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Cette année si particulière s’achève sans que chacun 
d’entre nous n’ait pu retrouver son rythme de vie 
d’avant la crise sanitaire. C’est ainsi, et nous devons 
composer avec. Cette année 2020 a surtout été l’occa-
sion de confirmer le sens de la solidarité entre les habi-
tants de notre commune. Plusieurs d’entre nous ont été 
particulièrement impactés : je pense aux personnes 
âgées, isolées, handicapées, aux responsables d’entre-
prises, aux commerçants, sans oublier les enfants et les 
étudiants qui ont dû s’adapter à de nouveaux modes 
d’apprentissage dans des conditions difficiles. Un grand 
merci à toutes celles et tous ceux qui, d’une manière ou 
d’une autre, ont apporté leur soutien dans ces moments 
difficiles. Enfin, les associations n’ont hélas pu se retrou-
ver comme elles l’auraient souhaité. Nous le regrettons 
tous. Tous ces bouleversements nous ont permis de 
mesurer l’importance des relations sociales que nous 
apprécions tant.  
 

Nous ne pourrons pas nous réunir cette année pour la 

cérémonie des vœux. Nous souhaitons toutefois vous 
présenter les perspectives de l’année 2021.  
 

La nouvelle équipe municipale a pris le relais de la 
précédente au mois de mai. Je tiens à remercier l’en-
semble des élus, anciens et nouveaux, pour leur implica-
tion dans cette transition réussie. Puis, au-delà de la 
gestion de la crise sanitaire et de ses aléas, les élus se 
sont rapidement mis au travail pour concrétiser les 
propositions de notre programme en projets. Chacun se 
mobilise et c’est pour cette raison que j’ai souhaité, en 
accord avec l’équipe majoritaire, intégrer, sans préjugé 
ni réserve, les quatre élus de la minorité en leur confiant 
un mandat de conseiller délégué au portage de leurs 
projets. C’est donc aujourd’hui une équipe polyvalente, 
solidaire, attentive et motivée qui est à votre service.  Je 
tiens également à remercier tous les agents de la collec-
tivité pour leur implication et leur dévouement au quoti-
dien. 
  
Malgré le contexte, les chantiers importants ont pu être 
menés : le renforcement des voiries de la route de Goas-
ven, de Clemenehy, de Pors Beac’h et les travaux d’éco-
nomie d’énergie à l’école notamment.  
Coté fréquentation touristique, le soleil bien présent cet 
été, a accompagné une saison estivale plutôt réussie. La 
manifeste attractivité de notre commune se confirme au 
fil des ans.  
 
 
 
 
 

Plusieurs projets se profilent en 2021. Pour n’en citer 
que quelques-uns : l’aménagement et la sécurisation de 
la rue ar Mor, de la route du Marché pour favoriser les 
modes de déplacement doux, le dispositif Gweneg pour 
les jeunes, une chaufferie bois pour l’école, l’installation 
d’un panneau numérique d’information, la mise en ac-
cessibilité de la grève du Yelen…  
 

D’autres projets s’inscriront dans la continuité comme le 
soutien aux familles pour les stages de voile au centre 
nautique de Moulin mer. Concernant la valorisation des 
friches, les premiers résultats apparaissent avec une 
remise en culture programmée de deux parcelles. Ce 
n’est que le début.  Le recensement et l’identification 
des épaves ont représenté un gros travail qui permet 
d’aboutir aujourd’hui à la phase concrète de leur élimi-
nation. Dans le domaine de la culture,  en plus des 
désormais traditionnels expositions et salons,  un évène-
ment phare, porté par l’atelier culturel de Landerneau se 
déroulera en mai. Enfin, la communication, outil indis-
pensable pour le rayonnement de notre commune, fera 
l’objet d’une attention particulière. 
 

Après de longs mois sans médecins, nous accueillerons 
dès le second trimestre au sein du 1er étage de la mairie, 
deux généralistes, les docteurs Delaigue et Le Nadan. 
L’offre de soins sera encore étoffée par l’installation cet 
été, de Madame Le Corre, orthophoniste. 
Sur le plan économique, un restaurant ouvrira ses portes 
dans l’ancienne boulangerie courant du premier se-
mestre et proposera une nouvelle offre de service, qui 
viendra compléter celles déjà existantes.  
 

