mise en forme, motifs et textures. 
2ème temps : Couleurs, engobe et émaillage.  

Pour découvrir le travail de Clémence Desbois, rendez-vous à la Cale de Moulin Mer.  
https://clemencedesbois.pb.gallery, Instagram : clemdesbois 

Renseignements et inscriptions : 06 67 43 63 47 ou clemencedesbois.pro@gmail.coml 

 ATELIER D’ECRITURE   

Comme chaque été, Monique Férec encadrera un atelier d’écriture en plein air, sur une 
grève, dans une prairie… Elle vous propose deux heures de jeux d’écriture, pour s’amuser 
et se détendre. Ouvert à tous. Rendez-vous à La Biblio et laissez-vous guider ! 
Gratuit sur inscription - Contact : 06 15 07 41 66 
Cet atelier est organisé par La Biblio  
Samedi 21 août à 11h00 

https://clemencedesbois.pb.gallery
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MARCEL BERTHOU, PEINTRE DE LA MER (1928-2018) - 

 RETROSPECTIVE 

Ligne de vie 
Peintre de passion, Marcel Berthou a témoigné en images de son époque sur près de 
huit décennies. Des années quarante à 2018, il peint Brest, sa ville natale, les ports de 
pêche mais aussi le littoral, les marins et autres personnages de la ville ou de son  
quotidien. Il met en scène ses souvenirs et revisite régulièrement ses thèmes de  
prédilection, la condition des marins, des soldats, et la diversité du monde de la mer 
dans sa réalité paysagère humaine et technique.  
Installé à Kernisi-Guernevez en1969, il a posé son regard sur la nature et les paysages 
de Logonna-Daoulas sans oublier ses balades nautiques en rade de Brest. Attaché à la 
Bretagne en particulier, il a laissé une collection d'images étonnantes, figuratives,  
abstraites ou d'imaginaires. Ses toiles et nombreux dessins expriment le regard et 
l'insatiable curiosité d'un artiste passionné par la vie et ses acteurs.  

Cette rétrospective donne un aperçu de cette œuvre foisonnante.  

Le samedi 24 juillet 2021 premier jour 
d'ouverture de la rétrospective Marcel  
Berthou, une  journée dédicace est  
proposée. 
Elle sera animée exceptionnellement de 
10h30 à 17h30 par Anne Smith et Eric 
Berthou. Ces derniers dédicaceront au  
public leurs dernières parutions.   
Ces ouvrages concernent la Rade de Brest, 
la peinture et le monde maritime. 
Le public pourra découvrir également, lors 

de cette exposition,  des œuvres d'un  
certain nombre d'artistes invités locaux. 
Anne Smith , Pierre Kernin et d'autres  
exposeront leurs toiles lors de ce salon. 
  
A découvrir du 24 juillet au 8 août, tous les 
jours, à partir de 14h00 
Entrée gratuite 
Salle Kejadenn  
 
Contact : monique.berthou@gmail.com  
ou avalet.sylvie@gmail.com 
 
Dans le cadre de cette exposition deux ate-
liers d’arts plastiques se dérouleront à la 
salle des Anciens les mercredis 28 juillet et 
4 août de 14h30 à 16h30. 
Gratuits, ouverts aux enfants et adoles-
cents.  
Inscriptions : H. Bathany : 07 85 54 79 94 

mailto:monique.berthou@gmail.com
mailto:avalet.sylvie@gmail.com
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 LA CONTEUSE AZILIZ vous donne rendez-vous pour 

une soirée féérique avec ses contes traditionnels et celtiques. Sous la 
lune et les étoiles, suivez Aziliz sur les petits sentiers magiques de  
Logonna. Entre terre et mer, elle vous mènera de l'Histoire à la légende. 
Durée : 2h30 
Tarifs : adultes 7 €, enfants 4 €, famille (2 A + 2 E) 20 € 
Conseils : prévoyez de bonnes chaussures, une lampe de poche et de 
bons vêtements coupe-vent. Réservation au 06.71.84.15.67 
Les jeudi 8 juillet et mardi 17 août - Chapelle Sainte-Marguerite - 20h30 
 

 LA CONTEUSE DOMINIQUE vous entraine dans un univers de dragons, de sorcières 

et de korrigans. Des contes traditionnels bretons mais aussi des contes de sa propre création. 
Des contes très proches de nous, qui répondent aux problèmes contemporains. 
Tarif : 6 € 
Contact 02 98 73 68 38 ou 06 31 04 68 71 
Les jeudis 22 juillet et 5 août - Chapelle Sainte-Marguerite - 20h 

