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A la rencontre des arts, à la rencontre des artistes, à la 
rencontre du public spectateur et acteur. De nombreux 
moments de détente et de partage en perspective ... Un 
programme dense et varié à inscrire au planning de votre 
agenda estival... 
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MAIRIE 02 98 20 60 98 

BIBLIOTHÈQUE 02 98 20 66 29 

ÉCOLE 02 98 20 64 65 

MÉDECINS :  

Dr DELAIGUE/ Dr LE NADAN 02 98 20 68 59 

INFIRMIERS :   

Nadine SALAÜN-CALVEZ 
Clément KERBRAT 

02 98 20 62 13 
06 86 21 55 50 

Benjamin GAVI /  
Marion BUREAU  02 98 20 60 62  

KINÉSITHERAPEUTES :   

Karine LE COZ /  
Anne LE LOUARN 02 98 20 70 20 

ORTHOPHONISTES :  

Perrine LE CORRE  06 52 57 76 52 

Olivier PERCHOC 06 87 95 73 16 

MEDECIN DE GARDE 15 

PHARMACIE DE GARDE 32 37 

DENTISTE DE GARDE 02 98 90 55 77 

ANTOINE TAXI 06 84 60 28 05 

POMPIERS 18 

GENDARMERIE 17 

CROSS CORSEN  
(sauvetage en mer) 

196 
VHF canal 16 

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

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

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

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

PÔLE SOCIAL de Daoulas 02 98 25 84 23  

CLIC — Accueil de Daoulas 02 98 46 49 89 

POINT ACCUEIL ECOUTE 
JEUNES (Pays de Brest) 

06 72 83 35 70 
 

CENTRE DE PLANIFICATION 
ET D’EDUCATION  
FAMILIALE 

 02 98 21 80 20  

NUMÉROS UTILES 

Le Télégramme :  
Bruno INIZAN - 06 15 20 34 77 
brunotelegramme@yahoo.fr  
 
Ouest-France :  
Tristan AUBIN - 06 24 00 25 08 
tristanaubin1987@gmail.com 

CORRESPONDANTS LOCAUX 

Horaires des messes : 
Les samedis à 18h :  
• 02/07 à Irvillac 
• 16/07 à Saint  Urbain 
• 23/07 à L’hôpital -Camfrout 
• 06/08 à Logonna-Daoulas 
 

Les dimanches à 9h30 à Daoulas, et à 11h à 
Rumengol sauf le 15 août : Pardon de l’assomption, 
messe à 10h30. 
 

• 03/07 : Pardon de Traon, L’hôpital-Camfrout, 
messe à 10h30. 

• 14/08 : Pardon de Sainte Marguerite, Logonna-
Daoulas, messe à 10h30. 

 

INFORMATIONS DE LA PAROISSE 

Recensement militaire 
 

Chaque jeune français de 16 ans doit se 
faire recenser. La démarche peut se faire 

en mairie ou en ligne sur le site  
service-public.fr 

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


 

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

YVINEC  
Jean-Yves  

24 route de l’anse 
du roz  

Remplacement 
de 3 portes  
fenêtres  

22/04  

DENISE  
Jean-François  

1 résidence de la 
garenne  Abri de jardin  26/04  

GOURVES  
René  8 gorre ar c hoat  Ravalement  27/04 

MORVAN 
Guillaume  

7 route de Saint 
Jean  Clôture  29/04 

QUILLEVERE 
Jean-Alain  17 Renever  Clôture et portail  04/05 

PELLE  
Eric  

31 bis rue de Ker-
liver  Pergola  10/05 

LESAGE  
Christine  3 Guernevez  Portail et  

Portillon  13/05 

FERRE  
Fabrice  30 route de Ruliver  Clôture  13/05 

GODEFROY 
Françoise  32 Camen Bihan  Réfection toiture 

remise  20/05 

MAHE  
François  23 rue de Kerliver  

Réalisation d’une 
trémie entre 2 
pans toiture  

20/05 

BAUDIER  
Nadine  

6 route de l’anse du 
roz  Abri de jardin  23/05 

FOUCHERAT 
Mélanie  24 Gorrequer  

Création d’une 
fenêtre dans  
salon  

23/05 

LE LAY  
Hervé  58 Camen Bihan  Local technique  24/05 

HENRY  
Catherine  7 route des 3 Prats  

Terrasse sur  
pilotis et création 
porte fenêtre en 
bois  

02/06 

LE GUEN  
Sylvie  33 rue Ar Mor  Rénovation  03/06 

MORVAN 
Christophe  18 Le Stang  Panneaux  

photovoltaïques  07/06 

LE DU  
Christine  31 rue de Kerliver  Changement 

porte d’entrée  15/06  

YP Immobilier 
(mandataire 
Mr POULLAIN)  

Domaine de Moulin 
Mer  

Sécurisation de 
la propriété  

17/06  

ÉTAT– CIVIL 

NAISSANCES 

Hortense HUCHET née le 08 mai 2022 
à Brest  

DÉCÈS 

Françoise RÉGNIER née FERNIQUE 
décédée le 12 mai 2022 à Logonna-
Daoulas  

Joseph CHAPEL décédé le 04 mai 
2022 à Brest.  

Marie-Françoise NICAISE née GAU-
THIER décédée le 05 juin 2022 à  
Landerneau 

MARIAGES 

DESROUSSEAUX Arnaud et  
DEVIENNE Lise mariés le 27 mai 2022  

PHILIPPE Loeïz et SORTAIS Armance 
mariés le 18 juin 2022  

DEMANDES D’URBANISME 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

CASTEL  6 Cosquerou  Carport  13/05 

ABEL  

Béatrice  
21 chemin de Kernisi  

Modification 
d’une côte  

04/06 

BECHU  

Mikel  
Guernabic  

Construction 
d’un atelier  

14/06 
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Depuis plus d’un an, la commune de 

Logonna-Daoulas est présente sur 

l’application mobile IntraMuros. Vous 

pouvez y retrouver nos actualités et 

événements locaux ainsi que la liste 

des commerces, entreprises, 

associations et professionnels de 

santé de la commune. Cet outil vous 

permet d’activer les notifications 

pour chaque structure présente sur 

l’application, ceci afin d’être informé 

en temps réel. Les associations, 

commerçants et entreprises 

souhaitant devenir 

contributeurs..rices, peuvent prendre 

contact avec la mairie. 



