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AVANCEMENT DES TRAVAUX 

 
Les travaux se poursuivent dans le respect des plannings. Fin mars, le terrassement des logements 
locatifs réalisés par Aiguillon Construction a débuté. Autre étape importante : la mise « hors d’eau-
hors d’air» de la salle polyvalente sera effective mi-avril. Pour le chantier mairie, la phase 
déconstruction est achevée et la réalisation des parties nouvelles a débuté. Ces travaux perturbent 
nos habitudes en centre bourg, soyons vigilants aux abords des chantiers. 

 
 
 
 
 

MAIRIE DE LOGONNA-DAOULAS - 1, rue Ar Mor - 29460 LOGONNA-DAOULAS 
Tél.: 02.98.20.60.98 / fax : 02.98.20.68.59 – mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr / www.logonna-daoulas.fr 

 
N°289 

HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : 13h – 17h30 - Du mardi au vendredi : 8h00-12h00 / 13h30-17h30 - Samedi : 8h00 – 12h00 

 

AGENDA DU MOIS 
2 avril à 18h : Conseil Municipal  
6 avril : Collecte de journaux devant la Mairie (recherche contre la mucoviscidose) 
7 avril : Concert de Log’a-rythmes à Dirinon /  Concours de tir à l’arc à Dirinon 
11 avril : Comité de lecture du Prix du Télégramme – Bibliothèque municipale 
13 avril : « Défi/Certif’ » - Asambles  Atelier d’écriture – Bibliothèque municipale 
16 avril : Visite d’entreprise - Asambles 
 

mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr


Communiqués de mairie 
 

NUMÉROS UTILES 
MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14 
MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15 
INFIRMIERS : 
BOCQUET/SALAÜN-CALVEZ : 02.98.20.62.13 / 06.07.87.23.77. 
LAFOSSE : 02.98.20.60.62 / 06.09.27.91.70 
KINESITHERAPEUTE : Karine LE COZ : 02.98.20.70.20 
PHARMACIE DE GARDE : 32.37 
DENTISTE DE GARDE : 02.98.90.55.77 
GENDARMERIE : 17 
POMPIERS LE FAOU : 18 
CROSS CORSEN (sauvetage en mer) : 112 ou VHF canal 16 
PÔLE SOCIAL (Place St Yves – Daoulas) : 02 98 25 84 23 
SPAC : 02 98 85 49 66 astreinte : 06 11 74 64 98 (7j/7j et 24h/24h) 

 

URBANISME 

 
ETAT-CIVIL 

NAISSANCES 
-Tilia LOUEDOC ABEGUILE, domiciliée 13, résidence la Garenne, née à Brest 
le 27 février 2013. 
-Théo PALUD, domicilié 3, Camen, né à Brest le 7 mars 2013. 

DECES 
- Jean BESCOND, 88 ans, domicilié à Guernabic, décédé le 7 mars 2013 à 
Landerneau 
-Monique KERHARO, 55 ans, domiciliée 3, résidence du Menhir, décédée en 
son domicile le 14 mars 2013. 
-On nous prie d’annoncer le décès de Marie Catherine LE CANN veuve 
DREAN, décédée en son domicile à la maison de retraite de Le Faou. 

 
 

TAXE DE SEJOUR ET TAXE ADDITIONNELLE : 
 Par sa délibération du 13/10/2004 la Communauté de Communes du Pays 
de Landerneau-Daoulas a instauré la taxe de séjour à compter du 
01/01/2005. Cet impôt est prélevé par les logeurs, pour le compte de la 
Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas, auprès des 
touristes passant une nuit au moins sur le territoire.  
Par sa délibération du 25/10/2010, le Conseil Général du Finistère a décidé 
la mise en place de la taxe additionnelle à compter du 1er janvier 2011. 
Cette taxe est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à 
laquelle elle s’ajoute. 
Période de perception : du 1er avril au 31 octobre. Ces contributions du 
touriste sont intégralement consacrées au développement touristique.  
Rens. : CCPLD : 02 98 21 37 67 

ARRÊTÉS MUNICIPAUX  
 
Afin de procéder à la pose d’une 
cuve de rétention des eaux 
pluviales sur le chantier de la salle 
polyvalente, la rue des Ecoles 
sera interdite à la circulation du 
lundi 8 avril au vendredi 12 avril 
2013. Cette interdiction ne s’ap-
plique pas aux riverains. 
 
