
  

LOGONNA-Infos 
Mars - Avril 2019 

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 

  
HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h 

A noter : modification des horaires à partir du 1er avril, voire article page 3 N° 343 

 

« N’eo ket sevel abretoc’h, a gaso an heol da guzh buanoc’h » -  

« Se lever plus tôt ne fera pas coucher le soleil plus vite » (chaque chose en son temps) 
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►Correspondants locaux 

Le Télégramme : Bruno Inizan  
06 15 20 34 77 / brunotelegramme@yahoo.fr  
 

Ouest-France : Nelly Tonnard 
 06 51 79 16 32 / tonnardn@gmail.com 

LA PAROISSE - Horaires des messes 

►Les dimanches à 9h30 à Daoulas sauf dimanche  

17 mars où la messe sera célébrée à Landerneau, église 
Saint-Houardon à 10h30 par Mgr Dognin, notre évêque en 
visite dans la nouvelle paroisse, et dimanche 21 avril, jour de 
Pâques à 10h30 à Daoulas.  
 

 Les samedis à 18h dans les autres paroisses 
2/03 : Hôpital-Camfrout, 30/03 : Saint-Urbain, 6/04 : Irvillac, 
20/04 à 20h au Faou, veillée Pascale.  

 

❖❖❖ 

Le Secours Catholique arrête définitivement la collecte de 
vêtements qui se faisait dans le local de la rue ar Mor à 
Logonna. La collecte d’objets divers est suspendue momenta-
nément. Les bénévoles tiennent à remercier toutes les per-
sonnes qui par leurs gestes de solidarité on aidé les familles 
les plus démunies.  

❖❖❖ 

 
Vous souhaitez accueillir un enfant dans votre famille, 
partager du temps ensemble, tisser un lien de confiance ?  
Le Secours Catholique organise un séjour de vacances de  
15 jours,  du 8 au 22 juillet 2019.  
Contact : 02 98 55 60 80 ou finistere@secours.catholique.org 

Services pratiques 

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

www.logonna-daoulas.bzh  
Directeur de la publication : Gilles Calvez 

Coordinatrice : Brigitte Deniel  
Conception-réalisation : Catherine Stéphan et Brigitte Deniel  

Impression : Copia 

 

Mairie : 02 98 20 60 98 

Bibliothèque : 02 98 20 66 29 

Ecole : 02 98 20 68 59 
 

MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14  

MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15 

INFIRMIERS :  

MILIN-DENMAT/ LE GALL: 02.98.20.60.62  

SALAÜN-CALVEZ /TOURNELLEC :  

02.98.20.62.13 / 06.86.21.55.50 

KINESITHERAPEUTE :  

Karine LE COZ / Anne LE LOUARN : 02.98.20.70.20 

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) : 112 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 

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

Etat-Civil 

Naissances 

- Henry JONDOT, 38 route des Trois Prats, né le 23 janvier 2019 à Landerneau 
- Célestin BRODU, 22 rue de Kerliver, né le 23 janvier 2019 à Brest.  
 

Décès 

- Roger SCLEAR, 16 Rumenguy, décédé le 20 janvier 2019 à Landerneau 
- Louise OLLIVIER-BOULCH, 1 Pennavern, décédée le 5 février 2019 à Daoulas. 
- Nicole SALAÜN, 10 route de Pennarun, décédée le 16 février 2019 à Landerneau. 

Déclarations préalables  

SALAÜN Stéphanie 7, rte de l’anse du Bourg Modif. Talus et paysagères 10/01 

CLOAREC Wanda 6, allée des Marronniers Remp. menuiseries 12/01 

LEBORGNE André 6, Pors Beac’h Raval. façade 15/01 

MENEZ Yann 6, Guernevez Pose de 2 fenêtres de toit 14/02 

SCI Camen 4, Pors Izella Chang. destination 14/02 

DECAP Philippe 16, rte du Centre Nautique Clôture, portail 15/02 

FUSTEC Klervi 38, rte de Ruliver Clôture 16/02 

Permis d’aménager 

GUERMEUR Yvonne 8, rue des Ecoles Division parcelle en 2 lots 18/01 

Communiqués de mairie 

Elections 

Inscription liste électorale 
 

« La loi 2016-1048 du 1er août 2016 
a rénové les modalités d’inscrip-
tions sur les listes électorales. Do-
rénavant, les citoyens peuvent s’in-
scrire sur les listes électorales 
jusqu’à quelques semaines avant le 
scrutin . 
En 2019, les élections européennes 
auront lieu le dimanche 26 mai. Les 
inscriptions seront possibles jusqu’à 
fin mars 2019. 
Cette réforme prévoit également 
que les listes soient établies par 
commune et non par bureau de 
vote. Logonna-Daoulas n’aura plus 
qu’une seule liste appelée Réper-
toire Electoral Unique (REU). 

L’ensemble des électeurs est re-
numéroté et une nouvelle carte 
électorale sera adressée à chacun 
début 2019. 

Dernière évolution marquante, les 
maires se voient transférer la 
compétence pour statuer sur les 
demandes d’inscription et de radia-
tion des électeurs. 

Les commissions administratives 
sont supprimées début janvier 2019 
et remplacées par une commission 
de contrôle composée de 5 con-
seillers municipaux qui exercera un 
contrôle à posteriori. 

