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MAIRIE 02 98 20 60 98 

BIBLIOTHÈQUE 02 98 20 66 29 

ÉCOLE 02 98 20 68 59 

MÉDECINS :  

Dr DELAIGUE 
Dr LE NADAN 

02 98 20 68 59 

INFIRMIERS :   

Nadine SALAÜN-CALVEZ 
Clément KERBRAT 

02 98 20 62 13 
06 86 21 55 50 

Benjamin GAVI 02 98 20 60 62  

KINÉSITHERAPEUTES :   

Karine LE COZ 
Anne LE LOUARN 

02 98 20 70 20 

ORTHOPHONISTES :  

Perrine LE CORRE  06 52 57 76 52 

Olivier PERCHOC 06 87 95 73 16 

MEDECIN DE GARDE 15 

PHARMACIE DE GARDE 32 37 

DENTISTE DE GARDE 02.98.90.55.77 

ANTOINE TAXI 06 84 60 28 05 

POMPIERS 18 

GENDARMERIE 17 

CROSS CORSEN  
(sauvetage en mer) 

196 
VHF canal 16 

SPAC 02 98 85 49 66  
06 11 74 64 98 
 (7j/7j - 24h/24h) 

EAU DU PONANT (24h/24h) 02 29 00 78 78  

EDF (sécurité)  09 72 67 50 29 
(appel local) 

GRDF (sécurité) 0 800 47 33 33  
(7j/7j et 
24h/24h)   

PÔLE SOCIAL de Daoulas 02 98 25 84 23  

CLIC — Accueil de Daoulas 02 98 46 49 89 

POINT ACCUEIL ECOUTE 
JEUNES (Pays de Brest) 

06 72 83 35 70 
 

CENTRE DE PLANIFICATION 
ET D’EDUCATION  
FAMILIALE 

 02 98 21 80 20  

NUMÉROS UTILES 

Le Télégramme :  

Bruno INIZAN - 06 15 20 34 77 
brunotelegramme@yahoo.fr  

Ouest-France :  

Gérard VIUDES - artmanity@gmail.com 

CORRESPONDANTS LOCAUX 

Horaires des messes : 
Les samedis à 18h :  
• 02/04 à Irvillac 
• 19/03 à Saint Urbain 
• 05/03 à Logonna-Daoulas 
• 2/03 et 23/04 à l’Hôpital-Camfrout 
 
Les dimanches à 9h30 à Daoulas, et à 11h à 
Rumengol. 
 
Le 02/03 : mercredi des Cendres à 10h30 à Irvillac. 
 
Temps Pascal : 
14/04 : jeudi saint à 19h à St Houardon 
Landerneau  
15/04 : vendredi Saint à 19h à Logonna-Daoulas 
16/04 : veillée pascale à 21h à Daoulas 
17/04 : jour de Pâques à 9h30 à Daoulas 
18/04 : Lundi de pâques à 11h à l'Hôpital-Camfrout 
 
Marche de Carême le 27 mars à Logonna-Daoulas, 
rendez-vous à  15h30 au port de Kernisi, marche 
d’une heure et messe à l’église paroissiale. 
 
(Si changements dans les horaires des messes, 

INFORMATIONS DE LA PAROISSE 

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-

mailto:brunotelegramme@yahoo.fr
service-public.fr


 

information dans la presse locale) 
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CLOAREC  
Wanda  

6 allée des  
Marronniers  

Extension et  
terrasse  05/01  

MORIN  
Jean-Luc  22 Clegueriou  Ravalement  06/01  

YVINEC  
Jean-Yves  

24 route de l’anse 
du roz  

Serre de jardin  06/01  

YVINEC  
Jean-Yves  

24 route de l’anse 
du roz  

Rehaussement 
talus  06/01  

LE GALL  
Claudine  

13 route du  
moulin mer  

Changement 
portail  10/01  

CASTEL  
Stéphane  

6 rue Cosquerou  Carport  12/01  

TALBODEC  
Sacha  

12 bis rue Park 
Braz  

Abri de jardin et 
clôture  13/01  

GOURET  
Pierre  

4 route du centre  
nautique  

Création d’une 
ouverture sur  
pignon  

13/01  

LE LAY Hervé, 
HENRY Rozenn  

58 Camen Bihan  Piscine  25/01  

GERARD Aude    
1 Lieu-dit  
Bretin  

Changement 
menuiseries et 
créations ouver-
tures  

31/01  

CRENN Ludovic  
3 Goarem  
Nevez  

Garage  02/02  

Armorique  
Habitat  

1 à 8 rés. de la 
Source  Ravalement  02/02  

POMMIER  
Thomas  

25 Gorrequer  Abri de jardin  08/0
2  

CORBE Hubert 
et Michèle  

9 route de l’anse 
du bourg  

Remplacement 
des menuiseries 
extérieures  

11/02  

EDOUARD  
Evelyne  

30 Cle-
Clemenec’hy  Bardage en bois  11/02  

NICAISE Alain  16 bis Camen  Véranda  18/02  

Rappel sur les 

obligations de remplir 

des formulaires de 

Déclaration Préalable.  

La majorité des travaux d’extérieur 

nécessitent une demande 

d’urbanisme (Cerfa 13703*07).  

Renseignez vous à l’accueil de la 

mairie. les demandes publiées  

ci-contre sont celles déposées en 

mairie et qui seront, ou non, 

validées. 

ÉTAT– CIVIL 

NAISSANCES 

 PHILIPPE Élisa  
Née le 18 janvier à Brest 

LANNUZEL Emma  
Née le 15 février à Landerneau  

GODREUL LE HÉNO Robin  
Né le 18 octobre 2019 à Antanana-
rivo à Madagascar  

DÉCES 

YVINEC François  
Décédé le 7 janvier 2022 à Epinal  

TANDIN Jean-Pierre  
Décédé le 4 février 2022 à Bohars  

DEMANDES D’URBANISME 

DÉCLARATIONS PRÉALABLES 

Retrouvez l’actualité de la 
commune sur l’application 

IntraMuros 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

LANNUZEL Gauthier 
HANKS Charlotte  2 rue des écoles  Extension  20/01  
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Sujets évoqués lors du  
Conseil Municipal  
du 17 Janvier 2022 

Affaires générales 

 Démission et remplacement d’un 
conseiller municipal  

 Convention fonds de concours  
sentiers côtiers CAPLD  

 Débat protection complémentaire 
des agents  

Affaires financières 

 Reprise de provisions  

 Convention de participation aux frais 
liés à la mise à disposition d’un local 
pour le secours populaire du pays de 
Daoulas  

 Régularisation d’écritures comptables 
suite au transfert du budget eau  

Affaires diverses – informations 

 Rapport sur le prix et la qualité du 
service : Eau et assainissement  

 

 
16 mars 2022 

Les comptes rendus sont consultables sur le site internet de la commune  : 
https://www.logonna-daoulas.bzh/compte-rendus-des-conseils-municipaux/ 

ainsi que sur le panneau d’affichage situé à proximité de la mairie.  

