
  

    LOGONNA-Infos 
Novembre - Décembre 2021 

 HORAIRES  ACCUEIL MAIRIE   Lundi : 13h30/17h - Du mardi au vendredi : 8h30/12h - 13h30/17h (fermeture mercredi après-midi) - Le premier samedi du mois : 9h/12h 

N
° 
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6
  

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 - brunotele-
gramme@yahoo.fr  
 

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

LA PAROISSE  
Horaires des messes 

Toussaint :  1/11 à Daoulas à 10h30  
 Messe des défunts :  2/11 à 10h30 à Saint Urbain  
 et à l’Hôpital-Camfrout.  
 Veillée de Noël : 24/12 à 19h à Daoulas 
 Noël : 25/12 à10h30 à Irvillac  
 

Les samedis à 18h  
6/11 et 4/12 à Logonna-Daoulas, 20/11 à Irvillac,  11/12 à l’Hôpital-
Camfrout, 18/12 à Saint urbain. 
 

Les dimanches à 9h30 à Daoulas. 
 

(Si changements dans les horaires des messes, information dans la 
presse locale) 

Services pratiques 

 

Mairie : 02 98 20 60 98 

Bibliothèque : 02 98 20 66 29 

Ecole : 02 98 20 68 59 
 

MEDECIN : Dr DELAIGUE et Dr LE NADAN : 02 98 20 68 59 

MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15 

INFIRMIERS :  

SALAÜN-CALVEZ / TOURNELLEC :  

02.98.20.62.13 / 06.86.21.55.50 

JESTIN / GAVI : 02.98.20.60.62  

KINESITHERAPEUTES :  

Karine LE COZ / Anne LE LOUARN : 02.98.20.70.20 

ORTHOPHONISTE : Perrine LE CORRE : 06 52 57 76 52 

TAXI : Antoine Taxi : 06.84.60.28.05 

PHARMACIE DE GARDE : 32.37  

DENTISTE DE GARDE : 02.98.90.55.77 

VIGIPIRATE : 17 

GENDARMERIE : 17 POMPIERS LE FAOU : 18  

CROSS CORSEN (sauvetage en mer) : 196 ou VHF canal 16 

SPAC : 02 98 85 49 66  

astreinte : 06 11 74 64 98 (7j/7j et 24h/24h) 

Eau du Ponant : 02 29 00 78 78 (24h/24h) 

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

GDF : (sécurité) : 02 98 02 02 22 

PÔLE SOCIAL (Daoulas) : 02 98 25 84 23  

CLIC : accueil de Daoulas : 02 98 46 49 89 

Point Accueil Ecoute Jeunesse : 02 98 81 17 62 

Centre de Planification et d’Education Familiale : 

 02 98 21 80 20  

Numéros utiles 

2 - Services pratiques 
3 - Communiqués de la mairie 
8 - Travaux et activités des Services Techniques 
10 - Environnement et cadre de vie 
14 - Activité économique 
15 - Enfance-jeunesse 
17 - Animations 
 

Magazine d’information de la commune de Logonna-Daoulas  
21, rue Ar Mor - 02.98.20.60.98 / mairie.logonnadaoulas@orange.fr  

www.logonna-daoulas.bzh  
Directeur de la publication : Fabrice Ferré 

Coordinatrice : Séverine Quillévéré 
Conception-réalisation : Séverine Quillévéré & Johanne Kerambrun 

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  

Fermeture Déchèterie 

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

Collecte des journaux 

La déchèterie de Daoulas sera fermée à partir de fin octobre 
pour une durée d’environ 6 mois. Une déchèterie temporaire 
sera aménagée pour faire face aux urgences. La CCPLD 

communiquera sous peu sur ce sujet.  

Pendant cette période, la remorque de déchets verts de la 

commune ne sera plus mise à disposition dans les quartiers. 

Ce service reprendra avec la réouverture de la déchèterie 

suite à sa mise aux normes. 

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

Etat-Civil 

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

 Communiqués de la mairie 

DECLARATIONS PREALABLES 

CARRE Martine 20, Le Roz Abri de jardin 27/08 

MAHE Anthony 14, Guernevez Portail 30/08 

EDF pour LE GOFF 
Michel 

58, rte des Trois Prats 
Installation de pan-
neaux photovoltaïques 

16/09 

GUILLIER Nadège 63, rte des Trois Prats 
Remplacement d’une 
fenêtre + nettoyage de 
la façade 

17/09 

DUMONT Maxime 11, rue de la Forge Terrasse sur pilotis 27/09 

LACOMBE Damien 14, Cléguériou Ravalement 7/10 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

LE MEUR  
Christophe et Rachel 

26, Le Stang Extension 10/09 

LE BORGNE  
Catherine 

Porz Beach Extension 23/09 

Commune de Logonna-
Daoulas 

21 rue Ar Mor 
Pose d’un lustre  
chauffant, à l’église 

30/09 

NAISSANCES 

- Roméo BARRAUD né le 4 août 2021 à Landerneau. 
- Noélie GUILLERM né le 25 août  2021 à Brest.  
- Nolan GUILLERM né le 25 août 2021 à Brest. 

Retrouvez l’actualité  
de la commune  
sur l’application  

IntraMuros 

Le repas des anciens aura lieu le dimanche 12 décembre à la salle Kejadenn.  
Toutes les logonnaises et tous les logonnais de plus de 70 ans sont invités à y 
participer. 
Le repas sera préparé par le restaurant « La Grignotière » et la boulangerie. Le 
service sera assuré par un groupe de jeunes de Log’Ado. L’animation sera  
assurée par un groupe de trois musiciens. 
Le passe sanitaire est obligatoire pour participer à ce repas. 
Inscriptions en mairie jusqu'au 3 décembre : 02 98 20 60 98 
Un service de transport pourra être mis en œuvre en cas d’absolue nécessité. 
Merci de le préciser à l’inscription. 