 

BÉNÉVOLES POUR ÉLECTIONS 
La Mairie de Logonna-Daoulas re-
cherche des bénévoles pour tenir une 
permanence dans les bureaux de vote 
(mairie et salle Kejadenn) lors des 
prochaines élections Européennes du 
dimanche 26 mai 2019 (un seul tour). 
Ce sont des permanences de 2h30  
 
Pour plus de renseignements ou pour 
vous porter volontaire, merci de con-
tacter la mairie 02 98 20 60 98 -  
mairie.logonnadaoulas@orange.fr  

Horaires d’accueil mairie 

Modification des horaires d’ouverture de la mairie à partir du mois d’avril 
Une étude de la fréquentation de la mairie le samedi matin a été réalisée sur plusieurs 
mois. Hormis le 1er samedi du mois, très peu d’usagers se déplacent en mairie. 
A compter du mois d’avril, la mairie sera donc ouverte le 1er samedi de chaque mois et 
uniquement ce samedi-là. 
Pour l’année 2019, cela concerne les samedis suivants : 6 avril - 4 mai - 1er juin -  
6 juillet - 3 août - 7 septembre - 5 octobre - 2 novembre et 7 décembre. 
En contrepartie, la mairie sera ouverte le lundi après-midi de 13h30 à 17h. 
Du lundi au vendredi, en dehors des horaires d’ouverture, il est possible de prendre  
rendez-vous avec un agent de la commune sur un dossier particulier, notamment en 
urbanisme. 
Accueil mairie : 02 98 20 60 98 
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L’intégralité du conseil municipal est consultable sur le panneau d’affichage à la mairie ou sur le site internet de la commune. 

Ordre du jour du conseil municipal du 14 janvier 2019  

Prochains conseils municipaux 
- Lundi 25 mars à 20h30 (budget 2019    
et comptes administratifs) 
- Lundi 29 avril à 20h30 

Affaires communautaires   
Clôture du budget eau 2018 et transfert des résultats du 
budget annexe au budget commune  
Transfert de la compétence eau – transfert des résultats 
à la CCPLD  
Prise en charge des admissions en non-valeur du budget 
eau  
Modification des statuts du syndicat de bassin de l’Elorn  

Affaires financières   
SDEF : groupement d’achat électricité et gaz 
2020-2023 
 
Enfance-Jeunesse 
Conventions de partenariat avec les micro-
crèches intercommunales  

 

Communiqué de l’Agence Nationale des Fréquences 
Le 26 mars prochain, notre commune sera concernée par des modifications de fréquences de la TNT. Ces travaux sur le réseau de télévision s’inscri-
vent dans le cadre de décisions prises par le Premier Ministre pour permettre la libération des fréquences hertziennes de la bande de 700 MHz par les 
services audiovisuels vers les services de téléphonie mobile à très haut débit (4G et à l’avenir 5G) 
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 Vie sociale 

Madame Marguerite Kerneïs a fêté 
ses 99 ans le 6 février dernier. 

Née en 1920 près du Ménez-Hom  à Saint-
Nic, elle s’est mariée en 1942 avec un cam-
froutois infirmier dans la marine, et a construit 
en 1952 près de Moulin-Mer, où elle habite 
toujours. Le couple s’est ensuite tourné vers 
l’ostréiculture et la culture des fraises, ven-
dant leur production sur les marchés de Brest 

et de la presqu’ile de Crozon. 

Avec seulement une aide hebdomadaire, elle 
assure l’entretien quotidien de sa mai-
son.  «Je suis organisée, il n’y a rien qui 
traîne ! » dit-elle avec le sourire. Elle assure 
avoir bon appétit et n’hésite pas à cuisiner 
régulièrement. «J'ai bon appétit et le di-
manche : c’est frites maison » nous a-t-elle 

raconté. 

Nous souhaitons longue vie à notre doyenne ! 

Numéros surtaxés, soyez vigilants ! 

Lorsque vous appelez un numéro surtaxé, laissez un message vocal ou envoyez un sms, cette prestation est facturée en plus sur 

votre abonnement téléphonique. Il ne faut pas rappeler  :  

- les numéros à 10 chiffres commençant par 081 ou 082 ou 089 

- les numéros à 4 chiffres commençant par 1 ou 3 

- les numéros à 6 chiffres commençant par 118 

À savoir : dans le cas où l’annonce tarifaire n’a pas été délivrée en début d’appel, vous pouvez saisir les services de la Direction dé-
partementale de la protection des populations (DDPP) du département où est implanté l’éditeur (informations présentes 

sur www.infosva.org). 

Un doute sur un numéro ? Consultez l’annuaire inversé des numéros de services à valeur ajoutée (SVA) ! 

De nombreuses arnaques par téléphone et/ou sms procèdent selon le même mode opératoire : 

- Vous recevez des appels qui raccrochent dès que vous répondez 

- Vous recevez un appel et/ou sms vous indiquant qu’un problème avec votre carte ou votre compte bancaire nécessite que vous 

rappeliez votre banque de toute urgence 

- Un message vocal enregistré annonce votre gain à un jeu concours auquel vous n’avez jamais participé, ou vous demande de rap-

peler un numéro pour venir chercher un colis, etc. 

En cas d'abus avéré, faites un signalement au 33 700. 

Lorsque vos doutes sont très sérieux ou avérés,  

 envoyez un sms au 33 700 ou connectez-vous au www.33700.fr  

            et laissez-vous guider dans la procédure de signalement. 

 

Marguerite Kernéis entourée de Rose Guillou, conseillère municipale, et du 
maire Gilles Calvez.  
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 Les Services Techniques 

 
Le mois de février a permis aux agents des Services Techniques de nettoyer et de remettre en état les abris de cars, certains devant 
être remplacés car trop abimés. Les abords du rond-point de Prat an Dour sont en cours de préparation avant la mise en place d’un 
gazon partiellement fleuri dans lequel seront installées des structures décoratives conçues par les agents.  
Par ailleurs, d’autres travaux ont pu être réalisés : l’élagage des arbres avec le lamier, le curage et le nettoyage des regards d’eaux 
pluviales, les vérifications réglementaires des installations de sécurité dans les bâtiments, le nettoyage des panneaux et la pose des 
nouveaux panneaux de lieux-dits.  
60 nouvelles demandes sur les 200 parvenues en mairie depuis le1er janvier 2019 ont concerné les Services Techniques.  
 

Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques  
 
La réalisation des travaux d’enfouissement des réseaux 
électriques pilotés par ENEDIS se fait, depuis plusieurs 
semaines, avec une météo difficile. Vous l’avez remar-
qué, les tranchées se creusent avec l’accumulation des 
eaux de ruissellement, et les nids de poule rendent les 
conditions de circulation plus compliquées. Bien que les 
agents d’INEO interviennent régulièrement, ce phéno-
mène risque de perdurer jusqu’à la réfection définitive 
des tranchées avec des matériaux enrobés.  
 
L’autre conséquence de ces travaux concerne la réfec-
tion de nos voiries telle que nous l’avions envisagée dé-
but 2018 : pour éviter de revenir faire des tranchées sur 
un tapis d’enrobés récent, il est indispensable d’une part, 
que les travaux d’ENEDIS soient réalisés avant et d’autre 
part, que nous laissions le temps à ces tranchées de se 
stabiliser. C’est la raison pour laquelle il nous faut égale-
ment différer nos chantiers. De plus, ENEDIS intervenant 
sur la quasi-totalité de notre territoire, il ne nous sera pas 
possible de poursuivre en 2019, le programme de réfec-
tion de voirie tel que nous l’avions imaginé. Il nous faudra 
donc attendre, mais nous réservons d’ores et déjà les 
budgets correspondants.  

Evolution et mise en valeur du cimetière 
 
La commission de travaux réunie en février a validé la construction 
d’un ossuaire communal dont la vocation consistera à prendre le 
relais des concessions abandonnées, qui pourront alors être sup-
primées puis réattribuées. En parallèle, une commande de ca-
vurnes enterrées supplémentaires sera réalisée. Faute de ne plus 
pouvoir s’approvisionner en stèles en pierre de Logonna, de nou-
veaux équipements en chêne, fabriqués en régie, seront progres-
sivement installés.  
 

Le jardin du souvenir va également faire l’objet d’un remaniement 
au niveau des plantations et de son agencement, pour donner à ce 
lieu, toute la dimension nécessaire au recueillement. L’engazonne-
ment, difficile à mettre en place compte tenu de l’environnement 
peu fertile des allées, fera l’objet d’une tranche de travaux en 
2019.  En parallèle, nous étudions, en lien avec l’architecte des 
bâtiments de France, la mise en accessibilité de l’église entre le 
portail sud et l’entrée de l’église. Bien entendu, cette année en-
core, il n’y aura aucune utilisation de désherbant dans ces es-
paces. La municipalité remercie par avance  tous les visiteurs qui 
voudront bien contribuer à entretenir et à embellir le cimetière à 
leur façon.  

Nouvel aménagement à Prat an Dour 
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Travaux au niveau de l’entrée du lotissement de la Garenne 
 
Dans le cadre de la réalisation des travaux du lotissement de 
la Garenne, une intervention a été mal réalisée entraînant 
ainsi un préjudice pour un riverain, qui a déposé un recours 
au Tribunal Administratif. La commune, conjointement avec 
le maitre d’œuvre de l’opération,  a donc été condamnée à 
mettre en place un mur de soutènement en gabions au ni-
veau de l’accès au lotissement, côté route de Moulin-Mer. 
Ces travaux devraient être réalisés courant mars.  
En parallèle, la commission de travaux réunie le 7 février, a 
décidé d’implanter sur la RD333 (du bourg au port de Moulin-
Mer), deux « stop » qui rendront la voie d’accès au lotisse-
ment prioritaire.  
Cet aménagement a double vocation : sécuriser la sortie du 
lotissement et faire ralentir les véhicules qui se rendent au 
port de Moulin-Mer.  

Modernisation de la signalisation directionnelle  
communale 
 
Les panneaux de signalisation directionnelle, présents à 
de nombreux carrefours, présentent quelques signes de 
vieillissement et ne sont, pour certains, soit plus lisibles, 
soit plus d’actualité. La Municipalité a donc décidé de ré-
fléchir, en 2019, à la mise en œuvre d’un plan de signali-
sation cohérent, adapté à nos besoins et bien entendu 
économiquement compatible avec nos moyens financiers.  
Il s’avère que les panneaux de signalisation industrialisés 
coutent chers. C’est la raison pour laquelle nous avons 
envisagé de réaliser ces futurs panneaux via les compé-
tences des agents des Services Techniques.  
Le principe retenu serait une gravure de l’indication sur un 
support en bois de chêne, issu de la scierie d’Irvillac. 
Cette solution présente, en plus d’un temps de réalisation 
très correct (30 minutes par réglette panneau), l’avantage 
de nous rendre complètement autonome dans le temps. 
Afin d’associer la population à cette évolution, un premier 
panneau « test » sera implanté au niveau du haricot en 
face de l’abri des Voyageurs. Ainsi chacun pourra faire 
remonter ces observations positives ou négatives à l’ac-
cueil de la mairie.  
A l’issue de cette première étape, la Municipalité se rap-
prochera des propriétaires de commerces, d’entreprises et 
de structures touristiques (campings, gîtes, etc…) pour 
définir une stratégie de signalisation partagée, le double 
objectif étant d’harmoniser les indications sans surcharger 
les carrefours d’indications que personne ne pourrait lire.       

Aménagement de sécurité route de Camen 
 
Depuis quelques semaines a été installé à Camen un aména-
gement provisoire très modeste et régulièrement malmené par 
des usagers a priori dérangés par ce dispositif. En parallèle, 
nous réalisons une campagne de mesure de vitesse avec le 
radar pédagogique sur ce petit chemin où se produiraient trop 
régulièrement, comme un peu partout sur nos routes, des 
excès de vitesse des automobilistes. Dès que les résultats 
seront connus, la Municipalité invitera les riverains à une réu-
nion de concertation visant à échanger sur les solutions qui 
permettront d’améliorer cette situation.  

Remplacement des regards d’eaux pluviales route de Ruliver  
 
Les services techniques vont prochainement procéder au rem-
placement des tampons des regards d’eaux pluviales présents 
sur les trottoirs de la route de Ruliver. Ces tampons en béton 
représentent aujourd’hui un danger pour les piétons du fait de 
leur surépaisseur par rapport au trottoir. Cette intervention per-
mettra de résorber définitivement cette situation potentielle-
ment dangereuse.   