A l’échelle intercommunale, le conseil communautaire de 
la CCPLD mène, en ce début de mandat, de multiples 
réflexions : la mobilité, la valorisation des déchets, le 
soutien aux entreprises… Je souligne également l’intérêt 
suscité par l’association MM Projet, qui se démène pour 
donner, à notre moulin à mer, une seconde vie.  
  
L’année 2021 sera, souhaitons-le, probablement l’année 
de la renaissance. Au nom du conseil municipal, des 
membres du CCAS, des personnels, je vous souhaite une 
très belle année 2021.  
 

 
 

 

 

Meilleurs voeux 2021 
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Sommaire 

Correspondants locaux 

Le Télégramme : Bruno Inizan  
06 15 20 34 77 / brunotelegramme@yahoo.fr  
 

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

LA PAROISSE  
Horaires des messes 

Les samedis à 18h  
Les dimanches à 9h30 à Daoulas, à 11h à Rumengol 

2 janvier à Irvillac, 16 janvier à Logonna-Daoulas et 23 janvier à l’Hô-
pital-Camfrout.  
Les messes de février seront publiées dans les journaux locaux.  
 

 

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 

  2 - Les vœux du Maire 

  3 - Communiqués de la mairie 

  7 - Les Services Techniques 

  8 - Environnement - Cadre de vie 

10 - Enfance-Jeunesse 

11 - Vie économique 

12 - Vie associative 

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 :  
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 

02/01 GORREQUER 

09/01 LE MENGLEUZ 

16/01 TERRAIN DE FOOT 

23/01 PLACE DU MARCHE 

30/01 KERJEAN-KERLIVER 

06/02 LE COSQUER 

13/02 GORREQUER 

20/02 LE MENGLEUZ 

27/02 TERRAIN DE FOOT 

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 

MARIAGES 

- Damien CHEVALIER et Natacha SAN MARTIN VELASQUEZ mariés le 
19 décembre 2020 à Logonna-Daoulas. 

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 la mairie 

Déclarations  préalables 

PERROT Michel 9, Vilavel Rénovation extérieure 27/10 

BOISSAYE Cédric 7 rue de l’Eglise Chang. menuiseries 27/10 

THERVILLE Anna 16, rue de Park Braz Fixation escalier 29/10 

PALUT Olivier 3 Camen Clôture 06/11 

LE GOALLEC MAL-
HOMME Audrey 

9, Le Stang Chang. menuiseries 20/11 

LAOT Philippe 5, Renever Piscine 23/11 

FOURMOND Nicolas 2, chemin du Lavoir Dépl. cabanon 02/12 

DURANT DE SAINT 
ANDRE Renaud 

30, Rumenguy Fenêtre de toit 07/12 

Conservatoire du 
littoral 

Moulin Mer et route 
du Pontic 

Elagage et abatage 
d’arbres 

07/12 

LEFEUVRE Patrick 33, chemin de Kernisi Clôture 09/12 

Commune de Logon-
na-Daoulas 

Impasse du vieux 
bourg 

Brise-vue pour stockage 
poubelles 

15/12 

JEGAT Françoise 10, route de l’Argoat Terrasse bois 17/12 

Permis de construire 

TRAPES Sylvain 
et FEYDIEU Lucie 

11, bis rue de Kerliver Maison individuelle 01/12 

LE CANN Jeanne 79, route des Trois Prats Modif. menuiseries 22/12 

Vie quotidienne 

Rappel sur les obligations de remplir  
des Déclarations Préalables 
Tous travaux d’extérieur nécessitent une de-
mande d’urbanisme (Cerfa n°13703*07). 
Les demandes ci-contre sont celles déposées en 
mairie et qui seront, ou non, validées. 

DECES 

- Marie, José DIVERRES veuve GUEGUENIAT décédée le 25 octobre 2020 
à Brest. 
- Marie, Ange LABADEC épouse LAGADIC décédée le 1er  novembre 2020 
à Brest.  
- Serge MICHELOT décédé le 6 novembre 2020 à Landerneau.  

