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Notre doyen nous a quittés... 
 
Le 12 février dernier, Jean Le Moigne, doyen de notre commune, s’en est allé à l’aube de ses 
99 ans. Enfant de Logonna, il y a vécu heureux avec son épouse, Jeanne, entre la mer et la 
terre. 
La Municipalité tenait à lui rendre un dernier hommage en lui dédiant ce numéro du Logonna 
Infos (Lire en dernière page). 

 

Pour contribuer au respect de l’environnement, privilégiez la lecture du Logonna-Infos en ligne  
ou abonnez-vous à la newsletter : www.logonna-daoulas.bzh 
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Sommaire 

Correspondants locaux 

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

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

LA PAROISSE  
Horaires des messes 

Les samedis à 16h  
6 mars à Logonna, 13 mars à l’Hôpital-Camfrout,  20 mars à Saint-
Urbain, 3 avril à Irvillac, 17 avril à Logonna et 24 avril à l’Hôpital-
Camfrout.  
 

Les dimanches à 9h30 à Daoulas 
Le 28 mars les Rameaux à Daoulas, le 4 avril Pâques à Daoulas. 
(En cas de modification d’horaires liée au confinement, l’information 
passera dans les journaux). 

Services pratiques 

 

Mairie : 02 98 20 60 98 

Bibliothèque : 02 98 20 66 29 

Ecole : 02 98 20 68 59 
 

MEDECIN : Soline DELAIGUE : 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 : 

Numéros utiles 

2 - Services pratiques 

3 - Communiqués de mairie 

6 - Le clin d’œil - Travaux 

7 - Activité des Services Techniques 

8 - Environnement - Cadre de vie 

11 - Patrimoine 

12 - Enfance-Jeunesse 

13 - Communication - Vie associative 

14 - Culture et animations 

16 - Hommage au doyen 

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  

06/03 PLACE DU MARCHE 

13/03 KERJEAN-KERLIVER 

20/03 LE COSQUER 

27/03 GORREQUER 

04/04 LE MENGLEUZ 

10/04 TERRAIN DE FOOT 

17/04 PLACE DU MARCHE 

24/04 KERJEAN-KERLIVER 

01/05 COSQUER 

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 

- Milig MOYSAN, né le 9 janvier 2021 à Landerneau. 

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 

Déclarations  préalables 

COURTEVAL Laurent 17, rue de Moulin Mer Modif. d’une annexe 15/01 

LAMON Cyril 3, le Quinquis 
Couvertures et menuise-
ries 

28/01 

TREDUNIT Anne Renever 
Transf. fenêtre en porte-
fenêtre 

09/02 

NADEAUD Oliver 16, Gorre ar C’hoat Clôture 15/02 

Mairie de Logonna-
Daoulas 

1, rue des Ecoles 
Agrandissement local 
chaufferie 

17/02 

COIC Julien 16, rue de la Forge Extension 18/02 

LEFEUVRE Romain 2, Gorre ar C’hoat Clôture 18/02 

Permis de construire 

MARTIN Yves 
18, rte de l’anse du 
Bourg 

Extension 18/01 

ABEL Béatrice 21, chemin de Kernisi Vérandan et garage 19/01 

GAEC des SILLONS Quenecadec 
Extension bâtiment 
agricole 

28/01 

LEFEUVRE Romain 2, Gorre ar C’hoat Abri voiture 18/02 

Vie quotidienne 

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

DECES 

- Joseph APERRE décédé le 19 janvier 2021 à Loperhet.  
- Steven KEROUEDAN décédé le 27 janvier 2021 à Brest.  
- Jean LE MOIGNE décédé le 12 février 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 millions d’actifs, 1,4 million de 
retraités et près de 37 500 employeurs des fonctions publiques hospitalière et 
territoriale qui seront appelés à voter afin de renouveler le Conseil 
d’administration de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités 
locales (CNRACL). Il sera possible de voter soit par internet soit par 
correspondance. Pour en savoir plus : https://www.cnracl.retraites.fr/nous-
connaitre/elections-cnracl-2021 

Service social maritime 
Madame BOST assure des permanences, sur 
rendez-vous, auprès des marins du commerce et 
de la pêche tous les 1er vendredis du mois à la 
mairie de Camaret-sur-mer : 
Prochaine permanence : Vendredi 5 mars  
Pour prendre rendez-vous et pour toute 
information sur les autres lieux de permanences, 
merci de contacter le bureau de Brest au : 
02 98 43 44 93. 

Horaires déchetteries 
les déchèteries passent en horaires d’été à partir 
du 1er mars. Les horaires sont : 9h00/12h00 et 
14h00/19h00 du lundi au samedi. 
Durant la période de couvre-feu, elles ferment à 
18h00. 

