
 
 
 
 
 

 
 

"Charnaval largue les amarres, 
l'aventure redémarre ..." 
Charnaval a été créé en juin 2011 pour construire et faire défiler un char 

aux couleurs de Logonna-Daoulas lors du Carnaval de la Lune Etoilée à 
Landerneau. La 3ème édition aura lieu du 25 au 28 avril 2014  
 

L’association a toujours besoin de nouvelles idées, de matériel (tuyau, ferraille, bois, tissu…) mais aussi 
de compétences (professeur de danse bénévole, connaisseur en effets spéciaux pour les canons, 
danseuses…) alors n'hésitez plus, rejoignez l’équipe et participez à réalisation de ce beau projet !!  
Horaires : Tous les jeudis  de 20h00 à 22h00 et tous les samedis de 10h00 à 12h00 au hangar à Guernabic 

Charnaval c’est aussi  l’organisation d’un « FLASH MOB » (chorégraphie) pour les carnavals de Logonna-

Daoulas, Landerneau,  et lors des premières animations autour de la salle Kejadenn, fin décembre. Mais 
pour être prêt, il faut s’entraîner ! Alors rendez-vous à GUERNABIC dimanche 4 novembre  à 17h et 
dimanche 15 décembre à 11h. (La chorégraphie est en ligne sur Dailymotion avec le lien    

http://www.dailymotion.com/video/x167lkn_flash-mob-charnaval_people?search_algo=2)  

Charnaval c’est encore « le voyage de Charnaval », un jeu qui consiste à prendre en photo le logo de 

Charnaval, en situation humoristique, exotique… avec des cadeaux prévus pour les meilleures photos. 

Charnaval participera également à « Zef’Hir », 

L’EVENEMENT BD organisé pour soutenir la 
recherche sur la mucoviscidose. Une vente 
exceptionnelle de planches et dessins originaux 
dont celles réalisées par Noël UCHAR, le 
dessinateur favori de Charnaval. 

Zef’hir le  23 Novembre de 10h  à  17h à 
Océanopolis : www.zefhir.fr  

 

 

AGENDA DU MOIS : 11 novembre : armistice du 11 novembre 1918 – 15 novembre : sortie Asambles - 
17 novembre : repas des Anciens - vente de viennoiseries par Log’Ados – 24 novembre : randonnées 
Téléthon 

N° 
295 

MAIRIE - 1, rue Ar Mor - 29460 LOGONNA-DAOULAS - 02.98.20.60.98– mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr / www.logonna-daoulas.fr 
HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : 13h – 17h30 - Du mardi au vendredi : 8h00-12h00 / 13h30-17h30 - Samedi : 8h00 – 12h00 

http://www.dailymotion.com/video/x167lkn_flash-mob-charnaval_people?search_algo=2
http://www.zefhir.fr/
mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr
http://www.logonna-daoulas.fr/


Compte-rendu succinct du Conseil 

Municipal du 17 septembre 2013 
 
MARCHE « TELEPHONIE – INTERNET – RESEAU DE LA 
NOUVELLE MAIRIE » : CHOIX D’UN OPERATEUR 
APRES CONSULTATION » 
Après en avoir débattu, le Conseil, par 13 voix pour, 
1 abstention, 4 absents sans procuration, Jacques MEVEL 
ne prenant pas part au vote : 
-approuve la décision de la CAO ; 
-décide d’attribuer le marché téléphonie-internet-réseau à la 
Société COME IN pour un montant de 29 873,12 € TTC ; 
-autorisent le Maire à signer le contrat correspondant. 
 
MARCHE TRAVAUX « CELLULE COMMERCIALE » :  
Après en avoir débattu, les Membres du Conseil Municipal, 
par 14 voix pour, 1 abstention : 
-approuvent les avenants, 
-autorisent le Maire à signer les devis correspondant.  
 
TRAVAUX « CHANGEMENT DE MENUISERIES 
EXTERIEURES SUR LE BATIMENT BIBLIOTHEQUE » : 
CHOIX D’UNE ENTREPRISE APRES CONSULTATION : 
le Conseil décide de retenir l’offre de l’entreprise 
BPS ALUMINIUM. 
 
PERSONNEL COMMUNAL : REORGANISATION DU 
SERVICE PERISCOLAIRE MODIFICATION DE 2 POSTES 
AVEC SUPPRESSION/CREATION : AUGMENTATION DE 
LA DUREE HEBDOMADAIRE SUPERIEURE A 10% A 
COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2013 : Le Conseil décide 
d’adopter la proposition du Maire. 
 
PERSONNEL COMMUNAL : REORGANISATION DU 
SERVICE PERISCOLAIRE MODIFICATION D’UN POSTE 
SANS SUPPRESSION/CREATION : AUGMENTATION DE 
LA DUREE HEBDOMADAIRE DE 30H/SEM A 33H/SEM A 
COMPTER DU 1ER OCTOBRE 2013 : Le Conseil décide 
d’adopter la proposition du Maire. 
 