Affaires générales 

 Mise en concurrence d’un contrat-
groupe d’assurance cybersécurité par 
mandat du CDG29 

 Approbation de la convention  
territoriale globale CTG 

 Création d’en emploi permanent 
d’assistant(e) administratif.ive 

 Convention SDEF audit énergétique 
avant travaux du tiers lieu 

Affaires financières 

 Demandes de subventions  

 Création budget annexe lotissement 
Kerjean  

Affaires diverses – informations 

 Arrêt délégation « portage projets de la 
minorité » 

 Logo et charte graphique de la commune 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

L’équipe municipale a le plaisir de vous présenter le nouveau logo de la 
commune. 
On y retrouve les éléments symboliques de Logonna et les couleurs de 
notre environnement. 
Dans la continuité de ce relooking, le Logonna Infos a été repensé et nous 

espérons qu’il vous plaira. Nous sommes à l’écoute de toutes vos impressions. 
La prochaine étape sera la mise en ligne d’un nouveau site internet, remanié également 
et pensé pour vous faciliter l’accès à l’information. 
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Sujets évoqués lors du  
Conseil Municipal  
du 23 février 2022 

UN NOUVEAU LOGO POUR LOGONNA-DAOULAS 



PRISE DE FONCTION DE LA NOUVELLE 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DES SERVICES 

Après une période d’intérim assurée par Monsieur CUEFF 
missionné par le Centre de Gestion du Finistère, Madame 
Katy SIBIRIL a pris ses fonctions de directrice générale des 
services le 14 février 

Madame SIBIRIL a exercé, pendant 8 ans, les mêmes 
responsabilités au sein d’une commune du pays de 
Morlaix. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

POINT INFOS : PROJET DE LOTISSEMENT COMMUNAL À 
PROXIMITÉ DE KERJEAN  

Les études de faisabilité sont toujours en 
cours : il s’agit, d’une part, de contrôler et 
mesurer la constitution des matériaux 
rapportés dans les années 60 et d’autre part, 
de vérifier la compatibilité géotechnique du 
sol avec de futures constructions.  

Sitôt ces études réalisées, la municipalité, 
assistée d’un ingénieur de notre 
communauté d’agglomération, finalisera le 
programme de l’opération, document de 

référence du dossier de consultation de 
maîtrise d'œuvre.  

À l’issue, nous procéderons de la même 
manière que pour l’aménagement du bourg, 
à savoir une phase de concertation avec la 
population sur la base des esquisses 
proposées par le bureau d’études. En termes 
de délais, l’année 2022 devrait être consacrée 
aux réflexions et études, pour un objectif de 
réalisation en 2023. 

 Exposition sud, vue imprenable sur la mer, « casse-croûte » 
à proximité, construction en bois naturel non traité et tout 
cela en exclusivité pour nos mésanges bleues. Une bande 
de  Papys bricoleurs a fabriqué et installé 15 nichoirs le long 
du sentier côtier de Moulin Mer à l’anse du Bourg. Un grand 
merci à eux ! En plus d’offrir un habitat de qualité aux 
oiseaux, cette opération est également un moyen 
écologique de lutte contre les chenilles processionnaires. 

Bormes-Les-Mimosas ?  
Et non !  
Logonna les Mimosas. Cette année encore Logonna s’est 
couvert de jaune pour le plus grand plaisir de nos yeux .  
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Katy SIBIRIL 
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RESULTAT DU RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022 

CONSEILLER NUMÉRIQUE 

Depuis l’arrivée du conseiller numérique, les permanences 
d'accompagnement individuel liées aux démarches sur le site 

ants.gouv, et d’initiation à l’utilisation d’appareils numériques 
(ordinateurs, tablettes, smartphone…) fonctionnent très bien. 
Nous vous annonçons la mise en place d’un second créneau. 
 

Les usagers peuvent prendre RDV les mardis et jeudi de 13h30 à 17h00. 
Pour rappel, les demandes de rendez-vous se font par téléphone en appelant le standard de 
la CAPLD au 02 98 21 37 67. La personne est ensuite rappelée sous 48h pour affiner sa 
demande et fixer le RDV. 
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ants.gouv


CAFÉ DES AIDANTS 

Vous accompagnez 
un parent âgé, un 
proche malade ou en 
situation de 
handicap ?  
 

Le Café des aidants 
peut vous permettre 
de rencontrer 
d’autres personnes 
dans la même 
situation, de recevoir 
des conseils de 

professionnels ou tout simplement de sortir 
un peu de votre quotidien. 
 
Porté par le Centre local d’information et de 
coordination gérontologique (CLIC) et ses 
partenaires (l'Association Française des 
aidants, la Conférence des Financeurs du 
Finistère et CAP Retraite Bretagne), le Café 
des aidants® est un lieu, en libre accès, de 
rencontres et d’échanges animé par des 
professionnels.  
 
Il est ouvert à tous les aidants du territoire.  
Animées par une psychologue et un 
travailleur social, les rencontres se déroulent 
chaque premier jeudi du mois, de 14h à 16h,  

au premier étage de la Cimenterie, 12 rue 
Saint-Ernel, à Landerneau. Un thème est fixé 
à chaque fois. 
 
Nouveauté 2022 
Cette formule est doublée d’un deuxième 
créneau itinérant, au plus proche des aidants 
encore en activité, chaque premier jeudi du 
mois également, mais de 18h à 19h30.  
 
Prochaines rencontres le jeudi 7 avril 
■ De 14h à 16h, au premier étage de la 

Cimenterie, 12 rue Saint-Ernel à 
Landerneau 

■ De 18h à 19h30, au foyer Saint-Yves à 
Loperhet.  

Le thème abordé lors de ces rencontres sera : 
Quels besoins et quels droits pour les 
aidants ?  
Pass sanitaire et port du masque  
obligatoires. 
 
CLIC du Pays de Landerneau-Daoulas  

 

02 98 85 99 08  
 

clic@capld.bzh 

Le MarSOINS 

Le MarSOINS sera présent à Logonna-Daoulas le 
vendredi  11 mars de 14h à 17h pour une action de 
« dépistage dentaire » .  

Retrouvez le MarSOINS au carrefour de la forge, 
devant la fresque. 
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« Je suis  Caroline VILLÉGER, 

diététicienne-nutritionniste 

spécialisée en micronutrition 

nouvellement installée sur notre 

territoire.  

 
Domiciliée à l'Hôpital-Camfrout,  
je propose plusieurs activités : 
 
 consultation individuelle 

pour des bilans et suivis 

diététiques (à domicile et 

très bientôt dans un lieu fixe 

à Daoulas), des ateliers 

collectifs autour du bien 

manger pour différents 

types de publics et 

structures, 

 expertise et conseil autour 

de projets liés à 

l'alimentation,  

 et je suis également 

journaliste technique pour 

des revues traitant de la 

nutrition.  

 
Si vous souhaitez plus 
d'informations ou pour une 
rencontre, n'hésitez pas à me 
contacter. 
 