Repas des Anciens 

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

DÉCES 

- Barjamika ISMAJLOSKA épouse ISLAMI  décédée le19 octobre 2021 à Logonna- 

   Daoulas 

Accueil des nouveaux  
    arrivants 

Les nouveaux habitants de la commune    
seront accueillis le samedi 8 janvier à 10h30 à 
la salle kejadenn.  
Les vœux à la population auront lieu ce même 
jour à 11h 
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Affaires générales 
- Démission et remplacement d’un conseiller municipal  
- Conséquence sur la composition des commissions et délégué aux 
 organismes extérieurs  
 

Affaires financières 
Suppression de l’exonération automatique de 2 ans de taxe sur le  
foncier bâti sur les constructions nouvelles  
 

Affaires foncières et travaux 
- Approbation de la convention d’assistance à la passation d’un marché de maîtrise d’œuvre : Aménagement sectoriel  
du centre-bourg : « Requalification de la rue Ar Mor et rte  du Marché » 
- Approbation de la convention relative aux études, aux travaux d’aménagement, d’entretien et d’exploitation de la servitude de 
passage des piétons le long du littoral de la commune de Logonna-Daoulas (secteur du Yélen)  
 

Ressources humaines 

- Mise à jour du tableau des effectifs  
 

Affaires scolaires enfance jeunesse 
- Renouvellement de la convention RASED  
 

Affaires diverses – informations 
- Label Terre Saine 
- Calendrier des conseils municipaux 

Sujets évoqués lors du conseil municipal du 28 septembre 2021  

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL  
Le 18 novembre à 18h30 

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

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

CONCERTATION AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ :  
route de l'Hôpital-Camfrout - Sainte Marguerite 
 

Les mesures de vitesse réalisées par le radar pédagogique communal au niveau de Sainte Marguerite confirment la pratique d'une 
vitesse excessive au niveau de la traversée du village. Aussi la municipalité souhaite mettre en place un aménagement simple pour 
améliorer la sécurité à cet endroit. Pour ce faire, nous proposons aux riverains intéressés par ce sujet une réunion de concertation 
au cours de laquelle des solutions techniques seront évoquées. Cette réunion se tiendra le mardi 16 novembre à 18h30 dans la 

salle du conseil municipal. 

Nouveaux agents 
 
Compte tenu de l’absence programmée d’un an de Catherine STEPHAN,  
notamment référente des associations et chargée de la bibliothèque  
(en collaboration avec l’association et les bénévoles), la commune a retenu la 
candidature de Johanne KERAMBRUN pour assurer ce remplacement.  
Par son expérience, cette dernière a été rapidement opérationnelle  
pour reprendre les activités en cours. 
  

Depuis quelques semaines, Laura MESSAGER a également intégré les  
services communaux pour assurer un remplacement à l’accueil de la Mairie. 

Dany SEZNEC ,  
Crédit photo : LE MOIGNE 

Du changement au sein du conseil municipal 
 

Cédric HOELLARD a souhaité mettre fin à ses fonctions de conseiller municipal pour des raisons 
personnelles. Nous le remercions pour son implication et sa contribution au fonctionnement de la 
municipalité. Suivant sur la liste, Gérard QUEMENEUR, n’a pas souhaité reprendre du service (il était 
élu au mandat précédent) et a préféré laisser sa place. Dany SEZNEC, habitante du Mengleuz, a 
donc intégré l’équipe municipale le 29 septembre 2021. Nous lui souhaitons la bienvenue ! 

Johanne KERAMBRUN ,  
Photo Télegramme 16/10/21 

Laura MESSAGER 

 ►Vie Municipale 
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Santé  

Le MarSOINS  : DEPISTAGE VISUEL MERCREDI 3 NOVEMBRE 
 

Le MarSOINS sera présent à Logonna-Daoulas le mercredi 3 novembre de 14h à 16h30  
pour une action Bien-être : un moment pour soi. 
Hélène, socio-esthéticienne, vous accueillera pour un temps d’échange et de détente. 
Attention : changement d’emplacement.  
Retrouvez le MarSOINS sur le côté de la Salle Kejadenn.  

Le mot des Élus de « Vivons à Logonna » 

Comme prévu, le groupe de travail concernant la régulation du stationnement des camping cars et véhicules aménagés s’est réuni 
pour dresser un bilan de fin de saison. 
 
Le dispositif proposé avant l’été n’a pu être mis en œuvre que partiellement, ce qui l’a rendu parfois illisible pour les usagers des 
grèves. Afin de le rendre plus efficient pour l’été prochain, le groupe a proposé différentes modifications. Par exemple, au Bendy, 
nous demandons  que les 6 places dédiées au stationnement provisoire des camping cars soient bien identifiées par une  
signalétique appropriée, afin de libérer le front de mer. Nous demandons aussi que le panneau informatif soit déplacé à l’entrée du 
parking afin d’être bien visible en arrivant. Nous voudrions, également, que deux tables de pique-nique soient rajoutées, l’une au 
Bendy et l’autre à l’Anse du bourg. Au Yelen, des panneaux directionnels ainsi qu’une signalétique mieux placée devraient rendre 
plus évident l’espace réservé, dans le haut du champ,  aux camping caristes et propriétaires de fourgons aménagés. Par ailleurs, 
afin d’ajouter de l’ombrage et de favoriser la biodiversité locale, nous souhaitons que des végétaux variés, caractéristiques des talus 
bretons, soient plantés sur la partie dénudée du talus existant le long du parking. 
 
Les membres du groupe de travail : élus, et non élus tirés au sort, ont convenu de se retrouver à l’automne 2022 pour établir un nou-
veau bilan après la réalisation des changements proposés. 

Le réaménagement du bourg 

Trois lieux ont été étudiés pour ce réaménagement : la rue Ar Mor, la route du Marché et, à notre demande, le carrefour de la Forge. 

