
  

 

    LOGONNA-Infos 
Septembre - Octobre 2021 

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

N
° 

3
5
5
  

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 



2 

Sommaire 

Correspondants locaux 

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

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

LA PAROISSE  
Horaires des messes 

Les samedis à 18h  
11/09 à l’Hôpital-Camfrout, 18/09 à Saint-Urbain, 2/10 à la chapelle 
Coat Nan à Irvillac pour le pardon de Notre-Dame de Lorette, 16/10 à 
Saint-Urbain et 23/10 à l’Hôpital-Camfrout.  
 

Les dimanches à 9h30 à Daoulas, sauf le 12 septembre, une seule 
messe à Landerneau à 10h30 à Saint-Houardon pour l’arrivée de 
notre nouveau curé, le père Erwan de Kermenguy.  
 

L’inscription au catéchisme pourra se faire lors du forum des associa-
tions.  
 

(Si changements dans les messes, à voir 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  

KINESITHERAPEUTE :  

Karine LE COZ / Anne LE LOUARN : 02.98.20.70.20 

ORTHOPHONISTE : Mme LE CORRE : 06 52 57 76 52 

TAXI : Antoine Taxi : 06.84.60.28.05 

PHARMACIE DE GARDE : 32.37  

DENTISTE DE GARDE : 02.98.90.55.77 

VIGIPIRATE : 17 

GENDARMERIE : 17 POMPIERS LE FAOU : 18  

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

SPAC : 02 98 85 49 66  

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

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

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

GDF : (sécurité) : 02 98 02 02 22 

PÔLE SOCIAL (Daoulas) : 02 98 25 84 23  

CLIC : accueil de Daoulas : 02 98 46 49 89 

Point Accueil Ecoute Jeunesse : 02 98 81 17 62 

Centre de Planification et d’Education Familiale : 

 02 98 21 80 20  

Numéros utiles 

2 - Services pratiques 
3 - Communiqués de mairie 
7 - Travaux et activités des Services Techniques 
8 - Environnement et cadre de vie 
9 - Activité économique 
10 - Enfance-jeunesse 
11 - Les 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 & Catherine Stéphan 

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

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

4/09 LE COSQUER 

11/09 GORREQUER 

18/09 LE MENGLEUZ 

25/09 TERRAIN DE FOOT 

2/10 PLACE DU MARCHE 

9/10 KERJEAN/KERLIVER 

16/10 LE COSQUER 

23/10 GORREQUER 

30/10 LE MENGLEUZ 

Remorque déchets verts 

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

Collecte des journaux 

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


3 

Demandes d’urbanisme 

Etat-Civil 

Recensement militaire 

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

 Communiqués de la mairie 

Vie quotidienne 

Horaires déchetterie 
Jusqu’au 1er novembre, la déchetterie garde 
ses horaires d’été : du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 19h.       

Pour plus d’information : 
environnement@ccpld.bzh  

02 98 21 34 49. 

DECLARATIONS PREALABLES 

GUERMEUR Alain 26, rue ar Mor 
Photos vitrine et rempl. 
Porte 

30/06 

Commune de  
Logonna-Daoulas 

Moulin-Mer Installation baie vitrée 30/06 

CORNEC Gwénolé Pennaras Cheminée + four à pain 06/07 

BAUDIER Nadine 6, rte de l’anse du Roz Ravalement + volets 13/07 

JADE Françoise 12, rue de Ruliver Clôture 26/07 

SCHLACTHER-
LANCELIN Didier 

12, rte de Garrec Ven Ajout d’un Velux 27/07 

JAMINION Philippe 3, place Saint-Monna 
Création d’une ouver-
ture et pose d’une 
porte-fenêtre 

20/08 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

TURCHI Fabien 4, rés. ar Voz Ext. habitation 16/07 

RECEVEUR Antoine 4, Porz Izella Ext. habitation 03/08 

NAISSANCES 

- Robin SCOLAN né le 16 juin 2021 à Brest. 
- Victor QUEGUINEUR né le 16 juillet 2021 à Landerneau.  
- Corto TRAINEAU DELOR né le 2 août 2021 à Landerneau. 