Sujets évoqués au Conseil Municipal  
du 14 juin 2022 

Affaires générales 

 Approbation du procès-verbal du 25 avril 2022 
 Démission d’un conseiller municipal 
 Convention de prise en charge par les communes du Pays de Daoulas de la démolition du 
local affecté au Secours Populaire 
 Approbation du rapport de la CLECT établi à la suite du transfert de la compétence 
« mobilités » 
 Projet de cession de l’ancien crédit maritime 
 Extension de l'éclairage public dans le cadre des futurs travaux d'aménagement route du 

marché 
 Revalorisation du Régime Indemnitaire des agents (RIFSEEP) 
 Revalorisation de la participation employeurs, contrat de prévoyance  
 Elargissement des missions Gwenneg aux jeunes de 15 ans 
 

 

 

 
27 septembre 2022 

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

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

LE MOT DES ÉLUS DE VIVONS LOGONNA 

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL 

Le programme de notre liste prévoyait la 
construction d’un nouveau lotissement. 
Beaucoup de jeunes et de personnes plus 
âgées rencontrent des difficultés à se loger 
dans notre commune. Un projet  
intergénérationnel, favorisant les primo-
accédants et  la mixité sociale, nous paraît 
plus que jamais nécessaire. C’est pourquoi, 
lorsque l’équipe municipale a décidé de  
lancer un programme sur une réserve fon-
cière de Kerjean, nous avons soutenu cette 
idée. Malheureusement, de récentes études 
des sols ont révélé des taux de pollution  
importants. Nous sommes contre la  
construction de logements sur les surfaces 
polluées. 
 

Un autre axe de recherche serait de  
redonner vie à des logements vacants en les 
mettant sur le marché immobilier. Leur 
vente ou leur location le permettrait. Bien 
entendu, il faudra trouver des solutions 
adaptées à chaque cas. Elles respecteront 
les valeurs humaines par un  
accompagnement personnalisé. Cette  
démarche s’inscrit dans un plan national  
piloté par le Ministère du Logement.  Les 
personnes intéressées peuvent nous  
contacter pour en discuter et s’informer. Un 
mot peut être laissé à notre attention dans 
la boîte aux lettres de la Mairie.  
Merci de laisser vos coordonnées.  

 06 02 13 61 01 
 vivonslogonna@gmail.com 

P a g e   4  

https://www.logonna-daoulas.bzh/compte-rendus-des-conseils-municipaux/
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NOUVELLE AGENTE AU SEIN DU SERVICE 

AVIS DE SÉCHERESSE 

Le département connaît un déficit pluviométrique depuis le début de l’année. Les nappes et 
les débits des cours d’eau présentent un niveau bas et en baisse. Les prévisions  
météorologiques des prochains jours ne permettent pas d’entrevoir une amélioration  
pérenne de la situation hydrique (cours d’eau et nappe) dans le département. 
Dès lors, en application de l’arrêté cadre « sécheresse » du Finistère en date du 15 février 
2022, le département du Finistère est placé en état de vigilance sécheresse à compter de ce 
vendredi 17 juin 2022. Chacun est appelé à la vigilance dans sa consommation en eau. 
 

Quelques conseils pour économiser au mieux nos ressources en eaux : 

Une nouvelle agente administrative a été recrutée le 1er juin 2022.  
Marine Le Moal remplacera Laura Messager, agente en intérim  
depuis septembre 2021. Elle a notamment en charge : la comptabilité, 
l’accueil et l’assistance administrative des services et des élus. 



Il est aujourd’hui facile de 
se procurer des feux  
d’artifice dans un  
magasin spécialisé ou sur 
Internet, mais cela ne 
veut pas dire pour autant 
qu’on peut en faire ce 
qu’on veut. Les feux  
d’artifice sont répartis en 

4 catégories, 1 pour les feux tirés en intérieur, 
2 et 3 pour les feux peu ou moyennement 
dangereux en extérieur et 4 pour les feux 
dangereux, réservés aux professionnels. 
 

Les feux d’artifice de catégorie 4 ainsi que 
les feux tirés depuis un espace public font 
l’objet d’une déclaration obligatoire en  
Préfecture et en mairie via le formulaire  
Cerfa 14098-01 (disponible en ligne) à faire 
un mois avant le tir. Le tir d'artifices de  
divertissement des catégories 2 et 3 (dans la 
limite de 35 kg de poudre noire) sur un  
terrain privé n'est pas soumis à autorisation 
administrative, cependant il vous faut  
l'accord du propriétaire du terrain et il est 
fortement recommandé de : 
- Prévenir le voisinage de l'horaire de votre 
tir, sinon des plaintes pour nuisance sonore 
peuvent être portées au lendemain du tir. 
- Avertir à l’avance la mairie de votre  
intention par un courrier (ou mail) dans  
lequel vous précisez votre identité et votre 
adresse, les précautions prises pour éviter les 
incendies ainsi que la catégorie des feux  
tirés et la date et les horaires du tir. 
- Informer la gendarmerie la plus proche.  
 

Pour information, la ville de Brest interdit les 
lâchers de lanternes volantes en raison du 
fort risque d’incendie qu’elles présentent ; il 
est également souhaitable d’éviter leur 
usage sur la commune de Logonna-Daoulas. 
En cas d’incendie provoqué par un feu  
d’artifice tiré depuis votre propriété, votre 
responsabilité  peut être engagée sur des 
montants élevés, pour négligence. Il est 
d’ailleurs prudent de vérifier que votre  
assurance responsabilité civile couvre ce 
type d’incident ; ce n’est pas toujours le cas. 
En cas d’arrêté sécheresse décrété par la 
Préfecture du Finistère, tous les feux sont 
interdits, y compris les feux d’artifice. Suivez 
donc l’actualité, la période étant favorable à 
ce type d’arrêté. Au delà de cet aspect  
réglementaire, il ne faut pas oublier les  
conséquences pratiques du tir de feux  
d’artifice : 
- Ils sont généralement mal perçus par le 
voisinage, la campagne n’étant pas un lieu 
pour ce type de festivité. 
- Ils sont nuisibles à la faune qui peut être 
effrayée, jusqu’à, par exemple, provoquer 
l’abandon de nids et couvaisons. 
- La base aéronavale de Lanvéoc, qui a  
Logonna dans son champ visuel direct,  
n’apprécie pas ces illuminations soudaines. 
En conclusion, il vaut mieux trouver d’autres 
moyens que les feux d’artifices pour célébrer 
un évènement festif en cette saison. Les  
conséquences environnementales et  
financières pourraient être bien lourdes au 
regard d’un court instant de fête. 

FEUX D’ARTIFICES PRIVÉS : UNE ACTIVITÉ À RISQUE  
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RAPPEL SUR LES HEURES DE TONTE AUTORISÉES  

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. 
Merci de respecter la tranquillité de vos voisins. 

https://entreprendre.service-public.fr/vosdroits/R14323
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UN DÉFIBRILLATEUR PEUT SAUVER UNE VIE ! 

 



OPAH 
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La Communauté d’agglomération du Pays 
de Landerneau-Daoulas, soucieuse de votre 
cadre de vie, a lancé, le 14 octobre 2019, une 
Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) pour une durée de 5 ans. 
L’objectif de cette OPAH est de soutenir les 
propriétaires qui réalisent des travaux, en 
leur proposant des aides financières, ainsi 
qu’une assistance administrative et  
technique gratuite (prise en charge par la 
Communauté dans le cadre du dispositif). 
 
Ces subventions sont accordées aux  
propriétaires occupants en fonction de leurs 
ressources et aux propriétaires bailleurs, à 
condition qu’ils s’engagent à louer leur  
logement pendant 6 ans et pratiquer des 
loyers maitrisés. 