Dans le cadre des travaux 
d’aménagement du centre bourg, le 
stationnement des véhicules est 
dorénavant interdit sur le 
parking de la nouvelle Mairie, du 
lundi au vendredi, du 25 mars au 
2 août 2013. 
 
 

PLAISANCE 
SAMEDI 6 AVRIL A 10H30 en 
salle des Anciens, une réunion 
publique est organisée concernant 
les mouillages du Bendy, du Yelen 
et de l’Anse du Roz. 

 
DEVIATION POUR TRA-
VAUX SUR LA RD 770 A 
L’HÔPITAL-CAMFROUT Les 
3, 4 et 5 avril de 8h30 à 
18h30 : Dans le cadre des 

travaux d’aménagement de la rue 
Emile Salaün, la traversée de 
l’Hôpital-Camfrout sera interdite 
lors de la mise en place du tapis 
d’enrobé. Une déviation sera mise 
en place 
 
 

NUISANCES SONORES 
Avec l’arrivée des beaux jours, il 
n’est pas inutile de rappeler les 
plages horaires autorisées pour 
effectuer les travaux de tonte de 
gazon ou l’utilisation de machines 
bruyantes : Les jours ouvrables 
de 8h30 à 19h30, les samedis de 
9h à 19h et les dimanches et 
jours fériés de 10h à 12h. 
 
 
 
 
 

DECLARATIONS PREALABLES 
DRILLET Yann Rubuzaouen Rénovation habitat° 01/03 

TCHERBAKOFF S. 13, rue de Kerjean Pergola + aménagt grenier 01/03 

RENAUT Laurent 6, allée des Marronniers Abri-bois 07/03 

COTTAIS Philippe 2, ch. Park Douar Ber Fenêtre de toit 13/03 

MAHE Yves Kernisi Isolation extérieure 14/03 

GERVREAU Robert 10, rte Anse du Bourg Clôture 21/03 

VERITE Gwenaël Kervella Abri-jardin et ouvertures 22/03 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
GUILLOU Dominique 18, rte de l’Argoat Véranda et garage 26/03 

BOZEC Fréderic 2, chemin ar Raden Hangar 26/03 



 

TRANSPORTS PUBLICS : AIDE À LA MOBILITÉ : Considérant que le coût des 

transports publics peut être un obstacle à l’insertion des personnes en situation de précarité, le 
Conseil Général a mis en place en 1998 un dispositif destiné à faciliter les déplacements effectués 
par ces personnes sur les lignes régulières interurbaines du Finistère. 
Sont concernés par ce dispositif : 
- Les allocataires du RSA 
- Les demandeurs d’emploi dont le montant des indemnités chômage est inférieur à 80% du SMIC 
net mensuel 
- Les allocataires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 
- Les titulaires d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI) 

 
A la personne qui répond aux critères d’attribution sera remise une carte d’accessibilité nominative avec photo, valable 
pendant 6 mois. Renseignements :  

Pôle social de Daoulas : 02 98 25 84 23 
C.D.A.S. de Landerneau : 02 98 85 35 33 -20, rue Amédée Belhommet (nouvelle adresse) 

 
 
 

 

LES REGLES DE CONSTRUCTION DANS LES LOGEMENTS NEUFS 
L’obtention d’un permis de construire est une étape incontournable à la concrétisation d’un projet 
de construction. Néanmoins, elle ne garantit pas le respect des règles de la construction prévues 
par le code de la construction et de l’habitation. La première plaquette « les règles de 

construction dans les logements neufs » invite à vérifier que ces règles ont bien été intégrées. Elle attire également 
l’attention sur l’importance de joindre les attestations thermique, acoustique et accessibilité à la déclaration attestant 
l’achèvement des travaux (DDACT). 
Cette plaquette est téléchargeable sur le site : http//www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr 

 

 

Espèces invasives (Communiqué du Syndicat de bassin de l’Elorn) 

Les espèces invasives sont des plantes qui ont comme 
caractéristique de se développer aux dépens de la flore locale. Une 
espèce est particulièrement difficile à contenir sur notre territoire, 
c’est la Renouée du Japon. On la retrouve abondamment sur les 
bords des routes. Un simple bout de tige déposé sur le sol suffit pour 
que la plante se développe et forme rapidement un bosquet 
conséquent que l’on ne sait plus maîtriser. Le Syndicat de Bassin de 
l’Elorn teste différents procédés sur 3 communes (Irvillac, Plouédern 
et La Roche-Maurice) : pose d’une bâche, coupes ou arrachages 
répétés, brûlage thermique. Ces interventions ont vocation à se 
poursuivre sur plusieurs années.  