Plus d’infos :  

Site internet :  

www.caroline-villeger-

dieteticienne.fr 

Blog : 

www.lamangeuseresponsable.fr 

Linkedin : linkedin.com/in/

carolinevilleger 

Facebook : https://

www.facebook.com/

 

 

ÉGLISE SAINT-MONNA  

L’église Saint-Monna est une 
splendide vieille dame qui demande 
beaucoup d’attention. L’entreprise de 
couverture de Jean-Luc SIOU de 
Logonna-Daoulas a entamé le 
remplacement des chéneaux qui 
n’étaient plus étanches.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Et comme dans tout chantier de 
rénovation, il y a parfois des surprises. 
Certaines pièces de bois supportant 
les chéneaux sont en mauvais état ; 
elles devront également être 
remplacées.  

L 
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Moins d’interventions sur les espaces verts en ce 
moment : c’est l’occasion pour les services techniques 
de mettre un coup de propre sur nos bâtiments et 
infrastructures. Maël, actuellement en apprentissage 
aux sein des services techniques, est en pleine action 
de peinture pour faire disparaître les tags sur la 
structure de la salle Kejadenn.  
 

C’EST L’HEURE DU GRAND NETTOYAGE 
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PRÊT DE VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE 

Dans le but de favoriser les mobilités 
douces, le Parc Naturel Régional 
d’Armorique a proposé à ses 
communes adhérentes un prêt de 
vélos à assistance électrique (VAE). 
Logonna Daoulas fait partie des 5 
communes qui ont candidaté pour 
cette opération. Celle-ci sera lancée le 
deux avril pour une durée de 6 mois. 
En accord avec le PNRA et la CAPLD 
(Communauté d’Agglomération du 
Pays de Landerneau-Daoulas), 
laquelle a désormais la compétence 
« mobilité », nous avons défini le cadre  
de cette opération comme suit : 
 
Le projet :  
- 5 VAE seront disponibles 
- le projet visera exclusivement les 
habitants possédant une résidence 
principale à Logonna Daoulas 
- le prêt se fera sur une durée 
moyenne: 1 mois 
- l'utilisation visera la découverte du 
VAE par les déplacements du 
quotidien 
- à l'issue du prêt, il sera demandé à 
l'emprunteur de répondre à un 
questionnaire qui servira à dresser un 
bilan de l'opération 
 

Le matériel : 
Vélos de type 
NEOMOUV 
CARLINA N7 
(2018) 
- moteur 
électrique dans le moyeu avant 
- vitesses intégrées (7) dans le moyeu 
arrière 
- autonomie environ 70km 
- temps de charge : 3 à 5h 
- accessoires : panier, gilet, casque, 
clés, chargeur, cadenas 
 
Les modalités de ce prêt sont en cours 
d’élaboration (signature d’une 
convention, couverture de 
l’emprunteur par une assurance 
responsabilité civile, chèque de 
caution, mise en main, etc.); les 
personnes intéressées pourront 
contacter la mairie : secrétariat ou Y. 
Guignot. Prêt d’un premier lot de VAE 
le samedi 02 avril 2022. 
 
Cette opération permettra à des 
personnes intéressées par ce type de 
véhicule de se faire une idée et, 
éventuellement, envisager une 
acquisition. 
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Contacter la mairie pour les réservations : 02 98 20 60 98 
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LE CAMPING DU ROZ CHANGE DE PROPRIÉTAIRES 

« Avec des 
origines 
angevines et 
bretonnes, nous 
avons 
naturellement 
été à la 
recherche d’un 

camping sur la 
côte atlantique. Nous avions un cahier 
des charges précis : un  

camping qui nous ressemble pouvant 
être géré à deux, au plus près de la 
nature, avec un certain potentiel de 
développement et si  
possible proche de la mer. Nous avons 
eu un véritable coup de cœur pour le 
camping du Roz !  Au calme, très 
arboré et convivial nous nous y 
sommes très vite projetés. 
 Début février nous avons débarqué 

avec nos deux enfants, Maël et 
Faustine ainsi que tous nos animaux 
(chats, chien, lapin, cochon- d’inde, 
poules, brebis, bouc et oie). Notre 
souhait est de poursuivre le travail de 
Corinne et Thierry OLU en gardant 
l’esprit familial et convivial du 
camping. 
 
Nos principaux axes de travail seront : 
- L’intégration à la nature et l’éco 

gestion 
- La proposition de nouveaux types 
d’hébergements 
- L’ajout de nouveaux services 
 

Pour la saison 2022, nous perpétuons 
les traditionnelles soirées crêpes où 
nous vous attendons avec 
impatience ! A bientôt. » 
 

Anne Gaëlle et Pierre Louis 

LE CELTIC 

 HORAIRES : 
 

Lundi : fermé  
Mardi, mercredi, jeudi :  
8h30 à 12h30 et 16h30 à 20h 
Vendredi :   
8h30 à 12h30 et 16h30 à 20h30   
Samedi : 8h30 à 13h et 17h à 20h30 
Dimanche : 9h à 13h 
 

 

 
 

 

 

 VENTE DE PLATS A EMPORTER TOUS 
LES SAMEDIS (préparés par La 
Grignotière) 

 VENTE DE TIMBRES 

 DEPOT DE PAIN DE DAOULAS 
Possibilité de commander du pain, de 
la viennoiserie etc… jusqu'à 20h la 
veille. 

 VENTE DE PANIERS DE LEGUMES 12€  
(Bodenes Dirinon) tous les jeudis, 
commande à passer avant le mercredi 
midi. 
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Anne-Gaëlle HEULLY et Paul-Louis 

GAUDIN 
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CAROLINE VILLÉGER, DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTE  

« Je suis  Caroline VILLÉGER, 
diététicienne nutritionniste 
spécialisée en micronutrition 
nouvellement installée sur 
notre territoire.  Domiciliée à 
l'Hôpital-Camfrout,  je 
propose plusieurs activités : 

 

 consultation individuelle pour des bilans 
et suivis diététiques (à domicile et très 
bientôt dans un lieu fixe à Daoulas), des 
ateliers collectifs autour du bien manger 

pour différents types de publics et 
structures, 

 expertise et conseil autour de projets liés 
à l'alimentation,  

 et je suis également journaliste technique 
pour des revues traitant de la nutrition.  

Si vous souhaitez plus d'informations ou 

pour une rencontre, n'hésitez pas à me 
contacter. »  
 
Plus d’infos :  
www.caroline-villeger-dieteticienne.fr 
Linkedin : linkedin.com/in/carolinevilleger 
Facebook : https://www.facebook.com/
CarolineVillegerDieteticienne/ 
Prise de rendez-vous : https://rendezvous-
equilibre.fr/user/carovilleger/  
 

Caroline Villéger 
Diététicienne-Nutritionniste,  
Rédactrice- journaliste, Conseil-expertise 

06 63 91 13 16 

c.villeger.nutri@gmail.com  

 

MAM : RECHERCHE LOCAL 
« Nous sommes deux professionnelles de la petite enfance qui souhaitons créer une 
MAM inclusive sur le Pays de Daoulas. Nous sommes actuellement en recherche 
d’un local pour avancer notre projet, si vous avez une location à nous proposer 
nous sommes preneuses. Merci à tous de votre aide. » Soizic Zumaran :  06 37 18 77 

TRAVAILLER SUR LE PAYS DE DAOULAS 
Sur le pays de Daoulas, de nombreuses  
structures accueillent les enfants : des 
crèches, des garderies périscolaires, des 
centres de loisirs…  
Régulièrement les accueils du territoire 
sont en recherche de personnels pour 
effectuer des remplacements. Ces  
remplacements sont brefs et ponctuels, 
le temps de présence auprès des 
enfants sur les postes sont variables et 
les tâches diverses (ménage, office 
restauration, présence enfants...). 