        
Pour information  

environnement@ccpld.bzh  
02 98 21 34 49. 

https://www.cnracl.retraites.fr/nous-connaitre/elections-cnracl-2021
https://www.cnracl.retraites.fr/nous-connaitre/elections-cnracl-2021
mailto:environnement@ccpld.bzh
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Affaires générales 
- Approbation protocole transactionnel 
- Plan de financement aménagement de la rue ar Mor et de la route du Marché 
- Attribution du marché travaux de voirie 
- Compte-rendu des décisions prises par M. le Maire en vertu de la délégation qui lui a été donnée le 2 juin 2020 
- Résolution en faveur de l’abandon de l’accord UE-Mercosur 

Sujets évoqués lors du conseil municipal du 13 janvier 2021 

Sujets évoqués lors du conseil municipal du 15 février 2021 

Affaires générales 
- Approbation du règlement intérieur du Sivuric 
- Approbation du compte de gestion pour l’année 2020 
- Vote du compte administratif 2020 
- Vote des taux d’imposition 2021 
- Budget 2021 : constitution de provisions 
- Vote du budget primitif 2021 
- Plan de financement des travaux de remplacement des systèmes de chauffage de la mairie et de l’église 
- Poste coordonateur enfance-jeunesse 

« Nous avons présenté à la Commission « Tourisme» notre projet de régulation du stationnement des camping-cars et 
véhicules aménagés au Bendy, au Yelen et à l’Anse du Bourg. 
Les réunions des 8 membres du groupe de travail composé d’élus, et de non élus tirés au sort sur les listes électorales, 
ont permis de faire émerger une mise en œuvre qui sera saisonnière, de début mai à fin septembre. En gardant à 
l’esprit les directives liées aux sites protégés « Natura 2000 », nous avons opté pour des matériaux naturels et  avons 
prévu quelques places de stationnement pour les camping-caristes, en retrait du rivage, qui visent à libérer le front de 
mer. Il y aura aussi des emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite, plus proches de la grève. 
Cette première mise en œuvre étant provisoire, le groupe de travail se réunira de nouveau en fin de saison touristique 
pour dresser un bilan de cette expérimentation et y apporter des ajustements, si nécessaire. 
Entre-temps, nous poursuivons la réflexion sur la mise en place de panneaux d’informations pratiques et touristiques 
qui seront implantés dans ces lieux. » 

Le mot des élus « Vivons Logonna » 

Médecin généraliste 
 
Soline DELAIGUE, médecin généraliste, vous informe de  son installation à compter du 1er mars.  
 
Le cabinet sera ouvert : 

• lundi, mercredi et vendredi : matin et après-midi 

• mardi après-midi 

• Fermé le jeudi. 
 
Pour prendre RDV :  

• Téléphone : 02.98.20.68.59 

• RDV en ligne : https://prendre-mon-rdv.com/dr-delaigue-soline/medecin-generaliste/logonna-daoulas 

PROCHAIN CONSEIL ➢ 6 avril à 17h 
(Les comptes rendus sont consultables  

sur le site internet de la commune  
ou le panneau d’affichage). 

https://prendre-mon-rdv.com/dr-delaigue-soline/medecin-generaliste/logonna-daoulas
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Communiqué des Finances Publiques 

PERMANENCE SERVICE DES FINANCES PUBLIQUES 
Depuis le mois de janvier 2021, les services des finances publiques du Finistère proposent des 
accueils sur rendez-vous dans la commune de Daoulas. 
Cet accueil physique vise à aider les usagers (particuliers et entreprises) à accomplir l’ensemble de 
leurs démarches fiscales ou autres (factures locales, amendes...) en étant reçus dans l’un des 
points d’accueil de proximité par des agents des finances publiques. 
Ainsi, les usagers des communes du Pays de Landerneau Daoulas ont la possibilité d'être accueillis 
sur rendez-vous pendant le premier trimestre 2021 aux dates suivantes : 
- Daoulas ( Pôle des services publics, Place St Yves) : 2e et 4e lundi du mois (matin de 9h à 12H) 
Prochaines dates : 8 mars ; 22 mars  Réception uniquement sur rendez-vous 
Les rendez-vous peuvent être pris : 
✔  Par téléphone : 0 809 401 401 (appel non surtaxé) 
✔  Par internet sur le site impots.gouv.fr rubrique "contact" :  

https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts 

Les usagers sont rappelés systématiquement par un agent des finances avant le rendez-vous. 

 INFO BUDGET  
Le budget 2021 de la Mairie de Logonna-Daoulas a été voté lors du conseil municipal du 15 février 2021. 

Le budget 2021 se caractérise par : 

• La stabilité des taux d'imposition (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties et Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties) 

• Une maîtrise des frais de gestion courante 

• La poursuite des grands travaux et des opérations de proximité engagées 

• Un financement des investissements par les ressources propres 

• La poursuite du désendettement 

Les principaux investissements envisagés pour l'année 2021 : 

· Réfection de la Rue Ar Mor et de la Route du marché : après une première phase d’études au premier semestre, le lancement de 
la consultation des entreprises sera programmée après présentation du projet aux habitants.  
· Mise en place d’une chaufferie bois à l’école : les travaux devraient pouvoir débuter cet été avec une mise en service attendue 
pour la prochaine saison de chauffe :  
· Travaux de voirie et d’éclairage public : il s’agit ici de l’entretien nécessaire pour la réfection des voies en mauvais état et la 
conservation- optimisation de notre patrimoine.  

Vous pouvez constater ci-contre la diminution du 
taux d’endettement ainsi que l’évolution de la dette 
depuis 2016. 

La commune de Logonna-Daoulas dégage une 
épargne  suffisante pour mener sereinement les 
projets d’investissements et les remboursements 
d’emprunts. En complément de l’autofinancement, la 
Municipalité monte régulièrement des dossiers de 
demandes de subventions, ce qui permet, parfois de 
manière significative, d’alléger le cout des 

investissements. 

https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts
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Le clin d’œil 

Quoi de plus normal pour cette rubrique que d’avoir un œil.  
Mais savez vous où se trouve cet oeil dans la commune ?  
Nous devons cette œuvre à l’artiste Pierre Chanteau.  

Les 3 portes de l’église Saint Monna étaient en très 
mauvais état et il avait été décidé lors du précédent 
mandat de les remplacer selon le tableau de finan-
cement suivant.   