En parallèle, prochainement, le Syndicat de bassin de l’Elorn proposera une formation à destination des services 
techniques des différentes communes du territoire du SAGE de l’Elorn, afin d’aider les agents communaux à mieux 
maîtriser le développement de ces plantes invasives (aide à la reconnaissance, techniques de gestion à mettre en 
œuvre). 

Si vous avez des questions n’’hésitez pas à joindre le Syndicat de Bassin de l’Elorn : 
Annaïg Postec : 02 98 25 93 51 / natura2000.syndicatelorn@wanadoo.fr 

 
 

http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=2006&check=&SORTBY=1


 

Menu cantine 

 

Fête de la Jeunesse à 
Irvillac - Samedi 27 Avril  
 
La Junior Association B.A.M (Bouge Anime 
Motive) organise la première fête de la jeunesse 
sur le pays de Daoulas. Au programme :  
De 12h à 14h : pique-nique géant (chacun 
amène son repas ou sandwiches sur place), 
animation de rue - De 14h à 18h : spectacle 
familial cirque, initiation et démonstration de 
skate, graff, hip-hop. A partir de 18h : scène 
ouverte. De 20h à 22h30 : concerts. Venez 

nombreux ! ! A partir de 12h - Gratuit 

 

CPIE Vallée de L’Elorn - 
Vacances de Printemps 
NATURE et PONEYS 
Du dimanche 24/04 au vendredi 26/04/2013 
Du dimanche 28/04 au vendredi 3/05/2013 
345€ Internat – 250€ Externat la semaine 
Toutes les infos sur les séjours vacances (Nature 
et Poneys, Equi'passion, Sur Un arbre Perché) 

http://www.cpie-elorn.net/vacances1.html 
cpie@wanadoo.fr 02 98 07 03 74 

 
Devenir animateur BAFA ?  
Stage de formation générale BAFA du 20 au 27 
avril à Loperhet : 535€ 
Pour en savoir plus :  
Bafa Bafd-Bretagne-CNFR   
 www.bafa-bafd.gouv.fr /02.98.07.03.74. 

 

 
 
 
 

 
 

ECOLE MATERNELLE PUBLIQUE 
JOSETTE CORNEC DAOULAS 
« Venez nombreux nous voir lors de la matinée 
porte ouverte de l’école qui se déroulera le 
samedi 6 avril de 10h à 12h (l’école se trouve à 
côté du Super U).  
Vous découvrirez les classes inter-
communales bilingues, où les enfants 
travaillent en français et en breton. 
L'équipe enseignante et des parents seront 
présents pour répondre à vos questions et vous 
présenter les classes. » 
 
Pour tous renseignements ou en cas 
d’indisponibilité ce jour-là, n’hésitez pas à 
contacter l’école directement ou l’association de 
parents d’élèves Div Yezh :  

Ecole J. Cornec : 02.98.25.86.87 
divyezhbrodaoulaz@gmail.com/02.29.62.89.47 

 
 

 
LES ARMORIKALES, rendez-
vous gratuits, ouverts à tous : 
Découvrez et partagez de manière 
insolite les richesses et les 
patrimoines du Parc Naturel 
Régional d’Armorique. 

Promenade géologique et naturaliste 
Camaret sur Mer  

28 avril de 14h à 16h 
Sur les pas des spécialistes, marchez à la 
découverte des curiosités naturelles de la 
presqu’île et de sa longue histoire géologique. 
 

 
 