Les subventions sont 
apportées, principa-
lement, par l’ANAH 
(Agence Nationale 
de l’Habitat) et la 
Communauté  
d’agglomération. D’autres organismes, 
comme le Conseil Départemental ou les 
caisses de retraite, peuvent s’y ajouter le cas 
échéant. 
 

Vous avez un projet de travaux : contactez 
le service Habitat de la Communauté  
d’agglomération du Pays de Landerneau 
Daoulas : 02 98 21 37 67  
Site Internet : 
 www.pays-landerneau-daoulas.fr 
Rubrique Aménagement puis Aides à  
l’habitat . 
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MARSOINS 
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LE POINT SUR LE PROJET DE LOTISSEMENT À KERJEAN 

Les études se poursuivent malgré quelques 
contraintes liées à la disponibilité de 
l’entreprise chargée d’effectuer les études 
géotechniques. Les premiers résultats en la 
matière ne relèvent pas d’anomalies 
majeures susceptibles de compromettre les 
constructions futures. Concernant les 
conséquences du stockage de déblais dans 
les années 60-70 en termes de pollution, 
seule, une zone très localisée représentant 6 

à 7% de la totalité de la surface est 
concernée. Des analyses complémentaires 
sont en cours de réalisation. Il est d’ores et 
déjà entendu que, d’une part, les déblais 
impropres seront évacués suivant nécessité 
et d’autre part, que cet espace sera 
prioritairement utilisé pour la voirie et le 
stationnement. Il n’y a donc aucune raison 
objective de s’inquiéter à ce stade. 
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Vue aérienne en 1970 (en pointillés blancs : la zone de déblais)  

LE POINT SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT  
DU BOURG DONT LA RUE AR MOR ET LA ROUTE DU MARCHÉ 
Le projet définitif  est en cours de finalisation. Il a été validé par le comité de pilotage 
constitué de l’ensemble de l’équipe municipale le 22 juin dernier. Le plan projet est affiché 
en mairie. A noter qu’une aire de stationnement a été intégrée au projet, sur une parcelle 
communale située en bordure de la route du marché. La consultation des entreprises sera 
lancée au début de septembre. Le début des travaux est toujours programmé pour la fin 
de l’année. Des travaux préalables sur le réseau d’eau et l’éclairage public seront  
réalisés en amont. 
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TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA VOIRIE EN ENROBÉS 
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Les travaux de réfection en enrobés de la 
voie communale menant au village de 
Clégueriou ont été réalisés au mois de 
juin. Restez prudents et roulez 
doucement . 

Depuis quelques semaines, un grand dauphin (différent du dauphin commun) a 
comme nouveau terrain de jeu l’espace maritime de Logonna Daoulas. Il a été 
aperçu s’amusant avec les mouillages de Penfoul. Il lui arrive aussi d’accompagner 

les pêcheurs professionnels en 
surgissant en pleine nuit le long 
des coques des bateaux créant 
ainsi la surprise à bord du navire. 
Le dauphin reste un animal  
sauvage et imprévisible dont la 
taille et la puissance peuvent 
vite s'avérer dangereux. Mieux 
vaut éviter de s’en approcher. 

 
 

Merci à Gérard Six pour cette belle photo. 

UN PETIT NOUVEAU À LOGONNA-DAOULAS 

Une bombe à moulin mer : l’information a circulé comme 
une traînée de poudre à Logonna-Daoulas.  
Gendarmerie, démineurs ont été mobilisés pour finir... en 
pétard mouillé : la fameuse bombe était soit un pied de 
mât de vieux bateau soit une pièce venant du moulin. 
Mais on n’est jamais trop prudent ! 

ÇA SENT LA POUDRE À MOULIN MER ! 
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« Je suis  Caroline VILLÉGER, 

diététicienne-nutritionniste 

spécialisée en micronutrition 

nouvellement installée sur notre 

territoire.  

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

pour des bilans et suivis 

diététiques (à domicile et 

très bientôt dans un lieu fixe 

à Daoulas), des ateliers 

collectifs autour du bien 

manger pour différents 

types de publics et 

structures, 

 expertise et conseil autour 

de projets liés à 

l'alimentation,  

 et je suis également 

journaliste technique pour 

des revues traitant de la 

nutrition.  

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

Site internet :  

www.caroline-villeger-

dieteticienne.fr 

Blog : 

www.lamangeuseresponsable.fr 

Linkedin : linkedin.com/in/

carolinevilleger 

Facebook : https://

www.facebook.com/
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MODIFICATION DE LA SÉPARATION DES VOIES  
ROUTE DE KERLIVER 

TRAVAUX DE RÉFECTION DE CHARPENTE À L’ÉGLISE  
A l’issue des travaux de réfection des 
chéneaux par l’entreprise Siou de 
Logonna-Daoulas, une autre entreprise 
logonnaise, “Copeaux et compagnie”, 
intervient actuellement à l’église Saint 
Mona, pour remplacer et restaurer une 
partie de la charpente. Les chéneaux en 
pierre, recouverts d’un tapis de plomb, 
ont pour fonction de récupérer l’eau de 
la toiture. Ils ne sont pas visibles du 
sol.  Ils reposent sur des éléments de 
charpente en bois.  

Ces éléments structurants vieillissent et 
devaient être remplacés, compte-tenu 
de leur état dégradé. Le montant total 
des travaux s’élève à 47 000 € TTC.  
 

Des demandes de subventions auprès 
de l’Etat, de la Région et du 
Département sont actuellement en 
cours d’instruction.  

Dans le virage 
de la route de 
Kerliver, qui 
mène au 
Bendy, des 

bordures 
séparatives ont 
été posées il y a 

maintenant plusieurs années. 
L’étroitesse des voies à cet endroit 
entraîne régulièrement la casse des 
panneaux positionnés en axe de 
chaussée. Plus grave, les regards d’eaux 
pluviales situés sur le trottoir sont 

victimes des roues des cars qui ne 
disposent pas d’une largeur suffisante 
pour circuler à ce niveau. Ces ouvrages 
sont régulièrement détériorés 
entraînant un risque de chute 

important pour les piétons. C’est pour 
ces raisons que les services techniques 
procéderont à l’enlèvement de ces 
bordures pour les remplacer par une 
ligne blanche continue, sur laquelle 
seront installés des séparateurs de 
chaussées franchissables, 
rétroréfléchissants, type voies 
expresses. 
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UN POINT SUR LE PROJET DU TIERS LIEU 

S’il existe une rubrique que l’on aimerait 
voir disparaître du Logonna Infos c’est 

bien celle-ci. Une nouvelle fois il y a eu des 
dépôts de déchets inexcusables sur le 
parking de Beg Avel . Une plainte a été 
déposée à la Gendarmerie.  
 
Grâce aux informations collectées par la 
mairie, l'enquête avance et devrait aboutir 
à une verbalisation.  
 
 

Pour rappel, dans 
l'attente de la 

réouverture de la 
déchetterie de 
Daoulas, une 
déchetterie 
temporaire est 
ouverte à Loperhet  

DÉPÔTS SAUVAGES   

Leïla HENRY, architecte à Sizun, associée au 
bureau d'études BETDI Pierre DILASSER a 
été retenue pour assurer la maîtrise d’œuvre 
du projet du tiers lieu. « Espace de travail et 
de rencontre entre terre et mer».  
 