Le Conseil Municipal a décidé d’engager les travaux pour la rue Ar Mor et la route du Marché. Pour des raisons financières, le réa-

ménagement du carrefour de la Forge serait reporté. 

Nous nous sommes abstenus lors de ce vote car nous pensons qu’il serait plus cohérent de prioriser l’aspect sécurité. En effet, en-
gager les travaux route du Marché et carrefour de la Forge permettrait de protéger nos scolaires qui prennent le car. Les travaux rue 

Ar Mor relèvent plus de l’esthétisme, et peuvent attendre. 

Pour autant, nous restons positifs et constructifs, nous prendrons notre part de travail sur ce chantier. 

Mois sans tabac 

Dans le cadre du mois sans tabac, des consultations gratuites d’aide au sevrage tabagique 
sont proposées par la communauté de communes du Pays de Landerneau-Daoulas : 
- À Landerneau : mardis 9,16,23 et 30 novembre 
- À Daoulas : Mardis 2 et 23 novembre 
 

Sur inscription : 06 86 27 13 82 
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Le comité du Secours Populaire de Daoulas et ses 30 bénévoles, ont pour 
mission d’agir  contre la pauvreté et l’exclusion pour les ressortissants de son 
secteur ; les communes de          Daoulas, Dirinon, Hanvec, L’Hôpital- Camfrout, Le 
Faou, Logonna-Daoulas, Loperhet, Daoulas, Saint Eloy, Saint Urbain ; soit 
environ 80 familles sur le territoire. 
 

Notre action régulière 
- Aide alimentaire: distribution le mercredi après-midi, sur rendez-vous 
- Boutique de vêtements, puériculture, déco, livres, vaisselle, 

linge de maison … 
 

   OUVERTE À TOUS, au 13 rue du Valy à Daoulas  
 

   mardi, jeudi , vendredi 9h30 -11h30 et mercredi  13h30 -17h30 
 

Et aussi : des colis de réveillon à Noël, des places de cinéma à 1€, des entrées dans des parcs d’animation, des séjours pour les 

seniors 

 
 

Des actions ponctuelles : 

Vente de potirons (14 tonnes récoltées cette année), Collectes au Super U Daoulas et Le Faou, soit 2,5 tonnes de produits  

alimentaires et d’hygiène, Père Noël Vert pour que chaque enfant reçoive un jouet neuf au    pied du sapin, braderie, chasse aux œufs 

le lundi de Pâques dans le Parc du Fogot à Loperhet 

 
 

Comment aider ? 

FRÉQUENTER NOTRE BOUTIQUE  

L’argent récolté est utilisé pour l’achat de denrées alimentaires. C’est une nouvelle vie 

donnée 

aux vêtements et objets et c’est bon pour la planète !  

Participer aux collectes au super U, déposer librement vêtements propres et petits objets 

dans le coffre au 13 rue du Valy, devenir bénévole, faire un don. 
 

Merci aux généreux donateurs qui nous suivent depuis de nombreuses années ! 

 

 

Dates à venir :  

6 novembre – collecte au Super U Daoulas / Le Faou 

20 novembre – Braderie 13 rue du Valy à Daoulas  

À partir de mi-novembre - collecte de jouets dans         les mairies 

 

 

 

 

Contact :  

spfdaoulas@free.fr  

13, rue du Valy DAOULAS     

02 98 25 92 20 

Vie sociale 

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 12 novembre (exceptionnellement 2ème vendredi du mois à 
partir de 9h45). 
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. 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 

mailto:spfdaoulas@free.fr
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Internet est un espace de liberté où chacun peut communiquer et s'épanouir. 
Les droits de tous doivent y être respectés, pour que la « toile » reste un espace d'échanges et de respect, car en effet tout ne 
peut pas se faire, s'écrire ou se dire. 
  

Ainsi, vous pouvez accéder via le lien ci-dessous à un portail au travers duquel vous pouvez signaler des contenus ou des  
comportements illicites auxquels vous vous seriez retrouvés confrontés au cours de votre utilisation d'Internet. 
Des informations et conseils y sont également disponibles pour vous aider à vous protéger lors de votre utilisation de l'internet. 
  

Nous pouvons tous être acteurs de notre sécurité. 
  

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action  

SIGNALEMENTS INTERNET 

https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
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Le clin d’œil 

Le frelon asiatique n’a pas beaucoup montré 
le bout de son dard cette année pour le plus 

grand bonheur des abeilles.   

Il y a tout de même eu quelques nids dans les 
haies ou sur des talus mais aussi dans un 
bateau. Celui-ci était au sec, on ne saura 
donc pas si la bête, malgré son costume à 
rayures, a le pied marin. Soyez vigilants 
quand vous taillez vos haies, les nids sont 

souvent très bien cachés.  

Efffacement de réseaux 
 
Le chantier d'effacement des réseaux au niveau de Gorre Ar C’hoat va démar-
rer en novembre pour se terminer avant l’été 2022.  
Par effacement, il faut comprendre l’enfouissement des réseaux électriques 
basse tension et téléphonique. Les travaux concernent essentiellement la 
route de Ruliver et le carrefour de Gorre ar c’hoat. 
Cette opération intègre également l’optimisation de l’éclairage public 
(simulation ci-après).  

 ►Travaux 

Extrait plan. 
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Comment fonctionne la nouvelle chaufferie bois de l’école ?  
 