 

Nous recherchons des  personnes qui 
souhaitent intégrer le fichier de  
candidatures et que nous pourrons 
contacter en cas de besoin. 
Profil : expériences auprès d'enfants, 
BAFA, CAP Aepe, diplôme d'auxiliaire 
de puériculture, diplôme EJE…  
 
Pour nous déposer vos candidatures : 
Laure Trébaul, Coordinatrice enfance 
jeunesse du Pays de Daoulas 
119 rue René Goubin 29470 LOPERHET 

 coordo-pays-daoulas@loperhet.fr 
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 AU CHEVET DE LA RADE 

 

 Alors qu’à Brest 
s’est tenu le « One 
Ocean Summit », 
comment se porte 
notre chère rade 
de Brest dans le 

secteur de Logonna ? 
 
Notre secteur est classé en zone Natura 
2000 et fait partie du Parc Naturel 
d’Armorique. Dans ce cadre, un suivi de 

ses éléments les plus sensibles, herbiers 
et bancs de maërl, est réalisé 
régulièrement par des personnels du 
Parc. 
 
Dans le cadre du projet européen Life-
marha (marine habitat), l’Office français 
de la biodiversité (OFB) a lancé un appel 
à manifestation d’intérêt (AMI) pour la 
mise en place et l'expérimentation de 
mouillages et de balisages de moindre 
impact.  
 
Ainsi, grâce à la collaboration avec 
l’association de plaisanciers de l’APMM, 
un mouillage expérimental innovant, à 
base  de lignes en élastomères, sera 
installé à Moulin Mer, sur le poste 
visiteur. Ce système évite le frottement 
de la chaîne sur le fond et préserve ainsi 
le banc de maërl situé à cet endroit 
comme l’a révélé une campagne 
d’imagerie sous marine. Cette 
campagne, menée par le PNRA, a 
également permis de mesurer l’état et 
l’étendue des bancs de maërl devant les 
carrières du Roz, site où on trouve 
également un herbier de zostères 
naines. 

Conjointement, une campagne de 
comptage, liée à la pêche à pied, fait 
ressortir que le nombre de pêcheurs a 
diminué, peut-être à cause de la 
diminution de la ressource (en palourdes 
notamment) ou la qualité de l’eau ; rien 
n’est sûr. 
Les pratiques de pêche s’améliorent sur 
le champ de blocs du Roz, ceux-ci étant 
moins retournés qu’avant, mais les 
nombreuses faces supérieures nues de 

ces blocs montrent qu’il y a encore des 
progrès à faire dans ce domaine. Une 
formation à la pêche à pied est proposée 
par le PNRA (voir page suivante).      
Dans le même cadre du projet 
LifeMarha, l’appel à manifestation 
d’intérêt « Restauration des habitats » va 
permettre de lancer une campagne de 
nettoyage des fonds marins. 
 
Ainsi, de nombreux corps morts seront 
repérés et enlevés du milieu naturel, soit 
par les associations de plaisanciers très 
impliquées, soit par un prestataire dans 
le cas de complexité avérée. Par la suite, 
les services techniques de la mairie se 
chargeront de dissocier pneu et béton 
pour les envoyer ensuite en recyclage. 
 
Après l’enlèvement des épaves, un pas 
de plus vers la réhabilitation de nos 
rivages.                     
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 FORMATION PÊCHE À PIED DURABLE 

Vous vous intéressez à la pêche à pied et à la  
biodiversité marine ? Rejoignez-nous le 22 
mars ! 
Ouverte à toute personne souhaitant mieux 
connaître l'estran et sa biodiversité, l'activité 
de pêche à pied en rade de Brest et les 
bonnes pratiques à appliquer, une formation 
pêche à pied durable aura lieu à Logonna-
Daoulas - salle du conseil de la mairie - le 
mardi 22 mars 2022. La participation est 
gratuite. 

Cette session est proposée par le Parc 
naturel régional d'Armorique et le CPIE du 
pays de Morlaix-Trégor. 
 

Au programme : 
9h30-12h : formation 
théorique en salle 
12h-13h : déjeuner et 
déplacement vers la 
pointe du Roz (pique-nique tiré du sac, en 
salle ou sur le terrain selon la météo) 
13h-14h30 : sortie sur l'estran (prévoir des 
bottes et une tenue adaptée à la météo) 
 
Inscription avant le 18 mars : 

        02 98 81 90 08 
        contact@pnr-armorique.fr 

Le saviez-vous ?  

Un champ de bloc est constitué d'un ensemble de roches mobiles. Accueillant une grande 
diversité d'espèces, il est convoité par les pêcheurs à pied. Pour qu'il reste en bonne santé, 
pensez bonnes pratiques : lorsque vous retournez un bloc, remettez-le en place. 

Pêcheurs à pied dans le champ de bloc 

du Roz (Logonna-Daoulas) - crédit 

photo : Agathe Larzillière, PNRA 

TAILLE DES HAIES 

Les services rendus par les arbres et les haies 
sont inestimables : contribution à la 
préservation du climat, de la biodiversité, du 
paysage, lutte contre l'érosion... De plus, ils 
offrent à de nombreux oiseaux un 
environnement idéal pour nicher. Pour les 
préserver, ne taillons pas n'importe quand. 
 
Taille en période de reproduction des 
oiseaux  
Les arbres et haies offrent une protection 
végétale à certaines espèces venant y faire 
leur nid ; il est donc nécessaire d’effectuer 
les travaux de taille en dehors de la 
période de nidification (un nid n’est pas 
forcément visible dans un arbre ou une 
haie ).  

 
Détruire le nid d’une espèce protégée au 
titre de l’article L411-1 du code de 
l’environnement constitue un délit passible 
de deux ans d’emprisonnement et 150 000 
euros d’amende (L415-3 dudit code) et 
détruire le nid d'une espèce chassable 
correspond à une contravention de 5e classe 
(article L424-10 du code de l'environnement). 
 
Espèces Protégées  
Lorsque, de manière générale, l'abattage ou 
la taille d'un arbre ou d'une haie impacte une 
espèce protégée ou son nid, les règles 
particulières de protection de l'espèce 
s'ajoutent aux règles de protection de l'arbre 
ou de la haie en question. 
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Légende ac-
compagnant 
l'illustration. 

Si certains végétaux, tel que la spartine 
américaine, sont invasifs et 
bouleversent les biotopes locaux, il en 
va de même pour certaines espèces 
animales.  
 