Romain Lefeuvre, responsable des Services Techniques  
présente un  des nouveaux  panneaux de signalisation. 
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 Environnement - Santé  

16h45, à la garderie, c’est 

l’heure du goûter pour une cinquan-
ta ine  d ’en fants  répar t i s  en 
2  groupes : les maternelles au rez-
de-chaussée et les primaires à 
l’étage. En bas, les petits sont ravis 
de prendre une pause assis à table. 
La formule n’a pas changé, c’est à 
tour de rôle des biscuits, des cakes, 
des brioches ou pains au lait (pas de 
chocolatines mentionnées) avec des 
compotes, fruits ou yaourts et... un 
verre d’eau. Il faut limiter le sucre 
quand même ! Et puis du pain pour 
ceux qui ont très faim (il en reste tou-

jours du repas du midi, apporté par le SIVURIC*). Désormais, les gâteaux et brioches aussi sont bio.  
 
Les enfants, voyez-vous une différence ? «Euh… Ben, c’est bon », «sauf le pain », nous dit Antoine, « il n’est pas toujours terrible ». 
« Et bio qu’est-ce que ça veut dire ? » «C’est la biodiversité » avance fièrement Camille. «Bio, c’est biologique » lui rétorque-t-on «et il 
y a moins de sucre (quoique), c’est plus naturel, pas chimique. » 
 
En tous les cas, nous disent les ATSEM**, il n’y a pas de retours négatifs et les produits sont meilleurs, plus rassasiants dans l’en-
semble. 
 

17h00, tout le monde s’éparpille, c’est pas le tout, bio ou pas, c’est l’heure d’aller  jouer maintenant ! 

 
*SIVURIC : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour la Restauration Intercommunale Collective 
**ATSEM : Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles 

Goûter bio à la garderie de l’école 
 
Depuis mi-janvier, le goûter des enfants à la garderie municipale est désormais « tout bio », 
mais est-ce « tout bon » ? Voyons cela de plus près... 

MOBILITE - INITIATIVE 
 
 
Le thème de la mobilité vous intéresse ? Vous avez entendu parler du co-
voiturage organisé et sécurisé, et vous souhaitez vous informer ? 
Venez participer à une rencontre avec les créateurs de « la cabane à 
pouce » de Plougastel. 

Samedi 16 mars à 11h  
Salle du Conseil de la mairie de Logonna-Daoulas 
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DEVENIR « PIEGEUR » 
 

Le ragondin et le rat musqué sont des espèces invasives nuisibles qui prennent la 
place d’autres espèces semi-aquatiques menacées tel le campagnol amphibie. Ils 
causent également des dégâts sur les berges et la végétation des cours d’eau et les 
cultures (maïs, blé, légumes). 
Afin d’en réguler les populations, le Syndicat de bassin de l’Elorn, en partenariat avec 
la FDGDON (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles), re-
nouvelle du 1er mars au 30 juin sa campagne de piégeage intensif sur les bassins versants de l’Elorn, de la 
Rivière de Daoulas et du Camfrout. 
 

Les cages, fournies par la FDGDON, sont mises gratuitement à disposition des 
piégeurs volontaires et une prime de 3 € est versée pour chaque capture de ragon-
din ou rat musqué. 

 Aucun agrément n’est nécessaire pour devenir « piégeur », une simple déclara-
tion en mairie suffit. 
 
Toute personne intéressée est invitée  à contacter le Syndicat de bassin de l’Elorn : 02.98.25.93.51 

La Maison de la Bio du Finistère, en partenariat avec la Maison de la Con-
sommation et de l’Environnement, organise le week-end du 15 et 16 juin 
prochain, l’événement « Bienvenue dans mon jardin ». Le principe est 
simple : des particuliers ouvrent les « portes » de leur jardin afin de parta-
ger leurs connaissances et leurs pratiques du jardinage. 
 

Un événement convivial et chaleureux 
Cette action est une belle occasion pour le grand public de découvrir des 
jardins cultivés sans désherbants ni pesticides de synthèse, et de rencon-
trer des jardiniers afin de partager des astuces sur le jardinage au naturel, 
dans une ambiance chaleureuse et conviviale. Cette année, l’événement 
promet un retentissement important suite à l’interdiction de l’achat, de 
l’usage et du stockage des produits phytosanitaires au jardin pour les par-
ticuliers depuis le 1er janvier 2019. 
 

Un événement ouvert à tous 
Dans ce cadre, la Maison de la Bio est à la recherche de jardiniers moti-
vés pour ouvrir leurs portes et partager leurs pratiques. Pour participer et 
présenter son jardin, il suffit simplement de jardiner au naturel et d’avoir 
envie de partager ses connaissances et ses savoir-faire. Tous les jardins 
sont intéressants: grands, petits, potagers, ornementaux, privés, partagés, 
familiaux... 

Bienvenue dans mon jardin : 
les inscriptions sont ouvertes !! 

MAISON DE LA BIO - ECOPÔLE - DAOULAS - 02 98 25 80 33 -  www.bio29.fr 
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REMORQUE  
DECHETS VERTS  

MARS 
02/03 : LE COSQUER 
09/03 : PLACE DU MARCHE 
16/03 : KERJEAN-KERLIVER 
23/03 : GORREQUER 
30/03 : LE MENGLEUZ 
 
AVRIL 
06/04 : TERRAIN DE FOOT 
13/04 : LE COSQUER 
20/04 : PLACE DU MARCHE 
27/04 : KERJEAN-KERLIVER 
 

LOI LABBE : votre jardin sans pesticides 

◼ Collecte des déchets ménagers 
 
Le calendrier de collecte des déchets est disponible en mairie,  
sur le site de la commune et celui de la CCPLD. 

  
www.logonna-daoulas.bzh 

ww.pays-landerneau-daoulas.fr 
 

Apiculture 
 
« Apiculteur amateur, je viens collecter gratuitement les 
essaims d'abeilles qui vont se poser ce printemps chez 
vous. En échange, je vous propose du miel de ma ré-
colte.  
J'étudie aussi toute offre de reprise de matériel.  
N'hésitez pas à me contacter : 06 22 94 47 76 ». 