DECES 

- Jean PIRIOU décédé le 1er juillet 2021 à Brest. 
- Nicole CARIOU veuve LIZIARD décédée le 23 juillet 2021 à Landerneau. 
- Micheline CHAPET épouse VIGOUREUX décédée le 7 août 2021 à Logonna-
Daoulas.  

Retrouvez l’actualité  
de la commune  
sur l’application  

IntraMuros 

 
 
 
 

L’accueil de la mairie a repris ses horaires 
habituels depuis le 1er septembre : 

Lundi : 13h30 - 17h,  
du mardi au vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 -

17h (fermeture mercredi après-midi), 
 et le premier samedi du mois : 9h - 12h 

Tél : 02 98 20 60 98 
mairie.logonnadaoulas@orange.fr 

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

mailto:environnement@ccpld.bzh
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Affaires financières 
- Convention pour un socle numérique dans les écoles élémentaires 
 Ressources humaines 
- Contrat d’apprentissage 
- Emploi permanent Directeur Général des Services 
Affaires foncières 
- Acquisition parcelles BE190 et BB31 
 

Sujets évoqués lors du conseil municipal du 12 juillet 2021  

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL  
Le 28 septembre à 18h00 

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

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

►Santé  

Le MarSOINS  : DEPISTAGE VISUEL VENDREDI 24 SEPTEMBRE 
 

Le MarSOINS sera présent au carrefour de la Forge vendredi 24 septembre de 15h à 
18h pour des dépistages visuels. 
Pratiquées par un professionnel, ces consultations sont sans RDV, anonymes, gratuites 
et ouvertes à tous ! 

Le mot des Elus de « Vivons à Logonna » 

Les quatre élus de la minorité vous souhaitent d’abord une bonne rentrée, malgré une actualité toujours dominée par la crise 
sanitaire. 
Nous voulions vous informer de notre position sur deux projets municipaux, auxquels nous participons : 
Le nouveau lotissement, près de Kerjean. Il est important pour la croissance mesurée de notre commune, la pérennité des classes 
de l’école et l’équilibre des âges de notre population.  
Notre approche : un esprit écologique et pragmatique. Mettre l’accent sur les espaces verts et aires de jeux, à décentrer si possible 
hors du lotissement, de façon à mutualiser avec le lotissement de Kerjean, il faut en effet éviter le cloisonnement des quartiers. Des 
cheminements doux, circulation des véhicules ralentie et des sentiers pour piétons et vélos. Diversifier l’offre : accession à la 
propriété, mais aussi du locatif, des petits appartements adaptés pour les Personnes à Mobilité Réduite et personnes âgées, 
possibilité d'activités professionnelles, comme un cabinet médical. De la concertation, du dialogue, de la transparence. 
 
L’Agorespace : nous souhaitons utiliser le maximum de surface pour ce lieu de rencontres et de loisirs. Les idées foisonnent : jeux 
pour enfants, kiosque, terrain de pétanque, parcours-santé et bien d’autres. Tout ne peut être réalisé en même temps, bien sûr. 
Nous pensons qu’il n’est pas judicieux de maintenir le projet de maison médicale à cet endroit. De la place pour l’Agorespace ! 

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 3 septembre (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. 
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Comptabilité 
Manon Le Bot a intégré l’équipe administrative depuis le 1er juillet. Elle partage un poste à 
temps plein entre notre commune et celle d’Hanvec en qualité de comptable et de gestion-
naire des ressources humaines. Après une licence professionnelle des métiers de l’adminis-
tration territoriale, elle a occupé différents postes au sein de plusieurs collectivités, puis a 
été détachée dans la fonction publique hospitalière auprès du centre hospitalier de Lesne-
ven. Souhaitant développer ses compétences en comptabilité, Manon a choisi de postuler 
dans notre commune qu’elle apprécie pour son environnement terre et mer. 
 

 

Changement de Direction Générale des Services 
Anne Laure Le Toux, directrice générale arrivée en 
mars 2018, a souhaité se rapprocher de son domicile 
quimpérois en prenant de nouvelles responsabilités au 
sein de la commune de Saint-Evarzec. La Municipalité 
aura pu apprécier ses nombreuses compétences, sa 
disponibilité, son efficacité et son sens du service pu-
blic. Nous lui souhaitons bon vent dans ses nouvelles 
fonctions. 
 