L’heure est aux diagnostics et à la réalisation 
de l’avant-projet. Avant de consulter les en-
treprises, il est nécessaire d’avoir un état des 
lieux le plus exhaustif possible. C’est pour 
cette raison que les services techniques ont 

réalisé en juin un démontage partiel des cloi-
sons, plafonds et combles. Leur intervention 
a permis de vérifier l’état de l’existant . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prochaine étape est la présentation, par 
Leila HENRY, de l’avant-projet fin juin, avec 
l'objectif de lancer la consultation des entre-
prises en septembre.   

 

Esquisse provisoire vue côté rue Park Bras  



C'est à Logonna-
Daoulas que  
Daphné Le Couls a 
souhaité créer son 
atelier de tapisserie 
d'ameublement en 
sièges, "La Bergère 
Enchantée", ouvert 

depuis le mois de mars 2022. Habitante 
de la région depuis une vingtaine  
d'années, et attachée à la Bretagne, elle 
propose ses services dans tout le  

Finistère. 
 

C'est en 2019 que Daphné fait une recon-
version et obtient son diplôme de  
tapissière d'ameublement au lycée de la 
Croix Rouge à Brest. Après quelques  
années en tant que tapissière couturière 

salariée, elle a décidé de créer sa propre  
entreprise afin de pouvoir être au con-
tact des clients et leur apporter son  
expertise professionnelle. 
 

Parmi ses services, elle propose la  
réfection de sièges et fauteuils en  
méthode traditionnelle (crin) ou  
moderne (mousse), la confection de 
coussins sur mesure, la vente de tissus 
d'ameublement et de passementeries, la 
vente en ligne de coussins et de sièges 

déjà réfectionnés via son site web :  
bergereenchantee.fr  
 
Daphné se déplace à votre domicile. 
Pour toute demande de devis :  

07 74 52 11 15  
 

contact@bergereenchantee.fr  

LA BERGÈRE ENCHANTÉE  

 

V 
I 
E 
 

É 
C 
O 
N 
O 
M 
I 
Q 
U 
E 

OUVERTURE D’UNE FRIPERIE  
« La Fripée » est une friperie en 
ligne créée par Ambre Sachet et 
basée à Logonna-Daoulas qui 
propose des vêtements de 
seconde main mais aussi des 
pièces vintages. Col pelle à tarte 
ou chemise floue, il y en a pour 
tous les goûts et toutes les 
générations. Son slogan ? 
Laissez parler la pépite. Que 
vous vouliez vous débarrasser 
de vieux trésors ou en dénicher, 

retrouvez « La Fripée » au 
marché de Daoulas un 
dimanche sur deux, en ligne sur 
lafripee.myshopify.com, ainsi 
que sur Facebook et sur 
Instagram (@lafripeea). Vous 
avez repéré un vêtement sur le 
site et vous habitez Logonna ? 
« La Fripée » privilégie aussi le 
commerce local.  
 

 06 76 29 02. 70   

Logo : Marta Font Garcia  

« Venez vous détendre à la plage du Yelen 
tous les Jeudis de 15h à 18h du 7 juillet au 11 
août ! Je vous propose des séances de 
Shiatsu sur chaise, 20 minutes pour 
relâcher les tensions, et profiter du temps 
de vacances .  15 euros la séance.  », 
 

Renseignements : Lise QUIDELLEUR  
 
      06 75 33 35 64 
 

 lise.quidelleur@gmail.com  
 

SHIATSU AU YELEN : RENDEZ-VOUS BIEN ÊTRE  
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LE CELTIC 

 
 
HORAIRES : 
 

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

 

 
 

 

 

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

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

 VENTE DE PANIERS DE LEGUMES 12€  
(Bodenes Dirinon) tous les jeudis, 
commande à passer avant le mercredi midi. 

Bijoux artisanaux à Logonna-Daoulas 
Créatrice artisanale de talent, Maryvonne 
Masson - Le Gall exposera sa collection de 
bijoux en mosaïques de perles cet été sur les 
marchés nocturnes de Daoulas les mercredis 
soirs du 20 juillet au 17 août. 
 

Il s’agit de créations originales tissées main, 
composées essentiellement de minuscules 
perles japonaises dites «Miyuki». Elle réalise 
également des modèles associant finement 
le micro-macramé aux perles. 
Boucles d’oreilles, bracelets et pendentifs, il y 
en a pour tous les goûts ! 
 

Vous pouvez également voir sa collection sur 
internet via les adresses référencées en fin 
d’article. N’hésitez pas à la contacter aux 

coordonnées ci-

dessous si vous 
êtes intéressé·e 
par un modèle. 
Elle s'adapte 
aussi à vos 
envies et peut 
créer sur-
mesure le bijou 

de vos rêves en 
modifiant couleur, 
taille, et forme. 
 

Vous trouverez 
également une 
sélection de bijoux 
Perlina à la boutique 
«Art et gourmandises» 
à Landerneau. 
 
 
 

Maryvonne Masson - Le Gall 
 
 06 50 47 09 00 
 

 maryvonne.masson1@gmail.com 
 

 Perlinabijouxlogonna 
 

  Perlina Bijoux LogonnaDaoulas 
 

https://g.page/perlina-bijoux-artisanaux 

PERLINA 
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COMMERCES AMBULANTS  
Retrouvez vos commerces et services ambulants tout l’été selon le planning ci-dessous :  

En développant son 
activité d’aide à la 
personne, Patricia 
souhaite avant tout 
partager sa « joie de 
vivre ». De là lui est venu 
le nom de sa petite 
entreprise. Vous avez 
peut-être déjà aperçu son 

flyer, disponibles dans les commerces de 
notre commune. Patricia n’est pas dans le 
soin, elle propose une présence ainsi que des 

activités pour que le quotidien des seniors et 
des personnes à mobilité réduite soit plus 
serein et vivant. Elle offre attention, énergie, 
bienveillance, chaleur et créativité. 
 
Un bon antidote à l’isolement, mais aussi 
une aide pour résoudre les tracas, comme 
accompagner à un rendez-vous, faire des 
courses, aider aux repas… 
N’hésitez pas à lui demander plus d’infos : 

 

 06 13 90 60 72  
ou  lajoiedevivre.bzh 
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Patricia  HERRY 

PATRICIA HERRY, DAME DE COMPAGNIE 

Nouvel atelier de  
créations céramiques 
au port de Moulin Mer. 
Pièces utilitaires et dé-
coratives en faïence 
peinte ou en grès 

émaillé, inspirées de l'alliance terre et mer de 
la rade de Brest.  