APPROBATION DU TABLEAU DE VOIRIE COMMUNALE 
ACTUALISE 
Le Conseil approuve le Tableau de Voirie actualisé tel que 
défini dans la synthèse adressée par les services de la 
DDTM Pôle d’appui territorial de Brest-Elorn. 
 
PLU : SAISINE DE LA COMMISSION 
DEPARTEMENTALE DE LA NATURE DES PAYSAGES 
ET DES SITES CONCERNANT LES ESPACES BOISES 
CLASSES : Le Conseil Municipal décide :  
- de solliciter l’avis de la Commission Départementale des 
Sites sur le classement au titre de l’article L.130-1 du code 
de l’urbanisme des espaces boisés les plus significatifs de 
la commune. 
- de mandater le Maire pour solliciter auprès de Monsieur le 
Préfet, la consultation de la Commission Départementale de 
la Nature, des Paysages et des Sites. 
 

GESTION DE LA NOUVELLE SALLE POLYVALENTE : 
CHOIX DU NOM DE LA SALLE : Après en avoir débattu, 
l’Assemblée, par 14 voix pour, 1 abstention, décide 
d’appeler la nouvelle salle polyvalente : « KEJADENN ». 
 
GESTION DE LA NOUVELLE SALLE POLYVALENTE : 
CHOIX DES NOMS DES SALLES INTERIEURES 
Il y a lieu de donner des noms à ces différents espaces, afin 
d’assurer une bonne organisation du planning des salles.  
-le hall :  « Hall » 
-la grande salle : « Bendy » 
-la petite salle : « Yelen » 
-la scène : « Penfoul » 
Après en avoir débattu, le Conseil, accepte les propositions 
de noms pour les salles intérieures de KEJADENN. 
 
GESTION DE LA NOUVELLE SALLE POLYVALENTE : 
TARIFS 2014 
Le règlement intérieur de la nouvelle salle polyvalente est 
en cours d’élaboration et sera voté lors d’une prochaine 
séance du Conseil Municipal. Toutefois, il a d’ores et déjà 
été décidé que, outre les activités scolaires et associatives, 
la salle serait mise en location pour les particuliers, les 
associations extérieures et les entreprises. 
Compte tenu des délais d’organisation des événements 
familiaux ou professionnels visés, il est important que le 
public soit informé des tarifs qui seront mis en place dès la 
mise en service de la Salle. Les tarifs suivants sont 
proposés : 

Le Conseil, décide de fixer les tarifs de la Salle KEJADENN 
comme défini dans le tableau ci-dessus, pour l’année 2014 

 
Hall 

Bendy+Yelen 
+ Hall 

Bendy ou 
Yelen 
+Hall 

  1 jour WE 1 jour WE 

Associations 
communales  

Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit 

Personnels 
communaux 

30 € 300 € 400 € 200 € 300 € 

Particuliers 
résidents et 
Entreprises 
de la 
commune 

50 € 400 € 600 € 300 € 500 € 

Associations 
hors 
commune 

75 € 500 € 700 € 400 € 600 € 

Particuliers 
hors 
communes 

100 € 600 € 800 € 500 € 700 € 

Entreprises 
hors 
commune - 
Partis 
politiques et 
syndicats 

125 € 700 € 900 € 600 € 800 € 

CAUTION 

Dégradations - Dégats matériels 
1000€ 

Ménage 
100€ 

Office 
1000€ 



CCPLD : ADHESION AU GROUPEMENT DE 
COMMANDE POUR UNE CONSULTATION « MARCHE 
ASSURANCES » 
Après en avoir débattu, le Conseil : 
-adhère au Groupement de Commandes « Assurances » ; 
-approuve les termes de ce document qui indique que la 
CCPLD assurera le rôle de coordonnateur ; 
-autorise le Maire à signer la Convention, et tout document 
annexe. 
 
AFFAIRES MARITIMES : RENOUVELLEMENT DE L’AOT 
DU CENTRE NAUTIQUE DE MOULIN MER : L’Assemblée 
émet un avis favorable au dossier présenté par la CCPLD 
pour le renouvellement de l’Autorisation d’Occupation 
Temporaire du Centre Nautique de Moulin-Mer. 
 
MARCHE LOTISSEMENT COMMUNAL DE RUMENGUY : 
LIBERATION DE LA RETENUE DE GARANTIE DE 5% DE 
L’ENTREPRISE PINSON-GOAOC : Le Conseil accepte de 
libérer de façon anticipée la retenue de garantie, concernant 
l’entreprise PINSON-GOAOC titulaire du lot 
« aménagements paysagers » du marché de travaux du 
Lotissement de Rumenguy. 
 
SIVURIC : PRISE EN CHARGE DES NON-VALEURS 
CONCERNANT LES FAMILLES DE LA COMMUNE : 
L’Assemblée décide que la Commune prendra en charge le 
montant des admissions en non-valeur prononcées par le 
SIVURIC concernant les familles domiciliées sur le territoire 
de la Commune à la date de la facturation en cause. 
 