Elections du conseil d’administration de la 
caisse nationale de retraite des agents des 
collectivités locales  

 
 
 
 
 

Du 1er mars au 15 mars 2021, ce sont 2,2 mil-
lions d’actifs, 1,4 million de retraités et près de 37 
500 employeurs des fonctions publiques hospita-
lière et territoriale qui seront appelés à voter afin 
de renouveler le Conseil d’administration de la 
Caisse nationale de retraite des agents des col-
lectivités locales (CNRACL). Il sera possible de 
voter soit par internet soit par correspondance. 
P o u r  e n  s a v o i r  p l u s  :  h t t p s : / /
www.cnracl.retraites.fr/nous-connaitre/elections-
cnracl-2021 

SERVICE SOCIAL MARITIME 
Madame LE GUEN assure des permanences, 
sur rendez-vous, auprès des marins du com-
merce et de la pêche tous les 1er vendredis du 
mois à la mairie de Camaret-sur-mer. Prochaine 
permanence : Vendredi 8 janvier 
Pour prendre rendez-vous et pour toute informa-
tion sur les autres lieux de permanences vous 
pouvez la contacter à Brest au 02 98 43 44 93.  

EVOLUTION DE L’ETAT-CIVIL DE 2018 À 2020 

https://www.cnracl.retraites.fr/nous-connaitre/elections-cnracl-2021
https://www.cnracl.retraites.fr/nous-connaitre/elections-cnracl-2021
https://www.cnracl.retraites.fr/nous-connaitre/elections-cnracl-2021
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Affaires générales 
- Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal 
- Avis sur le rapport relatif au prix et à la qualité du service public AEP 2019 
- Avis sur le rapport relatif au prix et à la qualité du SPANC 2019 
- Avis sur le rapport relatif au prix et à la qualité du SPAC 2019 
- Actualisation de l’inventaire des zones humides 
- Convention pour l’aménagement du carrefour de Goasven 
- Mise en place de chantiers à caractère éducatif 
 
Affaires financières 
- Convention de mise à disposition des services du SDEF 
- Convention pour la surveillance et l’entretien de la défense contre l’incendie 
- Participation à l’ALSH de l’Hôpital-Camfrout 
- Décision modificative n°2 
- Convention avec Energence 
- Convention financière SDEF : place Saint-Mona  et coffrets à clé pour l’église 
- Attribution de subvention à l’association Burek 29 
- Solde d’attribution de subventions aux associations 
- Aide à la valorisation des friches 
- Prise en charge des dépenses d’investissement avant le votre du budget 
- Tarifs communaux 2021 
- Ressources humaines 
- Gratification stagiaire 
 
Affaires diverses - Informations 
Présentation des rapports d’activité 2019 de la CCPLD et du SDEF 

Sujets évoqués lors du conseil municipal du 15 décembre 2020 

 Vie des services municipaux 

Joanne Mazier, coordonnatrice de services 
Joanne a intégré l’équipe administrative depuis le début du mois de 
décembre. Elle travaille à 80% en collaboration directe avec la Direc-
trice Générale des Services Anne-Laure Le Toux.  
Agée de 27 ans, Joanne a travaillé chez Salaün Holidays en tant 
qu’assistante de communication et aux ambulances Keraval comme 
régulatrice. Son envie de découverte, son désir de travailler dans une 
petite équipe ainsi que le profil varié du poste l’ont motivée à candi-
dater dans notre mairie. 

Alain Le Gall, agent technique 
 
Habitant de Pont de Buis, Alain Le Gall a été recruté agent technique à compter du 
1er janvier 2021. Alain a longtemps travaillé pour le syndicat de voirie du Faou. 
Qualifié en voirie comme en bâtiment, et fort d’une solide expérience, il vient renfor-
cer l’équipe polyvalente des services techniques.  

Arrivée de deux nouveaux agents 
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Café des aidants  
A partir de janvier, les cafés des aidants poursuivent leurs cycles de rendez-vous mensuels gratuits, en libre accès.  
Les rencontres « Café des aidants » sont à destination des personnes qui aident un proche malade, en situation de handi-
cap ou dépendant du fait de l’âge. 
Le principe ? Autour d’un café animé par des professionnels du CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination géron-
tologique), venez échanger autour de votre expérience avec d’autres aidants. 
 