Pour protéger votre santé et l’environnement, la réglementation concernant 
l’utilisation des pesticides chimiques* évolue.  
Depuis le 1er janvier 2019, vous ne pouvez plus acheter, utiliser et stocker des 
pesticides chimiques* pour jardiner ou désherber. Issue de la loi Labbé, cette 
interdiction concerne également les collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 
1er janvier 2017 d’utiliser les pesticides chimiques* sur les espaces verts, les 
forêts, les voiries ou les promenades accessibles ou ouverts au public.  
 
Des solutions alternatives existent : planter des plantes locales au bon endroit 
selon l’exposition et la nature du sol, cultiver à proximité les unes des autres 
des plantes qui s’apportent des bénéfices mutuels, utiliser les plantes et les 
animaux auxiliaires pour lutter contre les maladies et les ravageurs, favoriser la 
biodiversité, alterner les cultures, adopter le paillage pour protéger vos végé-
taux des bioagresseurs, en sont quelques-unes.  
Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus résistant ! Les alternatives non-
chimiques et les produits de biocontrôle sont des solutions efficaces pour pré-
venir, et si besoin, traiter. Vous pouvez utiliser des produits de biocontrôle 
adaptés, au bon moment selon le stade de développement du bioagresseur et 
les conditions climatiques. L’ensemble des conseils et solutions pour jardiner 
sans pesticides sont disponibles sur le site www.jardiner-autrement.fr  
 
Rapportez vos pesticides ! Bidons, bouteilles, flacons, sprays, et autres conte-
nants, qu’ils soient vides, souillés ou avec un reste de pesticides, ils doivent 
être rapportés en déchetterie ou en un point de collecte temporaire, si possible 
dans leur emballage d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la poubelle, ni 
les déverser dans les canalisations.  
*Les pesticides chimiques, aussi appelés produits phytopharmaceutiques, ser-
vent à protéger les plantes. Il s’agit des herbicides, fongicides, insecticides, 
acaricides, anti-limaces... Les pesticides de biocontrôle, à faible risque ou utili-
sables en agriculture biologique restent autorisés. 
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 Tourisme et Loisirs 

UNE NOUVELLE CALE  

POUR LE CENTRE NAUTIQUE  

 

Le chantier de la nouvelle cale a démarré. Après plusieurs années 

de gestation, le chantier a débuté au mois de janvier. 

La cale historique du centre nautique de Moulin-Mer  aura coura-
geusement rempli sa mission durant des décennies. Elle va céder 
sa place à une cale moderne, en pente douce, permettant ainsi un 

déplacement aisé pour les personnes à mobilité réduite.  

Cette politique d’accessibilité sur les infrastructures nautiques et 
portuaires  est soutenue et encouragée par les différentes collecti-
vités depuis quelques années . En premiers lieux par la Commu-
nauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas, proprié-
taire de Moulin-Mer,  et qui a vite adhéré à la proposition de 
l’association Don Bosco de favoriser l’accès aux personnes à mo-
bilité réduite sur le centre (25% de la fréquentation annuelle de 

l’équipement). 

 En effet, c’est lors de la diffusion nationale d’un reportage d’une 
équipe de France 3 au sujet  la barge de Moulin-Mer, fraîchement 
inaugurée en 2006, qu’est apparu clairement ce manque évident 
d’une liaison adaptée entre un bateau innovant, capable d’embar-
quer plusieurs personnes en fauteuil avec leurs accompagnateurs, 
et la terre ferme. Les embarquements sur le sable étaient en effet 
difficiles pour une personne en fauteuil souhaitant accéder à ce 
bateau, qui pourtant présente l’avantage d’embarquer à pieds 
secs avec seulement 40 cm d’eau. 
 
 La Communauté de Communes de Landerneau-Daoulas a trouvé 
le soutien financier du Conseil Départemental du Finistère, de la 
Région Bretagne, et de l’Europe pour cet investissement. L’appel 
d’offres a été emporté par l’entreprise Charier (groupe SUEZ). 
L’ouvrage sera constitué de poteaux enfouis dans le sédiment 
dans sa partie la plus avancée en mer et s’appuiera sur la digue 
existante pour la partie la plus terrestre. Enfin un voile d’accostage 
permettra aux bateaux de rester sereinement à quai en fonction 
des marées et des vents. Un lève-personnes pourra également 
être installé et déplacé en fonction des marées, afin de permettre 
le transbordement d’une personne sur un voilier par exemple en 

toute sécurité. 

Cette cale va également permettre aux bateaux commerciaux à 
passagers,  tels que vieux gréements ou navettes,  d’accoster et 
de débarquer  particuliers,  groupes, pour des évènements festifs, 

ou pauses déjeuners au restaurant du centre de Moulin-Mer. 

La livraison des travaux est prévue en avril prochain. 

Voile loisirs 
 

La nouvelle cale à peine achevée, la voile loisir va reprendre 
tous les mercredis et samedis dès début avril. Les inscriptions 
sont ouvertes pour les nouveaux adhérents. 
Multi-activités, catamaran, planche à voile 
Contacter Gwénaëlle ou Julien 

NOS SEJOURS COLOS ETE 2019  

-Brittany Camp (voile et perfectionnement de l’anglais) pour les 
10-17 ans 
Venez profiter des activités nautiques et revoir votre anglais en 
totale immersion linguistique. 
  
- Nautik’Arts (activités nautiques et ateliers artistiques) pour les 
10-17 ans 
Activités nautiques,  arts plastiques, musique,  théâtre et art du 
cirque, encadrées par des professionnels qualifiés et expéri-
mentés. 
   