Chapeau l’artiste ! 

C’est l’entreprise LE BER de Sizun qui a été retenue pour la réalisation des portes. 
Courant novembre, nous avons visité les ateliers avec Ewan Le Ber pour guide. Le 
lieu est perdu dans la campagne entre le bourg de Sizun et le lac du Drennec et pas 
un panneau pour trouver l'entreprise, mais nul besoin, le carnet de commande est 
toujours plein. L'atelier se trouve dans une ancienne ferme.  

A l’intérieur, que du beau : des fenêtres pour le presbytère de Pencran, un retable en 
cours de construction et enfin les portes pour notre église. Elles sont d’inspiration 
Louis XIII (date de référence sur l’église 1618-1622), la structure est en chêne de 
Brocéliande, les panneaux en If du Nord Finistère. Tout le bois a été scié et séché à 
l’entreprise. Les panneaux bas sont « arasés » pour limiter les retenues d’eau, les 
panneaux hauts sont à plate bande typique du 17ème.  

Les panneaux centraux de la porte Ouest sont à grands cadres moulurés pour ajouter 
du contraste. La face extérieure des portes a été dégauchie à la machine puis finie au 
rabot manuel, tandis que le dos de la porte a été seulement "blanchi" (pour enlever 
les traits de scie)  au rabot manuel pour conserver les différences d'épaisseur entre 
les bois, pratique d'usage jusqu'au 18ème siècle, et qui s'est perdue ensuite avec la 
mécanisation du 19ème, où les bois ont été calibré en épaisseur. La face extérieure est 
peinte, et le dos est huilé (peindre les portes à l'intérieur n'est arrivé qu'à partir du 
19ème). 
 

Le ferrage est sur penture pivot forgée en partie basse, et un pivot bois en 
prolongation du montant en partie haute, comme la disposition d'origine. 
 

La mise en place des portes est prévue courant janvier. Selon Ewan, si l'entretien des 
nouvelles portes est correctement réalisé, elles ont une espérance de vie de l’ordre de 
200 ans. A l’époque de l’obsolescence programmée ça fait rêver. Merci Ewan pour la 
visite et chapeau l’artiste. 

Travaux 
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 L’activité des Services Techniques 

Rénovation  
Les jeux situés devant la garderie avaient besoin 
d’une petite rénovation et c'est chose faite. Les 
services techniques ont remplacé les éléments 
fatigués pour le plus grand plaisir des enfants. 

Problèmes de joints à l’église 
Les fortes pluies de cet l’hiver ont mis  en 
évidence des infiltrations d’eau relativement 
importantes dans le porche ouest de l’église. 
Romain et Jean Marc ont inspecté le fronton du 
clocher pour localiser l’origine de ces infiltrations. 
La reprise des joints pour supprimer ces entrées 
d’eau sera réalisée très prochainement dans le 
respect des règles éditées par l’ABF (architecte 
des bâtiments de France). 

Eco-points 
Depuis plusieurs mois maintenant, il y a 
régulièrement un dépôt sauvage de détritus à côté du 
container à verres de la route de Saint-Jean.  
C’est bien évidemment interdit et passible d’une amende 
de 79 €  mais c’est aussi  un manque de respect pour 
nos agents responsables de la propreté, que d’agir ainsi. 
 

Eboulement sur le sentier côtier 
Cet hiver, le littoral sud de Logonna a été particulièrement 
impacté par les tempêtes. Du côté de Moulin Mer, mais aussi 
entre Garrec Ven et l'anse du Bourg, nous avons constaté 
deux éboulements importants.  
Après avoir été fermé pour des raisons de sécurité, le sentier 
est à nouveau ouvert après une modification du tracé. Un 
grand merci à Didier Schlacther-Lancelin qui a accepté la 
mise en place de ce nouveau tracé sur sa propriété.  
Il a noté que les fermetures des sentiers pour des raisons de 
sécurité ou pour la protection de la faune sauvage sont de 
moins en moins respectées. De même pour les chiens qui 
doivent être tenus en laisse sur les sentiers côtiers.  
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La commune continue de recenser des terres en friches et de prendre contact avec leurs propriétaires, afin d’envisager une remise 
en culture ou en pâture. Un début de catalogue devrait bientôt être proposé aux agriculteurs ou éleveurs bio souhaitant travailler sur 
Logonna. 
Les propriétaires qui souhaiteraient proposer des terres en friche à intégrer à ce catalogue, peuvent prendre contact avec la mairie 
ou adresser un courrier ou mail en mairie à destination de Yves Guignot (adjoint développement durable et valorisation des friches) 
ou André Postec (adjoint agriculture, travaux et littoral). Une aide au défrichage peut être proposée par la commune aux locataires 
des parcelles, sous certaines conditions. 

 ►Environnement - Cadre de vie 

De friche en friche 
Vous avez peut-être remarqué en vous promenant, que deux 
parcelles au-dessus de l’anse du Bourg ont été récemment 
débarrassées de la végétation qui les avait envahies depuis des 
années. 
Ceci est la conséquence d’une rencontre organisée par la 
commune entre les propriétaires de ces parcelles et Laurent Velly, 
jeune agriculteur bio de Daoulas. 
Les propriétaires ont été séduits par le projet de Laurent et lui ont 
proposé de remettre en valeur ces parcelles autrefois cultivées. 
Laurent a donc commencé à éclaircir les champs et, 
prochainement, il les ensemencera pour préparer les sols à la 
culture qui devrait commencer en 2022. Bientôt, fruits et légumes 
sortiront de terre et seront proposés à la vente dans des magasins 
de proximité, bouclant ainsi le cercle vertueux des circuits courts. 

