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LOGONNA-Infos 
Janvier 2017 

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 N° 330 

Gant dilhad tomm ha bevañs mat, Pep miz goañv a zo dereat ! 

Habit chaud et bonne chère rendent supportables chaque mois d'hiver ! 

Meilleurs 

vœux  

pour  

l’année  

 

2017 
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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 samedis à 18h00 à Daoulas  
►Les dimanches à 9h30 dans l’ensemble de l’Abbaye et à 
11h à Rumengol 
 
1er janvier : Hôpital-Camfrout  
15 janvier : Saint-Urbain à 10h30 et kig ha farz après la messe 
29 janvier : Daoulas 

Services pratiques 
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MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14  

MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15 

INFIRMIERS :  

LAFOSSE / 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) 

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 

Vous pouvez transmettre vos annonces  

sur le site de la commune en cliquant sur l’onglet  

« contact » - www.logonna-daoulas.bzh 

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

Nous entrons dans l’année 2017 et serons en mars prochain 
à mi-mandat.  Si nous devions faire le bilan du programme 
que nous vous avions proposé lors de la campagne, force est 
de constater que nous en avons réalisé une bonne partie, 
même s’il reste encore du chemin pour honorer tous nos en-

gagements. Et nous les honorerons. 

En matière d’urbanisme, 2017 devrait voir finalisé le PLU de 
notre commune. Bien que désormais de compétence commu-
nautaire, nous avons souhaité continuer le travail d’instruction 
à l’échelon communal . Mais le PLU et l’usage des droits du 
sol est une charade à tiroir. On peut construire sur tel espace 
un lundi, mais plus le lundi suivant. Conséquence d’une loi 
littorale laissée à l’interprétation des tribunaux administratifs. 
Même la construction du PLU est soumise à ces change-
ments. Nous faisons en sorte de maximiser l’espace de déve-
loppement urbain, bien sûr sans anarchie. Et nous sommes 
retoqués par les services de l’Etat. En 2017, l’enquête pu-
blique concernant notre PLU sera ouverte. Il sera important 

que chacun d’entre vous y participe. 

Vous le savez, depuis ces trois dernières années, la baisse 
des dotations de l’Etat nous impacte. Elle fut de 31000 euros 
pour 2016 se cumulant avec les précédentes. Il nous a été 

annoncé que cette baisse devrait diminuer de moitié en 2017. 

Quoiqu’il en soit, lors de l’établissement du budget, nous con-
tinuerons d’être vigilants sur les différents postes. Déjà avec 
l’arrivée de notre agent de maîtrise, responsable des Services 
Techniques, la mise en concurrence a permis de substan-
tielles économies. Au plan énergétique, nous avons baissé la 
facture d’électricité de la salle Kejadenn d’environ 4000 euros 
par an. Cette recherche d’optimisation permanente nous per-
met de maintenir le meilleur service à la population. Nous 
continuerons dans ce sens, en attente de situations budgé-

taires stables pour nos communes. Nous travaillons actuelle-
ment sur la mutualisation des Services Techniques entre 
Daoulas et Logonna-Daoulas. Il est envisagé dans un futur 
proche que cette mutualisation puisse s’opérer avec l’Hôpital-
Camfrout. Nous sommes cependant soumis, là aussi à 
quelques difficultés budgétaires pouvant retarder cette en-

tente. 

Mais 2017 est aussi une année d’incertitude politique. Elec-
tion présidentielle, renouvellement de l’Assemblée Nationale 
auront lieu le premier semestre de cette année. On sent bien 
parmi la population, des déceptions, des doutes et peut-être 
pour la première fois depuis longtemps, nombre d’entre vous 

sont aujourd’hui hésitants sur les choix politiques proposés. 

A mon niveau, je n’ai qu’un seul souhait : que l’humain re-
vienne au centre des préoccupations des politiques qui nous 

animent tous. 

Avec cet espoir immense qui je l’espère ne sera pas vain en 
2017, je vous adresse tous mes vœux pour cette nouvelle 
année avec le plaisir de la commencer en se retrouvant le 
samedi 7 janvier à 11h à la salle Kejadenn pour la tradition-

nelle cérémonie des vœux de la Municipalité. 

Bloavez mad. 

  

Bien cordialement 

Hervé Briant, Maire 

 

 

 

Cérémonie des vœux 

Le Maire présentera ses vœux à la population samedi 7 janvier à 11h à la salle Kejadenn. 

(Toutes les informations en page 6) 
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Demandes d’urbanisme 

DECLARATIONS PREALABLES 

LE BORGNE André 6, Pors Beac’h Clôture 30/11 

DESPRES Marc  2, Cosquerou Préau 30/11 

BILLIAUX Christian Pennavern Bardage 01/12 

NADEAUD Olivier 16, Gorre ar c’hoat Véranda 03/12 

ARGOUAC’H Yannick 19, rte des Trois Prats Chang. Fenêtres 03/12 

LE BORGNE Vincent Clegueriou Abri de prairie 06/12 

CAVALIER Jean-Paul 2, le Quinquis Création d’une pièce 13/12 

PERMIS DE CONSTRUIRE   

QUEGUINEUR Franck 6, rés. Goarem Nevez Maison d’habitation 25/11 

Etat-Civil 

DECES 

- Gérard KOSTRZEWA,1 résidence ar Voz, décédé le 5 décembre 2016 à Landerneau.  

NAISSANCES 

- Isnel OUARAB, 4 Goasven, née le 23 novembre 2016 à Brest.  