FERIE 

Mardi 2/04 Jeudi 4/04 Vendredi 5/04 

Champignons marseillaise 
Gratin tomates farcies 

Gouda bio – Poire 

Rillettes de thon sur blinis 
Tagine d’agneau aux légumes 

Edam – Poire 

Carottes râpées bio œuf dur 
Parmentier de poisson – légumes 

Yaourt bio fraise - Galettes 

Lundi 8/04 Mardi 9/04 Jeudi 11/04 Vendredi 12/04 

Céleri/carottes bio rémoulade 
Steack haché porc – Pâtes bio 

Vache qui rit – Banane 

Salade milanette emmental 
Sauté de veau – Légumes 

Moelleux au chocolat 

Salade d’agrumes 
Roastbeef froid – Purée pdt bio 

Comté – Pomme 

Betteraves crues râpées bio 
Dos cabillaud – Légumes et pdt 

Yaourt bio aux fruits 

Lundi 15/04 Mardi 16/04 Jeudi 18/04 Vendredi 19/04 

Macédoine mayonnaise 
Emincé d’agneau – Pdt au four 
Fromage blanc sucré – Poire 

Salade tomates mozarella 
Jambon blanc – Carottes 

Yaourt bio 

Salade printanière 
Omelette – Ratatouille 
Leerdammer – Banane 

Saucisson à l’ail 
Filet saumon – Pdt vapeur 

Babybel – Pomme bio 

Lundi 22/04 Mardi 23/04 Jeudi 25/04 Vendredi 26/04 

Terrine trois poisons 
Lasagnes – salade verte 

Comté – Pomme bio 

Champignons à la grecque 
Emincé poulet  

Gratin dauphinois 
Yaourt bio 

Carottes râpées bio œuf dur 
Sauté de bœuf carottes 
Poêlée campagnarde 

Petit Nova – Abricots secs 

Salade bretonne 
Poisson florentine 
Gratin de légumes 
Gouda - Banane 

http://www.cpie-elorn.net/vacances1.html
http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=2014&check=&SORTBY=1
http://www.bafa-bafd.gouv.fr/


LA PAROISSE 
 

  MESSES D’AVRIL 

Les samedis à Daoulas à 18h00 
Les dimanches à 10h30 

7/04 Irvillac 

14/04 L’Hôpital-Camfrout 

21/04 Logonna-Daoulas 

28/04 St-Urbain 

 
 

Les associations 
 

A Logonna-Daoulas 
 
 
 

CLUB CULTURE ET LOISIRS 

 
 
 
 

OPERATION COLLECTE DE PAPIER JOURNAL 
POUR LA RECHERCHE SUR LA MUCOVISCIDOSE 

"Avec les pompiers pour le souffle" 
Récupération de vos journaux  

SAMEDI 6 AVRIL, DE 11H A 12 H00  
devant la mairie de Logonna-Daoulas. 

 

Simple, citoyen, efficace et écolo 

 
 

ASAMBLES 
 
Graines de Mots, (langue française) :  
Jeudi 18 avril à 18h, puis le 3ème jeudi de chaque 
mois, salle des Anciens. 
M. Chol : 06 37 48 25 69 / kermarcie@yahoo.fr 
Atelier peinture : 2 formules possibles :  
- En journée, les vendredis 5, 12 et 19 avril à 14h, 
salle des Anciens 
- En soirée, les mardis 2, 9 et 16 avril à 18h, salle 
des Anciens. C. Salaün : 06 08 66 70 65 
 

 
SORTIE CULTURELLE « AU PAYS DES 
ABERS » Vendredi 5 avril 
Matin : visites guidées de l’abbaye des Anges et du 

sémaphore de l’Aber Wrac’h  

 

 « DEFI/CERTIF’ » Samedi 13 avril à 15h 

L’atelier de langue française « Graines de mots » se 

prépare à souffler ses 5 bougies et organise pour la 

circonstance un Certificat d’Etudes Primaires ! Gratuit 

et ouvert à tous. Inscriptions auprès de Marcie 

Chol : 06 37 48 25 69 ou sur le mail de 

l’association avant le 10 avril. (Lieu à définir : Salle 

des Anciens ou cantine scolaire) 

PROGRAMME DU DEFI/CERTIF’ 

Exposition : photos de classe, diplômes anciens, 

objets de l’école d’autrefois… 

La petite histoire du certif’ racontée par Marcie 

Epreuve de français : dictée et questions extraites 

d’un exemplaire d’annales du Certificat d’Etudes 

Epreuve de maths : un problème d’arithmétique et 

un de géométrie 

Correction collective : dans la joie et la bonne 

humeur, pas de notation évidemment… 

Pot de l’amitié 

 

 

VISITE D’ENTREPRISE « Etablissements 

Rolland » à Treflevenez, leader du véhicule 

agricole : mardi 16 avril à 14h 

Visite réservée aux adhérents d’Asambles car limitée 

à 20 personnes. Inscriptions dans l’ordre d’arrivée. 