Du côté de Pors-Beac’h, deux autres parcelles ont été 
remises en valeur pour accueillir de nouvelles occupantes : 
il s'agit de chèvres angora, élevées pour leur laine 
précieuse, le mohair. Jean-François Martyn, installé à 
L'Hôpital-Camfrout en élève depuis 2019, il adhère à un 
groupement d'éleveurs français ce qui lui permet de 
transformer les toisons de ses chèvres en pelotes de fil à 
tricoter, chaussettes, plaids ou écharpes, destinés à la vente 
directe. Pour élever ses 30 protégées, Jean-François 
valorise également d'anciennes pâtures du côté de 
Roudourou. Si vous passez à proximité des chèvres, 
rappelez-vous que bien des végétaux sont toxiques pour 
elles et que les chiens ne sont pas leurs compagnons de jeu 
habituels.  
Contact : jeanfrancois.martyn@gmail.com 

Chemin faisant... 
Les marcheurs qui fréquentent le sentier entre le Château de Rosmorduc 
et les carrières de l’Hôpital-Camfrout peuvent rencontrer cette sculpture 
fantastique. Bravo à l’artiste ! 

mailto:jeanfrancois.martyn@gmail.com
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Plantes invasives, mais qu’est-ce que c’est ? 
L’Être Humain a toujours introduit, consciemment ou non, de 
nouvelles espèces et variétés dans les milieux qu’il cultive, 
principalement pour des raisons alimentaires ou ornementales.  
En Europe, la plupart de ces variétés se sont bien acclimatées et 
font partie aujourd’hui de nos paysages. 
Certaines de ces plantes prolifèrent de façon imprévue, au point de 
porter atteinte aux écosystèmes : ce sont des plantes invasives. 
On appelle plante invasive, toute plante introduite d’un autre milieu 
et qui peut engendrer des nuisances environnementales 
(notamment en se substituant aux espèces locales), économiques 
ou de santé humaine (allergies, brûlures...). Les plantes invasives 
peuvent être d’origine sauvage ou horticole. Le terme de plante 
envahissante désigne quant à lui une espèce (exotique ou locale) à 
fort pouvoir de colonisation par croissance et/ou reproduction 
rapide. 
 

Ces plantes invasives constituent une menace pour la biodiversité 
en se développant au détriment d’espèces locales. Néanmoins, 
une fois largement installées, leur éradication semble illusoire et 
certains scientifiques avancent que de nombreuses plantes, 
aujourd’hui considérées comme indigènes, sont en fait arrivées en 
tant qu’invasives, avant qu’un nouvel équilibre se crée. 

Les Espèces Exotiques Envahissantes : en Bretagne la lutte s’organise 
Les  EEE,  les  Espèces  Exotiques  Envahissantes  sont  présentes  sur  le  territoire  et  occasionnent  des bouleversements. Sous 
l’impulsion de la DREAL et de la Région Bretagne, une stratégie s’organise sur votre territoire. Cette stratégie, mise en place par 
FREDON Bretagne, est élaborée en trois temps : un premier d’information, un deuxième de diagnostic, et un troisième de propositions 
d’actions par les acteurs. L’ensemble de cette stratégie devrait être opérationnel courant de l’année 2021. Pour rappel, l'ARS (Agence 
Régionale de Santé) a missionné FREDON Bretagne pour lutter contre les plantes invasives dangereuses : l'ambroisie à feuilles 
d'armoise, le raisin d'amérique, la berce du caucase et le datura stramoine. Si vous observez une de ces plantes : prenez une photo, 
localisez très précisément sur une carte et envoyez les informations au référent pour qu'il confirme l'identité de la plante : 
fredon@fredon-bretagne.com ou au 02 23 21 18 18. 

La renouée du Japon 

Introduite dans les 
jardins, au début du 
X X è m e  s i è c l e , 
c o m m e  p l a n t e 
ornementale, la 
renouée s’avère être 
d o t é e  d ’ u n e 
étonnante vitalité. 
S e s  r h i z o m e s 
a g r e s s i f s ,  l u i 
confèrent un pouvoir 

de multiplication végétative impressionnant, au dépend 
d'autres espèces végétales. De même, la renouée est en 
capacité de repousser, à partir de n’importe quel petit 
morceau de la plante.  
Elle colonise aussi bien les bords de rivières, les talus 
d’autoroute, les prairies que les trouées en forêt.  
Malheureusement, à l’heure actuelle, aucune méthode ne 
s’est avérée réellement efficace pour endiguer l’extension de 
cette espèce (trop) envahissante. 
Si vous possédez cette espèce dans votre jardin, le mieux est 
d’y toucher le moins possible. En effet, si vous l'arrachez ou la 
coupez, vous risquez d’être rapidement envahi. 

https://www.jardiner-autrement.fr/glossaire/invasive/
https://www.jardiner-autrement.fr/glossaire/biodiversite/
mailto:fredon@fredon-bretagne.com
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Un dragon ! Dans mon jardin ?! 

Ouvrez l’œil, sortez les appareils photos, vous pourriez bien 
rencontrer un dragon dans votre jardin, ou lors d’une de vos 
balades ! Sans vous en apercevoir, vous êtes certainement 
passé à côté d’un triton ou d’une salamandre, ces animaux 
fascinants, aux allures de petits dragons, sont de sortie ! 
 