Depuis le 1er septembre, Stéphane Cueff, attaché terri-
torial principal, a pris le relais. Après plusieurs postes 
de directeur au sein de diverses collectivités du grand 
ouest et fort d’une expérience significative dans la ges-
tion  communale, Monsieur Cueff saura accompagner 
les élus dans le cadre des nombreux projets en cours 
et à venir, tout en maintenant l’esprit d’équipe indis-
pensable au bon fonctionnement des services. Nous 
lui souhaitons la bienvenue. 

Services Techniques 
Maël Gueguen habite à Logonna-Daoulas et a effectué en 2020 un stage à la 
commune dans le cadre de son CAP « jardinier-paysagiste ». Une fois son 
examen obtenu, il a décidé de continuer à se former en choisissant de suivre 
un CAP « Intervention en maintenance technique des bâtiments » en contrat 
d’apprentissage de deux ans. Depuis le 1er septembre, Maël suit des cours à 
la MFR de Plabennec une semaine par mois et travaille le reste du temps au 
sein des services techniques.  

La vie des services municipaux 

Stéphane Cueff, Fabrice Ferré et Anne-Laure Le Toux 
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Le clin d’œil 

INFORMATION DE LA COMMUNE DE DAOULAS 
  

Des travaux de rénovation de voirie se dérouleront à partir de septembre dans le secteur du Super U de Daoulas. Ces travaux 
concerneront la rue Charles Edouard de Déserts, entre la route de Quimper et l'école maternelle, et l'embranchement de la rue 
Jacques Dubois. Les travaux programmés concernent la réfection des réseaux hydrauliques en sous-face de chaussée, le reprofi-
lage de la chaussée et la pose d'un nouvel enrobé.  
Au cours de ces travaux, les accès par véhicule vers le parking du Super U, la station-service, le magasin Point Vert, l'EHPAD et 
le SIVURIC seront maintenus en tenant compte des contraintes liées à l'avancement du chantier et à la sécurité des usagers. Un 
accès piéton vers Bio-monde et les habitations sera aménagé. Les entreprises veilleront à permettre le flux logistique nécessaire 
au fonctionnement des commerces riverains.  
Les travaux se dérouleront en deux phases :  
- Une phase de reprise des réseaux hydrauliques du lundi 13 septembre au vendredi 22 octobre  
- Une phase pour les travaux de surface du lundi 25 octobre au vendredi 03 décembre 

Durant toute cette période, la circulation dans la zone de travaux se fera par demi-chaussée (avec régulation par des feux trico-
lores de chantier pour la première phase).  
Une fermeture totale de deux jours de la voie sera programmée en fin de travaux pour la pose du tapis d'enrobé définitif. Les 
dates, déterminées en fonction de l'avancement du chantier, seront communiquées aux usagers par l'entreprise Colas.  
NOTA : Il s'agit ici d'une programmation susceptible d'évoluer en fonction de différents facteurs (situation sanitaire, météo...). 

Un agave, plante originaire du Mexique essentielle-
ment présente aux abords de la Méditerranée est en 
pleine floraison à Logonna-Daoulas. Une preuve sup-
plémentaire de l'existence du micro climat Logonnais. 
 

Les agaves ont une croissance lente et il faut attendre 
plusieurs années avant qu'ils ne fleurissent. C'est une 
espèce monocarpique : la floraison n’a lieu qu'une 
seule fois, avant de mourir. La grande hampe florale 
(jusqu'à 8m de haut sur Agave americana) porte en 

général de nombreuses fleurs tubulaires.  