Mise en service fin octobre, la nouvelle chaudière de l’école est une 
chaudière à granulés (ou pellets pour les anglophones), d’une puissance 
de 110 kw. Les granulés sont stockés dans un silo en textile d’une  
capacité de 6 tonnes. Tous les matins de bonne heure, en période de 
chauffe, la réserve journalière (14) se remplit automatiquement.  
Pourquoi de bonne heure ? Tout simplement pour éviter de faire du bruit 
en journée afin de ne pas gêner la classe de GS-CP qui se trouve à 
proximité. Un système d’écluse et de vis sans fin  
(17-18-19) alimente la chaudière en fonction des besoins.  
En lien avec la chaudière un gros ballon tampon sert d’accumulateur. La 
chaudière chauffe l’eau de ce ballon qui sera ensuite distribuée dans les 
radiateurs de l’école. Il y a 5 réseaux, le réseau  Maternelle, le réseau 
Primaire, le réseau Motricité, le réseau Restauration et enfin le réseau 
Garderie.  
En période de chauffe, ce gros ballon sert également à produire de l’eau 
chaude sanitaire utilisée principalement dans la cuisine de l’école. En 
été c’est un ballon électrique qui prend le relais.  
Les granulés ne voyagent pas beaucoup, ils viennent  principalement de 
l’usine de Rostrenen. Cette nouvelle installation constitue la dernière 
étape du programme de rénovation thermique et énergétique de l’école 
engagé depuis plusieurs années. 
Le Budget global de la chaufferie est de 132 000 € HT subventionné à 
60 %. 
La PAC (pompe à chaleur) de la Mairie a été remplacée en parallèle et 
en synergie avec ce premier chantier. 
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 ►Environnement - Cadre de vie 

La création d’un tiers lieux à Logonna est une idée qui trotte dans la tête des élus et de certains 
habitants depuis plusieurs années. 
L’appel à projet concernant le local du port de Moulin mer nous a permis de repérer deux  
porteuses d’un projet de cette nature. Restait à identifier un local capable d’accueillir ce tiers 
lieux. Le bâtiment de l’ancienne mairie désaffectée, inoccupé depuis plusieurs mois, s’est très 
vite présenté comme une évidence, même si son état nécessite des travaux préalables ; plus ou 
moins importants suivant le scénario retenu.  
Alors qu’est-ce qu’un tiers lieux ? Il s’agit d’un ensemble d’espaces de travail ouverts aux  
employés de diverses entreprises et aux travailleurs indépendants. On y trouvera des bureaux, 
des salles de réunion, des espaces partagés équipés.  

Les premières projections permettent de cibler une quinzaine de personnes sur un site vivant et animé qui pourrait également être 
ouvert à d’autres structures comme les associations locales par exemple. Ce projet est à construire. Un comité de pilotage, formé 
au sein de l’équipe municipale, aura notamment pour mission d’accompagner les deux porteuses du projet. Des réunions de    
concertation ouvertes à tous devraient être prochainement organisées. Afin de favoriser la proximité et la réactivité,                   
Ninja HIMBERT et Marine BRUNEAU occuperont prochainement, contre loyer, un bureau de l’étage de la maison des anciens. 

Renforcement des contrôles de vitesse  
 
La gendarmerie va renforcer les contrôles de vitesse sur 
le territoire de la commune. En plus des mesures      
instantanées réalisées par les gendarmes, des véhicules   
banalisés seront utilisés sur le bord de nos routes.  
Ces opérations visent à rappeler les dangers des      
vitesses excessives aux usagers. Soyez prudents !  

Comportements dangereux au moulin à mer  
 

Cet été encore, le moulin à mer a servi de plongeoir pour quelques 
personnes inconscientes du danger. Pour rappel, la commune a 
pris en 2010 un arrêté interdisant la baignade au niveau du moulin. 
Celui-ci est toujours en vigueur. Les contrevenants s'exposent à 
une verbalisation de la part de la gendarmerie qui s'est saisie de ce 
dossier. En parallèle, la commune a demandé au propriétaire du 
moulin de faire murer les ouvertures côté mer. Il s'agit ici d'une 
question de sécurité compte tenu des risques pris par les auteurs 
de ces acrobaties. 

Installation de nouveaux bancs  
  
L’instabilité des bancs réalisés en régie ne permettait pas de garantir totalement la 
sécurité des utilisateurs. Aussi le bureau municipal a décidé de retirer les anciens   
équipements répartis sur plusieurs sites de notre commune pour les remplacer par des 
bancs en bois qui seront fixés au sol par les services techniques. Nous devrions donc 
pouvoir, d’ici quelques semaines, en profiter de nouveau. Quant aux anciens bancs, les 
habitants pourront les acquérir via le site de  www.webencheres.com où ils seront mis 
en vente prochainement.  

  
Se loger à Logonna-Daoulas comme dans beaucoup de communes 
attractives, est aujourd’hui difficile tant pour la location que pour     
l’acquisition. En parallèle, face à une forte demande, les prix de vente 
s’envolent et écartent, de fait, une partie de la population. La commune 
est propriétaire d’une réserve foncière d’une superficie de  
17 000 m² environ au niveau du carrefour du lotissement de Kerjean. 
L’équipe municipale souhaite aménager sur cette parcelle, un         
lotissement communal accessible, en prenant soin de créer un lieu où 
il fera bon vivre. Il devrait permettre d’accueillir, à termes, une trentaine 
de logements. L’année 2022 sera consacrée à l’étude en détail de ce 
projet. Pour ce faire, la municipalité associera les habitants intéressés 
par ce projet majeur du mandat.   

Projet de lotissement à proximité de Kerjean 

Création d’un tiers lieux à Logonna-Daoulas  

http://www.webencheres.com/
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Lancement du projet d’aménagement du centre bourg côté Est  
 

Depuis maintenant plusieurs mois, les élus, en lien avec le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement du Finistère 
(CAUE 29)  travaillent à la rédaction du cahier des charges de l’opération visant à reconfigurer la partie Est de notre bourg.  