Les lézards, les serpents, les grenouilles, les crapauds, les 
tritons et les salamandres composent le groupe des reptiles 
et des amphibiens. De récentes études ont montré que la 
plupart de ces espèces étaient menacées, ainsi que leurs 
habitats. 
Vers la fin de l’hiver, à la sortie de l’hibernation, les 
amphibiens sortent de leur cachette et se regroupent par 
dizaine le long des points d’eau pour se reproduire. Cette 
migration dite prénuptiale, pousse les animaux à se déplacer, 
à franchir des tronçons de route qui traversent leur milieu de 
vie, entraînant une forte mortalité. 
 

Le but du programme de sciences participatives « Un 
dragon ! dans mon jardin ? » est d’améliorer les 
connaissances sur la répartition des amphibiens et reptiles 
en France métropolitaine, et ce afin de déployer des actions 
de conservation pour ces espèces.  
Le programme invite donc le public à observer son 
environnement proche et l’aide à identifier les animaux 
présents. Ces observations seront intégrées dans une 
grande base de données, qui est analysée par des 
naturalistes ou des chercheurs. 
 

Pour participer, rien de plus simple ! Il n’est pas nécessaire 
d’avoir des connaissances particulières, des planches 
explicatives sont disponibles en ligne. Elles vous aideront à 
identifier les espèces que vous avez trouvées. De plus, toute 
la famille peut prendre part à cette activité. 
Il suffit de photographier l’animal, puis de transmettre le lieu 

et la date d’observation sur la plateforme undragon.org. 

Les données récoltées sont assemblées sur une carte 
interactive après chaque identification de photos. Vous 
pouvez donc voir vos observations s’ajouter, au fur et à 
mesure de vos découvertes. 
 

Pour terminer, n’oubliez pas que les amphibiens et les 
reptiles sont des espèces fragiles et protégées, ne les 
manipulez pas et réduisez au maximum leur dérangement. 

Protégeons nos hirondelles et martinets ! 

 
 
En 2020, le Groupe « Hirondelles & Martinets » Finistère de la 
LPO Bretagne (Ligue pour la Protection des Oiseaux et de la 
Biodiversité) lançait un cri d’alerte pour sauver les hirondelles 
et les martinets, dont la population a chuté en moyenne de 
40% depuis 1989. 
Sauver ces magnifiques oiseaux si proches de nous, et dont 
l’existence dépend de nous, c’est d’abord les protéger, 
empêcher tout dérangement autour des nids, surtout en 
période de nidification, et les actions suivantes peuvent y 
contribuer : 

- Installer des nids artificiels, 
- Poser des planchettes anti-salissures si les fientes 
causent des gênes, 
- Placer des bacs à boue à proximité des zones de 
nidification, si ce matériau, indispensable pour la 
fabrication de leurs nids, fait défaut. 

 
Si vous souhaitez les aider, l’accompagnement par des 
bénévoles du Groupe dédié à ces oiseaux, est nécessaire. 
Contactez-nous au 07 49 22 17 84 ou adressez-nous un email 

à gwennili29bzh@gmail.com.  

Si vous avez la possibilité, vous pouvez nous aider à recenser 
les nids ; contactez-nous afin de connaître le protocole. 
N’oublions pas que la réglementation aussi protège ces 
oiseaux ainsi que leurs nids, qu’ils soient vides ou occupés, et 
ce, toute l’année. La destruction intentionnelle de nids expose 
à une amende pouvant aller jusqu’à 150.000 € et 3 ans 
d’emprisonnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le printemps sera bientôt là, réservons un agréable accueil à 
nos hirondelles et nos martinets qui nous le rendront bien en 
luttant efficacement contre un grand nombre d’insectes, 
comme les moustiques. Alors aidons-les à s’installer chez 
nous, elles nous remercieront ! 

http://www.open-sciences-participatives.org/fiche-observatoire/90
http://www.open-sciences-participatives.org/fiche-observatoire/90
http://www.undragon.org/saisie/
mailto:gwennili29bzh@gmail.com
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Préservation de poiriers anciens  

 

« Membre des associations « Arborepom » (Arzano) et Avalou atao (Plougastel), je suis à la recherche de variétés anciennes de 
poiriers. Ces associations, en plus de promouvoir nos fruits par le biais de foires aux greffons, pressage de fruits... réalisent des vergers 
conservatoires sur des terrains souvent cédés par les mairies en greffant et plantant un maximum de variétés - seule manière de les 
conserver – qui sinon disparaîtraient. En effet, la plupart de ces arbres greffés par nos grands ou arrière-grands-parents arrivent en fin 
de vie. 
Je souhaiterais que vous me contactiez avant la floraison afin de passer situer l'arbre, le photographier et récupérer des informations, et 
si possible le nom de la variété. En automne, je cueillerai quelques fruits afin d'identifier celle-ci. Si elle est inconnue et avec votre 
accord, je prélèverai des greffons (tige à bois de 1 an de 20 cm) en février 2022 afin de les greffer en verger conservatoire. 
En automne prochain, je passerai un nouvel avis concernant les pommes à cidre et à couteaux. Merci de votre participation ». 
Contact : Dominique Le Cann - 06 95 89 81 45 

 ►Patrimoine  

Particularités de l’église de Logonna 
 
Lors de la visite conférence à l'église Saint Mona aux Journées du Patrimoine 2020, Monsieur Broucke nous a dressé un inventaire des 
particularités de l'église.  
  

Un des joyaux de Saint Mona sont les litres funéraires. Une litre armoriée, ou litre funéraire, est un bandeau de couleur noire avec 
armoiries. Celle-ci a été peinte à l'occasion du deuil d'un seigneur décédé, seigneur du village. 
  