Rendez-vous à 13h30 pour le covoiturage (2€ à 

remettre aux conducteurs). 

asambles.logonna@gmail.com 
JP Verhaeghe : 02 98 20 64 55 

 

2/04 10h/11h30 conversation anglaise 
14h/16h démonstration de fusing 
(technique de verrerie/vitrail) 

3/04 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

4/04 14h/16h Tricot et crochet 

5/04 Journée peinture sur soie 

9/04 10h/11h30 conversation anglaise 
14h/16h couture (sac à tarte) 
Réunion de bureau 

10/04 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

11/04 14h/16h Tricot et crochet 

12/04 Journée peinture sur bois 

16/04 10h/11h30 conversation anglaise 
14h/16h couture, broderie 

17/04 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

18/04 14h/16h Tricot et crochet 
 

Chaque mardi après-midi activités diverses et jeux de société 

Vacances du 20 avril au 5 mai 

mailto:kermarcie@yahoo.fr
mailto:asambles.logonna@gmail.com


 
BIBLIOTHEQUE 
 

ATELIER 
D’ECRITURE  
 
 
 
 
 
 
 
 
Prix des Lecteurs du 
Télégramme  
Comme chaque année, la 
bibliothèque participe au Prix 
et met à votre disposition les 
6 romans sélectionnés par le jury.  
Un comité de lecture ouvert à toutes et tous est mis 
en place, un moment pour échanger et voter.  
Prochain rendez-vous : jeudi 11 avril à 20h  
bibliotheque.logonna@orange.fr 

 
 

SPORT – BIEN-ÊTRE  

ACTIVITES DU MOIS D’AVRIL : 
Marche: Lundi 14h (rdv Place du Marché) 
Lundi 1er avril : Rosnoën (belvédère) 
Lundi 8 avril : Logonna (Pointe du Château) 
Lundi 15 avril : Hôpital-Camfrout (Lavadur) 
Tennis de table:(salle du Créquin) 
Mardi de10h à 12h et de 18h à 20h 
Vendredi de 10h à 12h 
Dimanche de 9h à 10h30 
Yoga : le jeudi de 10h15 à 11h15 
Jeudis 14, 11, 18 et 25 (rattrapage cours du 20/03) 
Gymnastique :  
Mardis à 20h15 et jeudis à 9h15 
Bien-être plus : mardis à 9h15 
Ces trois activités se pratiquent à la salle du CCAS 
(route du Centre nautique). 

 
 

 
 

UNE SEMAINE « CULTURES 
URBAINES » A LOG’ADO 
 
Durant les vacances d’hiver, 30 ados de 9 à 15 ans 
ont participé à des stages de hip hop et d’accro-
urbain organisés en partenariat avec Loperhet. Ils ont 
pu profiter de 3 séances encadrées par des 
professionnels de la compagnie MORALSOUL de 
Brest. Cette semaine s’est clôturée par une 
représentation des chorégraphies et diapo photo 
auprès des familles, où environ 70 personnes étaient 
présentes ! 
Ce projet a été très apprécié par tous les participants, 
l’expérience est donc à renouveler !  
 
Autofinancement : Une récolte de ferraille est 
prévue en mai prochain afin de récolter des fonds 
pour les activités et les séjours de l’été. Plus 
d’informations (dates, lieu…) vous seront 
communiquées le mois prochain ! 
Contact : Karine GUEDES au 06 77 17 93 07. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
NOUVEAU ! SITE INTERNET : www.logado.fr 

 
 

MUSIQUE : LA CHORALE LOG'A-
RYTHMES et la Chorale DINDAN AL LOAR de 

Landerneau chantent pour RETINA-France, le 
dimanche 7 Avril 2013 à 16 heures à l'église de 
Dirinon - Entrée libre. 

 
 
 

RECHERCHE BÉNÉVOLE Le P’tit Ciné 
recherche un ou une bénévole pour accompagner les 
enfants au cinéma L’Image à Plougastel-Daoulas. Le 
trajet se fait en car, un mercredi par mois environ, de 
13h30 à 17h. (à partir de septembre) 
Contact Pascale Guedes : 02 98 20 68 22 

 
 
 

Samedi 13 avril 

de 14h à 17h 

 

Inscriptions : 02 98 20 66 29  
bibliotheque.logonna@orange.fr 

10€ - (10 participants max.) 

Monique FEREC, journaliste et animatrice  
d'ateliers, proposera des exercices 
d'écriture simples, drôles, variés, à la 
portée de tous.  