On a beaucoup parlé du frelon 
asiatique, insecte problématique pour 
la sécurité des personnes mais aussi 
pour les colonies d’abeilles, victimes 
directes de ce prédateur. La commune 
reconduira cette année les deux 
opérations menées l’an passé contre le 
frelon asiatique : d’une part la 
prévention avec une vigilance de la part 
de tous sur les implantations de nids 
primaires et l’intervention d’agents 
communaux quand les nids sont 
encore petits et, d’autre part la pose des 
5 pièges Jabeprode fournis par la 
CAPLD (Communauté d’Agglomération 
du Pays de Landerneau Daoulas), qui 
s’avèrent efficaces et sélectifs. En cas de 
présence d’un gros nid près des 
habitations, les services mandatés par la 
CAPLD peuvent intervenir sur 
demande. 
 

Du côté de l’étang de Moulin Mer, des 
promeneurs ont aperçu des ragondins. 
Signalés à la mairie, il a été procédé à la 
pose de 5 pièges spécifiques prêtés par 
la FDGDON (Fédération 

Départementale des Groupements de 
Défense contre les Organismes 
Nuisibles), car ces rongeurs peuvent 
causer de gros dégâts et un décret 
Préfectoral impose qu’ils soient 
prélevés. En 2021, 18 ragondins ont été 
capturés sur la commune. 

Mésange bleue contre chenille 
processionnaire du pin.  
Autre animal invasif, la chenille 
processionnaire du pin. On en 
rencontre depuis au moins 3 ans le long 
du sentier côtier, où les pins sont 
nombreux. Sachant que la mésange 
bleue en est friande, les élus alertés par 
des habitants, ont passé une annonce 
sur le site de la commune pour mettre 
en place des ateliers de fabrication de 
nichoirs à mésanges qui seront posés le 
long du sentier côtier entre Moulin Mer 
et Porsisquin. En aidant ces petits 
oiseaux à se développer en nichant en 
sécurité, leur population pourrait 
augmenter significativement et aider à 
combattre naturellement ces chenilles 
qui sont, rappelons-le, très urticantes et 
représentent un réel danger pour la 
peau ou les yeux. 
Une dizaine d’habitants ont répondu 
présents pour la fabrication de nichoirs. 
Cela peut faire une trentaine de nids à 
poser. Un bon début.  

Article OF du 16/02/2022 

LA COMMUNE S’ENGAGE CONTRE LES NUISIBLES 
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PHYTOSIGNAL arrive en Bretagne ! 
Vous souhaitez signaler des effets indésirables ou 

vous avez des interrogations en lien avec les 

pulvérisations agricoles ou non agricoles de 

pesticides. Vous pouvez dans ce cas appeler la 

plateforme téléphonique PHYTOSIGNAL. Un 

numéro vert gratuit (0 805 034 401) vient d’être 
mis en place en Bretagne par l’Agence Régionale 

de Santé (ARS) et la Direction Régionales de 

l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt 

(DRAAF) au sein de la FREDON Bretagne.  Il est 

ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h 

à 17h. 

Comment ça marche ?  

Une équipe de professionnels vous répond sur le 

numéro vert gratuit pour :  

■ Recueillir les signalements indésirables liés 

aux pulvérisations de pesticides agricoles ou 

non agricoles ;  

■ Répondre aux questions concernant la 

réglementation ou les pratiques d’utilisation 

des pesticides ;  

■ Assurer une prise en charge en redirigeant, le 

cas échéant, vers les autorités compétentes  

A quoi ça sert ?  

Phytosignal est avant tout un moyen de 

centraliser les signalements pour mieux les 

prendre en charge et ainsi 

évaluer et prévenir les risques 

sanitaires bretons liés à 

l’exposition aux pesticides.  

 

Phyotosignal ne traite pas :  
- Les cas de conflits de voisinage.  

- Les incidents professionnels dont la gestion est 

assurée par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) 

via le dispositif Phyt’Attitude (0 800 887 887) ;  

- Les signalements d’urgence en lien avec les 

usages domestiques de pesticides qui seront 

suivis directement par le Centre Anti-Poison 

d’Angers (CAPTV Angers 02 41 48 21 21) ;  

- La mortalité apicole dont la gestion est assurée 

par l’Observatoire des Mortalités et des 

Affaiblissements de l'Abeille mellifère (OMAA 02 

44 84 68 84) ;  

- Les épandages de fumiers, de lisiers ou de chaux 

qui doivent être étudiés par la Direction 

Départementale de la Protection des Populations 

(DDPP) ;  

Pour toute question à propos de Phytosignal, 

renseignez-vous auprès de votre mairie ou sur le 

site Internet de FREDON Bretagne :  

http://fredon.fr/bretagne 

LIGUE DE PROTECTION DES OISEAUX (LPO) 
Alerte, le moustique tigre arrive et nos alliés hirondelles et martinets 

disparaissent, réagissons ! Alors que certaines espèces deviennent invasives, 

d’autres, en particulier  hirondelles et martinets, voient leurs populations chuter chaque année. Une 

des causes est la perte des sites accueillant leurs nids, alerte le Groupe « Hirondelles & Martinets » 

Finistère de la LPO Bretagne (Ligue pour la Protection des Oiseaux et de la Biodiversité). 

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 adaptés pour les hirondelles ou des nichoirs spécifiques pour les 

martinets (nous contacter pour savoir où se les fournir), 

■ En façade, poser des planchettes antisalissures à 50 cm sous les nids des hirondelles de fenêtre, 
■ Disposer au sol de la boue argileuse, dans un endroit bien dégagé, et à proximité des zones de 

nidification, si ce matériau, indispensable pour la fabrication de leurs nids, fait défaut. 

Si vous souhaitez les aider par ces actions, un accompagnement est souhaitable par les bénévoles 

du Groupe dédié à ces oiseaux. Vous pouvez aussi nous aider à recenser les nids, nous vous 

informerons du protocole à suivre.  

07 49 22 17 84     hirondelles29@lpo.fr 
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Durant l'été 1971, une poignée de jeunes 
en mal d'activités viennent frapper à la 
porte d’un aîné. Ils ont dans l'idée de créer 
un club de football. Au bout de quelques 
mois, l'idée devient réalité. Les statuts sont 
déposés à la sous-préfecture de Brest le 3 
mars 1972 sous le nom de « Association 
Sportive de Logonna ».  
La recherche d'un terrain peut alors 
commencer. Un agriculteur accepte de 
louer un champ du côté de Beg-Avel. Dans 
la foulée, deux équipes sont engagées 

dans les championnats qui débutent en 
septembre. Mais au bout de trois années, 
le terrain ne répond plus aux exigences 
des hivers pluvieux. La municipalité 
s'engage en achetant le terrain et en 
opérant d'importants travaux de 
drainage. Des vestiaires (les vestiaires 
actuels) sont aussi construits et un terrain 
de repli est trouvé au Bendy durant la 
réalisation des travaux. Un abri à moutons 
faisait office de vestiaires, une tonne à eau 
pour se laver.  
 