La présence d’une litre dans une église est  assez rare, deux litres c'est plus que rarissime.  
  

- La première litre se trouve au-dessus du banc seigneurial de la famille Rosmorduc. Elle est en pierre sculptée de roses mais n'est pas 
entière. Au fil du temps, les couleurs se sont estompées. On retrouve cependant les armoiries de la famille de Rosmorduc : « d'argent à 
trois roses de gueules ». 
  

- La deuxième est peinte et a été découverte dans la tribune lors des travaux de rénovation de l'église au début des années 2000. Elle 
date probablement de la mort de Nicolas 1er en 1765. ll s'agit selon les historiens d'une litre de la famille Magon car on retrouve leurs 
armoiries : « d'azur au chevron d'or accompagné en chef de deux étoiles du même et en pointe d'un lion d'or couronné d'argent. 
  

Lorsque vous visiterez l'église, arrêtez-vous sur ces curiosités. 
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 ►Enfance - Jeunesse 

Questionnaire sur les solutions de garde 
  

L'Association «Les Mésanges » et son service de garde à domicile « La Kompani » souhaiteraient faire l'état des lieux des 
solutions de garde d'enfants existantes sur le territoire. Cette évaluation nous permettrait d'identifier plus justement les besoins 
des familles et, de ce fait, d'ajuster notre offre d'accueil et d'accompagnement. 
Aussi, nous vous serions reconnaissant de nous aider à adapter au mieux notre service en prenant quelques minutes pour 
répondre au questionnaire ci dessous : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUYFR6xaKcOSy1NjRFcuKEuzwhSBSyzXz5XFoi5KccFy2WLQ/viewform?
vc=0&c=0&w=1&flr=0 

Le Conseil Municipal des Jeunes 

Le premier conseil municipal des jeunes (CMJ) de notre 
commune de Logonna-Daoulas mis en place en 2017 a travaillé 
pendant 2 ans sans interruption. Son projet phare le skate-park 
sur le site de l’Agorespace est très apprécié des enfants et des 
parents et est devenu un lieu de rencontre très prisé en cette 

période compliquée. 

Le second conseil municipal des jeunes se heurte au calendrier 
imprévu de la pandémie. Cependant une volonté farouche des 
enfants et des élus a permis de continuer à se réunir et à 

réfléchir aux projets initiés par ses représentants. 

Chacun a pu proposer ses idées et un premier choix des jeunes 
élus s’est opéré. Le projet « de visite et d’échanges avec des 
enfants hospitalisés » a viré en tête. Il est actuellement 
décortiqué par un groupe d’élus encadré par Nadège Guillier et 
Gilles Calvez. Un second projet lié à la vie du CMJ est 
également travaillé : « une journée à la récré des trois curés », il 

est encadré par Séverine Quillévéré et Margaux Lefeuvre.  

Nous avons noté une très forte motivation des jeunes pour 
dérouler leur rétro planning. Il s’agira dans les prochaines 

semaines de trouver les fenêtres de tir.  

Aénor Simon, Camille Meens, Élise Turchi, Fantine Janiszewski, 
Jeanne Duval, Jeanne Turchi, Lili-Rose Scordia, Lou Coïc-
Gourves, Lucie Nadeaud, Charlie Bertelle, Maximilien Thinet et 
Tom Jacquet sont maintenant scolarisés en classes de CM1, 
CM2, sixième et cinquième et sont bien conscients des 
difficultés rencontrées pour mettre en oeuvre leur programme. 
Cependant cette crise sanitaire ne fait que renforcer leur volonté 
et leur motivation pour faire avancer leurs projets.  Les débats 

sont souvent vifs mais productifs !  

La liste des projets est impressionnante : 102 pistes. Les idées 

qui tiennent la corde sont :  

- Organiser une vente de crêpes à emporter pour financer une 
partie des projets, une après-midi thé dansant avec restauration 
(gâteaux, crêpes, boissons chaudes et fraîches) à la salle 
polyvalente Kéjadenn 
- Améliorer les repas de la cantine de l'École publique et visiter 
le Sivuric 
- Agrandir et compléter l’offre du Skate-park et de l’agorespace 
- Installer des décorations pour Halloween et les fêtes de Noël 
- Planter des arbres sur la commune et installer des nichoirs. 
 
Les élus adultes ont des idées de coopération bien précises 
« On va également faire se rencontrer le conseil municipal des 
adultes avec celui des jeunes », « les élus adultes vont 

présenter leurs projets aux enfants et vice versa ». 

C'était un souhait de la nouvelle municipalité de continuer à faire 
vivre le second conseil municipal des jeunes. Ce CMJ permet 
de mieux connaître les jeunes et leurs besoins. Nous pouvons 
noter que c’est un apprentissage de la démocratie de proximité 
qui favorise le dialogue entre les jeunes et les élus. C’est 
également un moyen pour les jeunes d’apporter leur 
contribution citoyenne à l’amélioration de la vie de la commune. 
(Crédit photo : Le Télégramme) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUYFR6xaKcOSy1NjRFcuKEuzwhSBSyzXz5XFoi5KccFy2WLQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUYFR6xaKcOSy1NjRFcuKEuzwhSBSyzXz5XFoi5KccFy2WLQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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 ►Communication  

Logonna sur les réseaux sociaux  
 

Vous êtes plus de 600 à nous suivre sur Facebook, et déjà 120 sur Instagram ! MERCI ! 