A la bibliothèque  

de Logonna-Daoulas 

mailto:bibliotheque.logonna@orange.fr


BRIC A BRAC  
Ne jetez plus ! L’APE récupère tout ce dont vous 
voulez vous débarasser (livres, bibelots, jouets, 
outils, petits meubles…) pour son vide-grenier annuel 
organisé le dernier samedi de juillet. Enlèvement à 
domicile possible.  
Contact : C. Dolou 02 98 20 65 22  
 

 
 
 

TIR A L’ARC Les Archers Logonnais 

Lucas LE BAUT : champion de France 
Universitaire de tir à l’arc.  
Après avoir obtenu début mars à Vittel le titre de 
champion de France de tir en salle en junior arc à 
poulies, c’est à Besançon que Lucas Le Baut est allé 
pour le championnat de France Universitaire. Cette 
compétition d’un niveau très relevé regroupe les 
meilleurs archers juniors mais aussi seniors qui sont 
en université. Après avoir obtenu la médaille d’argent 
l’an dernier à Villetaneuse en région parisienne, il 
revient cette année avec la médaille d’or. Deuxième 
à l’issue des phases qualificatives, il a remporté tous 
ses matchs et a battu en finale Julien Simon, l’un des 
meilleurs archers français, récemment médaillé de 
bronze au championnat d’Europe en Pologne.  
Avec cette magnifique fin de saison en salle, Lucas 
peut sereinement préparer sa saison extérieure. 
 

 
Lucas Le Baut, champion de France universitaire 
 
A noter : 7 avril : concours de tir à l'arc - tir en 
campagne au Parc des Pâquerettes de Dirinon. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Et ailleurs… 
 
 

SPORT Collège de Coat-
Mez : Un nouveau club de 
karaté vient de se créer au dojo du 

collège de Coat-Mez. Thierry Cueroni 
en est le président. Les cours ont lieu 

chaque dimanche de 10h à 12h, animés par Philippe 
Vaireaux, diplômé d’Etat, assisté de Michel 
Gourmelon, instructeur fédéral. Les cours sont 
ouverts à toutes les personnes de plus de 14 ans, 
homme ou femme, munies d’un certificat médical. 
T. Cueroni : 06 65 00 20 41 
P. Vaireaux : 06 84 98 46 65 
M. Gourmelon : 06 85 81 55 25 

 
 

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS  
Une grande BRADERIE déstockage 
vêtements et livres aura lieu samedi 
13 avril de 9h30 à 17h au local rue de 
la Gare à Daoulas. Tous les vêtements 
(en bon état) seront à 2€.  
Contact : 02 98 25 92 20 

 
Comme chaque année, le Secours Populaire 
prépare le séjour d’enfants en famille de 
vacances. Si vous êtes prêts à partager votre 
maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 
6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours 
Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole. 
Pour plus de renseignements, contactez Andrée : 
02 98 44 48 90 du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 17h. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour une diffusion dans le bulletin, 
transmettez vos annonces avant le 20 de 
chaque mois : cath.info2@orange.fr 

Newsletter : Plus de 
200 logonnais y sont inscrits 
et reçoivent le bulletin 
directement sur leur 
messagerie. Pratique ! 
www.logonna-daoulas.fr  



SECOURS CATHOLIQUE   
Les "rencontres-amitié" proposées par les 
bénévoles du Secours Catholique se déroulent 
chaque 2ème mardi du mois de 14h à 16h30 au 
7, route de Daoulas à Irvillac. Jeux de société suivis 
d'un goûter. Ces après-midi sont ouvertes à tous. 
Prochaine rencontre, le mardi 9 avril.  
Contact : 02 98 20 03 10 
 
Les permanences d'accueil se tiennent au local, à 
Irvillac tous les mardis de 10h à 12h, ainsi que le 
samedi matin sur rendez-vous au 06 76 74 08 43. 

 
 
 

DON DU SANG Lundi 22 avril de 8h15 à 

12h15 au pôle associatif de l’Hôpital-Camfrout. 
Venez nombreux à la COLLECTE de SANG, 
organisée par le site de Brest de l’Etablissement 
Français du Sang et l’amicale pour le don du Sang 
des pays de Daoulas Le Faou. Il ne faut pas venir à 
jeûn. Dès 18 ans on peut donner jusqu’à 70 ans, une 
pièce d’identité est demandée lors du 1er don. 
Jeunes, profitez des vacances de printemps pour 
venir.  
Bernard LE LOUS 02 98 07 09 02  
Site EFS : www.dondusang.net  
 
 
 

MUSIQUE LA CHORALE "KAN AR VAG" 
de L'Hôpital Camfrout se produira en concert le 
7 avril en l'église de DAOULAS à partir de 16h00. 
Pour l'occasion, elle a invité la chorale "CANTIGAS" 
de GUILERS. Cette formation vous fera connaitre 
son répertoire de chants médiévaux. 