INTERCOMMUNALITE : PARTICIPATION « SALLE DE 
JUDO » : le Conseil : 
-approuve les termes de la convention « Salle de Judo » ; 
-autorise le Maire à signer ce document. 
 
INTERCOMMUNALITE : CONTRAT EDUCATIF LOCAL : 
L’Assemblée : 
-approuve le contenu de la convention CEL 2013-2015 ; 
-autorise le Maire à signer ce document. 
 
CONVENTION COMMUNE/TRESORERIE POUR LA 
TELEDECLARATION ET LE TELEPAIEMENT DE LA 
CONTRIBUTION « SOLIDARITE » : le Conseil autorise le 
Maire à signer la convention. 
 
CCPLD : APPROBATION DE LA DELIBERATION POUR 
LA NOUVELLE REPARTITION DES SIEGES 
L’Assemblée approuve la délibération du Conseil 
Communautaire du 29 mars 2013 par 13 voix pour, 
2 abstentions. 
 
SUBVENTION COMPLEMENTAIRE POUR L’A.P.E. : 
L’Assemblée, par 14 voix pour, 1 voix contre, accorde une 
subvention complémentaire de 2 000 € à l’A.P.E. pour 
l’année 2013. 
 

 
 

"Economie d’énergie : Informez-vous ! 
 
Vous souhaitez obtenir un conseil personnalisé neutre 
et gratuit sur votre projet de construction ou de rénovation : 
isolation, chauffage, énergies renouvelables, électricité 
spécifique ? 
Le 1er et 3ème mercredi du mois, de 9h à 12h, au Point info 
habitat, 32 quai de Léon, Ener’gence vous conseille sur les 
économies d’énergie. Vous pouvez vous munir de tous les 
documents associés à votre projet (plan, factures d’énergie, 
devis, diagnostic de performance énergétique…). 
 
En dehors de ces permanences et pour des 
renseignements sur les mêmes thématiques, vous pouvez 
contacter l'espace Info-Energie du Pays de Brest au 
0 805 203 205 (numéro vert, gratuit depuis un poste fixe) du 
lundi au vendredi de 13h30 à 17h30 ou venir à Brest, au 
9 rue Duquesne aux mêmes horaires." 
 
 
 

BRETAGNE 2030 : et vous, la Bretagne, 
vous l’imaginez comment ? 
La Région Bretagne lance la démarche Bretagne 2030 qui 
propose à toutes les Bretonnes et tous les Bretons, et plus 
largement à tous les amoureux de la Bretagne, d’imaginer 
son visage à l’horizon 2030. Il s’agit d’une réflexion 
collective pour élaborer une vision partagée de l’avenir de la 
Bretagne.  
Pour donner votre avis, rendez-vous sur le site 
www.bretagne2030.jenparle.net ou participez aux réunions 
publiques de 18h30 à 21h. 
Mardi 12 novembre à Quimper au Lycée Chaptal, Mercredi 
13 novembre à Carhaix à l'Espace Glenmor ou Jeudi 
14 novembre à Brest au Foyer Saint-Marc  

 

NOUVEAU ! Un jeu sur le 
Pays de Brest-Morlaix en 
1.000 questions ! 

 
Attention : Tirage unique – 

Déjà les derniers jeux ! 
 

 - Quel bâtiment de la  baie de Morlaix est surnommé le « 
fort Boyard » breton ? 
- A Brest, quel est le nom de cette célèbre tour située face 
au château ? 
 

Voilà deux exemples parmi les centaines de questions du 
Jeu du Pays de Brest-Morlaix. Géographie, Histoire, 
patrimoine, sport, actualités, devinettes, charades, près de 
80 thèmes abordés dans ce jeu familial et convivial, à 
découvrir entre amis ou en famille. 
Le jeu contient également 140 questions visuelles et 100 
questions « Junior ». 

Renseignements et liste des points de vente : 
www.lejeudupaysdebrest-morlaix.com 

Contact : 06 62 02 18 33 

http://www.bretagne2030.jenparle.net/
http://www.lejeudupaysdebrest-morlaix.com/


Communiqués de Mairie 
 

 

NUMÉROS UTILES 
MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14 
MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15 
INFIRMIERS : 
BOCQUET/SALAÜN-CALVEZ : 02.98.20.62.13 / 06.07.87.23.77. 
LAFOSSE : 02.98.20.60.62 / 06.09.27.91.70 
KINESITHERAPEUTE : Karine LE COZ : 02.98.20.70.20 
PHARMACIE DE GARDE : 32.37  
DENTISTE DE GARDE : 02.98.90.55.77 
GENDARMERIE : 17 POMPIERS LE FAOU : 18 
CROSS CORSEN (sauvetage en mer) : 112 ou VHF canal 16 
PÔLE SOCIAL (Place St Yves – Daoulas) : 02 98 25 84 23 
Point Accueil Ecoute Jeunesse : 02 98 81 17 62 
SPAC : 02 98 85 49 66 astreinte : 06 11 74 64 98 (7j/7j et 24h/24h) 
CLIC : accueil de Daoulas : 02 98 46 49 89 

 
 