 ►Vie associative  

Association des Anciens Combattants 
Notre Assemblée Générale a été reportée à cause du virus, mais nous devons rester en règle étant donné que le bureau est à 
renouveler. Nul ne sait à quelle date nous pourrons de nouveau nous réunir, nous allons donc opérer ainsi : 
Les adhérents volontaires pour se présenter à l'élection doivent contacter le Président André Ségalen, de même pour ceux qui 
souhaitent poser des questions (avant le 15 mars dernier délai) :  au 02 98 20 71 21. 
Le bureau se réunira ensuite pour approuver le bilan 2020 et procéder à l'installation des nouveaux membres (s'il y en a). 
Vous recevrez un résumé de cette réunion et vous aurez 15 jours pour approuver, ou pas, le bilan et l'élection du bureau. Sans 
réponse de votre part, le résultat sera considéré comme acquis. 
Une fois passé ce délai, les Municipalités de Logonna et de Daoulas, ainsi que la Sous-Préfecture seront informées de la 
composition du bureau de l'association, élu pour 3 ans. 
Nota : les membres du bureau actuel sont en principe volontaires pour poursuivre l'aventure, avec nous l'espérons, d'autres 
adhérents. 
 

Commémoration du 19 mars 1962 

Pour information : un hommage en comité très restreint (sans public) sera rendu aux victimes du conflit en AFN le vendredi 
19 mars à 10h30 à Logonna puis 11h à Daoulas. 

La Biblio  
La Biblio est ouverte aux horaires (presque) habituels et organise très prochainement des ATELIERS D’ECRITURE animés 
par Monique Férec. Ces ateliers se déroulent le samedi après-midi à la Biblio, ils sont ouverts à tous (même si vous n’êtes 
pas adhérent) sur inscription (max. 7 personnes). Les dates de ces ateliers seront publiées très prochainement sur Facebook 
et dans la presse.  

Bibliothèque : 9 rue ar Mor - Lundi et vendredi : 16h30 - 17h30 - Mercredi : 14h30 - 17h30 - Samedi 10h30 - 12h30 

En 2020, les publications que vous avez le plus « liké » ! 



14 

  Culture et animations 

De nouveaux artistes à Logonna 

MEL FOUCH 

“Je m’appelle Mélanie (Mel Fouch), je suis une jeune artiste finistérienne, «touche-
à-tout», que ce soit la peinture, la sculpture, la photo, ou la confection 
d'accessoires. 
Dessinant depuis toute petite, avec un univers bien ancré, entre rêve et réalité, je 
communique à travers les gros yeux de mes personnages, notamment Bidule ma 
mascotte verte, dont l’histoire est sortie en petit livret fin 2020. 
L’histoire aborde le sujet de la pollution et invite à la récup’ et au recyclage dans 
une petite partie ludique du livre. 

FRANCK LEON 

“Dans les années 80, diplôme d’École d’Art en poche, je navigue quelques années dans la 
communication institutionnelle comme infographiste et réalisateur, un peu d’enseignement, 
quelques festivals d’animation puis mes pérégrinations professionnelles me transportent sous 
des latitudes lointaines pendant plusieurs années, des océans, des déserts de sable et de 
glace, des forêts luxuriantes et pas mal de gadoue, mais aussi des visages, des paroles, des 
métiers, des légendes…  
Après moults affiches, documentaires, dessins animés, sites internet et autres cédéroms, sac à 
terre et fondation d’une famille sur les bords d’une petite rivière de la Rade de Brest. Alors vient 
l’envie de raconter des histoires, différemment... Mettre l’ordinateur et la caméra de côté (pas 
trop loin quand même), ressortir quelques croquis, photos et cassettes vidéo et de prendre 
quelques pinceaux et un peu de couleur. Dans un premier temps je peins à l'acrylique sur des 
cartes marines, elles racontent bien des histoires au-delà des longitudes : des navires, des 

rivages, des amers, des lignes de sonde, des ports, du vent et du sel, des poissons, des pêcheurs, des bistrots, des boissons fortes, des 
légendes, des sirènes, des mystères, des histoires et encore des histoires… Il y a une quinzaine d’années je collabore avec la Faïencerie 
d’Art Breton (Quimper) pour quelques créations sur plats, lampes ou assiettes, malheureusement l’entreprise ferme définitivement. Il y a 
cinq ans, je rencontre Didier-Marie Le Bihan lors d'une longue escale à l'Île de Sein, il me transmet un peu de sa science du clair-obscur et 
des glacis, et depuis j'apprivoise lentement cette peinture à l'huile en organisant des «rencontres» entre fruits ou légumes de la terre et 
fruits et habitants des mers.  

L'atelier culturel s'invite à Logonna ! 

SPECTACLE HORS LES MURS : « Héroïnes » 

Vendredi 16 avril à 20h30 à la salle Kejadenn (en partenariat avec l'Atelier Culturel de Landerneau) 
 

« HÉROÏNES » est le titre de ce spectacle émouvant et documentaire.  
 

Le XXe siècle en Europe a vu les campagnes se métamorphoser. L’arrivée des routes, du téléphone, de l’eau courante... Le tracteur a 
remplacé le cheval de trait, le remembrement a transformé les paysages en profondeur, et aujourd’hui, les premiers robots de traite 
entrent en jeu. Nous sommes passés des charrues aux tracteurs connectés, en quelques décennies seulement. 
 