 
Pour rappel, il s’agit de lancer un projet d’aménagement, dont le périmètre intègre les 
carrefours de la forge, des voyageurs au niveau de la fresque, la rue ar mor et la 
route du marché. L’objectif, au-delà de redonner à notre bourg une image en phase 
avec le dynamisme de notre commune, consiste surtout à reconfigurer ces espaces 
pour assurer la sécurité de tous. Le lancement de la consultation de l’équipe de    
maîtrise d’œuvre est actuellement en cours. La première mission du bureau d’études 
retenu sera de proposer une ou deux esquisses d’aménagement. Celles-ci seront 
ensuite présentées à tous les habitants qui seront, bien entendu, invités à formuler 
leurs observations et commentaires. Il est d’ores et déjà acté que les travaux seront 
réalisés en plusieurs phases dont la première concernera la rue ar mor et la route du 
marché. Une première réunion publique d’information et de concertation a eu lieu le 
12 octobre avec les riverains, satisfaits d’être associés au projet. 

Sentier de Pennaleurgeur  
  

Depuis deux ans, le chemin de “pennaleurgeur” permettant de relier le “cosquer” et la route du menhir a fait l’objet d’un désaccord 
entre la commune, qui entretenait ce petit sentier de randonnée, et les propriétaires des parcelles et bâtiments bordant cette ribin. 
De regrettables altercations entre des promeneurs et les propriétaires avaient même eu lieu.  
  

Dans un souci d’apaisement, Monsieur Le Maire a proposé aux propriétaires d’expliquer les deux points de vue, grâce à des      
panneaux disposés aux deux extrémités du sentier. 
  

Le jugement de ce contentieux par le tribunal administratif entre les propriétaires et la commune a été rendu le 30 septembre  der-
nier, en leur faveur. 
  

Le passage par le sentier de Pennaleurgeur n’est donc plus autorisé puisqu’il s’agit d’une propriété privée. La commune étudie ac-
tuellement d’autres solutions qui permettent de relier le Cosquer à la route du Menhir. Elle remercie les promeneurs de leur compré-
hension et les invite à ne plus circuler sur cet axe. 

  

Randonnées 

  

L’association Ribin à Logonna a terminé le fléchage d’une série 
de circuits sur les chemins de notre commune. Ces circuits 
peuvent être champêtres ou côtiers. 
Ces boucles de 4 à 7 km peuvent être pratiquées séparément 
ou reliées entre elles, suivant votre programme. La mise à dis-
position des traces au format GPX, pour les randonneurs, sera 
disponible très prochainement.  
N’hésitez pas à consulter le site de l’association : 
https://www.ribin-logonna.fr/ 

https://www.ribin-logonna.fr/
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Mouillages innovants : un travail initié avec la commune et les plaisanciers de Logonna. 

 

Le projet Life Marha, dont le parc naturel régional d'Armorique est bénéficiaire, a pour objectif la reconquête du bon état de          
conservation des habitats marins. Dans ce cadre, 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.  

Cet AMI a pour objectif d’identifier des partenaires pour la mise en œuvre de projets contribuant à réduire l’impact des mouillages et 
du balisage sur les habitats marins d’intérêt communautaire. Concrètement cela signifie que les plaisanciers intéressés peuvent  
bénéficier de subvention pour transformer leur mouillage en mouillage innovant s'il se trouve sur un fond marin sensible comme le 
maërl ou encore les herbiers de zostères. 
Très impliqués dans la gestion du littoral, les élus de la commune de Logonna et des associations de plaisanciers de la commune ont 
répondu présent à l'appel du Parc naturel régional d'Armorique, gestionnaire du site Natura 2000 de la rade de Brest. Une première 
réunion a eu lieu au mois de juin, afin de présenter la démarche, suivie d’une seconde réunion afin d’identifier les mouillages sur 
maërl qui pourraient être concernés. La troisième étape a permis, par des observations sous-marines, d’identifier des zones de 
mouillages avec des fonds intéressants pour poursuivre l’expérimentation : la zone de mouillage située au niveau des carrières du 
Roz, gérée par l’association APPCR et la zone de moulin mer gérée par l’association APMM. 

Présence de Maërl vivant en rose sur la carte  
Observation du comportement des chaînes associées aux mouil-

lages aux carrières du Roz. Crédit photo : Alain Pibot  

Deux solutions techniques ont été présentées aux associations concernées 
 
Dans la solution proposée par Bretagne plongée, la chaîne de bas-fond n’excède pas un mètre et est glissée dans une gaine   
munie de flotteurs - le tout afin d’éviter qu’elle n’abîme trop le fond. Le bout qui relie chaque mouillage au bateau est constitué 
d’une ligne textile longue de 10 mètres, en raison du marnage, et qui glisse sans frotter sur la flore marine lorsque le niveau de 
l’eau baisse. 

Le mouillage TEMANO d’ALPHA ET CO 

La ligne élasto-textile TEMANO a été développée selon une 
approche d’amélioration globale du concept de mouillage en 
évitage par rapport à une solution sur chaîne. TEMANO 
propose de mettre en place un nouveau système permettant 
de tenir un navire au plus proche de la verticale de son  
ancrage dans des zones de forte variation de hauteur d’eau, 
avec courant et vagues. Ce dispositif permet également de 
diminuer les chocs et pics de tension sur les navires et de 

réduire considérablement l’impact sur les fonds marins. 

Le dossier de demande de subvention pour réaliser cette expérience a été déposé par l’association APPMM de Moulin Mer. 
L’APPCR n’a pas souhaité poursuivre l’aventure. 
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Valorisation des friches 
 

La commune de Logonna-Daoulas continue de rechercher des terres inutilisées, à l’état de champ ou de friche, afin d’inviter leurs 
propriétaires à les proposer à de jeunes agriculteurs/éleveurs souhaitant s’installer, en bio, sur notre territoire. 
 
L’accord entre le propriétaire et l’agriculteur peut se réaliser de trois manières : 
- La vente : le prix de la terre agricole se situant à Logonna aux alentours de 4 000 à 6000 € l’hectare, en fonction du terrain. 
- La location sous forme de bail rural : l’avantage pour l’agriculteur est qu’il peut se lancer dans un vrai projet, le terrain lui étant  
réservé pour au moins 9 ans. 
- Le prêt, dit à usage : plus souple pour le propriétaire, qui peut récupérer ses terres à tout moment après un préavis spécifié dans le 
contrat (6 mois généralement). 
 