►Contes 

 Soirée visite-conférence  

à la chapelle Sainte Marguerite  
 

Monsieur Broucke, historien, chercheur et  
conférencier, nous parlera de l’histoire de la  
chapelle et de ses trésors. À l'automne 2020, une 
visite-conférence a eu pour thème l'histoire du  
blason et les vestiges armoriés de l'église de  
Logonna-Daoulas. L'expérience continue !  
Venez découvrir les autres richesses du patrimoine 
héraldique local et des communes voisines : le  
pennon en vitrail de la chapelle de  
Sainte-Marguerite, les frontons sculptés du château 
de Romorduc, la façade de l'église de  
L'Hôpital-Camfrout. 
Passionné et féru d’histoire, Monsieur Broucke 
pourra répondre aux questions du public. Les 
échanges et questions alimenteront cette soirée. 
Soirée gratuite - Mardi 27 juillet à 20h 
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►Musique 

 Tres y Seibo  
Le groupe Tres y seibo dirigé par Pablo Seibo de 
Robertis propose une musique aux influences latino
-américaine ; une fusion de différentes musiques 
tels le pop ou le jazz. Ce groupe est composé de 
Sandra Boyer, virtuose du piano, Patrick  Lecomte 
qui s’illustre aux percussions et à la  batterie. Seibo 
fait voyager le public vers les Andes avec son  
instrument, le charango, guitare originaire de Boli-
vie.  
Du rêve, de l'imaginaire et du soleil au programme ! 
Samedi 31 juillet à l’église Saint-Mona - 19h 

  

 Arnaud Ciapolino  
Ce musicien talentueux jongle avec les flûtes traversières, basse, alto, piccolo loop, et percussions pour nous 
emmener dans un univers lyrique teinté de sonorités multiples, vivantes et actuelles.  
Flûtiste aux qualités musicales reconnues, Arnaud Ciapolino aborde la scène avec énergie et convivialité.  
Entouré par tous ses instruments, il explore, varie, fusionne et crée ainsi avec liberté un univers à la fois doux, 
mélodieux ou harmonieux, tout autant impulsif qu'énergique. Il use de tous ses matériaux sonores, forme et 
transforme ainsi de sa palette de sons, une œuvre contemporaine aux couleurs nuancées et contrastées,  
emprunte du jazz et toutes formes de musiques improvisées puisant même parfois autant dans la musique  
ancienne que contemporaine 
Dimanche 1er août à l’église Saint-Mona - 19h 

  

 MIKE FLY 
 
Mike Fly se produira sur scène avec sa Loop Station, une « machine » qui a 
changé sa vie. On peut aussi l’appeler looper ou machine à faire des boucles 
musicales. C’est un instrument fascinant qui permet de créer des morceaux en 
direct. 
Nostalgique du jazz vocal des Mills Brothers, féru de hip hop old school, bercé 
par le reggae, transporté par le trip hop et adepte du Human Beatbox 
(percussions vocales) Mike a donc lâché sa guitare pour faire de sa voix son ins-
trument principal. 
Le Human Beatbox, ou boîte à rythmes humaine en français, consiste à imiter  
batterie, basse, synthétiseur et scratches juste avec un micro et une voix. Cet art  
vocal, né dans les années 80, qui se pratique à cappella, nous vient du Bronx et 
existe dans de nombreux pays. 
Qu’il soit intérieur, dans le temps ou dans l’espace le Voyage est au centre de 
ce spectacle. Mike Fly a participé au concours international de Human Beat Box 
Jeudi12 août à 20h à la salle Kejadenn  
 
En amont de ce concert, deux ateliers de découverte human beat box se  
dérouleront de 15h00 à 17h00. Les participants pourront, s’ils le souhaitent, 
monter sur scène pour présenter leur travail avant ou après le concert. 
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 SPECTACLES  

 
La Municipalité de Logonna-Daoulas vous offre une 

séance de cinéma en plein air au Yelen. 
Au programme, un grand classique     cinématogra-
phique : « La Grande Vadrouille ».    

Nous mettons tout en œuvre pour vous proposer un 
début  de soirée festif (jeux et petites animations) à 
partir de 19h en attendant que le soleil se couche 
pour que la séance de cinéma puisse démarrer. 
Pensez à prendre votre chaise et/ou couverture pour 
vous installer confortablement. En fonction des  
restrictions sanitaires, pensez également à votre 
masque (pour les plus de 6 ans). 
Nous pourrons compter sur la présence de l’associa-
tion Charnaval pour tenir une buvette et de l’associa-
tion Avec Toi Margot pour nous régaler de douceurs 
sucrées, alors pensez à vos gwenneg !  
Mardi 24 août - grève du Yelen - Dès 19h 

Spectacle de magie organisé par « Les  
Beajous » afin de récolter de l'argent pour leur 
séjour à Europa-Park en 2022 et pour  
permettre aux gens de se retrouver pour des 
activités familiales et de loisirs. Ce groupe 
d’adolescents est encadré par l’association 
Logado.  
Vendredi 27 août à 19h30 à Kejadenn 

 TOUS LES RENDEZ-VOUS 