URBANISME 

 
ETAT-CIVIL 

 
 
 
 

REPAS DES ANCIENS :  
Le repas des Anciens organisé par le CCAS aura lieu 
dimanche 17 novembre à 12h00 au restaurant “La 
Grignotière”. Ce repas est offert à tous les habitants de la 
commune, âgés de plus de 70 ans. Les personnes 
concernées ont reçu un courrier de la Mairie, toutefois si 
vous n’avez pas été contacté(e), n’hésitez pas à vous 
manifester. Les conjoint(s) sont les bienvenu(e)s, leur repas 
sera à régler directement au restaurant. 
Mairie : 02 98 20 60 98  

 
 
 

STATIONNEMENT DE LA 

REMORQUE DECHETS VERTS  

 
Gorrequer : 2/11 
Rumenguy : 9/11 
Le Mengleuz : 16/11 
Kerjean-Kerliver : 23/11 
Place du Marché : 30/11 
Terrain de foot : 7/12 
 
 

 

FACTURATION CANTINE 
ET GARDERIE : RAPPEL 
Les factures de cantine et 
garderie sont basées sur le 
quotient familial (QF). Si votre 
enfant est inscrit à la cantine, le 
Sivuric nous a transmis votre avis 
d’imposition. Si votre enfant ne 
mange pas à la cantine mais 
fréquente la garderie, vous devez 
alors fournir votre avis 
d’imposition directement en 
Mairie.  
Si vous ne fournissez pas ce 
document, la facturation se fera 
sur la base du QF maximum et 
aucune régularisation ne sera 
possible. 
 
 

RETRAIT ECO-POINTS 
La nouvelle organisation de 
collecte des déchets ménagers  
se déroule en plusieurs étapes. 
Aujourd’hui, la majeure partie des 
foyers est équipée de containers 
jaunes et verts. La Communauté 
de Communes a donc supprimé 
les points d’apport volontaire 
« papier et plastiques » encore 
présents sur la commune.  
En phase transitoire, ceux qui ont 
des difficultés peuvent déposer 
leurs recyclables dans le bac 
prévus à cet effet à l'entrée du 
hangar communal au Créquin. 
Des solutions acceptables par 
tous seront proposées dans les 
semaines à venir. 
Les foyers qui ne sont encore pas 
équipés peuvent se procurer des 
containers auprès de la CCPLD 
dans la zone de Saint-Ernel à 
Landerneau 
CCPLD : 02 98 21 34 49 

 

DECLARATIONS PREALABLES 
JOVIGNOT Alain 3, rue de Gorre ar C’hoat Abri jardin 4/10 

KERMAREC Yvon 1, Coz Maner Abri jardin 25/10 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
TRELHU Jean Hellen Restauration bâtiments habitation 3/10 

NAISSANCES 
- Léandre DIVERRES, 22, village du Roz, né le 30 septembre 2013 à Brest. 
- Mathys POULICARD, 13, route de l’Argoat, né le 27 septembre 2013 à Brest. 
- Margaux DUBOT ARNOULD, 5, résidence la Garenne, née le 3 octobre 2013 à 
Brest. 
- Enora BERTREUX, 16, village du Roz, née à Brest le 15 octobre 2013. 

DECES 

- Marc HASCOËT, 62 ans, domicilié à Pont-de-Buis-Lès-Quimerc’h, décédé le 
16 octobre 2013 à Logonna-Daoulas. 
- Eliane GOURMELON-MAGUET, domiciliée 19, rue de Gorre-ar-c’hoat, décédée le 

21 octobre 2013 à Brest. 



AVANCEMENT DES PROJETS   
 
 
MAIRIE et LOGEMENTS  

 

        

Les plannings sont respectés ce qui devrait conduire à un achèvement simultané des 2 chantiers. 
En ce qui concerne la mairie, l’électricité, le montage de l’ascenseur, des cloisons et les reprises de toiture et charpente 
sont en cours. Les tests d’étanchéité à l’air (1ère phase) seront ensuite réalisés.  
 
 

SALLE POLYVALENTE   

         
 
Les associations, futures utilisatrices régulières des salles de KEJADENN, ont été invitées à une réunion lors de laquelle 
elles ont pu visiter la salle et avoir une première idée des possibilités qu’elle offrira. Le projet de règlement interne a été 
abordé et le calendrier d’utilisation hebdomadaire est en cours de finalisation.  
 
Le 23 octobre dernier, une partie du parvis a été coulée, l’intégration des pierres récupérées sur les anciens bâtiments, en 
limite de l’édifice et en partie centrale, donne un résultat intéressant. A l’intérieur, l’essentiel des travaux est en phase 
d’achèvement ; il reste à réaliser la pose des planchers et de l’acoustique. Les travaux s’achèveront par un ultime test 
d’étanchéité à l’air. 
 
Les premières animations prévues les 20, 21 et 22 décembre seront détaillées dans le prochain bulletin. 
 