Le café du mois de janvier est fixé le jeudi 7 janvier sur « l’importance de se maintenir en santé ». 
6 rendez-vous sont fixés à la Cimenterie pour ce premier semestre : 
- Jeudi 7 janvier 2021 sur « l’importance de se maintenir en santé »  
- Jeudi 4 février 2021 sur « la famille, l’entourage : un relais, un soutien ? »  
- Jeudi 11 mars 2021 sur « conserver un lien « de qualité » à mon proche »  
- Jeudi 1er avril 2021 sur « comment se reconstruire après ? »  
- Jeudi 20 mai 2021 sur « peut-on décider pour son proche ? »  
- Jeudi 3 juin 2021 sur « moi aussi, j’aimerais qu’on me demande comment ça va » 
Contact CLIC : clic@ccpld.bzh - 02 98 85 99 08. 

Le Parc  Naturel Régional d’Armorique soutient les projets locaux à travers un appel aux initiatives. 
Cette année, 23 projets sont en lice dans 4 catégories. La campagne de votes est lancée pour 
participer au choix d’un lauréat par catégorie. Les projets lauréats bénéficieront d’une dotation de 
1200 € du Parc. Alors vous aussi, votez et soutenez vos initiatives préférées ! 
Les 23 projets sont présentés sur le site du Parc, les votes sont ouverts jusqu’au 7 février 2021. 
Les projets de Logonna Daoulas : 
Catégorie 3 Projet 1 : “La mer pour tous “ Porteur du projet : Commune de Logonna Daoulas 
Catégorie 4 projet 4 : “Séjour vélo - Bivouac” Porteur du projet association  : Log’Ado  
Et le projet de notre voisin  
Catégorie 1 Projet 11 : “Les cheveux au vent”  Porteur du projet : Association Camfrout VTT Na-
ture – L’Hôpital Camfrout 
 

https://www.pnr-armorique.fr/ 
 

Votez pour les projets de votre commune ! 

https://www.pnr-armorique.fr/
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 ►L’activité des Services Techniques 

Implantation de nouveaux panneaux d’information villages 
La commune travaille depuis plusieurs mois sur l’implantation de panneaux d’information sur lesquels seront notamment indiqués, 
à des endroits stratégiques : la situation des hameaux, du patrimoine et des activités commerciales. Sur ces mêmes panneaux 
évolutifs, seront précisées les durées de trajet en vélos. Les maquettes de ces panneaux seront exposées en mairie du 15 janv ier 
au 15 février. Nous invitons la population à venir les consulter pour nous signaler d'éventuelles anomalies, qui devront être corri-
gées avant la fabrication définitive.  

Suppression des trois « STOP » du rond-point de Kerjean  
La commission  « Travaux » réunie le 10 décembre a décidé de suppri-
mer les 3 stops du rond-point de Kerjean. En effet, les travaux de déga-
gement de visibilité réalisés récemment améliorent sensiblement la 
visibilité et permettent de redonner à ce carrefour une signalisation con-
forme au code de la route. De nouveaux panneaux de “Cédez le pas-
sage” ainsi qu’un marquage approprié seront mis en oeuvre par les 
services techniques. 

Paysage d’Ecosse au Bendy  
Les trois moutons en divagation ont été récupérés 
par les services techniques. 

Le mystère de Saint Jean (suite) 

Dans la précédente édition du Logonna Infos, nous en étions restés à la lettre du commissaire-priseur de Quimper datée de 
septembre 1985. Dans cette lettre, il est question du vol de la statue de Paul Aurélien. Elle aurait donc disparue en 1985, ce 
qui nous laisse à penser que les documents ou panneaux réalisés après 1985 n’ont pas intégré ce vol. 
Une rumeur persistante circule à Logonna selon laquelle la statue serait dans un musée à New York. En effet, il existe à New 
York un musée qui serait susceptible d’héberger notre statue, le musée The Cloisters. Alors, à vos valises ?!! 

Petit vélo deviendra grand 
Vue sur les nouvelles accroches vélos du Yelen 
après une grande marée. 

Le clin d’œil 

Travaux route du Bendy - Roscurunet  - Coz maner - Beg Avel - Gwelet Ker - Pennarun 
Des travaux de remplacement d’une conduite d’eau potable débuteront début janvier pour une durée de quatre semaines environ. 
Ces travaux entraîneront des perturbations de la circulation. Merci de votre compréhension. 
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Premier enlèvement d’épaves  
 

Initié par Bernard Laurent, ancien élu, et en lien avec les services de la 
DDTM, l’inventaire des bateaux abandonnés sur le littoral de Logonna-
Daoulas a été actualisé et s’est traduit par un premier enlèvement. 
 