Si vous possédez des terres exploitables pour l’élevage ou la culture bio, après défrichage éventuel, n’hésitez pas à contacter la 
mairie ou l’adjoint chargé des friches, Yves Guignot : gnt29@orange.fr  

 
Ci-dessous, un message d’une jeune personne en recherche de 
terres. 
 

Bonjour, 
Nous sommes 3 amies et recherchons à acheter une terre       
agricole ou un terrain qui nous permettrait de planter des fruitiers. 
Un verger à restaurer nous conviendrait aussi tout à fait. 
Une de nous à obtenu un BP en écojardinage l'année passée elle 
peut donc prétendre à une capacité agricole. 
Nous sommes disponibles pour venir voir ou discuter dès mainte-
nant. Une d'entre nous habitant à Logonna.  
Coordonnées : Julia Sanson 06 41 82 34 49 

Enquête : Mission Hérisson  
 

L’enquête Mission Hérisson s’adresse à tous les curieux et amoureux de la nature. Elle a pour but d’étudier les évolutions de     
population du hérisson d’Europe sur plusieurs années, afin de connaître l’état de santé de cette espèce sur le territoire français. 
 

Pour participer, il vous suffit de vous procurer un tunnel à empreintes (ou d’en construire un), de le poser 5 nuits dans votre jardin 
ou dans la nature et d’identifier les empreintes au petit matin.  
Vous pouvez reproduire ce protocole autant de fois que voulu en 
respectant 6 semaines entre chaque session. 
 
Prêts pour participer à la Mission Hérisson ? 
Plus d’informations : https://missionherisson.org/  
Et pour construire le tunnel :  
https://missionherisson.org/herissons/le-tunnel  

Modalités de délivrance d'une autorisation d'hivernage 

Amis plaisanciers la gestionnaire instructrice du domaine public maritime au pôle littoral des affaires maritimes de Brest  nous a fait 
parvenir le message suivant : 
 

“ En premier lieu cette autorisation doit faire l'objet d'une demande expresse au PLAM, cette demande peut être groupée, et dans ce 
cas, remontée par l'intermédiaire des associations ou faire l'objet d'une demande individuelle. 
L'autorisation sera donnée, à condition que : 
 

- la localisation soit acceptable, 
- les papiers du navire soient à jour, 
- que le marquage de ce dernier soit réglementaire, 
- que le plaisancier apporte la preuve qu'il paie une redevance dans un port ou dans une ZMEL (année en cours). 
 

N.B : Pour les autorisations de mouillages individuels, nous nous référons à notre base de données. 
Traditionnellement, l'autorisation court d'octobre à avril/mai de l'année suivante en fonction des marées, pour cette année  
l'autorisation sera accordée jusqu'au 17 mai 2022 dernier délai. 
Tout stationnement non autorisé fera l'objet d'une procédure de contravention de grande voirie transmise au tribunal.” 

mailto:gnt29@orange.fr
https://missionherisson.org/
https://missionherisson.org/herissons/le-tunnel
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 ►Vie économique  

Elixir  des sens  
 

Depuis le 12 octobre, un nouveau commerce ambulant s’est installé sur la  commune : 
l’institut de beauté Élixir des Sens ! 
 
Il sera présent 1 mardi sur 2, de 10h à 19h, devant la fresque. 

Élixir des Sens, kezako ? 

C’est un institut de beauté mobile : Élodie est esthéticienne, et vous accueille dans son 
véhicule spécialement aménagé pour vos soins de peau : 
 

Soins des cils 
 Pose de vernis 

Épilation visage, sourcils, maillot, jambes,… 
Soins du visage 
Soins des mains 

Pédicure  
Massages 

 
Élixir des Sens, c’est aussi une boutique de produits cosmétiques bio et naturels, adaptés à vos besoins de peau. Vous êtes (très !) 
nombreuses·x à avoir plébiscité la présence hebdomadaire d’Élodie à Logonna-Daoulas, c’est désormais chose faite ! Une belle suite 
après le succès du Festitruck ! 
A noter : Fermeture pour congés du 26 octobre au 8 novembre inclus.  
 

Botaïs 
 
 
Artisanat & jardin – Cadres herbiers et coaching jardin 
Nouveau à Logonna-Daoulas - Une nouvelle entreprise « Botaïs » a vu le jour à 

Logonna Daoulas à la rentrée. 

Anaïs crée des cadres à base de fleurs minutieusement sélectionnées puis     
immortalisées par un pressage naturel artisanal effectué par ses soins. Elle     
fabrique des herbiers sur mesure pour un cadeau original et personnalisé pour 
tous vos évènements (naissance, mariage, retraite, anniversaire, …) ou simple-
ment pour vous faire plaisir. Vous pouvez la retrouver sur les réseaux sociaux 
Instagram et Facebook ainsi que sur son site internet botais.fr. Elle sera égale-

ment présente au marché de l’avent le 27 novembre pour vous rencontrer. 

Botaïs propose également des séances de coaching jardin et de la conception de 
jardin pour tous vos projets, et mettra en place des ateliers dès l’été prochain pour 

petits et grands. 

Pour plus d’infos, n’hésitez pas à la contacter sur botais.fr ou                             

botais.anais@gmail.com  

https://www.botais.fr/
https://www.botais.fr/
mailto:botais.anais@gmail.com
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Bar tabac « Le Celtic » 
 

Horaires : 
Lundi: fermeture,  
du mardi au jeudi : 8h30 -12h30, 16h30 - 20h,  
vendredi : 8h30 - 12h30, 16h30 - 21h,  
samedi 8h30 - 13h, 17h - 21h 
dimanche 9h - 13h 

 
Le bar tabac sera fermé pour congés du  26 octobre au 8 novembre inclus. 