AMENAGEMENTS 
Les aménagements des abords immédiats des nouveaux bâtiments ont été dessinés par A3 Paysage et réalisés par 
l’entreprise Jo Simon. La modification des murets de l’école est terminée, le parvis de la salle Kejadenn (voir ci-dessus), 
ainsi que les enrobés de la place et de la rue des écoles seront terminés pour la mi-novembre : le centre bourg 
commencera à avoir un aspect plus «sympathique» et les accès à l’école devraient être facilités. 
Une 2ème phase d’aménagement débutera après l’achèvement de la mairie, des logements et la réalisation du parking.  
 
La réalisation des nouveaux bâtiments a nécessité des travaux annexes : renforcement du réseau électrique, déplacement 
d’ouvrage et réalisation de nouveaux branchements à l’assainissement collectif.  
 
Ces travaux ont fortement perturbé les conditions de circulation et de stationnement, merci à tous d’avoir fait preuve de 
compréhension. 



L’école 
 
 
 

 
 
 
« NETTOYONS LA NATURE » 
En septembre dernier, les enfants 
de la classe de Grande Section, 
avec l’aide de parents, ont 
«nettoyé la nature» : la cour de 
l’école, le chemin du lavoir, 
l’agorespace, l’abri des 
voyageurs.  

 
MENU CANTINE  

 
 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 

L'Association des Parents d'Elèves a le plaisir de vous présenter son nouveau bureau, élu au cours de 
l'Assemblée Générale du 15 octobre dernier :  
 

Président Hervé Le Lay 

Vice-Présidente Esther Nohé 

Secrétaire Hélène Charreteur 

Secrétaire Adjointe Delphine Nadeaud 

Trésorière Anne-Sophie Bergère 

Trésorière Adjointe Aurélie Le Lann 

 
Les actions de l'APE permettront de soutenir financièrement différents projets/sorties pédagogiques pour 
toutes les classes (Océanopolis, séances de cinéma, représentations au théâtre et initiation aux arts du cirque 
par exemple). 

Contact : ape.logonna@gmail.com 

Lundi 4/11 Mardi 5/11 Jeudi 7/11 Vendredi 8/11 

Potage maison 
Blanquette de dinde 

Pdt au four 
Tomme noire / Pomme 

Salade de crozets emmental 
Chou farci sauce tomate 

Carotte Vichy 
Clémentine 

Crème à la tomate 
Emincé d’agneau aux abricots 

Céréales gourmandes 
Iles flottantes  

Pain bio 

Salade de betteraves 
Parmentier de poisson 

Salade verte 
Crème dessert caramel 

Lundi 11/11 Mardi 12/11 Jeudi 14/11 Vendredi 15/11 

Férié 
 
 
 

Crème de carottes Cantadou 
Aiguillettes de poulet 

Petits pois doux 
Fromage blanc aux fruits – Kiwi 

Nems 
Riz cantonnais 

Fromage  
Salade de fruits exotiques 

Crème Dubarry 
Dos de lieu au four 
Duo de courgettes 

Gouda – orange bio 

Lundi 18/11 Mardi 19/11 Jeudi 21/11 Vendredi 22/11 

Crème de lentilles corail 
Steack haché de porc 

Salsifis / Pdt 
Mimolette – Clémentine 

 

Salade haricots rouges bio 
Langue de bœuf 

Purée carottes patates douces 
Flan caramel – Banane 

Pain bio 

Trio de carottes anciennes 
Sot l’y laisse au four 

Pdt frites  
Yaourt bio 

Crème courgettes Vache qui Rit 

Poisson au gratin 
brocolis champignons 

Petit Louis - Fruit 

Lundi 25/11 Mardi 26/11 Jeudi 28/11 Vendredi 29/11 

Crème de potiron 
Saucisse de Francfort 

Coquillettes bio 
Fromage blanc sucré – Poire 

 

Baguette flamenkuche 
Filet meunière 

Poêlée légumes campagnarde 
Kiri – Fruit 

Lentilles carottes bio 
Rôti de veau 
Pdt vapeur 

Plateau de fromage 
Pruneaux secs 

Rosette de Lyon 
Saumon grillé 

Julienne de légumes 
Salade verte 
Yaourt sucré 

RYTHMES SCOLAIRES 
Toute personne souhaitant 
participer à la réflexion sur la 
réforme des rythmes scolaires 
(parent, bénévole, artiste, sportif) 
est invitée à se faire connaître en 
Mairie. 