Sur une quinzaine de bateaux recensés à ce jour, quatre ont été évacués le 
vendredi 18 décembre par un camion des « Recycleurs Bretons ». 
Ces bateaux seront déconstruits, les éléments de valeur étant déposés et 
recyclés. Les coques en fibres de verre et résine seront broyées et valori-
sées, soit comme remblai soit comme combustible en cimenterie. 
Les frais de déconstruction sont pris en charge par l’Association pour une 
Plaisance Éco-Responsable (APER) qui est l’éco-organisme officiel de la 
filière de traitement des déchets issus de bateaux de plaisance. Les proprié-
taires n’ont plus qu’à régler les frais de transport, la commune de Logonna-
Daoulas ayant organisé un premier groupage afin de réduire ces frais. 

Les élus de la commune ont également facilité les échanges entre DDTM et propriétaires et ont aidé certains de ceux-ci à monter 
leur dossier. Les services techniques de la commune ont déplacé deux de ces épaves pour les regrouper afin de faciliter l’enlève-
ment. 
Ces opérations se poursuivront en 2021 afin, à terme, de débarrasser notre beau rivage de ces verrues disgracieuses. 

Connaissez-vous ce bateau ? 
 

Ce bateau à moteur, d’environ 7 mètres, est échoué dans l’anse 
du Roz depuis des années. 
Il n’est plus identifiable, sans N° d’immatriculation ni plaque 
signalétique. Les services de la DDTM ne le connaissent pas 
non plus. 
Connaissez-vous ce bateau et savez-vous qui en est le proprié-
taire ? 
Une identification nous permettrait d’entamer une procédure 
d’enlèvement et de déconstruction. 
Si vous disposez d’informations concernant ce bateau, merci de 
prendre contact avec la mairie, par mail, courrier ou téléphone. 
Mairie.logonnadaoulas@orange.fr / 02 98 20 60 98 

 ►Environnement - Cadre de vie 

Réunion à destination des propriétaires d’équidés  
La mairie organise une réunion publique destinée aux propriétaires d’équidés le mardi 12 janvier, à 20H00, dans la salle Kejadenn. 
Cette réunion fait suite à la divagation d’animaux sur des routes passantes de la commune. Tous les propriétaires sont invités à s’y 
rendre.  
 

Les Elus sont les premiers à être contactés en cas de divagation d’équidés. Cependant, nous ne connaissons pas forcément les 
animaux, ni leurs propriétaires. Il est alors compliqué de contacter une personne pouvant rapidement attraper et mettre en sécurité 
l’animal errant qui représente un danger pour  les usagers de la route. 
 

Nous souhaitons mettre en place, avec les propriétaires d’équidés, un système permettant d’identifier rapidement un animal en diva-
gation, de contacter son propriétaire afin que ce dernier puisse intervenir et récupérer son animal. 

 

Appel à mémoire 
Vous avez peut-être vu sur une de nos grèves, un rocher sculpté représentant une tête d’indien. 
Nous savons qu’elle a été sculptée depuis au  moins 40 ans mais nous ne savons pas qui l’a 
sculptée, ni pourquoi.  
Nous préférons garder le secret sur son emplacement pour la préserver, mais aimerions con-
naître son histoire.  
Si vous disposez d’informations, merci d’envoyez un mail à la mairie :  
mairie.logonnadaoulas@orange.fr 
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Couches lavables ?  
Vous y pensiez ? Vous en parliez ? Désormais vous pouvez les tester… 
Depuis le 15 octobre dernier, la Communauté de Communes du Pays de Landerneau 
Daoulas propose aux parents intéressés de leur prêter un lot de couches lavables 
afin qu’ils puissent les tester durant 1 mois. 
De plus, si ces derniers sont conquis par leur utilisation, la CCPLD a même prévu de 
participer au financement. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter le service environnement par télé-
phone au 02 98 21 34 49 ou par mail environnement@ccpld.bzh. 

A vos jumelles !  
Sciences participatives, comptage nationale des oiseaux de jardin  

Samedi 30 et dimanche 31 janvier 2021 - Bretagne Vivante 
 

Initiée par le Groupe d’étude ornithologique des Côtes d’Armor en 2009, l'opération “Oiseaux des jardins" vise à recenser de façon 
ponctuelle, l'abondance des principales espèces d'oiseaux fréquentant les jardins en hiver. 
Cette opération de sciences participatives se veut à la fois un moment de sensibilisation et d'information sur les oiseaux les plus 
communs. Elle constitue également un outil de connaissance sur l'évolution des populations de ces espèces qui connaissent, pour 
certaines, de dramatiques chutes d'effectifs ces dernières années. Elle est donc reconduite chaque année à la même période. 
 