A partir de juillet, ouverture d'un atelier-
boutique de créations céramiques. 
Horaires d'été :  
mercredi, vendredi, samedi, dimanche : 14h-
18h   (fermé le 17/07) 
Isabelle SEBILLEAU : 
42 bis port de Moulin Mer  

 

06 23 37 29 08 

« AU GRÈS DE MES ENVIES » : ATELIER CÉRAMIQUE 

http://lajoiedevivre.bzh/
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Les  jeunes du CMJ à Paris 

Les 4, 5 et 6 juin, 10 Elus du Conseil Municipal 

des Jeunes de Logonna-Daoulas, accompagnés 

par Séverine Quillévéré, Nadège Guillier et 

Gilles Calvez, ont 

visité Paris  

pendant 3 jours. Le 

but premier de ce 

voyage était de  

visiter le Sénat. 

Les jeunes ont pu assister pendant plus d’une 
heure, à une visite guidée.  Très impressionnés 

par la solennité des lieux et du  

protocole, ils ont trouvé cette  

première partie de la visite très  

instructive. Ils ont 

découvert les 

salles, jardins et 

coulisses du Sénat. 

Ces lieux, chargés 

d’histoire et 

d'anecdotes, ont 

enchanté les en-

fants, éblouis par 

tant de dorures (à 

la feuille d’or, à 

partir d’une hau-

teur de 3 mètres, 

ont-ils retenu). 

Une balade dans 

les jardins du Luxembourg et autour du Pan-

théon a permis à chacun de découvrir le Sénat 

depuis l’extérieur. Les jeunes élus se sont en-
suite dirigés vers les Galeries Lafayette pour dé-

couvrir le concept des grands magasins pari-

siens et faire un peu de shopping. La journée 

s’est terminée avec la réception des chambres 

à l’auberge de jeunesse Mije rue de Fourcy…  

Le lendemain, sous un ciel radieux, le groupe 

s’est dirigé vers le quartier de Montmartre qu’il 

a découvert grâce 

à un escape 

Game.  La balade 

s’est poursuivie en 

direction du Sacré 

cœur. Les jeunes 

élus se sont en-

suite dirigés vers 

l’atelier des lumières. Ils ont découvert  

l’exposition consacrée à Cézanne, puis ils ont 

profité d’une création d’une dizaine de  

minutes, réalisée à partir des œuvres de l’artiste 

Vassily Kandinsky (1866-1944). Cette exposition 

immersive s’est déroulée en deux temps,  

scindée par l’avènement majeur de l’invention 

de l’abstraction. Véritable voyage dans le  

cosmos intérieur de Kandinsky, l’exposition  

immersive a invité chacun à perdre ses repères 

pour arriver à une osmose finale abstraite et 
libérée. La journée s’est terminée par la  

découverte de l’Arc de Triomphe puis une  

balade sur les Champs Elysées et abords du  

palais de l’Elysée. 

La troisième journée a débuté par la visite du  

musée de l’illusion. Nos petites cellules grises 

étaient en ébullition. Les élus ont joué, seuls ou 

en compétition et chacun a sollicité ses  

capacités cognitives. L’illusion d’optique était 

au centre de ce musée. Une petite balade s’en 

est suivie face à la mairie de Paris, dans le quar-

tier du Louvre et des tuileries. Nous avons ter-

miné notre séjour par l'ascension de la Tour  

Eiffel. Les jeunes ont gravi les 674 marches des 

escaliers du sol jusqu’au 2ème étage avec le  
sourire !   

Deux haltes nous ont permis de mieux appré-

hender la capitale et de profiter d’une vue à 

360 °. Après un  

retour à l’auberge de 

jeunesse et un trajet 

en métro, nous voici 

tous à la gare  

Montparnasse prêts 

pour le retour, la tête 

chargée de  

souvenirs avec déjà  

l’envie de repartir ! 
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Boutique solidaire ouverte à tous. 
- Braderie d’été le samedi 9 juillet de 9h à 17h 
De très beaux vêtements d’été en très bon état pour tous, 
Femmes, Hommes, Ados, enfants, grandes tailles, des livres, du 
linge de maison, de la déco, des jouets. 
Venez nombreux. Les fonds récoltés nous permettent d’assurer 
l’aide alimentaire pour les familles qui en ont besoin dans le Pays 
de Daoulas. 

- Dépôts de vêtements possibles lors des braderies ou lors de nos permanences du 
mardi, jeudi, vendredi matin et mercredi après-midi, sinon possibilité de les déposer 
dans les bacs prévus à cet usage. 

Samedi 3 septembre 2022 
Le forum des associations des communes de Daoulas et Logonna-Daoulas se tiendra, 
samedi 3 septembre de 9h30 à 13h à la salle Kéjadenn de Logonna-Daoulas. 
Des consignes sanitaires seront instaurées si nécessaire. 

FORUM DES ASSOCIATIONS  

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES : FÊTE DU YELEN 

Le dimanche 3 juillet, le Conseil  
Municipal des  Jeunes (CMJ) de Logonna-
Daoulas, en partenariat avec le centre 
nautique de Moulin Mer, investissent le 
Yélen pour une journée d’animations  
festive et inclusive ! 
 

12h : ouverture du bar à salade par les 
élus du  CMJ (pas de réservations  
obligatoires), de la buvette et de la vente 
de crêpes (stand tenu par l’APE) 
13h30 : ouverture de la paillote 

(possibilité de louer un support nautique 
pour 2 euros de l’heure) 

 14h : pour les enfants, un parcours quad 
et buggy sera installé dans le champs  
derrière la grève en partenariat avec  
l’entreprise Miaggo 
  
Cette journée sera accessible aux  
enfants, adultes, seniors, personnes en 
situation de handicap. En effet, en  
partenariat avec l’entreprise Miaggo, du 
matériel handi-loisirs est mis à  
disposition.  

MAM « A P’TITS PAS » 
La MAM « A P’tits Pas » située à Logonna
-Daoulas, dispose de deux places à partir 
du 22 août 2022. N’hésitez pas à prendre 
contact avec Caroline ou Julie :  

06 81 48 58 03 ou 06 67 42 64 22.  

SECOURS POPULAIRE 
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ATTENTION AU MOUSTIQUE TIGRE 
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CENTRE NAUTIQUE MOULIN MER 

S 
P 
O 
R 
T 

Un soutien financier pour la pratique de 
la voile est accordé pour la troisième an-
née consécutive. 
La commune de Logonna-Daoulas et le 
Centre de Moulin-Mer (Association Don 
Bosco), ont renouvelé le mercredi 08 juin 
leur partenariat en faveur des jeunes de 
la commune. 

 
 
Cette convention permet aux jeunes de 
moins de 18 ans, résidant sur la  
commune,  de bénéficier d’une  
réduction de 50% sur les stages de voile 
et la voile loisir du samedi proposés par 
le centre nautique de Moulin Mer. 
Le succès des inscriptions des deux pre-
mières années du partenariat local, a 
permis de reconduire, à l’unanimité du 
conseil municipal, ce dispositif au service 
de la jeunesse. 
 
La commune confirme ainsi son souhait  
d’offrir aux jeunes de Logonna-Daoulas 
une accessibilité optimale aux activités 
nautiques. 
Elle souligne également par ce biais, le 
potentiel naturel d’une situation  
maritime privilégiée, véritable terrain de 
sports en pleine nature, et à ciel ouvert. 
 