 

mailto:ape.logonna@gmail.com


LA PAROISSE  

HORAIRES DES MESSES  
Les samedis à Daoulas à 18h00 
Les dimanches à 10H30 

 
 

Les associations 
 

A Logonna-Daoulas 
 
 

CLUB CULTURE ET LOISIRS 
« Une fois terminés nos sacs en emballages recyclés, 
nous allons confectionner des décorations de Noël 
inédites ! Le mardi à 14h. 
Deux journées entières sont consacrées à la peinture 
sur soie, premier vendredi du mois, et à la peinture sur 
bois, le second vendredi du mois. 
Nous retrouvons la conversation anglaise le mardi à 
10h, le mercredi à 9h la couture et à 14h le patchwork, 
le tricot et crochet le jeudi à 14h et le cartonnage 
chaque 3ème vendredi du mois à 14h. 
Bien sûr, chaque mardi après-midi des jeux de société 
et activités diverses… Rendez-vous à la Salle des 
Anciens ! » Contact : 02 98 20 63 79 

 
ASAMBLES 

 

Sortie culturelle  Vendredi 15 novembre 
« Alambic et faïence en pays de 

Quimper » 
 
Matin : visite du Musée de l’alambic et de la distillerie 
du Plessis. Déjeuner au restaurant. 
Après-midi : visites guidées de la faïencerie Henriot 
puis du Musée de la faïence à Quimper. 
Tarif : 30€ (+13€ d’adhésion pour les non-adhérents) + 
5€ covoiturage. Départ du parking du terrain de foot à 
9h00. 
Inscription avant le 8 novembre accompagnée d’un 
chèque à l’ordre d’Asambles à adresser à : 
J.P. Verhaeghe, 2 rte de l’Anse du Roz 29460 
Logonna-Daoulas 

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

 

 

« SPORT BIEN-ÊTRE » 
 
Yoga du rire : Samedis 9 et 23 novembre, samedi 
7 décembre de 10h à 11h (salle de motricité de l’école 
entrée petit portail rue des Écoles) 
Marche :  
14 novembre : Hanvec, Forêt du Cranou 
11 novembre : Dirinon, Les Pâquerettes 
18 novembre : Loperhet, motte féodale 
25 novembre : L’Hôpital-Camfrout, Lavadur 
2 décembre : Rumengol, côté Hanvec 
Rendez-vous place du marché à 13h45 
Tennis de table :  
Mardi 10h-12h, mercredi 10h-12h, vendredi 10h-12h, 
dimanche 9h-10h30 

 
 

ANCIENS COMBATTANTS  
Armistice du 11 novembre 1918 
La commémoration se déroulera le Lundi 11 novembre 
à 11h00, au Monument aux Morts. 
A l'issue de la cérémonie, nous nous retrouverons pour 
le pot de l'amitié, offert par la Municipalité. 
Un repas est prévu ensuite à "La Grignotière", nos 
camarades de Daoulas et les sympathisants sont les 
bienvenus. Inscriptions avant le 3 novembre auprès de 
François Yvinec : 02 98 20 60 73 
André Ségalen : 02 98 20 71 21. 

 
 

LA BIBLIOTHEQUE  
 
APPEL A BENEVOLES  
La bibliothèque fonctionne essentiellement grâce au 
concours des bénévoles qui assurent les permanences. 
Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux(elles) 
volontaires disposé(e)s à s’investir. Maîtriser l’outil 
informatique est un atout ! Venez faire un essai avant 
de vous engager… 

 
ATELIER D’ECRITURE 
La série de 5 ateliers animés par Monique Ferec a 
débuté en octobre avec un beau succès. Certains des 
textes écrits par les participants seront affichés dans la 
bibliothèque. Il est toujours possible de s’inscrire pour 
les prochains ateliers.  

 
Permanences 

 
Lundi : 16h30/18h30 - Mercredi : 16h30/18h30 
Vendredi : 16h30/18h - Samedi : 10h15/12h15 

 
Inscription familiale : 12€/an ou 28€/an 

 
02 98 20 66 29 – bibliotheque.logonna@orange.fr 

 

1er novembre 
Toussaint 
L’après-midi 

Logonna-Daoulas et Saint-Urbain 
 
A 15h dans les cinq paroisses 

3/11 Irvillac 

10/11 L’Hôpital-Camfrout 

17/11 Logonna-Daoulas 

24/11 Saint-Urbain 

mailto:asambles.logonna@gmail.com
mailto:bibliotheque.logonna@orange.fr


FOOTBALL ASSOCIATIF DE LA RADE 
 

 
 

Les U 11 du FAR avec leurs entraîneurs 
Simon LE BRIS et Clément GUICHOUX 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La prochaine réunion de « Entreprendre à Logonna » 
aura lieu jeudi 7 novembre à 20h30, Salle des 
anciens. 
 
 « L'association "Entreprendre à Logonna" réunit les 
artisans, entrepreneurs, commerçants  ainsi que tous 
ceux ayant une activité lucrative sur la commune. Son 
but est de promouvoir leur profession (bâtiment, service 
à la personne, alimentation...) et de faire connaître la 
diversité de leur métier auprès de la population locale.  
Pour se faire, elle organise occasionnellement un 
"Forum des métiers" et distribue un calendrier listant les 
membres de l'association avec leurs coordonnées. Une 
fois par an, elle organise une soirée gratuite (bal du 14 
juillet) pour animer le bourg. Vous souhaitez adhérer ? 
Contactez Véronique au 06 35 95 83 24 ou Nathalie 
au 06 85 63 64 17 ou Daniel au 02 98 20 60 90.  
Ou rejoignez-nous directement à la réunion du 
7 novembre ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Formule allégée cette année encore pour le 

TELETHON 2013  en raison notamment des 

travaux dans la salle polyvalente. 