MOBILITE 
 
Vous pouvez désormais trouver sur le site internet de la commune le livret « Les solu-
tions pour se déplacer dans le Pays de Brest », qui vous informe et vous donne des 
astuces pour vous déplacer en transports en commun, en covoiturage, à pied ou à 
vélo, ou encore pour faire appel à des services de mobilités solidaires.  
Vous pourrez également visionner des vidéos présentant des témoignages d’habi-
tants qui ont adopté des moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle. Ces 
outils de communication visant à promouvoir les mobilités durables ont été produits 
par le Pôle métropolitain du Pays de Brest, en partenariat avec les intercommunalités 
du Pays de Brest, avec le soutien financier du Conseil Régional et de l’ADEME. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Monocarpie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Agave_americana
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 Travaux 

Chaufferie bois de l’école 

Sur demande de la mairie de 
Logonna-Daoulas formulée pour 
raison de sécurité , le Conservatoire 
du Littoral propriétaire des terrains 
concernés,  a entrepris l’élagage des 
arbres, route de Moulin Mer et route 
du Pontic. Ces travaux étaient 
initialement prévus à l’automne mais 
ont été reportés pour diverses 

raisons.   

Le chantier se déroule conformément au planning. La 
chaudière sera livrée fin septembre, pour des essais 
prévus courant octobre. 

Retard réalisation des travaux de voirie 
 

Si les travaux de réfection de la voirie en enrobés ont pu être réalisés conformément à la programmation, les travaux d'enduits 
superficiels ont pris, eux, beaucoup de retard. Ces interventions n'ont pu se faire à cause des conditions climatiques estivales trop 
défavorables. L'entreprise intervenant pour plusieurs collectivités, dont le Département, doit constamment revoir la planification des 
travaux. Ceci reporte les interventions à Logonna Daoulas à la première quinzaine d'octobre, sous réserve bien entendu que la 
météo le permette. Dans le cas contraire, nous serons contraints de reporter ces chantiers à l'année 2022. 

Construction de trois maisons T4 par Finistère habitat 
 

Ça y est : le permis de construire des trois maisons T4 en lieu 
et place de l'ancienne poste (à gauche du bar tabac le Celtic) 
est validé. Les travaux de démolition devraient maintenant 
débuter d'ici quelques semaines. La commune disposera 
donc, à terme, de trois logements supplémentaires pour la 
location.  
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 ►Environnement - Cadre de vie 

Déclassement et mise en vente de matériels, fournitures appartenant à la commune 
Régulièrement, les Services Techniques font le ménage et se débarrassent de matériel. Tout ce qui n’a plus d’utilité est mis en 
vente sur le site  https://www.webencheres.com/bretagne. A titre d’exemple, l'ancienne PAC est actuellement en vente sur le site.  
 

 L’activité des Services Techniques 

La pompe à chaleur de la mairie a été démontée pour être remplacée par un nouveau modèle plus performant et bien moins 
exposé aux intempéries. L’ancienne PAC, située en partie sur le toit de la mairie présentait des anomalies d'étanchéité, de bruit 
et disfonctionnements récurrents divers. Cette opération bénéficie d’une subvention de 7000€ dans le cadre du plan de relance 
porté par l’Etat.  

Fabrice Gakiere a testé le fauteuil hippocampe sur la grève 
du  Yelen cet été. Fabrice est tétraplégique ce qui ne l’a pas 
empêché de prendre un bain, et ceci grâce au fauteuil hippo-
campe. Un vestiaire et une place de parking PMR ont égale-
ment été installés dans le cadre du projet “La mer pour tous 
au Yelen.  
La Municipalité remercie les équipes du centre nautique de 
Moulin Mer pour leur implication et leur aide à l’utilisation du 
fauteuil. 

« La mer pour tous » 

https://www.webencheres.com/bretagne
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 ►Vie économique  

Bien vivre ensemble 
  
Des tags sur le skate-park à 
l’Agorespace, des dépôts sau-
vages sur le parking en bordure 
du sentier côtier au niveau de 
Mengleuz, des panneaux de 
signalisation arrachés, et tou-
jours des dépôts sauvages au 
niveau du container de verres de 
la route de Saint Jean... et la 
liste des incivilités est loin d'être 
exhaustive.  

 Aide et accompagnement à domicile  
A la tête de l’entreprise Actifs-Seniors-Famille, Florence Pouppeville propose des services d'aide et d'accompagnement à domicile 
pour tous : familles, garde d’enfants, personnes fragilisées concernant l'entretien du cadre de vie, le repassage et l'accompagne-
ment. Contact : florence.pouppeville@actifs-seniors.fr - 02 57 23 03 98 - 06.75.43.99.39  

Nouvellement installée sur la commune, praticienne en Naturopathie et mas-
sages bien-être, Alyzée Labarre propose des massages du corps à l'huile 
chaude, des modelages en réflexologie plantaire et divers accompagnements 

à travers des techniques douces et naturelles.  