 
Centre nautique de  

Moulin Mer 
 

Cet été, Piquez une tête à Logonna ! 
Les inscriptions estivales se poursuivent 
sur le centre de Moulin-Mer, certaines 
semaines affichent déjà complet, mais il 
reste encore des places. 
- des stages modulables 3 ou 5 demi-
journées (Moussaillons dès 5 ans,  
Optimist, Funboat, Catamaran) tout l’été 
en juillet – août. 
Nouveauté 2022 : stage pagaies (kayak – 
paddle – big sup) fréquence de 5 demi-
journées tout l’été : matin 8-13 ans, après
-midi 14 et + 
-   une formule multi-activités dès 7 ans 
(uniquement semaine 28 – 33 – 34),  
modulable 3 ou 5 jours, prise en charge à 
la journée (repas inclus) 
 
Renseignements et inscriptions  : 

02 98 20 75 00 / contact Gwénaëlle 
 

Remise de 50% pour les jeunes de  - de 
18 ans résidents sur la commune de  
Logonna-Daoulas sur présentation d’un 
justificatif de domicile, inscription par 
téléphone ou sur place exclusivement. 
Découvrez toutes nos offres sur 
www.moulin-mer.fr 
 
Le point locations nautiques la Paillote 
du Yelen 
 
La paillote du Yelen vous accueille à  
partir du samedi 09 juillet 2022, 7/7 
jours de 14h à 20h. 
 
Locations &  cours particuliers 
Kayak – catamaran – paddle – planche à 
voile 
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Fabrice FERRE, maire de Logonna,  et 
Bernez RANNOU,  Président de l’Association 
Don Bosco 

http://www.moulin-mer.fr
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EXPOSITIONS 
L'été s'annonce dynamique, culturel et bouillonnant en musique, expositions et  

animations diverses.  Des expositions se dérouleront tout l'été sur trois sites : à la Cale De 

Moulin Mer, à la salle de réunion de la Mairie et à la salle Kejadenn, 
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Les artistes réinvestissent la mairie après 
deux ans de silence. Les expositions  sont 
ouvertes au public aux heures  
d'ouverture de la mairie 
 

Nicole Le Déroff, 
 

Nicole Le Déroff, est connue à Logonna-

Daoulas pour sa participation  à Couleurs de 

Bretagne en tant que Carte Blanche. Une 

preuve de son talent puisqu'elle concourt 
dorénavant dans cette catégorie auprès 

d'Alexis Le Borgne, Pierre-Marie Estève...Née 

en Touraine en 1949, habitant Quimper, elle 

a été remarquée et récompensée de  

nombreuses fois au cours de ses 40 années 

de pratique artistique en Bretagne, Vendée, 

Sud-Ouest de la France. Ses expositions sont 

rares et exceptionnelles. La présentation glo-

bale de son travail laisse penser que plu-

sieurs peintres sont à l’œuvre tant les  

techniques et les sujets employés diffèrent. 

Aussi, pour vous en faciliter la lecture, pour 

transmettre une certaine cohérence, elle a 

choisi de vous offrir ses recherches préférées 

liées par la même démarche sous-jacente.  

« Ce qui m’importe, c’est de me laisser  

surprendre par le spectacle de la matière qui 

germe, qui se colore, qui se répand, s’impose 

ou se met en retrait, sans que j’ai le moindre 

projet prédéterminé de formes. Mon œil 

reste vigilant sur ce qui advient, ma main 
guide l’apparition naissante d’un quelque 

chose qui m’interroge, m’intéresse et que je 

développe jusqu’à sa maturité compréhen-

sive. La peinture et moi, nous échangeons 

sur un pied d’égalité, tour à tour et sans 

cesse, maître et dominé, sujet et objet. » 

Temps suspendu, rendez-vous avec  

l’inconnu, dialogue avec le visible, décou-

verte de soi, le bonheur quoi ! Ceci est une 

invitation pour tous à peindre et bien  

regarde r.  

 

Nicole assurera quelques permanences. 

Vous pourrez échanger avec elle le 7 août 

notamment . 

 

Du  8 Juillet au 16 Août    
 

  

Françoise Raoult,    

  

Françoise Raoult se 

partage entre Paris 

et Logonna-Daoulas, 

mais c’est la pre-

mière fois  que cette 

artiste expose dans 

notre commune . Elle 

a réalisé des travaux 

pour les parfums An-

nick Goutal et la mai-

son Berthillon à Paris, 

et a participé à de nombreuses expositions à 

Dieppe, Pont-Aven , Paris et à la Biennale 

internationale d'illustrations de livres pour 

enfants à Barreiro au Portugal 2009. Depuis 

1995, elle anime L'Aquarelle Saint-Paul à  
Paris, cours d'aquarelle pour adultes et  

enfants. 
 

Quelques photographies de François Rogé 

accompagneront les aquarelles de Fran-

çoise. François Rogé a participé à plusieurs 

expositions à Dieppe. Il a réalisé des photo-

graphies pour différentes associations, admi-

nistrations et entreprises. La Bretagne a su 

grandement l' inspirer. ‘’J'espère que cette 

exposition rendra à la Bretagne un peu de ce 

qu' elle m’a donné ‘’souligne de dernier. 
 

Françoise Raoult assurera des permanences, 
notamment en août , aux journées du  

patrimoine et le samedi 1er octobre.  

 

Du 16 août au 1er octobre  
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Couleurs sur le  Quai,  

Collectif d’artistes locaux qui 

présente leurs travaux de la 

saison .  

 

 

  

   Du 4 juillet au 10 juillet  

  

 

Catherine  Hervé  
 

Une première pour Catherine  Hervé qui se 

lance dans une exposition. Depuis toute 

jeune, Catherine s’adonne au dessin et à la 

peinture. Elle 

s’amuse, se livre, 

essaie et 

expérimente les 

techniques et les 

matières.  

« J'habite Logonna-

Daoulas. Je suis plus 

ou moins 

autodidacte. Je 

peins à l'huile, 

quelques fois à l'acrylique. Je ne me 

retrouve pas dans un style défini. Au travers 

de ma peinture je recherche à capter la 
lumière, faire ressortir et ressentir l'énergie 

que je ressens, les émotions, mes visions sur 

le monde, les hommes, la terre, le tout, 

l'unité. J'ambitionne de partager la magie 

et la joie de la vie.» 

 
 

          Du 11 au 17 juillet   

         De 11h à 19h00 

 

 

André  Miossec   

En retraite d'une vie d'artisan d'art (peintre-

doreur, restaurateur d'objets d'art pour le 

privé et les Monuments Historiques), André 

Miossec a trouvé dans la peinture et la 

gravure sur cuivre (aquatinte, eau-forte, 

pointe sèche ...) matières à 

meubler les temps morts de cette retraite. 

Plus connu pour ses gravures souvent 

exposées, c'est par contre, la première fois 

qu’il montre ses peintures. 
 

« Arrivé à mon âge, je n'ai pas l'intention de 

faire carrière, aussi je ne choisis que les sujets 

qui me plaisent, la mer et les bateaux, 

autrement dit. Quelques natures dites 

mortes complètent mes choix et mes goûts. 