 
Le bar vous propose : 
 
- Vente de timbres 
- Dépôt de pain de Daoulas (possibilité de commander du pain, de la viennoiserie etc... jusqu'à 20h la veille) 
- Tous les samedis : vente de plats à emporter préparés par le restaurant « La grignotière » 
- Tous les jeudis : vente de paniers de légumes 12€ (Bodenez Dirinon)  commande à passer avant le mercredi midi  
 
5 rue ar mor, 09 80 41 55 64 ou 06 19  95 06 09 

 ►Enfance - Jeunesse 

Rentrée scolaire  
 

La rentrée des classes a eu lieu le jeudi 2 septembre pour les écoliers de 
notre commune. 
 

L’école compte 146 enfants, répartis en 6 classes : 
PS1-PS2 : 20 élèves - Régis BOHEC 

MS-GS : 26 élèves - Tiphaine MIGNEN  
GS-CP : 24 élèves - Marine DEVILLERS 

CE1-CE2 : 25 élèves - Gaëlle VERMET 

CE2-CM1 : 26 élèves - Pascal GODET (directeur) et Anne-Gwenn COLIN 

CM1-CM2 : 25 élèves - Frédérique LIVA 
 

 

Projet d’école 2020 - 2025 : “Œuvrer pour l’égalité de tous et pour un avenir citoyen” 
Les objectifs sont multiples : 

- harmonisation des programmes : travail sur les problèmes et les mécanismes, avec une méthodologie commune et  
l’utilisation des outils informatiques dès que le matériel sera installé 
- développement des parcours santé et sécurité 
- éducation au développement durable 

 

Des interventions de professionnels sont envisagées, notamment sur la thématique du dessin d’observation. Un projet de 
création du carnet du naturaliste et de l’écocitoyen est également prévu. 
Le projet Aire Marine Éducative sera poursuivi tout au long de l’année. 
Un projet artistique autour de la danse se déroulera en 2022 pour l’ensemble des classes de l’école. 
Cinq classes participeront également au programme de sensibilisation à la transition écologique “Watty” mis en place pour 
16 classes des communes de Loperhet, Daoulas et Logonna. Un projet artistique autour de la danse se déroulera en 2022 
pour  l’ensemble des classes de l’école. 
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RAID UNSS  
 

 
Dans le cadre du mois « Sport nature », la commune de Logonna-Daoulas et le centre  
nautique de Moulin-Mer, ont accueilli le 29 septembre, la quatorzième édition du Raid  
aventure. Cette manifestation sportive, organisée par l’Union Nationale du Sport Scolaire 
(UNSS) départementale a permis la venue de 225 collégiens, issus de 21 établissements 
publics du Finistère. Ils ont participé à diverses épreuves sportives : une course  
d’orientation, un parcours de paddle-kayak, une épreuve de tir à l’arc, du run and bike et un 
trail. Des collégiens ont également été formés aux rôles de juges arbitres, organisateurs et  
secouristes. 
 

 
 

Cette grande fête du sport était encadrée par les professeurs de sport des collèges partenaires. Il est à noter que quatre « jeunes 
officiels » étaient chargés d’un reportage photo avec une enseignante. Des photos ont donc été prises et des articles seront rédigés 
dans les établissements concernés (le collège de Ploudalmézeau et le collège Saint-Exupéry, à Lesneven). Mikaël Pichon, directeur 
départemental de l’UNSS a expliqué que « Les jeunes reçoivent des formations officielles de l’UNSS, avec différents paliers, jusqu’au 
niveau National », 
L’UNSS favorise l’intégration à ces activités d’enfants en situation de handicap. En effet des jeunes touchés par des troubles de   
motricité ou cognitifs rejoignent les équipes, lorsque l’activité est adaptée. 
Selon leur enseignants, les élèves ont fait preuve d’engagement, de capacité d’adaptation et de motivation dans ces épreuves par 
équipes. Elles exigent un bon niveau sportif mais également et surtout de la solidarité entre les participants d’une même équipe. La 
belle météo a permis de donner une touche encore plus festive et agréable à ce rassemblement de début d’année scolaire. 
 

Crédit photo : UNSS Finistère 

Restauration scolaire  
 

Suite aux retours des parents d’élèves lors des différents       
conseils d’école concernant la qualité des repas de la cantine, 
une rencontre avec la Présidente du Sivuric a été organisée  
début septembre afin d’échanger sur le fonctionnement de cet 
outil intercommunal de restauration collective et les attentes des 
parents.  
 

Les parents d’élèves relèvent que la qualité des repas n’est pas 
toujours au rendez-vous, qu’ils manquent d’information sur les 
aliments servis à leurs enfants et posent également la question 
de l’équilibre alimentaire. 
 

Le Sivuric s'approvisionne majoritairement en produits bretons. 
30% des denrées sont issues de l’agriculture biologique, 50% 
ont un label (Bleu blanc cœur, Label Rouge etc.). La viande est 
d’origine française à 99%. Après une période bouleversée par la 
situation sanitaire et une pénurie de personnel, le Sivuric       
retrouve en cette rentrée 2021 une organisation plus sereine. 
 

Un certain nombre d'actions ont été décidées collectivement : 
des "repas tests" réguliers pour les parents de l'école, la reprise 
des commissions restauration dès le mois de novembre, l'acqui-
sition d'un logiciel professionnel de gestion de restauration    
collective, une réflexion sur l'amélioration gustative des repas via 
une modification de la liaison chaude en liaison froide. 
 

Nous souhaitons que ces échanges et ce travail permettent   
d'atteindre l'objectif commun et partagé d’amélioration de la qua-
lité des repas. 
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La brocante machintrucbidule organise un vide hangar à la 
salle Kejadenn les :  

 

6 et 7 novembre 2021 de 9 à 18 heures.  
 
Plus de 150 mètres linéaires d' objets en tout genre. 
 