Les plus jeunes ne sont pas en reste : 
 

- Brittany Camp Junior pour les 6-9 ans 
-Nautik’Arts Junior pour les 6-9 ans 
  
En partenariat avec Kulturanim comme l’an dernier, 
 

Séjours du 7 au 13 juillet - 14 au 20 juillet - 21 au 27 juillet 

Centre nautique de Moulin-Mer 

02 98 20 75 00 

Moulin-mer@donbosco.asso.fr 

Www.moulin-mer.fr 

Page facebook Moulin Mer 

Alban Beaudouard, directeur du centre nautique, Julien Poupon, vice-
président de la communauté de communes, Erwan Guichoux, en 
charge du suivi des travaux et Yvon Jacopin, de l’association Don 
Bosco . © OUEST-FRANCE  
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 Enfance et Jeunesse 

Envie de passer le BAFA ? Des aides existent  ! 

Devenir animateur·trice te tente ? Tu cherches des 
infos ? Des financements ? 

Un contact : 07 88 10 55 34  
Gwen Le Gars, coordinateur enfant-jeunesse intercommunal 

Portes-ouvertes 

- Groupe scolaire « les 2 rives » à Landerneau : vendredi 8 mars de 17h à 20h et samedi 9 mars de 9h à 13h 
- IFAC, centre de formation aux apprentis à Guipavas : samedi 16 mars de 9h à 17h 
 

 
 
 

 

ROUGAIL, réservations jusqu’au 8 mars !! 
L'association organise son traditionnel « rougail à emporter » samedi 16 mars à la salle CCAS de Logonna, route 
du Centre Nautique. TARIF: 7€ la part 

Ce repas aidera à financer les projets des jeunes pour l'année en cours. 
 
ASSEMBLEE GENERALE 
Log'ado invite ses adhérents à son Assemblée Générale annuelle SAMEDI 23 MARS à 10h30 salle des Anciens 
de Logonna.. Venez nombreux ! 
 
VACANCES DE PÂQUES 
Des animations auront lieu tous les jours du lundi 8 avril au mardi 16 avril prochain. 
Pas d'activités les 17,18 et 19 avril car nous accompagnons un groupe de 17 adolescents au Futuroscope. 

Les programmes d'animations sont visibles sur www.logado.fr ou le facebook Log'ado, et n’oubliez pas qu’il est 
possible d'adhérer à Log'ado tout au long de l'année... 
Pour tout renseignement, n'hésitez pas à contacter Karine au 06 77 17 93 07 ou assologado@gmail.com 

http://www.logado.fr/
mailto:assologado@gmail.com
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 Les Armées recrutent 

En 2019, l’armée de l’air proposera près de 

3000 postes  
  
Etudiantes ou étudiants, DECOUVREZ L’HISTOIRE DE NOS 
AVIATEURS ET COMMENCEZ LA VOTRE, en rejoignant la 
grande famille de l’aéronautique militaire. Composée de jeunes 
professionnels dynamiques, au service de la Nation, l’Armée de 
l’Air, bien que bénéficiant d’une excellente image de marque au-
près de nos concitoyens, semble paradoxalement parfois mal con-
nue du grand public. Il est pourtant possible d’accéder à une car-
rière dans le personnel navigant (pilote de chasse, de transport ou 
d’hélicoptère), sous couvert de réussite aux épreuves de sélection, 
dès l’obtention du baccalauréat.  

Marine Nationale 

 
Sur l’année à venir, la Marine Nationale propose près de 3500 postes à honorer dans 
un grand nombre de métiers et spécialités très diversifiées. Allant des métiers des opé-
rations des forces navales et sous-marines, les métiers de la mécanique des forces 
navales et sous-marines, les métiers des opérations de l’aéronautique navale, les mé-
tiers  de la maintenance de l’aéronautique navale, les métiers de navigation, les métiers 
du soutien, du niveau troisième à BAC +5, sous différents contrats : volontaire, quartier-
maître de la flotte, l’école de maistrance et l’école des mousses.  En tout, une cinquan-
taine de métiers et plusieurs filières proposés.  
Le CIRFA Marine de Brest est joignable au 02 98 22 15 31 , ouvert du lundi au jeudi de 
8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30, le vendredi jusqu’à 17h00. Consultez notre site 
êtremarin.fr  

Armée de terre 
 

L’armée de Terre est ouverte à tous. Nous recrutons plus de 15 000 fran-
çaises et français de 17ans et demi à 32 ans maximum. L’armée de Terre 
s’adresse à tous et recrute à tous les niveaux d’études. Votre potentiel 
nous intéresse. Quel que soit votre niveau de qualification, que vous soyez 
sans diplôme, ayez un CAP, un BEP ou le BAC et plus, il y a une place 
pour vous dans l’armée de Terre pour exercer un emploi vous correspon-
dant.  
Contactez votre Centre de Recrutement (CIRFA), 8 bis rue Colbert 29 200 
BREST 02 98 22 16 23  

Par ailleurs, l’Armée de l’Air n’est pas seulement constituée de pilotes et d’avions ! On y trouve, bien sûr, des contrôleurs aériens ou des 
mécaniciens de l’aéronautique, mais aussi des spécialistes des métiers de l’infrastructure, de la logistique, de l’informatique, de la commu-
nication, de la sécurité-protection, de la météorologie, etc… Au total plus de 50 métiers différents, accessibles dès l’obtention du baccalau-
réat (jusqu’à bac + 5), vous sont proposés, consultables sur notre site : devenir-aviateur.fr  
 