La Cale et son Moulin à Marées m'ont 

semblé bien leur convenir. Merci pour 

l'accueil. », ajoute André, tout heureux 
de  faire partager son travail. 
 

  

Du 18 au 24 juillet      

 

 

Sand Arty et Josiane Cueff  
 

 C. Joyce  

De petites séries de peinture et de diverses 

matières sont 

présentées sur toile, 

bois, carton.  

L’inspiration se porte 
sur l’exploration du 

mouvement, de la 

couleur ou encore de 

la matière. Dans un 

élan de vitalité, 

apparaissent des 

formes, des textures, 

des portraits, des 

végétaux. Cet univers diversifié oscille entre 

une expression gestuelle, sur de grands 

formats, et une composition plus apaisée.  

Josiane Cueff  

 

du 25 au 31 juillet  

D e 14 h 30 à 19 h  

EXPOSITIONS - CALE DE MOULIN MER 
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Comme chaque été, les artistes, d’ici et ailleurs, se succèdent à la cale de Moulin Mer. Vous 

les retrouverez tous les jours pour découvrir leur travail et échanger avec eux. Techniques, 

écritures et genres se mêlent et se côtoient pour laisser place au plaisir et à l’imaginaire.  



EXPOSITIONS 
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Marjolaine et Abigahel Dantzer  
 

Marjoliane et Dantzer sont deux jeunes  

artistes Nantaises, fraîchement diplômées de 

l’école Pivot De Nantes. Une de leur première  

exposition est à Logonna.. 

Marjolaine « Je veux donner la vie dans chaque 
toile réalisée que chaque œuvre  

apporte des émotions positives à la  

personne qui la regarde. Qu'il y ait une  

conversation silencieuse entre l'observateur et 

l'œuvre en question. Mes sujets récurrents sont 

les émotions humaines que ce soit les miennes 

ou celles que je ressens autour de moi, c'est là 

mon travail de capter ce qu'il y a de plus profond 

en chaque être que ce soit du visible ou de l'invi-

sible. » 
 

Le travail de Dantzer est d’Éveiller les  

consciences, éveiller l’humain qui réside en cha-

cun d’entre nous, tout est question de ressenti, 

de sensation et d’émotion, Éveiller les cons-

ciences, parce que souvent seule notre réalité 

existe, mais que faisons nous de celle des 

autres, Éveiller les consciences parce qu’ il n’y a 
pas qu’une seule vérité, il n’y a pas qu’une seule 

réalité, mais il y’a un  

humain qui réside en chacun d’entre nous. 

 

Du 1er au 7 aout  

De 14h30 à 19h 

 

 

Frank Léon  

Dans la tradition de l'apprentissage, il aborde dé-

sormais avec respect et humilité la  

pratique de la peinture à l'huile en reprenant les 

fondamentaux de la nature morte, en  

introduisant parfois décalages ou fantaisies. Le 

rapprochement de la faune maritime et des fruits 

de la terre s'est imposé en lui  

fournissant jeux d'échelle, de textures, de cou-

leurs, de matières tout en introduisant quelques 

clins d’œil à l'histoire picturale. 

L'objectif n'est pas de créer une illusion, un 

trompe-l’œil, ou un simulacre  
photographique, mais des situations  

paradoxales, impossibles mais  

vraisemblables en fournissant des  

indications de formes, matériaux, des  

évocations, des rapprochements troublants... 

Bon voyage. 

  

Du 8 au 14 août  

De 14h30 à 19h   

 

 

Sébastien Pennec-Sénéchal et Joelle  
Vanschoonbeek   

Sébastien Pennec-Sénéchal a plusieurs cordes à 

son arc, ses travaux sont colorés et géométriques, 

presque mathématiques, il aime beaucoup de 

choses dans la vie et ça se voit dans ses œuvres. 

Depuis 25 ans, Joelle Vanschoonbeek a choisi de 

présenter son travail avec Sébastien car ils se con-

naissent bien, ensemble ils présentent une  

complémentarité dans l'abstraction quoique plus 

diffuse chez Joelle avec ses  

atmosphères, ses ambiances paysagères où l'on 

reconnait bien la Bretagne. 

  

Du 15 au 21 août   

De 11h à 18h    

 

Alain Weiss   

Artiste peintre depuis 40 

ans, autodidacte, Alain 

Weiss  

présente ses acryliques 
colorés dans un style na-

viguant entre  

abstrait, réalisme et naïf, 

avec une  

prédilection pour la na-

ture, la mer au cours de 

mes expositions, les visi-

teurs apprécient plus particulièrement la couleur, 

la lumière que révèlent mes toiles. 
 

Du 22 au 28 août   

De 14h30 à 19h  
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FÊTE DU YELEN 
Au programme : 
- 12h : ouverture du bar à salade de la 
buvette et de la vente de crêpes. 
 - 13h30 : ouverture de la paillote 
(possibilité de louer un support  
nautique  : 2 €/ l’heure) 
 - 14h : pour les enfants, un parcours 
quad et buggy en partenariat avec  
l’entreprise Miaggo 
-15h :  Concert Troadig  
 
 

 3 juillet  
 à partir de 12h 

   

 Grève du Yelen 
 

Concert de FabuLous Trio en scène 
Du Rockabilly au rendez-vous ! 
 

La grève  du Yelen s'animera en après-midi 
par des animations diverses. Des exposants 
s'installeront sur la grève pour accueillir les 
participants qui seront partis à 14h de Daoulas 
en paddle ou en Kayak.  Ils arriveront vers 16h 
au Yelen où ils pourront déguster quelques 
produits locaux.  

Les estivants quant 
à eux pourront dé-
ambuler pour ap-
précier bière artisa-
nale, crêpes, rame-
ner quelques pro-
duits artisanaux, 
partager avec les  
participants mais  
surtout écouter à 
partir de 16h du 
Rockabilly. Le 
Groupe The Fabu-
lous Trio , basé en 

Bretagne vous plongera dans le temps en  
interprétant des titres de leurs idoles tels que 
Johnny Cash, Elvis Presley, Bill Halez, ...mais 
aussi nombre de chansons de leurs composi-

tions. Nostalgie pour les uns,  
découverte ou redécouverte de cette époque 
Rock'n Roll où tout était permis. L'époque  
florissante du  Roll avec son vent de  
liberté .Sur la scène , vous pourrez chanter et 
danser sur un rythme frénétique. Ambiance 
festive et endiablée au rendez-vous. 
 
 
 

 10 Juillet à 16h  
 

 Grève du Yelen      

AU FIL DE L'EAU    
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CONCERT DE HARPE : YSA     
Notre commune retrouve Ysa qui s'est 
déjà produite à Logonna-Daoulas il y a 
quelques années. Ysa propose son 
répertoire de musique celtique et folk 
depuis une vingtaine d'années dans les 
églises et chapelles de Bretagne. Elle 
jouera des morceaux issus de ses deux 
albums distribués par Coop Breizh 
"couleurs du temps" "Liviou an amzer" 
2011 et "la femme à deux visages" 
"Maouez an divzremm" 2016. 
Elle chante en anglais, français et breton 
des textes de sa composition et des 
poèmes d'Anjela Duval entre autre. Sa 
voix chaleureuse vous emporte dans un 
monde imaginaire où votre esprit peut 
vagabonder librement. Les traditionnels 
irlandais, écossais sont réinterprétés 
par Ysa qui apporte une touche 

personnelle en 
utilisant sa harpe 
électro acoustique et 
sa pédale de boucles. 
Venez découvrir 
cette artiste locale 
qui aura plaisir à 
partager son univers 
ancré dans la terre 
finistérienne ! 
 