Avec une petite restauration sur place, gérée par l'association 
les copains d'Ilan et la présence de l'association Franco      
Japonaise de Logonna, petites surprises gustatives et objets 
traditionnels.  
 
Organisé par Jérôme BOUTELET, antiquités, brocante, achat 
vente. 

VIDE HANGAR-BROCANTE 

  CULTURE ET ANIMATIONS 

 
A l'occasion de la journée Nationale d'hommage à tous les Morts de tous les conflits, rassemblons-nous à 10h30 devant le  
Monument aux Morts de Logonna pour une courte célébration. 
 

Au programme : 
Présentation de la commémoration et hommage particulier aux Militaires disparus en Opérations Extérieures (OPEX), aux victimes 
d'attentats et aux veuves et orphelins des différents conflits. 
Lecture du message de la Ministre déléguée auprès de la Ministre des Armées. 
Dépôt de gerbe suivi d'un recueillement au cours duquel, le nom des victimes de la guerre en Indochine et en Corée sera cité. 
(Habituellement cet hommage est rendu au Mémorial de l'Hôpital-Camfrout le 8 juin, mais en raison de la pandémie, le public n'était 
plus autorisé à y participer). 
La commémoration s'achèvera par la Marseillaise. 
  
Rendez-vous ensuite à 11h00 à Daoulas, pour la cérémonie complète. 
  

La collecte du "Bleuet de France" sera organisée par les Anciens Combattants, elle n'a pas été effectuée depuis 2 ans, nous    
comptons sur votre générosité. 
A l'issue des cérémonies, les adhérents de l'Association des Anciens Combattants se retrouveront pour un repas à "La Grignotière. 
Inscriptions avant le vendredi 5 novembre dernier délai auprès de  
François YVINEC: 02 98 20 60 73 ou André SÉGALEN : 02 98 20 71 21.  

CÉRÉMONIE du 11 novembre  
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PROJECTION 

Résumé du film : 
 

« Après avoir longtemps renié sa langue maternelle, Annie en fait          
aujourd’hui sa langue de tous  les jours et écrit des romans, des poèmes et 
des nouvelles en breton. Accompagnée de Mai, une jeune réalisatrice, 
Annie fait le chemin qui la ramène à Maner Laou, « le manoir des 
poux », dans le pays Bigouden, maison où elle a passé son enfance, tirail-
lée entre deux mondes et deux langues : celle de l’école et celle de la 
maison. » 
Avec Annie Coz 

 

VO Breton sous-titrée Français  

Lieux de tournage : Rennes, Plonéour-Lanvern, Paris, Atelier de moulage 
de la Réunion des 
 

Une coproduction Kalanna, France Télévisions, Tébéo, TébéSud, TVR, 

Brezhoweb. A

 
 

Image : Emmanuel Roy & Mai Lincoln / 

 

La bibliothèque de Logonna organise la projection du documentaire, « Mai LINCOLN,   
en 2018, dans le cadre du Mois du Doc organisé par Daoulagad Breiz. 

Le film sera diffusé le 11 novembre à 17h à la salle Kejadenn. La projection sera suivi d’un débat en présence de la réalisatrice.  

MARCHÉ DE L’AVENT 

 
La commune de Logonna organise la huitième édition du marché de l’avent, le samedi 27 novembre 2021 à la salle Kejadenn, de 
10h à 18h. Une trentaine d’exposants de l’artisanat présenteront leurs créations : bijoux, vêtements, maroquinerie, accessoires, 

décorations intérieures…des créations originales et personnalisées qui attirent l’œil. 
 

Des producteurs locaux courtiseront les papilles avec leurs produits frais ou élaborés à base de produits issus de l’agriculture 

raisonnée : chocolats, épices, pâtisserie, fromages, confitures, miel... 

Plusieurs associations de Logonna seront présentes : le Secours Catholique, Avec toi Margot, Logado. 
 

Musique, cirque, chants, danses, orgue de barbarie, maquilleuse animeront cette journée riche en couleurs et rencontres.  

Le public pourra profiter de la buvette et de la restauration dans le hall de la salle.  

Le père Noël est attendu vers 16h30 mais on ne sait pas quel moyen de locomotion il utilisera ! Aux dires de certains, son panier 

est garni de bonbons pour petits et grands. 

 

Gratuit - Pour tous renseignements contactez la mairie au  02 98 20 60 98 

 

Un atelier créatif et bricolage vous sera proposé de 10h à 12h  
Pour tout renseignement, contactez  l’APE : 06 15 47 20 93 
 
Un atelier arts plastiques se déroulera également de 14h30 à 16h30 animé par Hermine BATHANY 
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SOIRÉE CONTÉE 

 

Bientôt Noël, place au temps de la magie, de la féerie et de l’imaginaire! 
 

Laissons nous porter par ces contes d’ici et d’ailleurs et baigner dans cette am-
biance d’un autre temps où gravitent fées, dragons et êtres fantasmagoriques. Mo-
ments de plaisir et de partage, moments riches en émotions pour les petits et les 
grands, moments qui en disent long sur le sens de la vie et du monde d’ici-bas.  
 

La conteuse Dominique Louvel se produira salle kejadenn, le mercredi 15 dé-
cembre à 18h. Ses contes seront souvent animés par des projections sur grand 
écran. Venez avec votre coussin ! 
 

 

Le festival de Jazz fut un week-end de plaisir, les trois       
concerts ont égayé la monotonie ambiante et enthousiasmé 
le public. Le concert en hommage à Georges Brassens, 
initialement prévu, n'a pu se dérouler en raison de l’accident 
d’un des artistes, toutes nos excuses pour ce contretemps. 
Certains d’entre vous  attendaient ce moment musical, 
néanmoins le concert est reporté.  
Il devrait se dérouler en mars 2022. 

RETOUR SUR LE FESTIVAL DE JAZZ 

ET CONCERT BRASSENS 
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