Comment participer ? 

Cette opération est à la portée de tous. La méthode est simple : 
1 - Choisir un lieu d'observation (votre jardin, votre école, votre lieu de travail, un parc...) et une journée (samedi ou dimanche). 
2 - Observer et noter pendant 1 heure tous les oiseaux que vous verrez dans ce même lieu.   
3 - Saisissez vos données en ligne (http://bretagne-vivante-dev.org/coj/) ou sur le formulaire papier téléchargeable : 
https://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaitre/Les-oiseaux/Les-oiseaux-des-jardins/Le-comptage-regional-des-oiseaux-
des-jardins 
Comment faire parvenir vos observations ? 

Deux solutions pour retourner votre fiche d'observation : 
1 - Par La Poste, en renvoyant la fiche d'observation à découper sur le dépliant  
2 - Par internet, en remplissant le formulaire en ligne ou en scannant le formulaire du dépliant et en le renvoyant à enquetes-
geoca@orange.fr 

Opération Sapin malin  
 

Mercredi 13 janvier de 10H00 à 12H30,  
place du Marché 

  
Le service environnement de la CCPLD lance sa seconde édition de l’opération « Sa-
pin malin ». Les particuliers pourront déposer leurs sapins de Noël, place du Marché, 
uniquement dans la zone prévue à cet effet, à partir du samedi 9 janvier.  
Les sapins seront broyés par l’association Relais travail et les usagers pourront récu-
pérer du broyat afin de l’utiliser dans leur jardin ou potager comme désherbant naturel. 
Sur place, des conseils seront donnés sur l’utilisation de ce broyat et les techniques de 
jardinage au naturel et compostage par le service environnement de la CCPLD. 

http://www.geoca.fr/
http://bretagne-vivante-dev.org/coj/
http://bretagne-vivante-dev.org/coj/
https://drive.google.com/file/d/1aOY9hVFyhGMIwCTLEVvhSAXFuTOLlunG/view?usp=sharing
https://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaitre/Les-oiseaux/Les-oiseaux-des-jardins/Le-comptage-regional-des-oiseaux-des-jardins
https://www.bretagne-vivante.org/Nos-actions/Connaitre/Les-oiseaux/Les-oiseaux-des-jardins/Le-comptage-regional-des-oiseaux-des-jardins
https://drive.google.com/file/d/1V9pN9BwYHi3gj-fiCG1FodL9yFOKGH5_/view?usp=sharing
http://bretagne-vivante-dev.org/coj/
mailto:enquetes-geoca@orange.fr
mailto:enquetes-geoca@orange.fr
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 ►Enfance - Jeunesse 

Dispositif argent de poche : « Mission Gweneg » 
L’équipe municipale met en place le dispositif “Mission Gwenneg” à 
destination des jeunes logonnais, âgés de 16 à 18 ans. 
Des missions à caractère éducatif seront proposées pendant les 
périodes de vacances scolaires, encadrées par un agent de la col-
lectivité ou un élu. Elles permettront aux jeunes de s'impliquer dans 
l’amélioration du cadre de vie, de découvrir le monde du travail et 
de gagner de l’argent de poche. En effet, chaque mission d’une 
durée de 3 heures consécutives fera l’objet d’une gratification de 
15€. 
Les jeunes intéressés peuvent s’inscrire en mairie en remplissant le 
formulaire disponible sur le site internet ou à l’accueil. Les pre-
mières missions devraient pouvoir être proposées pour les va-
cances scolaires de février. 

Facturation cantine et garderie périscolaire  
 

Afin d’actualiser les quotients familiaux servant de base à la tarification de la cantine et de la garderie périscolaire pour l’année 2021, 
nous remercions l’ensemble des familles dont les enfants sont scolarisés à Logonna de transmettre un justificatif de QF avant le 31 
janvier 2021 à : mairie.logonnadaoulas@orange.fr et sivuric@wanadoo.fr  

LA KOMPANI,  
Service de gardes à domicile  
  

L'association "Les Mésanges” 
vous propose un service à do-
micile pour la garde des enfants 
de 2 mois et demi à 12 ans. 
Nous intervenons de 6h à 21h 
du lundi au dimanche, nous 
assurons également les trans-
ports entre le lieu d'accueil et le 
domicile. 
Nous contacter au : 
02.98.07.14.06 au Multi-accueil 
"Les Mésanges". 
  