Néanmoins, nous comptons sur vous tous 

pour participer à une des 2 manifestations 

organisées :  

 

Randonnée pédestre entre Terre et Mer 

dimanche 24 novembre, au départ de la salle 

des anciens de Logonna-Daoulas. De 

chapelles en calvaires, de fontaines 

en sentiers ombragés, venez découvrir notre 

commune comme vous ne l'avez encore 

jamais vue. Deux circuits sont proposés :  

- 1 grand : départ 14h (durée env. 2h30),  

- 1 petit : départ 14h30 (durée 1h15).  

Un goûter sera offert à l'issue de la 

randonnée, par l'Association des 

Plaisanciers de Moulin Mer, la crêperie de 

COATAUDON et le SUPER U de 

DAOULAS. Tarif Adulte 5€, Enfant 1€. 
 
Concert des chorales  de Logonna-Daoulas 

et de Plouedern, dimanche 8 décembre à 

15h30 à l’église. 

(Participation libre). Des urnes pour vos 

dons seront disponibles sur ces 

2 manifestations. Venez nombreux pour 

participer à ce rendez vous de la solidarité." 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UN SEJOUR AU SKI S'ORGANISE ! 
 
Il aura lieu du samedi 8 mars au samedi 15 mars 2014 à St Lary-Soulan (Hautes Pyrénées, entre 1 700 et 
2 500m d'altitude). Nous serons logés dans un centre vacances,  en pension complète au pied des pistes de ski !  
Au programme de la semaine : randonnée ballade, cours de ski avec moniteurs, ski avec les animateurs, 
luge, grands jeux, veillées, et autres activités ! Ouvert aux jeunes de Log 'ado COLLEGE/LYCEE.  
Pour tout renseignement, contactez Karine au 06 77 17 93 07.  
 

Pour AUTOFINANCER ce séjour, Log ‘ado organise une vente de croissants et pains au chocolat 
(confectionnés par la Venelle du Boulanger) dimanche 17 novembre prochain. Les ados 
passeront prendre des commandes directement dans leur quartier et assureront la livraison !  
Personne n’est passé chez vous et vous êtes intéressés ? Contactez  Karine au 06 77 17 93 07 
(avant le 8 novembre) 

 



Et ailleurs… 
 

CHORALE « KAN AR VAG » 
A l'occasion de « Novembre à Chœur » fédéré par 
Musique et Danse en Finistère, la chorale Kan ar Vag 
de L'Hôpital-Camfrout a invité le chœur "Côte des 
Légendes" de Lesneven pour un concert commun  le 
10 novembre à 16H en l’église de Plougastel-Daoulas. 
Le programme proposé est très varié, passant du sacré 
au profane en visitant les répertoires classiques et 
modernes.  
 

ECOLE DIWAN À LANDERNEAU. 
L’école organise une FOIRE AUX LIVRES ET AUX 
JEUX DE SOCIETE DIMANCHE 24 NOVEMBRE à la 
salle Ouessant à Landerneau (à côté de la poste à 
Kergreiz). 
Cette foire est ouverte à toute personne désirant 
vendre des livres d’occasion et des jeux de société 
ainsi qu’aux professionnels. 
Deux séances de contes en breton seront proposées 
aux enfants. 
Tarifs : particuliers 5€ la table, professionnels 8€. 
Contact : Anne Caer : 06 76 57 64 24 

 
 

SECOURS CATHOLIQUE  
Les "rencontres-amitié" proposées par 
les bénévoles du Secours Catholique : une 

façon de se retrouver chaque 2ème mardi du mois de 
14h à 16h30 autour de jeux de société suivis d’un 
goûter. Local : 7, route de Daoulas à Irvillac.  
Ces après-midi sont ouvertes à tous. Prochaine 
rencontre, le 13 novembre. Contact : 02 98 20 03 10 
 
Les bénévoles de l'équipe de Daoulas-Le Faou tiennent 
une permanence d'accueil dans le local situé 7, route 
de Daoulas à IRVILLAC, le mardi de 10h30 à 11h30 et 
le samedi matin sur rendez-vous au 06 76 74 08 43.  
Il est également possible d’appeler ce numéro en cas 
de besoin urgent. 
  
 

BRADERIE DU SECOURS POPULAIRE 
Dans nos locaux au 3 rue de la Gare à Daoulas, 
samedi 9 Novembre de 9h30 à 17h, déstockage 
de vêtements et de livres. Vêtements en bon état à 
2 euros. Ouverte à tous. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Petites annonces 

 
➔A vendre 2 collections de 8 livres "L'école des 
loisirs" pour les 5/7ans et pour les 5/8ans. Très bon 
état. 25€ la collection. 02.98.20.09.45  

 
 