 
 
 

RECHERCHE PHOTOS L'association "les 

p'tits pot'iront" prépare depuis quelques semaines 
la 10ème édition de la "Foire de Daoulas". Vous 
pouvez déjà la noter dans vos agendas, ce sera le 31 
Août 2013 ! 
 Nous recherchons pour l'occasion des photos des 
10 éditions précédentes, et pourquoi pas celles du 
siècle dernier (sur tout support). Merci de nous 
contacter si vous possédez des clichés 
lesptitspotirons@gmail.com /Steven 02 98 25 89 02 

 
 
 
 
 
 

Petites annonces 
A louer à Kernisi T2 libre au 1er avril (parking, pelouse 
arborée) : 02 98 20 62 15 
A louer au 1er avril maison meublée, cuisine équipée, 
salle à manger, 3 ch., petit jardin, proche de la grève. 
02 98 20 63 35 (heure des repas) 
 
 

Emploi 
Assistante maternelle disposant de 2 places vous 
propose ses services. Pour l'éveil de votre enfant, je 
participe aux activités proposées par le RAM et 
l'association "jardin d'éveil", je fais également de 
nombreuses balades. Pour plus de renseignements, vous 
pouvez m'appeler au 06 07 11 44 48. 
 
Assistante maternelle agréée sur Logonna-Daoulas 
dispose d'une place immédiatement et d'une autre à partir 
de septembre 2013. Du lundi au vendredi, dans une 
maison agréable, calme, avec un grand jardin clos, non 
fumeur. Promenades, écoute et activités seront proposées 
à votre enfant afin de contribuer à son épanouissement. 
N'hésitez pas à me contacter pour tous renseignements : 
02 98 20 69 67  
 

JOBS SAISONNIERS ETE 2013.  
L'Association EPAL, basée à Brest, Rennes, Nantes, 
Vannes et Lorient, recherche des animateurs prêts à 
s'investir dans l'encadrement de séjours de vacances 
proposés à des adultes et mineurs en situation de 
handicap.  
400 postes à pourvoir. Conditions : 
- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, 
expérience dans l'animation adaptée ou le médico-social 
souhaitable mais débutants acceptés.  
- BAFA non obligatoire. 
- Obligation de suivre une formation gratuite proposée sur 
Brest ou Rennes. 
Pour se renseigner et postuler : www.epal.asso.fr 
 
Cherche personnel pour la cueillette des fraises et 
travaux agricoles, de mai à septembre à mi-temps le 
matin à l’Hôpital-Camfrout. 06 08 00 11 62 
Cherche vendeuse de fraises sur les marchés de 
début mai à fin août. Permis de conduire obligatoire. 
06 08 00 11 62 
 
 
 

Nouveau service 
Eric Pichon charpentier de marine, restaure, répare, 
entretient vos bateaux et réalise tous vos travaux 
bois originaux. Auto-entreprise à Logonna-Daoulas. 

06 31 33 61 58 / eric_pichon45@hotmail.com 
 
 

 
 

http://www.dondusang.net/
mailto:lesptitspotirons@gmail.com
http://www.epal.asso.fr/
mailto:eric_pichon45@hotmail.com


PEINTURE : Les oeuvres de Michel-Astier 

NOËL investissent le Moulin du Pont à Daoulas 
du 30 mars au 31 mai.  
Des ateliers/goûters sont organisés pour les élèves 
de CM1 ET CM2 des écoles primaires de la 
Communauté de Communes du Pays de 
Landerneau-Daoulas.   
A l'occasion de cette exposition, nous récoltons les 
journaux que nous remettrons à Michel Le Bras, 
capitaine des pompiers à Brest et Olivier Mignen, 
chercheur biologiste pour récolter des fonds pour la 
recherche sur la mucoviscidose. Chaque visiteur est 
invité à venir avec des journaux.   
Entrée libre tous les jours de 10h à 12h et de 15h à 
18h30, samedi jusqu'à 19h, dimanche : 10h à 13h  
06 85 40 35 65 noelartistepeintre@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LECTURE MUSICALE 
 