PORTES-OUVERTES 

Les Collège et Lycée St Sébastien,  
4 rue Hervé de Guébriant  à LANDERNEAU et le Lycée 

St Joseph, route de Pencran à LANDERNEAU, 
Vendredi 5 Février 2021 de 17h à 20h et Samedi 6 Fé-

vrier 2021 de 9h à 13h 
 Retrouvez ici toutes nos formations  

La Maison Familiale de St Renan, 4 route du Mengleuz, organise samedi 30 janvier 
2021, de 9h à 17h, une journée « portes ouvertes » afin de présenter ses diffé-
rentes filières de formations par alternance : 50% du temps en entreprise et 50 % 
du temps à la Maison Familiale : 
  
FORMATIONS INITIALES   

 4ème et 3ème d’orientation avec des stages multi-professionnels, 
CAP(A) « Services Aux Personnes et Vente en Espace Rural »  2 ans : stages 

dans les secteurs des services à la personne et vente-accueil (produits alimen-
taires), 

Bac Pro « Services aux Personnes et aux Territoires» 3 ans : stages dans les 
secteurs des services : santé, social et animation des territoires, 
 
FORMATION CONTINUE  

CAP Accompagnant Educatif Petite Enfance (ancien CAP Petite Enfance) : 9 
mois (de septembre à mai). 
Renseignements et informations au 02.98.84.21.58  
ou par mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr 

 www.mfr-strenan.com  

mailto:mairie.logonnadaoulas@orange.fr
mailto:sivuric@wanadoo.fr
mailto:mfr.st-renan@mfr.asso.fr
http://www.mfr-strenan.com


11 

 ►Vie économique  

Du nouveau au Celtic  
Désormais vous pouvez faire des retraits d’espèces   chez Cathy, 60 € maximum, avec une com-
mission de 1 €.  
Pour les amateurs, Erwan Chapel confectionne des crêpes tous les samedis et dimanches matin. 
Le Celtic - rue ar Mor -  09 80 41 55 64 / 06 19 95 06 09 

« O’ Barber truck» nouvelle offre de service : coiffeur itinérant  
Depuis début décembre, la caravane “O Barber truck” s’est installée au niveau de la 
fresque à l’entrée du bourg, chaque mercredi et jeudi. Coiffeur et barbier hommes 
exclusivement.  

Pour prendre rendez-vous : https://www.kalendes.com/obarbertruck/#/welcome 

Facebook : https://www.facebook.com/Obarbertruck - Téléphone : 07 55 61 09 54 

Installation d’une photographe professionnelle  
« Artisan photographe nouvellement installée à Logonna, j'exerce ce beau métier depuis 10 ans pour les particuliers et profession-
nels. J'aime capturer aux belles lumières des instants de vie précieux tels les mariages, l'attente d'un bébé, sa naissance ou encore 
de beaux portraits solo, couple et famille et raconter en images un bout de la mémoire familiale. 
Pour les professionnels, artisans et collectivités, je mêle mon regard à mes formations en communication pour créer des images sur 
mesure, permettant de valoriser les savoir-faire, projets et les personnes qui les portent. 
Je serais ravie de vous proposer mon regard et reste à votre entière disposition pour vos projets photos ». Stéphanie Mary Soum 

  
www.marysoum.com / contact@marysoum.com - 06 20 27 93 89 / Facebook : @MarySoumPhotographe 

Installation en cours d’un nouveau restaurateur rue ar Mor  
Les démarches entreprises par la Municipalité pour redonner vie à notre ancienne 
boulangerie aboutissent. Guillaume ROUXEL, cuisinier expérimenté, a présenté à 
la commission « vie économique » un projet d’ouverture de restaurant, particulière-

ment séduisant. Il envisage d’ouvrir, courant du premier semestre 2021. 