L'inauguration officielle du stade a lieu 
durant l’été 1976 avec une affiche 
opposant le Stade Brestois à 
l'A.S. Brestoise.  Loulou Floc'h et Serge 
Lenoir faisaient leur début chez les 
stadistes. C’est l’époque des belles années 
pour l'A.S.L. qui caracole en tête de son 
championnat de première division et qui 
rate d'un tir la montée en promotion 
d'honneur face à Bourg-Blanc. Les années 
qui suivent, le club joue « l'ascenseur » 
entre les divisions de district. Des 

difficultés surgissent : les effectifs sont en 
baisse et le manque de bénévoles 
contraignent les clubs à s’associer. C’est 
ainsi que né le « Football Associatif de la 
Rade », appelé plus communément le 
FAR, qui voit le jour le 27 avril 2004 de la 
fusion de l’U.S. Daoulas, du F.C. Camfrout 
et de l’A.S. Logonna.  
 

Le FAR connaîtra également des années 
plus ou moins fastes avec un passage en  
Régionale 3.  
Cette saison, après un bon parcours en 
coupe de France, il joue la montée en D1. 
Mais le FAR ce n’est pas uniquement 
l’équipe A, les effectifs sont en hausse 
cette année avec 260 licenciés dont 14 
féminines : 
- Ecole de football (U6 à U13) : Plus de 100 
licenciés. 
- Foot à 11 jeunes : Une équipe U15, une 
équipe U16, une équipe U18. 
- Séniors : 3 équipes + 1 équipe « loisir ». 
Le FAR organise tous les ans à la salle 
intercommunale « la Cimenterie » un 
tournoi international de futsal réservé à la 
catégorie U11.  Pour faire fonctionner un 
club de football de 260 licenciés il faut des 
infrastructures. Elles sont vieillissantes, 
c’est pourquoi les dirigeants actuels du 
FAR font des appels du pied aux trois 
municipalités pour une modernisation des 
installations existantes. Il faut également 
des bénévoles pour faire « vivre » ces 
équipes tous les week-ends (encadrement, 
arbitrage, traçage de terrains……). N’hésitez 
pas à venir nous rejoindre. 
 

Nous vous invitons à suivre les équipes. 
Vous pouvez consulter le programme des 
matchs du week-end sur notre site 
internet :  http://www.far29.fr/ 

 

CINQUANTE ANS DE FOOTBALL À LOGONNA 

L’équipe A de 1972.  
De gauche à droite.  
2ème rang : Jean-Charles Kermarec, Guy Camus,  
Sébastien Gourvès,  François René Jourdrouin, Daniel 
Kervella, Hervé Guermeur. 
 1er rang : Patrick Le Cann, René Le Dily, Patrice 
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Cela fait deux ans que nous  
commémorons la fin du conflit en AFN, 
en comité restreint, sans public. 
Les Logonnais sont donc invités à 
participer nombreux à la cérémonie 
organisée le samedi  19 mars, pour les 60 
ans de la signature des accords d'Evian 
qui devaient mettre fin à la guerre en 
Afrique Française du Nord (AFN). 
Par chance notre commune n'a déploré 
aucune victime, mais nos familles, nos 
voisins ou amis ont perdu des êtres chers. 
Retrouvons-nous tout d'abord à 10h30 au 

monument aux Morts de Daoulas pour 
une courte cérémonie avec remise de 
décoration. Puis rassemblons-nous à 
Logonna à 11h devant notre monument. 
Au programme : 
Remise de l'insigne de Porte-Drapeau à 
Francis Ropars, lecture de messages 
suivie du dépôt de gerbe et d'un 
recueillement en hommage à toutes les 
victimes du conflit. 
Notre commémoration s'achèvera par 
notre hymne National. 

COMMÉMORATION DU 19 MARS 1962  

« Il n'a pas eu le temps de dire au revoir à 
ses amis, notre Porte-Drapeau a 
succombé à des problèmes de santé, alors 
qu'il était en vacances chez ses filles, en 
Lorraine région d'origine de Monique son 
épouse. Natif de Cléménéc'hi, François a 
été scolarisé à Logonna, avant de suivre sa 
formation de Chaudronnier à Pont de 
Buis. Aussitôt diplômé, il traverse la 
France pour travailler en Alsace. Transi de 
froid en cet hiver de 1956 par moins 32 
degrés, il en faut plus pour le décourager 

et c'est en scooter qu'il se déplace sur 
différents chantiers, il reconnaît d'en avoir 
"bavé" mais son courage l'amène à se 
déplacer jusqu'en Lorraine, à Épinal où il 
rencontrera Monique. 
Son Service National le dirige à Laval au 
38ème Régiment de Transmissions, puis au 
Mont Valérien avant d'embarquer pour 
l'Algérie. Il y passera 14 mois à jouer à 
"Mac Gayver" pour réparer le matériel. 
De retour en métropole, François reprend 
son travail en Lorraine, et il voyagera dans 
de nombreuses régions et grandes villes, 
les balances et frigos n'auront plus de 

secrets pour lui. 
Il prend sa 
retraite et 
souhaite revenir 
au "pays" qu'il 
retrouve en 2001. 
Toujours content 
et souriant il fait 
l'unanimité, son 
ingéniosité le 
verra fabriquer des outils divers comme 
pour la pêche aux praires. Ses amis ne se 

lasseront pas des balades au bois du Gars 
pour récolter des champignons, et des 
retrouvailles pour refaire le monde, Hervé 
et Annick, Robert en savent quelque 
chose ! 
Ancien Combattant, trésorier de 
l'association, tu nous manques, et nous 
sommes fiers de t'avoir rendu les 
honneurs que tu as tant de fois présenté à 
des camarades. 
Tu disparais à 86 ans, nous avons eu la 
chance de te connaître François, tu 
resteras à jamais dans nos cœurs. » 
André et Hervé 

FRANÇOIS YVINEC S'EN EST ALLÉ  
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Les temps de 
confinement et 
les périodes de 
contraintes 
sanitaires ont 
influé sur notre 
état 
psychologique 
voire physique. 
L’aspiration au 
bien-être est un 
fait : nous désirons 

une amélioration de notre quotidien, un 
épanouissement personnel. 
 
Aussi, après deux années d’interruption, 
le Salon Bien Être se déroulera les 5 et 6 
mars 2022 à la salle Kejadenn. Nombreux 
professionnels et praticiens du domaine 
du Bien Être tiendront un stand à la salle 
Kejadenn afin d’échanger avec le public 
sur leur pratique. 
 
Des conférences et des ateliers autour de 
différents thèmes seront organisés tout 
au long du week-end. Il s’agira d’une 
découverte et d’un partage des 
pratiques, en petit groupe ou en 
individuel, pour une immersion dans le 
bien être. Des domaines divers et variés 

seront représentés : massages, 
méditation, reiki, diététique, réflexologie, 
gestion du stress, développement 
personnel, soins esthétiques et 
cosmétiques, nature, aromathérapie, 
ergothérapeute… Un week-end dense et 
varié en perspective vous attend. 
 
Une buvette et une petite restauration 
seront proposées par des associations 
logonnaises. L’association Avec toi 
Margot participera avec un stand de 
buvette et de crêpes. L’association NAMI 
proposera le samedi une restauration 
japonaise. L’association Miaggo 
présentera du matériel et des 
équipements pour les personnes à 
mobilité réduite. Les personnes qui le 
souhaitent pourront tester le matériel. 
 