Jeudi 11 avril à 18h30 
HERVE BELLEC 

Soïg Sibiril à la guitare  
 

Le réveil Matin à Landerneau 
Durée 1h 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCERT « DU CÔTÉ DE CHEZ SOÏG » 
Vendredi 12 avril à 20h30 
Invités autour de Soïg : Jamie Mac Menemy, 
Nolwenn Korbell, Laurent Jouin et Karl Gouriou 
 
Le Family à Landerneau – durée 1h30 
 

Rens. L’atelier Culturel 02 98 21 61 50 
www.atelier-culturel.fr 

 
 
 
 

FESTIVAL B.D 3ème édition du festival 
BD et livres jeunesse « LOPERHET EN 
EBULLITION » dimanche 7 avril de 10h à 18h 

au Trimaran (sortie voie express Loperhet) Présence 
de plus de trente auteurs en dédicaces - dont Baru, 
Davodeau, Chapron, Dzialowski, Ancestral Z, 
Olivier Thomas, Samama, Bailly... - planches 
réalisées en direct, rencontres interviews, maisons 
d'éditions jeunesse et polar/bd, réalisation de graff 
sur la journée (PakOne et Wen2), grand espace 
enfants, tombola, restauration et buvette, expositions 
gratuites consacrées à Davodeau et Josselin Paris. 
Pour plus de renseignements, 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.brestenbulle.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=1998&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=
http://www.atelier-culturel.fr/


CINEMA  
L’an dernier, les caméras de 
Kalanna Productions se sont 
installées sur la commune 
pour tourner des scènes de 
la première fiction longue en 

langue bretonne. La pointe du Château, 
Pors Beach et la maison « Lancelin » ont 
servi de décors à ce « western breton ». 
 

« LANN VRAZ »  
Une fiction réalisée par Soazig Daniellou 
(version bretonne sous-titrée - 1h38') 
Une coproduction Kalanna, France Télévisions, 
Tébéo, TVR, Ty télé avec le soutien du CNC, 
de la Région Bretagne et du département du 
Finistère. 

 
Gwenn, une jeune femme de 30 ans, 
revient à Lann Vraz, le village qu’elle a 
quitté cinq ans plus tôt pour vivre en 
Argentine. C’est son jeune frère Fañchig, 
qui l’a convaincue de faire de ce retour une 
surprise pour leur mère Corentine qui fête 
aujourd’hui ses soixante ans. Mais Gwenn 
est aussi revenue dans l’espoir secret de 
retrouver Mark, son amour de jeunesse… 
 
 

Soazig Daniellou, scénartiste, raconte :  
« Lann Vraz est d’abord une histoire 
d’amour, une sorte de Roméo et Juliette 
moderne, le récit classique de deux 
amoureux appartenant à des camps 
opposés.  
Militant écologiste, Mark est en charge d’un 
programme de protection des sternes de 
Dougall, une espèce très rare d’oiseaux de 
mer. Cette mission le met en conflit direct 
avec la famille de Gwenn, des 
ostréiculteurs qui, pour faire face à la 
mortalité des jeunes huîtres, souhaitent 
étendre leurs parcs en lisière de la réserve 
de Lann Vraz, risquant ainsi de mettre en 
péril la reproduction des sternes… » 
 

Soazig a passé beaucoup de temps à 
Logonna-Daoulas dans l’entreprise Moal 
qui a bien voulu accueillir l’équipe pour le 
tournage, afin de mieux comprendre le 
travail ostréicole et trouver la bonne 
manière de le filmer. Les comédiens aussi 
ont travaillé avec les ostréiculteurs pour 
intérioriser les gestes du métier dans les 
parcs ou les ateliers. Venant du 
documentaire, Soazig souhaitait décrire 
l’activité ostréicole dans sa quotidienneté et 
sa dureté.  

 

En avant-première : 
Cinéma L'Image à Plougastel  
Vendredi 19 avril 2013 à 18h00  
(Sur réservation : anna@kalanna.com /  
06 38 82 76 35 ) 

 
Diffusions télévisées : 
- Les dimanches 21 et 28 avril à 11h 
dans l'émission « Bali Breizh » sur 
France 3 Bretagne, 
- Le vendredi 24 mai à 00h10 dans 
"Enquêtes de Régions" sur France 3 
Bretagne 
- Le vendredi 31 mai sur Tébéo, TVR 
et Ty Télé à 20h45. 

 

 

Tournage à la Pointe du Château 
 
(Crédit photos : Gilbert Le Moigne) 

 
Scène d’un pique-nique à Pors Beach 
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