NATURVEDA - Cabinet à domicile à Gorrequer, Logonna-Daoulas 
06 65 16 94 42 - labarre.alyzee@gmail.com 

Future boulangerie 
C’est avec un réel plaisir que nous vous annonçons l’ouverture prochaine de la boulangerie, probablement courant septembre. Dans 
ce cadre, les nouveaux gérants sont à la recherche d’une vendeuse et d’un boulanger. Merci d’envoyer par mail un CV accompagné 
d’une lettre de motivation : pasyolo@hotmail.fr 

Bar-tabac LE CELTIC 
A partir du 1er septembre, changement d’horaires 
Lundi : fermeture - mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 20h - vendredi de 8h30 à 12h30 et de 16h30 à 21h - sa-

medi de 8h30 à 13h et de 17h à 21h - dimanche de 9h à 13h. 

Vous trouverez au Celtic des timbres, un dépôt de pain de la boulangerie de Daoulas (possibilité de commandes de pain et viennoi-
series jusqu’à 20h la veille), et chaque jeudi des paniers de légumes de chez Bodenez à Dirinon (commandes à passer avant le 
mercredi midi). 
Le Celtic, rue ar Mor, 09 80 41 55 64 ou 06 19 95 06 09 

A noter : Fermé pour congés du 26 octobre au 8 novembre inclus.  

mailto:florence.pouppeville@actifs-seniors.fr
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 ►Enfance - Jeunesse 

AIDE AUX DEVOIRS 
 

Dans le cadre d’un projet d’une aide aux devoirs pour les enfants de l’école, nous sommes à la RE-
CHERCHE DE BENEVOLES souhaitant s’engager.  
L’aide aux devoirs consiste à accompagner les enfants pour qu’ils puissent faire leurs devoirs sur le temps de 
garderie. Cela ne s’apparente pas à du soutien scolaire, mais plutôt à la relation d’entraide entre un adulte et 
un enfant. 
Le temps de bénévolat variera en fonction du nombre de personnes volontaires. Il s’agirait de créneaux de 
30 minutes les lundis et jeudis soirs, à l’école. N’hésitez pas à faire passer le mot et à nous contacter ! 

Agathe Le Bourhis 06.65.63.47.33 ou Soizic Zumaran 06.37.18.77.24 

Damien Le Bars ouvre une agence en entreprise générale 
À Logonna-Daoulas, Damien Le Bars, âgé de 31 ans, ouvre une agence spécialisée en isolation, cloisons sèches, plafonds en 
plaque de plâtre, gaines de désenfumage, plafonds suspendus et correction acoustique.  
« Cela fait onze ans que je suis conducteur de travaux en entreprise générale. Je viens de m’associer avec l’entreprise Soplac Eu-
pohonie, basée à Lorient. Deux associés vont travailler à mes côtés, Serge Desbrousses et Sylvain Delabrosse. Ce choix de déve-
loppement sur les bassins brestois et quimpérois découle des sollicitations de partenaires architectes, maîtres d’œuvre et entreprises 
générales. Il s’agit avant tout d’une entreprise de taille familiale », explique Damien Le Bars, natif de Logonna-Daoulas. 
Contact : damien.lebars@soplac.fr / 06 32 53 63 16 

Thomas Pommier, agent d’assurance AXA 
Originaire de Dirinon, je viens de m'installer sur la commune de Logonna-Daoulas, en tant que professionnel indépendant. J’accom-
pagne tout au long de leur vie professionnelle et personnelle mes clients chefs d’entreprise, professions libérales, cadres, et salariés 
pour assurer leur protection sociale et patrimoniale, et celle de leur famille. 
 
Je les guide dans leur réflexion grâce à l’analyse de leur situation, de leurs besoins et de leurs objectifs, pour ensuite préconiser des 
solutions adaptées dans les domaines suivants : 
- La prévoyance  
- La mutuelle  
- La retraite  
- L'épargne  
- Transmission du Patrimoine 
- Sécurisation du chef d'entreprise et de ses salariés  
- L'assurance emprunteur  
- La garantie des accidents de la vie  
 
Je suis disponible pour échanger sur tous ces sujets importants ! 
 