Samedi 5 de 10h à 19h 
Dimanche 6 mars de 10h à 18h 
 
Salle Kejadenn / Maison des 

anciens 
 
Salon gratuit et ouvert à tous selon les 
protocoles sanitaires en vigueur. 
Pour toutes informations s’adresser à la 
mairie, à l’attention de Sylvie Peteau 

SALON DU BIEN ÊTRE  

CONCERT : HOMMAGE À BRASSENS 
A l’occasion du centenaire de la naissance de Georges 
Brassens, la compagnie de Brassens, groupe de musiciens 
de Landerneau , revisitera le répertoire du chanteur. 

L’association Dixie Jazz 29 tiendra une buvette. Ce sera 
l’occasion de rendre hommage à Jean Pierre Tandin, 
trésorier de l’association et fan de jazz et de musique.  
Venez nombreux à cette soirée musicale. 

Samedi 12 mars à 20h Salle Kejadenn 

Entrée Gratuite, buvette et petite restauration sur place. 
(Respect des conditions sanitaires en vigueur) 
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Une réunion 
d’information autour 
du festival Soñj est 
organisée à Logonna. 
Des acteurs du festival 
présenteront ce 
moment fort qui 
rayonnera au 
printemps sur notre 
territoire. 
 
Le festival Arts et 

Territoire Soñj organisé par l’Atelier Culturel et 

soutenu par la Communauté d’agglomération 
du Pays de Landerneau-Daoulas, se déroulera 
au printemps, du 13 au 29 mai 2022. 
 
Pendant quinze jours, le festival proposera au 
public de découvrir une vingtaine 
d'interventions artistiques disséminées sur huit 
communes du Pays de Landerneau-Daoulas : 
Landerneau, Daoulas, Hanvec, La Martyre, La 
Roche-Maurice, Logonna-Daoulas, Plouédern, 
Saint-Thonan. 
 
Ces interventions artistiques, visibles pendant 
les quinze jours du festival, regroupent 
installations, peintures, sculptures, 
performances, spectacles vivants, concerts et 

rencontres avec les artistes. 
 
Les artistes, collectifs, associations et 
compagnies invités vont intervenir sur des 
bâtiments industriels, des chapelles, investiront 
des paysages de bord de mer, situés dans la 
rade de Brest… des sites patrimoniaux ou 
naturels, exceptionnellement riches et variés, 
qui deviendront de véritables lieux de création 
et de production interrogeant les dialogues 
possibles entre art et patrimoine. 
Les œuvres présentées invitent à découvrir ou 
redécouvrir ces lieux, à interroger les histoires 

qui nous façonnent, les mémoires oubliées… 
Le festival Soñj permet de nombreuses 
approches, d’autant plus de possibilités de 
partage, de transmission et d'appropriations 
communautaires. 
 
Comprendre les enjeux du festival Sonj, 
échanger, apporter votre contribution ou 
s’approprier le festival pour organiser des 
animations… Habitants, associations, école, 
vous êtes tous conviés à cette réunion 

 
Jeudi 10 mars à 18h30 

Salle Kejadenn 

FESTIVAL SOÑJ 
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SPECTACLE BLACK MOUNTAIN 
Spectacle proposé par l’Atelier Culturel de 
Landerneau dans le cadre de son partenariat 
avec la commune de Logonna-Daoulas. 
 Rebecca et Paul se sont retirés dans une 

maison isolée, à la montagne, à l’écart du 
monde. Ils sont là pour sauver leur relation, 
pour faire le point après une trahison encore 
à vif. À moins que l’un des deux ait d’autres 
projets en tête… et qu’ils ne soient pas seuls. 
Après « Nature morte dans un fossé » 
programmé en 2019, c’est avec un grand 
plaisir que nous vous proposons leur nouveau 
« thriller ». 

« Black Mountain » est une pièce récente du 
jeune auteur britannique Brad Birch. Elle se 
tient sur un fil entre policier d’horreur et 
dissection psychologique d’un rapport 

humain. 
 

Un échange avec les comédiens est 
proposé à l’issue du spectacle. 

 
Mercredi 27 avril à 19h30  

 Salle Kejadenn 

Tarif unique : 9€  
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DEJEUNER SPECTACLE 

 

Repas des aînés 

Le samedi 16 avril, se déroulera le déjeuner des aînés à la salle Kejadenn. Les 
personnes de plus de 70 ans sont invitées à s’inscrire à la mairie avant le 1er 
avril. Les résidents de l’EHPAD de Daoulas se joindront à nous. 
Le déjeuner sera animé par « Petit Pierre » : entre deux bouchées, un petit tour 
de magie.  
La compagnie les « Swing Girls and Boy », composée de quatre danseuses et 
d’un chanteur, Wilfried, proposera au public son nouveau spectacle  
« Destination Rêve ». Un Tour du Monde, avec du chant en live, de la danse, de 

la joie, de la bonne humeur mais également de l'émotion. 
Une invitation au rêve, au voyage et à la féérie. L’occasion également de siroter 
et partager un verre servi par l’association Dixie Jazz 29 qui tiendra une 
buvette. 

 
Vers 15h00, un spectacle cabaret est organisé pour tous en fonction des places 
disponibles. Moment de rencontres intergénérationnelles où le public sera 
plongé dans l’exotisme des costumes, des danses et musiques. 

Journée 
intergénérationnelle  

C 
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Samedi 16 avril à 15h 
 
Salle Kejadenn 
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La commune de Logonna-Daoulas s’associe 
à L’Atelier culturel pour accueillir en 
résidence dans la salle Kejadenn, la 
compagnie « Pied en Sol » du 14 au 25 mars 
2022 pour la création d’un spectacle. 
Le projet de création « La Grande Roue », sera 
présenté dans l'espace public dans le cadre 
des Nocturne(s), à Landerneau le samedi 18 
juin 2022 à 17h au Parc urbain. 
Entre danse traditionnelle et contemporaine, 
autour du rond de St Vincent (pratiqué lors 
des fest-noz dans les communes), le projet 

est intergénérationnel et des plus fédérateur. 
Cette danse collective à la fois très simple, 
dynamique et solaire viendra raviver 
l'optimisme et donner de la vie au plus près 
des gens, "faire lieu" là où on ne l'attend pas... 
c'est un médium qui permet de nombreuses 
approches, des possibilités de transmissions, 
de partages et d'appropriations 
communautaires. L’Atelier culturel de 
Landerneau et la commune proposent 
autour de ce temps de création des rendez-
vous ouverts à toutes et tous : 
- Un moment de rencontre et d’échange 

avec les artistes de la compagnie de danse 
autour d’un pot : le mercredi 23 mars, à 18h, 
salle Kejadenn. La compagnie réserve une 
belle surprise... 
Une répétition publique, suivie d’un 
moment de rencontre avec les artistes et 
les habitants de la commune autour du 
processus de création le vendredi 25 mars, 
à 14h30, salle Kejadenn. 
 
Un flash mob (mobilisation éclair, 
regroupement spontané de personnes dans 

un lieu public pour y effectuer des actions, 
inspirées de la création) auquel les habitants 
pourront participer le samedi 18 juin à 11h 
(répétition le vendredi 17 juin de 18h30 à 
21h30 à Landerneau). 
 