 Emploi 
 
Association relais-travail est à votre disposition 
pour de nouveaux services pour les entreprises, les 
collectivités et les particuliers :  
Entretien espaces verts, ménage, repassage, peinture, 
tapisserie, bricolage, manutention, entretien de volets, 
portails, barrières avec décapage et peinture, 
déménagements, débarras de caves et 
d’encombrants…  
Entretien de tombes - Nettoyage de sépultures : 
désherbage, brossage manuel, lavage, rinçage des 
ornements et plaques funéraires, apport de sable et 
gravillons… 

1, bis rue Gaston de l’Hôpital – Landerneau 
02 98 21 70 44 / relais.travail29.com 

 
➔Dame sérieuse habitant Logonna propose de garder 
des enfants à votre domicile, le mercredi ou après 
l’école. 06 04 15 70 24 
 
➔Assistante maternelle disposant de 2 places 
propose ses services. « Pour l'éveil des enfants, je 
participe aux activités proposées par le RAM et 
l'association Jardin d'Eveil, je fais également de 
nombreuses balades. Pour plus de renseignements, 
vous pouvez m'appeler au : 
06 07 11 44 48 » 

 
 

PORTE OUVERTE 
 

« QUAND LE FIL S’EN MÊLE » 

CREATIONS TEXTILES 

« LOLLYPOP CRÉAS » 
BIJOUX ET ACCESSOIRES 

 
SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 NOVEMBRE 

DE 10H A 18H 
 

8 ROUTE DE LA FORGE A LOGONNA 

06 02 27 75 17 / 06 83 86 61 98 

 
 

COLLECTE DE PAPIER JOURNAL POUR LA 
RECHERCHE SUR LA MUCOVISCIDOSE 
"Avec les pompiers pour le souffle" 

Récupération de vos journaux  

SAMEDI 2 NOVEMBRE DE 11H A 12 H00  
devant la mairie de Logonna-Daoulas. 

 

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



 
 

 
Le Pays de Landerneau-Daoulas  
et la guerre 14-18 
 

 
 
« 2014 marquera le début des commémorations de la première guerre mondiale. 
A cette occasion, Dourdon, association d’histoire locale et de patrimoine du Pays de Landerneau-Daoulas a 
choisi de mettre en valeur la Bataille des Frontières qui s’est déroulée en août 1914. 
 
Le 22 août 1914, 26 soldats de la Communauté de Communes ont été tués à Maissin et Rossignol, 
communes de Belgique. Voici leurs noms, leurs communes d'origine et de transcription (en général dernier 
domicile connu). Ceux tombés à Maissin appartiennent aux 19e, 62e ou 118e régiments d'infanterie, à 
Rossignol ce sont les 1er, 2e ou 3e régiments d'infanterie coloniale. 
 
ROSSIGNOL 
Nom du soldat, Prénom, Commune de naissance, Transcription 

BEGOT François Pierre La Roche Maurice La Roche Maurice 
BUZARE Yves Plounéour-Trez Landerneau 
DEFIENNE Vincent Marie La Forêt-Landerneau La Forêt-Landerneau 
GOURVES Jean François Saint-Urbain Saint-Urbain 
GUYGOT Jean Louis Marie Ploudiry Plounéour-Ménez 
JACQ Joseph Marie Saint-Eloy Saint-Eloy 
KERDONCUFF Prosper Jean Daoulas Daoulas 
LE CANN Jean L'Hôpital-Camfrout Brest 
LE NEA Pierre Marie Daoulas Brest 
LEZIARD Jean Pierre Quimerc'h Hanvec 
ORCIL Louis François Dirinon Tréflévénez 
QUILLEC Corentin Irvillac Irvillac 
THOMAS Jacques Marie Hanvec Daoulas 

MAISSIN 
DU RUSQUEC Adrien Tréflévénez Brest 
GUILLERM Jean Marie Hanvec Hanvec 
JEGOU Léon Brest Landerneau 
LANGUENOU Yves Trémaouézan Plouarzel 
LANN Jean Landerneau Landerneau 
LE BORGNE Hervé Pascal Irvillac Logonna-Daoulas 
LE GOFF Jean Marie Irvillac Irvillac 
LE MORELLEC Jean Landerneau Lesneven 
LE ROUX François Marie Ploudaniel Irvillac 
MOCAER Etienne Hanvec Hanvec 
PAPE Jean Marie La Roche Maurice La Roche Maurice 
PERON Jean Marie Landerneau Landerneau 
SALIOU François Marie Hanvec Hanvec 
 

En avril 1932, le calvaire de Ty Ruz au Tréhou a été déplacé à Maissin. 
En août 2014, une exposition dans la commune belge retracera les différentes commémorations qui ont eu 
lieu. Nous souhaitons l'enrichir de portraits des Poilus du Pays tombés ce 22 août 1914, par des photos si 
vous en avez, ou par des textes disant qui ils ont été (leurs parents, frères et soeurs, leur village d'origine, leur 
parcours militaire..). 

Si l'un d'eux est de votre famille, contactez-nous au 06 82 68 02 75 ou à contact@dourdon.org. 
Plus largement, si vous avez de la correspondance de Poilus rédigée en Breton, cela nous intéresse 
également. »  Andrée Le Gall-Sanquer, Présidente. 
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