Agent général d’assurances exclusif AXA Prévoyance & Patrimoine 
06.32.89.76.03 - agencea2p.thomas.pommier@axa.fr 
N° ORIAS 21 004 597 
 

Mission Gwenneg  
La commune propose lors des vacances scolaires des missions « argent 
de poche » aux jeunes logonnais âgés de 16 à 18 ans. 
En ce début d’année scolaire, nous invitons toutes les personnes inté-
ressées à déposer leur dossier d’inscription en mairie. Les jeunes ins-
crits en 2020 - 2021 doivent renouveler leur dossier d’inscription. 
Toutes les informations sont disponibles sur le site internet de la com-
mune. 

mailto:agencea2p.thomas.pommier@axa.fr
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  CULTURE ET ANIMATIONS 

Evènement un peu original cette année, nous mettrons à l’honneur les dancings de Logonna et des environs. 
Il fut une époque où les dancings étaient une sortie prisée pour beaucoup. Danser et écouter de la musique en-
semble faisait partie des loisirs et plaisirs partagés. 
Qui se souvient du Kiss Me, du dancing de Moulin Mer ou de la piste de danse de la Grignotière lors des mariages 
ou repas des pompiers ? 
Le temps florissant où des groupes et orchestres faisaient vibrer les cordes, tressaillir les corps, vrombir les caisses 
et perdre souffle des belles et des galants. 

  

Mercredi 15 septembre à 18h– Salle du conseil 
Conférence interactive sur les dancings  
 
Olivier Polard, membre de l’association La Carrée – association qui promeut les cultures populaires et le patrimoine 
brestois et local sous toutes ses formes – animera cette conférence. 
Olivier Polard est également auteur d’un livre « Le Baluche » sur les bals et dancings de l’époque des années 1950 
à 1970.  Depuis quelques années, certains essaient de faire revivre et perdurer ces bals populaires et guinguettes 
ici et là. 
Olivier Polard abordera différents aspects comme les orchestres à la mode, le rôle social des dancings… 
Les échanges, témoignages attendus des uns et des autres alimenteront et enrichiront cette soirée. 
Si certaines personnes ont des photos, elles sont les bienvenues. 
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Evénement inédit en France, le Festitruck animera le 
bourg le temps d’une journée dédiée aux services de proximité 
ambulants. 
  
21 exposants seront présents et installés sur plusieurs site du 
centre bourg. Les commerçants et associations seront associés à 
l’événement et plusieurs animations seront proposées. 
 
- Débat plateau en live organisé par Radio U et Radio Evasion 
- Ateliers Do It Yourself : fabrication de produits cosmétiques 
- Jeux en plein air avec remise de prix  

- Lectures et accompagnement parental avec Liliroulotte ; 

- Groupe de musique rock folk déambulant ; 

- Contes sur les thèmes du voyage et de la cartomancie ; 

- Ecriture de poèmes en direct et sur un thème imposé ; 

- Sondages et enquêtes sur les besoins en services de proximité  
 

Le Festitruck est organisé par un collectif regroupant  

3 organisateurs et 20 participants. 

Trois entités co-organisent l’évènement : O’Barber Truck qui est 

à l’initiative du projet, la mairie de Logonna-Daoulas qui 

accueille l’évènement et Mon P’tit Camion qui coordonne 

l’organisation et la réalisation du Festitruck. 

Des habitants bénévoles sont également impliqués pour aider à 

l’organisation (signalétique, distribution de flyers) et la bonne 

tenue de l’évènement (installation/désinstallation, accueil, …). 

Nous sommes à la recherche de bénévoles, une réunion 

d’information aura lieu le samedi 11 septembre à 11h en salle 

des Anciens.  

Quelles suites au Festitruck ? 
Nous souhaitons faciliter le lien entre élus, habitants et porteurs 
de services de proximité (commerçants ambulants et 
sédentaires, producteurs exploitants, associations) pour 
développer une ruche de services ambulants à l’échelle des 
territoires ruraux. Lors du festitruck, des enquêtes seront 
disponibles pour sonder les habitants concernant leurs besoins 
d’accessibilité aux commerces et services de proximité.  