Et également des interventions auprès de 
l’école maternelle et élémentaire de Logonna
-Daoulas : une chorégraphie, La Petite Roue, 
inspirée de La Grande Roue. Initiations 
proposées aux élèves par un danseur, et un 
chanteur de la compagnie. 

RÉSIDENCE D’ARTISTES : « LA GRANDE ROUE » 

PROJECTION :  LA FÊTE DU COURT 

La bibliothèque organise une projection de courts 
métrages dans le cadre de « la fête du court 
métrage »  2022. à cette occasion 5 courts 
métrages seront projetés sur le thème de la 
Francophonie. 
Plus d’info dans la page des assos. 

18 mars à 20h30 
 
Salle du Conseil, Mairie 
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ARBRES EN PÉRIL - DAVID HAPPE C 
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David Happe est 
expert arboricole et 
naturaliste 
passionné. Il 
s’investit depuis 
vingt-cinq ans en 
faveur de l’étude et 
de la protection de 
la biodiversité.  Il a 
publié de 

nombreux articles dans des revues à 
destination du grand public ou des 
professionnels.  Il  s’attache à mettre en 
lumière la diversité et le rôle essentiel de 
la flore en général et des arbres en 
particulier. 
En mars 2021, il a publié son premier 
ouvrage Arbres en péril (éditions Le mot 

et le reste) pour lequel il a obtenu le Prix 
de l'Arbre, seul prix littéraire français 
dédié exclusivement aux ouvrages 
s'intéressant aux arbres. Au printemps 
2022, il publiera un nouveau livre 
traitant des arbres urbains.. Après avoir 
dressé un constat  sur l'extrême fragilité 
du patrimoine mondial, cette 
conférence présentera plusieurs arbres 
ornementaux, communs en France et 
particulièrement en Bretagne, sur 
lesquels pèsent de nombreuses 
menaces susceptibles de les “rayer de la 
carte du monde vivant” à court ou 
moyen terme. 

 
Mercredi 9 mars à 18 H 30  

Salle Kejadenn  

PIERRE DE  LOGONNA  ET KERSANTITE, D’HIER À 
AUJOURD'HUI   
Le long voyage de deux cousines 
inséparables  – Martial Caroff.   
En partenariat avec le PNRA (Parc 
Naturel Régional d’Armorique) 
 
Martial Caroff est enseignant-chercheur 
à l’Université de Bretagne Occidentale. 
Très attaché à la vulgarisation 
universitaire, il animera cette conférence 
scientifique autour de la kersantite et la 
pierre de Logonna-Daoulas, deux roches 
cousines qui ont marqué le patrimoine 

de la rade de Brest. 
 
La pierre de la carrière du Roz à 
Logonna-Daoulas est remarquable à 
plus d’un titre. Souvent associée à la 
kersantite dans les grands monuments 
religieux et les bâtiments civils ouest-
armoricains (calvaires, églises, maisons 

bourgeoises, châteaux), elle l’est aussi 
sur le terrain. Ces deux roches se 
rencontrent en effet sous forme de 
filons dans les mêmes sites géologiques 
de la rade de Brest, jusqu’à la région 
d’Huelgoat-Carhaix. 

 
Samedi 30 avril à 10h  
 
 Salle Kejadenn 

© Gilbert LE MOIGNE 

LES PROCHAINES CONFÉRENCES ASAMBLES  
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Le 15 mars 2007, Yves Moalic, Président, 
entouré de Rose, Gisèle, Jacotte, Jean-
Pierre et Mary ont fondé l’association 
culturelle Asambles pour créer et 
maintenir du lien social dans un esprit 
convivial. Depuis, Yves Moalic s’en est 
allé. Jean-Pierre Verhaeghe a repris le 
flambeau de la présidence pendant de 
nombreuses années, accompagné 
de  bénévoles impliqués activement 
dans l’organisation de dizaines 
d’événements culturels. 
 

Conférences, ateliers, films-débats  et 
visites se sont succédé. 
 
Asambles poursuit son chemin porté par 
les membres des Conseils 
d’Administration successifs. Qu’ils en 
soient tous remerciés ! Le public est au 
rendez-vous, de plus en plus nombreux 
et de tous les âges. La conférence de 
François de Beaulieu sur L’héritage des 
loups en Bretagne l’a bien montré.  
 
Asambles : tous ensemble ! 

ASAMBLES SOUFFLE SES 15 BOUGIES !  

Quoi de mieux qu'un conte 
musical et théâtral pour parler 
joyeusement d'égalité fille-
garçon à l’école et célébrer 
des modèles féminins 
inspirants pour la jeunesse ?!  
 
C'est ce que vous propose 
Éléonore Duhennois dans "Je 
ne mâche pas Mémo". 
 

 

Achat des billets sur hello 
Asso :  https://bit.ly/3gzxMKa 
Tarif unique 4€ 
Un goûter sera proposé à 16h.  
Infos  :   

ape.logonna@gmail.com 
 

  
13 mars à 16h45  
 
 Salle Kejadenn 

CONTE MUSICAL : « JE NE MÂCHE PAS MÉMO» 
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UNE PENSÉE POUR JEAN PIERRE TANDIN  

Mairie de Logonna-Daoulas 
21 Rue Ar Mor 
29460 Logonna-Daoulas 
02 98 20 60 98 
mairie.logonnadaoulas@orange.fr 

Horaires d’ouverture : 
Lundi : 13h30/17h 
Du mardi au vendredi : 8h30/12h - 13h30/17h 
(fermeture mercredi après-midi) 
Le premier samedi du mois : 9h/12h 

Quelques paroles de la chanson « Des Morts » interprétées par Georges Brassens 
pour évoquer le départ de Jean-Pierre Tandin. Fan de Brassens, il œuvrait 

beaucoup pour la musique. Il appréciait le jazz particulièrement puisqu’il a 
participé à la création de l’association Dixie Jazz 29 à Logonna-Daoulas. 
Son implication dans la culture, récompensée par la nomination au titre de 

Chevalier des Arts et des Lettres, laisse une trace dans l’esprit des Logonnais. 
Jean-Pierre Tandin, homme aux multiples facettes, homme de conviction et 
engagé dans des actions diverses, personnalité haute en couleurs savait défendre 

ses idées car il y croyait : il croyait tout simplement en la vie et à ses possibles. 
Qui a croisé Jean-Pierre sait combien c’était un homme attachant et que ses 
mots, simples mais sincères, pouvaient vous emplir d’émotions. 

 
Pensées à sa famille, 
Bon vent Jean-Pierre. 

Jean-Pierre TANDIN, © Ouest France , 

publié le 08/02/2022—Cécile TANDIN 

« C'est la saison où tout tombe 

aux coups redoublés des vents 

un vent qui vient de la tombe 

moissonne aussi les vivants 

ils tombent alors par mille 

Comme la plume inutile 

que l'aigle abandonne aux airs 

lorsque des plumes nouvelles 

viennent réchauffer ses ailes 

à l'approche des hivers »  