« De retour en Bretagne après avoir passé plusieurs années à cuisiner à l’étranger, 
j’ai eu un véritable coup de coeur en visitant la commune de Logonna. Les locaux 
de l’ancienne boulangerie correspondaient exactement au projet que j’avais en tête 
depuis un moment. Ouvrir un bistrot moderne. Cuisiner au rythme des saisons avec 
des bons produits locaux, cultivés sans chimie, bien élevés et vous accueillir dans 
un cadre agréable tout en soignant la qualité du service” dit Guillaume.   
Guillaume recherche pour son restaurant 3 employés : un pour le service et deux 
en cuisine. Contact : 07 67 10 43 87 - gstaroux@gmail.com 
 
(Guillaume Rouxel  à gauche et  le maire Fabrice Ferré devant le futur restaurant) 

https://www.kalendes.com/obarbertruck/#/welcome
https://www.facebook.com/Obarbertruck
http://www.marysoum.com/
mailto:contact@marysoum.com
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Le club des Anciens vous ouvre en grand ses portes  
Quelques personnes constituent aujourd’hui le club des Anciens. Elles se réunissent tous les jeudis après-midi à la maison des An-
ciens, pour jouer à des jeux de société : cartes, dominos… C’est l’occasion de se retrouver et de partager un moment de conviviali-
té. Ce club recherche aujourd’hui de nouveaux adhérents pour étoffer l’effectif et développer notamment d’autres activités. Si vous 
êtes intéressé(e), n’hésitez pas à vous faire connaître à l’accueil de la mairie. En cas de difficulté pour vous déplacer, nous trouve-
rons une solution pour vous accompagner.  

Sport Bien-Être  
L’association Sport Bien-Être suspend ses activités à compter du premier janvier 2021. Dès que le contexte sanitaire le permettra, 
une Assemblée Générale aura lieu. Le bureau, nouvellement élu, prendra alors les décisions nécessaires pour assurer la conti-
nuité des activités.  
Vous souhaitant tous nos vœux 2021. 

Association des Anciens Combattants de Logonna-Daoulas et de Daoulas 
L'Assemblée Générale prévue initialement le dimanche 31 janvier 2021 est reportée. Nous vous communiquerons une nouvelle 
date en fonction de l'amélioration des conditions de rassemblement. 
Le Président André Ségalen et les membres du bureau vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021, bloavez mad à 
vous et à vos familles. 

La Biblio 
La bibliothèque a rouvert ses portes depuis la mi-décembre et  vous accueille aux horaires habituels. Quelques contraintes d’ac-
cueil liées au contexte sanitaire (masques, gel, jauge public 8 personnes) mais qui n’empêchent pas le plaisir de venir choisir ses 
livres sur place. Pour Noël, un large choix de livres jeunesse a été mis en rayon ainsi que des romans adultes.  
Toutes les nouveautés sont consultables sur le portail de La Biblio   https://www.bibliotheque-logonna.fr/ 

 

 
Permanences : lundi et vendredi de 16h30 à 18h30, mercredi de 14h30 à 18h30 et samedi de 10h30 à 12h30. 
bibliotheque.logonna@orange.fr / facebook : bibliotheque de Logonna-Daoulas 

  Vie associative 

Un appel à projet pour le site du port de Moulin mer  
 

Il existe depuis longtemps, un ensemble de bâtiments en bois ap-
partenant à la commune sur le port de Moulin mer.  
Grâce à une coordination entre l’association des plaisanciers de 
Moulin mer et la commune, il a été possible de libérer deux espaces 
intéressants : les deux premières “cabanes” d'une surface respec-
tive de 30 et 15 m².  
La Municipalité souhaite développer plus encore le dynamisme de 
ce site remarquable en favorisant l’installation d’une ou plusieurs 
activités en lien avec les arts, la culture ou une activité atypique.  
Pour ce faire, nous invitons les personnes intéressées à déposer un 
dossier de candidature comprenant une lettre de motivation accom-
pagnée d’un descriptif sommaire de leur projet pour le 28 février. 
L’analyse des dossiers reçus sera réalisée courant mars.  
A l’issue, les candidats présélectionnés seront invités à présenter 
plus en détails leur proposition.  
Pour visiter les bâtiments, vous pouvez prendre rendez-vous avec la 
mairie. 
Mairie – 21, rue ar Mor - 29460 LOGONNA-DAOULAS 
mairie.logonnadaoulas@orange.fr 

https://www.bibliotheque-logonna.fr/
https://www.bibliotheque-logonna.fr/