L’équipe du Bureau Air « Finistère», implantée au sein du Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA) de BREST, 
se tient à votre disposition pour répondre à toutes vos questions du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h30 (16h30 le ven-
dredi) au 8 bis rue Colbert. Contact : 02 98 22 07 70   
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Expo conférence « Poudre de guerre »  

les écrivains et poètes dans la première guerre 

mondiale 
 

« Pendant 2 mois, la mairie de Logonna-Daoulas a reçu l'exposition « Poudre de 
Guerre » : histoire d'une industrie d'armement, la poudrerie de Pont-de-Buis, pen-
dant la première guerre mondiale et les années d'après guerre. 
Cette exposition fort intéressante a été appréciée par de nombreux visiteurs et a été 
enrichie par deux moments forts. 
Tout d’abord, des membres du collectif et de la mairie de Pont-de-Buis sont venus 
présenter l'exposition et apporter des réponses aux multiples questions du public. 
Marie-Lise Cariou, responsable du service culturel, Pascal Prigent, adjoint et Anne-
Marie Henaff, ont pu échanger longuement avec une quarantaine de personnes 
curieuses d' informations et de précisions historiques. 
Lors des commémorations du centenaire de la Première Guerre, notre commune a 
su rendre hommage aux Poilus  pour leur courage et leur héroïsme et l’exposition a 
servi d’ouverture à une conférence sur les écrivains et poètes dans la première 
guerre mondiale, animée par Denis Le Page de la bibliothèque de Saint-Urbain, . 
En effet, combien d'écrivains ont combattu au nom de la liberté et combien sont 
morts en laissant derrière eux des textes poignants retraçant les horreurs que sont 

capables d'engendrer  les hommes en temps de guerre. 
Inhumanité, monstruosité, barbarie, des textes bouleversants qui portent à réfléchir sur le sens de notre passage sur terre et sur 
l'histoire de l’humanité. 
Devant un public nombreux,  plusieurs auteurs, Guillaume Appolinaire, Ferdinand Céline, Charles Péguy… ont été présentés et 
plusieurs de leurs textes ont été lus par des intervenants. 
Pour organiser cette soirée, se sont associés la Bibliothèque de Logonna,  Asambles et la mairie. 
Nous tenons à remercier le public présent et les personnes qui ont permis l'organisation de cette soirée. »  

 

Sylvie Peteau, Conseillère Culture et Patrimoine.  

 Remerciements 

Claudine Juino, d’Asambles, Rémi Le Tennier, président de la bibliothèque 
et Sylvie Peteau.  

La Logacienne : 2ème édition pour ce rallye de voitures anciennes -  Dimanche 16 juin 2019 

Renseignements auprès de Sylvie Peteau : mairie.logonnadaoulas@orange.fr 
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 Annonces commerciales 

OFFRE D'EMPLOI SAISONNIER  
Cueillette de fraises biologiques sur la commune de Daoulas, 
principalement le matin à partir du mois de mai jusqu'en sep-
tembre. Laurent VELLY : 06.58.36.90.05 

Les plaisirs d’Illy - Traiteur & Plats Cuisinés 

Que se soit pour vos repas familiaux, professionnels ou asso-
ciatifs, nous nous adaptons à vos envies et à vos budgets 
pour vous proposer des prestations toujours plus personnali-
sées et cuisinées avec le respect du local. 
Venez nous retrouver sur le Salon du Bien-être les 30 et 31 
mars prochain, où nous nous ferons un plaisir de vous servir 
des plats chauds et froids s/place ou à emporter. 
D'autres projets sont à venir, pour cela n'hésitez pas à vous 
abonner à notre page Facebook : Les Plaisirs d'Illy. 
Et n'oubliez pas toutes les semaines, nos JEUDIS GOUR-
MANDS à 8.50€ la part, s/réservation par tél. 06 43 63 51 49 
ou par mail lesplaisirsdilly@gmail.com  
Retrouvez aussi tous nos plats cuisinés, tous les jours au ma-
gasin PROXI  de l'Hôpital-Camfrout.  
Notre adresse : 29, route des Trois Prats à Logonna-Daoulas 

 
« Patrick et moi aimerions profiter de cette occasion pour remercier les gens de Logonna-Daoulas de nous avoir accueillis dans 
leur communauté. Nous avons rencontré une vraie chaleur humaine et une grande générosité d'esprit à vivre ici avec vous, 
merci. Nous nous souviendrons particulièrement de nos voisins proches et de notre participation à la "conversation anglaise" et 
nous pensons aux amitiés que nous avons créees à Logonna. Quels beaux souvenirs nous avons pour ramener en Angleterre. 
Nous espérons bien sûr en avoir laissé aussi avec vous ! Nous vous remercions. 
Nous sommes partis définitivement le 31 janvier 2019. » Joy et Patrick Wiltshire 

CHERCHE TERRE POUR EXPLOITATION 
AGRICOLE 
Laurent VELLY, exploitant en agriculture biologique entre Lo-
gonna-Daoulas et Daoulas cherche terre à louer ou acheter. 
« Je recherche une parcelle pour mes rotations de fraises et 
éventuellement des parcelles pour planter du verger de 
pommes. Merci de me contacter au 06.58.36.90.05 » 

BAR TABAC « LE CELTIC » 
Nouveau ! Vente de timbres et dépôt de pain de la boulangerie 
de Daoulas (commandes possibles jusqu’à 20h la veille). 

Lundi : fermeture 
Mardi, mercredi et jeudi : 7h30-12h30 / 16h15-20h 

Vendredi : 7h30-12h30 / 16h15-22h 
Samedi : 8h30-13h / 17h-22h 

Dimanche : 9h-13h / 17h-20h30 
 
5, rue ar Mor - 09 80 41 55 64 ou 06 19 95 06 09 

Nouveau service : cabinet de sophrologie 
La sophrologie est un entraînement basé sur des techniques de 
relaxation et d’activation du corps et de l’esprit, ayant pour ob-
jectif le développement d’une conscience sereine et le renforce-
ment des attitudes positives au quotidien. 
La pratique régulière permet d’optimiser ses capacités et vivre 
ses valeurs de façon autonome et dans le respect de la person-
nalité de chacun, de gérer le stress et les émotions négatives 
d’origine personnelle ou professionnelle. 
Accessible à tous, elle aide à un mieux-être et développe la 
sérénité. 
 

Florent Salaün  est diplômé de l’école 
nantaise caycedienne, il vous reçoit à 
son domicile au 24, route du Bendy.  