Participation responsable  
 
 

Mardi  19 Juillet à 20h30 
 
Eglise de Logonna-Daoulas   

LES  ARTS MELANGES     

 FESTIVAL ARTISTIQUE DU 23 JUILLET AU 11 AOÛT 
Sur trois  semaines la salle Kéjadenn s’animera de musique, photos, peinture, 
sculpture, de spectacles, concerts, ateliers, déambulations, vidéo….  

C 
U 
L 
T 
U 
R 
E 
 

A 
N 
I 

M 
A 
T 
I 
O 
N 
S 

Le Collectif LA SALLE D’ATTENTE de  
Plougastel Daoulas en partenariat avec la 
commune de Logonna-Daoulas mettent 
en place une exposition où le spectacle 
vivant se mêle à une exposition de pein-
ture, de sculpture et de photos. Une ex-
position « vivante et dynamique » où le 
public pourra assister à deux concerts de 
Jazz Manouche et à du théâtre de rue, du 
cirque et des déambulations. Des ateliers 
chants, voix, et plastiques enrichiront l’es-
pace artistique afin de faire participer le 
public. De nombreux artistes participe-
ront donc à ce festival  artistique. 
Les arts se croisent, se mêlent pour créer 
un moment intense en émotions. Des  
plastiques et esthétismes se confrontent 
et s’embrassent pour susciter la réflexion 
et l’imaginaire du spectateur. 

Au programme : 
- Exposition  
- Samedi 23 juillet et mercredi 27 juillet, 
17h : Clowne Cloquette  
- Les mardis 26 juillet et 2 août   : 
Morwenna La Turbuente (théâtre de rue). 
- Jeudi 4 août, 19h : Juilian et co, Jazz Ma-
nouche  
- Lundi 1er et mardi 2 août 15h à 17h : 
Agathe, atelier chant et voix  
- Lundi 25 juillet et mercredi 3 août de 14h 
à 17h30 : Atelier Plastiques  Hermine 
Bathany  
  

 

Du 23 juillet au  5 Août 

 

Salle Kejadenn 



BALADES  CONTÉES ET CHANTÉES  
Balades  Contées et chantées avec Aziliz. 
 
Sous la lune et les étoiles, suivez Aziliz 
sur les petits sentiers magiques de  
Logonna-Daoulas. Entre terre et mer, 
elle vous mènera de l'Histoire à la lé-
gende 
 
Contes des pierres 
21 Juillet et 11 Août à 20h30  
Départ de la chapelle Saint-Jean 
 
Roi sur la terre, Roi sur la mer 
28 juillet et 18 août à 20h30  

Départ de la chapelle Sainte Marguerite 
Balade conte et patrimoine à la chapelle 
Sainte-Marguerite, Logonna-Daoulas 
 
Tarifs : adultes 7 €, enfants 4 €, famille (2 
adultes  + 2 enfants) 20 € 
 
Conseils : Prévoyez de bonnes chaus-
sures, une lampe de poche et de bons 
vêtements coupe-vent. 
 

Réservation : 
 
 06 71 84 15 67 
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COULEURS DE BRETAGNE   
Dessiner ou peindre  sur le motif, croquer notre patrimoine tel est le programme de 
cette journée.  
 
Les artistes amateurs ou professionnels peignent, dessinent ou/et écrivent , à leur 
guise, sur un site de la commune. Si  cet événement artistique  promeut le 
patrimoine communal dans sa diversité , il est l'occasion aussi de rencontres avec 
les logonnais ou les estivants. Vers 15h, le groupe Troadig accueille en musique le 
retour des  participants et visiteurs.  
En fin d'après-midi, un jury se réunit pour attribuer un prix aux ''meilleures'' 
réalisation, et ce par technique, âge.. Vers 18h, un 
vernissage est organisé et c'est le moment de remettre les 
lots de produits bretons et locaux aux lauréats. 
 

Les inscriptions se font de 8h à 12h à la salle Kejadenn.  
Inscriptions gratuites et ouvertes à tous.  
 

Celles et ceux qui ne sont pas adeptes du pinceau peuvent 
le troquer contre la plume pour produire un 
texte  poétique. Le thème est donné le jour même.  
 
  

 

 Dimanche 7 Août, 8h 
 
 Salle Kejadenn 
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SOIRÉE APÉRO CONCERTS    

Don Gabo et Dreamer sky animent la soirée du jeudi 11 
août avec un répertoire de musique et paroles très 
variées : Hip-Hop, jazz , Rock, blues... 
  
Don Gabo a sillonné pendant onze ans les scènes et les 
rues de Colombie et d'Angleterre. Il vous livrera durant 
cette soirée sa perception des musiques urbaines de ces 
deux pays à travers un set électro/acoustique. 
En français comme en espagnol, sa plume oscille entre 
l'ironie mordante et la dialectique amère des villes où il 
fait toujours nuit. Mi-rêveur, mi cynique, Don Gabo 
regarde les étoiles clignoter au milieu des néons, le nez 
en l'air et les pieds dans le béton. Textes poétiques et 
dure réalité s'affrontent, s'effleurent et se confondent... 
Don Gabo se produit en Bretagne, sur la scène du Run ar 
Pun's en solo et en groupe.  
  
Le groupe  Dreamer sky compose du rock progressif. 
Des reprises en rock doux de London Grammar, Alanis 
Morissette, Agnes Obel, Steven Wilson, Jeff buckley, 
Depeche Mode, mais aussi Sade, Dolly parton ou Tracy 
Chapman ainsi que des standards jazz baigneront la 
salle pour une soirée festive et dansante.  
  
Une buvette et restauration rapide permettra au public de savourer quelques boissons 
servies par l'association Dixie Jazz. Tout en musique.  
Participation responsable pour le groupe Dreamer Sky et sa nouvelle chanteuse .  
 

Dimanche 11 aout à 18h30 
 
Salle Kejadenn 

ATELIER CORPS, VOIX, ET CHANSONS 

Cette soirée est précédée d'un atelier stage de Corps, voix et chansons' de 14h30 à 17h30 à 

la salle des anciens. Les participants pourront s'essayer ou s'initier  à l'écriture et au chant.  
En première partie de soirée certains pourront revêtir un moment le costume d'artiste 
pour dire leur texte musique. Belle expérience . Atelier ouvert à tous à partir de 10 ans.  
Atelier gratuit et  animé par Agathe. 

 
06 37 08 03 48 



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

 
Horaires d’ouverture Juillet-Août : 
 
Du lundi au vendredi : 8h00/12h  