Et les femmes dans tout ça ? Oui, les femmes. Dans le milieu agricole, elles ont toujours été présentes, mais trop souvent invisibles. 
Dans ce seule-en-scène touchant et sincère, nous suivons Cécile, qui tente de trouver des réponses à ses questions. Ce spectacle de 
théâtre propose un voyage du XXe siècle à nos jours, à travers le regard de ces héroïnes, et pose la question de notre avenir commun. 
 

Héroïnes est librement inspiré de "La nappe blanche" de Françoise Legendre, de "La masure de ma mère" de Janine Ogor et Jean 
Rohou et de paroles recueillies en maison de retraite auprès d’agricultrices du Pays de Redon. 
 

Le spectacle aura lieu selon la situation sanitaire et le protocole en vigueur à ce moment-là. 
 

Durée : 1h - À partir de 12 ans - Tarif unique : 9€ 
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 ►Vie économique  

Point sur l’appel à projet de Moulin Mer 
De nombreux porteurs de projets ont manifesté de l’intérêt pour notre appel à projet visant à dynamiser le site de Moulin Mer. Les 
visites leur ont permis de se projeter et de mesurer notamment le potentiel des cabanes. Le délai de réception des projets était fixé à 
fin février. Prochaine étape : la commission se réunira courant mars pour présélectionner les candidats qui viendront dès lors, pré-
senter plus en détail leurs idées. L’objectif est de réussir à proposer une activité sur le site pour l’été.  
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Hommage à Jean Le Moigne  

C’est en 1922 à Quénécadec, dans la ferme de ses parents, que Jean pointe son nez. Dans ces années d’après-guerre, la vie était 
rude en Bretagne. On bossait, on trimait ; un intermède pour aller prier.  
  

Quatrième d’une fratrie de sept enfants, Jean a eu la chance d’aller à l’école quelques années, histoire d’enregistrer quelques bribes 
de calcul, de lecture et de bon français. Faut pas se leurrer, parler breton, c’était pas pour les enfants de la République. 
  

Certificat d’étude en poche, on enfouit l’adolescence et les jeux d’enfants et à quatorze ans, Jean se retrouve à la ferme pour prêter 
main forte à ses parents. 
  

Et puis la guerre éclate, suivie de l’Armistice. Jean échappe à la mobilisation. Mais en 1943, réquisitionné au STO, il part pour 
Cologne via la capitale.  De la caserne La Pépinière à Paris, il s’esquive et s’évade... Qui l’eût cru, Jean le Réfractaire, passe le reste 
de la guerre dissimulé dans une niche, sous la meule de foin. Lui sera décerné  du reste,  la médaille de Résistant Réfractaire par le 
ministère des Anciens Combattants.  

Au sortir de la guerre, il reprend son métier de marin pêcheur. Jean est devenu un 
homme. Le pied marin, et pourtant  les yeux de Jeanne le font chavirer. 
  

On s’entend, on s’accorde et Monsieur le curé donne sa bénédiction. Jeanne et 
Jean peuvent s’aimer en toute impunité. Le couple s’installe près de la chapelle, et 
Sainte-Marguerite veillera sur Jeanne qui enfantera de quatre enfants. Jean-
Jacques, l’aîné, né en 1949, suivront Mijo en 1951, Yvonne en 1956 et Marcel en 
1960. 
  

En 1950, l’activité bat son plein au port de Pors Beach. On dénombre vingt-deux 
coquilliers. En ces temps- là, on s’active à Logonna. Les cafés, les commerces, les 
fermes : c’est la prospérité des Trente Glorieuses. 
Jean et son frère Yves décident de construire leur propre bateau « Le Tempête », 

coquillier qui fait figure de proue dans ce petit port : bateau équipé d’un moteur Perkins de 80 CV, une performance pour l’époque. 

Les journées sont longues pour Jeanne et Jean. Il faut ramener l’argent et élever les enfants. Si Jean n’est pas sur son bateau à 
combattre les éléments, il jardine ou tresse l’osier. Pour tout répit, on s’accorde de temps à autre des parties de pétanque, le feu de 
la Saint-Jean, et les repas familiaux pour rire et danser où Jean bat la cadence avec son accordéon. Le dimanche, on s'habille 
proprement pour aller prier. 
  

Jeanne et Jean, parents émérites, ont mis un point d'honneur à offrir à leurs enfants des études. Fallait se faire une situation et 
réussir dans la vie. 
  

Quand arrive l'âge de la retraite, Jean joue les prolongations. Pas question de laisser son matelot naviguer seul. Entre terre et mer, 
Jean continue ses allers-retours entre la pêche à la palourde et  son potager. 
  

Jeanne et Jean, d'une ferveur chrétienne, ont entretenu le lavoir de Sainte-Marguerite et la fontaine sacrée pendant plus de 
quarante ans. Tout un symbole. 
  

Altruiste, courageux, pugnace, Jean avait foi en la vie. Il a planté ses derniers plants au printemps dernier, avant de rejoindre sa 
moitié à l'EPHAD de Daoulas. 
  

Fatigué, épuisé par ce long chemin, le 12 février dernier, il a quitté le rivage doucement, en toute sérénité, à l'aube de ses 99 ans. 
  

Une vie accomplie, rythmée par le labeur, les peines, les privations, les sacrifices mais ponctuée par des heures de bonheur : 
Jeanne, ses enfants, huit petits-enfants et neuf arrière-petits-enfants. Sa grande famille, ses amis, ses voisins. 
  

Quand vous viendrez à Logonna, vous vous arrêterez devant ce grand livre ouvert où vous sera contée l'histoire de Jean, 
L'histoire de ce petit monsieur, l'histoire d'un grand monsieur. Une page de Logonna. 