L’accès au festitruck est libre. Le port du masque est obligatoire 

sur l’ensemble du site. Des gels désinfectants et des rappels des 

mesures barrières seront disposés aux points stratégiques.  

 

18 septembre 

Date à retenir ! Le marché de l’Avent aura lieu samedi 27 novembre.  
Les personnes intéressées peuvent prendre contact dès maintenant  

avec Sylvie Peteau : avalet.sylvie@gmail.com 
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Concert de harpe 
Pour prolonger cette journée bien remplie, dans 
un autre registre,  Claire Audrey Desnos, har-
piste et musicienne de Brest présentera son 
dernier album « Les méandres ». Au gré des 
méandres musicales, vous plongerez dans un 
univers paisible, éloigné des vicissitudes quoti-
diennes. 
Eglise Saint-Monna à 18h 

A l’occasion des journées du patrimoine, l’église Saint-
Monna et la chapelle Sainte-Marguerite seront ou-
vertes au public de 14h à 18h.  
Le Logonna-Infos de mars 2021 évoquait les litres de 
l’église, très rares, les journées du patrimoine sont une 
occasion de découvrir ces particularités  

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE pour 
tous les spectacles de la saison : 
Mercredi 1er septembre 2021 
Achetez vos places, en ligne, sur notre site  
www.atelier-culturel.fr 
 
 
 

PRÉSENTATION DE LA SAISON 21-22 DE L'ATELIER CULTUREL  
Vendredi 3 septembre / 19H15 / LE FAMILY / Entrée libre 
Présentation des spectacles suivi d'un cocktail 
avec en maître de conférence "Clémence de Clamard" 
 
RENDEZ-VOUS, HORS LES MURS… À LA RENCONTRE DU PUBLIC...  
• ABONNEMENTS ET INSCRIPTIONS AUX ATELIERS DE PRATIQUES ARTISTIQUES  
- Samedi 4 septembre / 9h–17h / Carrefour des associations – Saint-Ernel 
Présence des intervenants de 10h à 16h 
• INFORMATIONS SPECTACLES 
- Samedi 4 septembre / 10h-13h / Forum des Associations / Salle Kerneïs / Daoulas 
- Vendredi 10 septembre / 16h30-18h30 / Espace Culturel Leclerc  
- Samedi 11 sept. / 10h-13h / Forum des Associations / Salle Omnisport / La Roche-Maurice 
- Samedi 11 septembre / 10h30-12h / Librairie Les Passagers du Livre  
- Samedi 11 septembre / 10h-18h / Hypermarché Leclerc Landerneau  
- Mercredi 15 septembre / 16h30-18h30 / Espace Culturel Leclerc 
- Vendredi 17 septembre / 17h-19h / Librairie Les Passagers du Livre  
 

Résa et renseignements : l'Atelier Culturel 02 98 21 61 50 / www.atelier-culturel.fr 

http://www.atelier-culturel.fr/
http://www.atelier-culturel.fr/
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Ce festival est porté par la commune en collaboration étroite avec l’association Dixie 29 de Logonna. 
Entre les deux concerts du samedi , le public pourra profiter du stand buvette et restauration légère tenu par l’asso-
ciation Dixie 29. 

Hommage à Brassens -  centenaire de 
sa naissance (22 octobre 1921). 
Qui n’a pas en mémoire quelques bribes des 
chansons de Georges Brassens apprises à 
l’école ou chantonnées par nos mères ou nos 
grands-mères. Qui ne connaît pas Les Co-
pains d’abord, Brave Margot ou Le Gorille. 
Georges Brassens jouait avec la rime et les 
mots, jonglait avec les sonorités et les enjam-
bements, ce qui a fait de lui un grand poète. 
Ses textes populaires accompagnés de sa 
guitare ont fait le tour du monde. 
Samedi 2 octobre à 19h – Salle Kejadenn 
 

Atelier d’écriture animé par Erwan 
Bargain,  autour des textes de Georges 
Brassens . Les textes seront accrochés à la 
salle Kejadenn. 
samedi 2 octobre à 14h - salle des Anciens 

 .  