 
06.59.51.23.14  

florentsalaun.sophrologue@gmail.com 

 

Avec le bail mobilité  

on peut mettre en location 

un bien meublé pour une 

durée de 1 à 10 mois.  

 

Tous les détails sur  

cohesion-territoires.gouv.fr 

mailto:lesplaisirsdilly@gmail.com
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 Les rendez-vous festifs et culturels 

Samedi 27 avril 

LOTO  
La chorale Log'A'Rythmes organise un LOTO, de nom-
breux lots à gagner !! 
1 bon d’achat de 300€, 2 bons d’achat de 200 et 150€, et 
trois de 100€, une télévision, un Cookéo, des corbeilles 
garnies et de nombreux autres lots.  
Contact :  06 01 78 32 87.  

Salle Kejadenn à 20h - Entrée libre 

Jeudi 11 avril 

« LOGO STREET », un collectif de jeunes de Lo-

gonna accompagnés par Log'Ado et le coordinateur en-
fance-jeunesse intercommunal organise une soirée pour 
les jeunes 13/15 ans (de la 4ème à la seconde) (Présence 
d'animateurs "jeunesse"). Au programme : musique, jeux, 
Repas et bar sans alcool !Tarif : 6 € (repas + 1 boisson). 
Renseignements et inscriptions (obligatoire) au : 07 88 10 
55 34 ou 07 89 84 73 34  
Salle Kejadenn de 19h à 23h  

Lundi 11 mars 

Conférence  
« Les produits de la ruche et la santé 
humaine », animée par Françoise Sauvager, 
pharmacienne. 
Seront présentés les principaux produits de la ruche utilisés 
par l’homme : le miel, la propolis (résine récoltée par 
l’abeille sur les bourgeons des arbres), le pollen, la gelée 
royale, le venin et la cire d’abeille. Le mode de récolte de 
tous ces produits par l’abeille et par l’homme, puis les prin-
cipaux constituants à vertu thérapeutique et leurs proprié-
tés seront décrites. Enfin, l’utilisation en médecine humaine 
sera exposée, en précisant pour chacun, les modes d’admi-
nistration et les contre-indications éventuelles.  
Salle des Anciens - 18h30 - Entrée libre 

30 et 31 mars, 4ème 
édition du salon du  
Bien-Etre organisé par la 
Municipalité 
  
Une quarantaine  d'exposants seront 
présents tout le long du week-end, à 
la salle Kejadenn 
Entrée libre 
Samedi : 10h à 19h,  
dimanche : 10h à 18h  
 
Réflexologie, naturopathie, sophrologie, arborologie, hyp-
nothérapie, hydrothérapie, techniques de yoga,  relaxation 
de pleine conscience, épices, chocolat, huiles essentielles, 
rolfing, coaching, techniques de massage… un week-end 
complet où chacun pourra s'essayer à ces pratiques ! Des 
ateliers seront proposés toutes les heures pendant ces 
deux jours, mais aussi des conférences et des échanges 
avec les professionnels du bien-être.  
L'association « Avec toi Margot » tiendra la buvette et un 
stand de crêpes,  une restauration sera proposée par « Les 
plaisir d'Illy »  traiteur à Logonna-Daoulas. 

 
 Contact : Sylvie Peteau 02 98 20 60 98 

Mardi 19 mars  

«Commémoration du Cessez Le Feu 
en Afrique du Nord »  
La Journée Nationale d'Hommage aux victimes des com-
bats en Afrique du Nord se déroulera selon le programme 
suivant : 
Rendez-vous à Logonna à 10h30 devant le Monument aux 
Morts pour le dépôt de gerbe et un instant de recueille-
ment. 
La cérémonie se poursuivra à Daoulas à 11h00, par la lec-
ture de messages, le dépôt de gerbe suivi de l'hommage à 
toutes les victimes du conflit, avant d'entonner "La Mar-
seillaise". Le verre de l'amitié sera ensuite offert par l'asso-
ciation des Anciens Combattants, au Moulin du Pont à 
Daoulas. 

Lancement de collecte  
BÜREK 29 
 
Originaires de Macédoine, la famille Islami est venue en 
France afin que leur fils Edin reçoive des soins de santé 
dont il ne pouvait bénéficier dans leur pays.  
Un collectif s’est constitué autour d’eux et a créé l'asso-
ciation Burek 29.  
Après deux années d’hébergement précaire à Goasven, ils 
ont emménagé dans une maison sur Logonna-Daoulas. Il 
ne reste plus qu’à les aider à financer le loyer et les 
charges (environ 600 euros/mois) dans l'attente de la ré-
gularisation de leur situation. 
Inspiré-e-s par le système « Cent pour un toit », si 100 
personnes versent cinq euros par mois (ou plus ! ) pen-
dant un an, le loyer et les charges d’une famille peuvent 
être financés. Dans la situation de Rada et Muzo, si 1 per-
sonne donne 600€ par mois, ou, si 2 personnes donnent 
300€, les charges inhérentes au quotidien sont cou-
vertes.  SINON : 60 personnes donnent 10€, ou 120 per-
sonnes donnent 5€ ou ... chacun donne à la mesure de 
ses moyens.  
Pour participer, rien de plus simple ! 
1. Envoyer vos coordonnées avec nom, adresse, mail et 
téléphone à assoburek29@gmail.com en indiquant le 
montant du versement mensuel ou ponctuel que vous 
souhaitez effectuer. (Ceci nous permettra de connaître la 
somme à disposition chaque mois) 
2. Puis vous pouvez mettre en place un virement avec le 
RIB de l'association (à demander par mail) directement en 
ligne ou en vous rapprochant de votre banque. 
Les chèques et les dons en espèces sont aussi possibles. 
3. Pour toutes informations complémentaires, échanges, 
discussions, vous pouvez  contacter le 06 63 94 53 09 
(Julie) ou assoburek29@gmail.com. 
4. Merci d'avance ! Nous ne manquerons pas de vous te-
nir au courant de la situation et de vous inviter à la cré-
maillère ! 