Concert des « Pneumatic Serenaders » 
  
Le groupe Pneumatic Serenaders nous embar-
quera avec ses guitares folk et électriques et ses 
chansons folk dance, une transe vagabonde en 
quête d’une Amérique imaginaire à la Steinbeck 
(une occasion de relire ses classiques : « les Rai-
sins de la Colère » par exemple !) 
  
Samedi 2 octobre à 20h30 – Salle Kejadenn. 

Concert de « Street Quality » 
Ambiance conviviale et dansante assurée. Danseuses et danseurs pourront s’essayer au Charleston ou danses de 
leur choix. Dimanche 3 octobre à 16h - Salle Kejadenn 

Les musiciens du groupe Pneumatic Serena-
ders.  
Ils viennent de Céret dans les Pyrénées-
Orientales et se déplacent spécialement pour 
se produire à Logonna-Daoulas ! 

2 et 3 octobre 
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La souffrance au travail, un sujet tabou pour les uns, épineux et 
refoulé pour les autres, mais un sujet dont on parle de plus en 
plus. 
 
Les méthodes de travail évoluent rapidement, le temps semble 
s’accélérer par la permanence des nouvelles technologies, la 
déshumanisation guette et déstabilise plus d’un d’entre nous. 
Comment faire face, comment relativiser, comment ne pas som-
brer et pourquoi ne pas en parler ? L’épanouissement au travail 
et l’épanouissement personnel est-ce possible ? 
 
Dominique Louvel, psychologue sociale animera cette soirée 
thématique. Assurément  une soirée d’échanges et de témoi-
gnages. Une parole libérée… 
Salle du conseil à 18h 

13 octobre 

Du 19 octobre au 3 novembre 

Pour cette 6
ème

 édition, le salon des arts s’organise avec 
comme invité d'honneur Yvon Daniel. 
Peintre de Plougastel, Yvon Daniel, diplômé des beaux-arts, 
a poursuivi sa carrière d’artiste parallèlement à celle d’ensei-
gnant d’arts plastiques. 
Son écriture et son style artistique se reconnaissent par le 
déploiement informel de son geste et sa palette. 
La plupart de ses toiles sont de grand format reflétant 
l’ampleur du geste, et son style semi-abstrait aboutit à des 
séries sur le travail des couleurs. Un artiste à découvrir lors 
des Émotions Artistiques. 
  
De nombreux artistes locaux, bretons et d’ailleurs, présente-
ront également leurs toiles, photos ou sculptures parmi les-
quels : Joëlle Vigot, Frank Leon, Fred Gueguen, Chantal 
Henery, Gaëlle Le Guerruoé… 
Le public pourra échanger avec les artistes au cours de la 
visite. 
  

Ateliers arts plastiques 
Deux ateliers animés par Hermine Bathany les 21 et 27 oc-
tobre de 14h00 à 16h00. 
Les inscriptions s’effectuent à la mairie 02 98 20 60 98 ou 
directement auprès de l’animatrice au 07 85 54 79 94 
  
Les enfants de l’école participeront également à l’exposition 
en présentant un travail plastique. 
  
Cette année, le vernissage se déroulera en musique afin de 
mélanger les arts et rendre ce moment de convivialité moins 
protocolaire. 
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Retour sur les animations estivales 
 
Après ces longs mois d’attente, d’impatience et de coupure sociale, Logonna s’est animé pendant la période 
estivale. 
Malgré les conditions sanitaires et les protocoles en vigueur, nous sommes parvenus à mettre en place de 
nombreuses animations culturelles, diverses et variées. 
Les expositions à la cale de Moulin Mer, les concerts, le bal guinguette, les soirées contées, conférence, la 
journée au fil de l’eau et autres événements portés par la mairie et les associations de la commune ont pu 
répondre aux attentes et goûts du public et ont reçu le succès escompté. 
La commune remercie les acteurs – agents communaux, bénévoles, associations etc... - pour leur contribu-
tion à l’organisation de toutes ces manifestations. 
La saison estivale se termine mais d’autres événements culturels sont prévus tout au long de l‘année. 