A noter 

►Stationnement  

remorque déchets verts  
 

7/01 : Le Cosquer 
14/01 : Gorrequer 
21/01 : Le Mengleuz 
28/01 : Kerjean-Kerliver 
04/02 : Place du Marché 
11/02 : Terrain de foot 
 
 
 

 
La Municipalité organise une réunion publique qui a pour objectif 

d’évoquer avec les habitants, deux sujets distincts : 
- La création d’un aménagement de sécurité visant à réduire la vitesse au 
niveau de l’entrée en agglomération côté route du Bendy. 
-L’aménagement de la section de voirie comprise entre le hameau de Cle-
menehy et le hameau du Rohou. Cette chaussée étroite est aujourd’hui en 
mauvais état et présente également des problèmes de sécurité. 
 
Ces échanges se dérouleront mardi 17 janvier 2017 à 20h30 à la maison des 
Anciens. Toutes les personnes intéressées par ces sujets sont les bienve-
nues. 

Bientôt 16 ans !  
Pensez au recensement  
 
QUI ? : Tous les français, filles et 
garçons âgés de plus de 16 ans 
 

POURQUOI ? Pour vous inscrire 
en vue de permettre votre convo-
cation à la journée défense et ci-
toyenneté 
 

COMMENT ? 
Par internet : sur www.service-
public.fr onglet « papiers-
citoyenneté » 
A la mairie de votre domicile 
munis d’une pièce d’identité et du 
livret de famille.  
 
 

Centre du Service National de 
Brest  : 02 98 37 75 58 
Csn-brest.sec.fct@intradef.gouv.fr 

La CCPLD sur Facebook  
La Communauté de Communes 
du Pays de Landerneau-Daoulas 
est désormais sur Facebook.  
Vous pouvez y découvrir la pre-
mière vidéo aérienne du territoire 
tournée cette automne et admirer 
notre commune vue du ciel.  

Réunion publique 17/01 

Rave party à la pointe du Château 
 
Samedi 10 décembre dernier, des jeunes essentiellement de Logonna ont pris l’initiative 
d’organiser une rave party dans des locaux désaffectés situés sur le domaine public mari-
time. Alertés par les riverains, un élu accompagné des gendarmes a pu se déplacer sur 
site pour rappeler aux jeunes organisateurs qu’il existait des règles administratives et juri-
diques pour organiser ce type de manifestations qualifiées d’illégales en l’état. Une réu-
nion de concertation est d’ores et déjà programmée en mairie courant janvier. Elle permet-
tra certainement de trouver un compromis afin que ces situations se déroulent dans des 
conditions acceptables et conformément aux réglementations en vigueur. Nous rappelons 
également qu’il appartient à chacun d’entre nous, de respecter les propriétés privées et la 
tranquillité des personnes. Ainsi notre commune continuera de profiter d’une sérénité pour 
bien vivre ensemble. 
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Mise en vente aux en-
chères Web d’un fourgon 
type Citroën Jumper 2 
 
La commune met en vente 
aux enchères un fourgon 
Citroën Jumper 2 de l’année 
2003 et comptant 101 250km. 
Vous trouverez tous les dé-
tails de cette vente sur le site 
http://www.agorastore.fr/
ventes-occasions/bretagne   

Vente de l’appartement au-dessus de 
la boulangerie 
 

Cet appartement appartient à la commune. 
Faute de pouvoir l’utiliser pour une activité 
associative ou commerciale et compte tenu 
de son mauvais état, la municipalité a décidé 
de le vendre. Après une première offre jugée 
non acceptable par la minorité du Conseil 
municipal, il a été décidé de le mettre en 
vente via une agence immobilière locale. En 
vente depuis maintenant plusieurs semaines, 
aucun acquéreur ne s’est, à ce jour, manifes-
té. Pour les éventuelles personnes intéres-
sées, les visites sont aujourd’hui possibles en 
prenant directement contact avec la mairie. 
Surface : 75 m², Prix : 42 000€ net vendeur 
 
Contact : Mairie : 02 98 20 60 98 

Point travaux 

La commission de travaux s’est réunie lundi 19 décembre : de 
nombreux sujets ont pu être évoqués. Au-delà des aménage-
ments de sécurité, nous avons travaillé sur les programmes de 
travaux voirie et bâtiment pour l’année 2017, sur les projets 
d’optimisation de l’éclairage public, sur les études en cours 
concernant l’accessibilité de l’école et de la bibliothèque et 
enfin de la sécurisation de l’école au regard du risque d’atten-
tat présent à l’échelle nationale. 

 
Voie communale n°9 : Goasven – Irvillac 
Pour des raisons de disponibilité de l’entreprise COLAS, les 
travaux de réfection de la chaussée sont programmés à partir 
de janvier/février 2017. Compte tenu des perturbations engen-
drées par ce chantier, des déviations seront mises en place. 
Merci de bien vouloir les respecter. 
 

Travaux sur la production et la distribution d’eau  
Les travaux de protection du captage d’eau et le remplace-
ment de la canalisation d’eau brute sont maintenant terminés. 
Ces interventions, préconisées dans le cadre du schéma direc-
teur, nous permettent d’une part, de nous mettre en conformité 
par rapport à la protection de la ressource et d’autre part, de 
réduire nos achats d’eau au syndicat .Par ailleurs,  nous 
sommes actuellement en cours de consultation d’entreprises 
pour procéder au remplacement de la canalisation d’eau des-
servant la route de Saint Jean. L’analyse des offres sera réali-
sée courant janvier pour une réalisation des travaux en 2017.  
 

Ouvrage portuaire de Pors Beach 
Comme nous l’avions annoncé lors d’un précédent numéro de 
Logonna Infos, nous avons missionné CEREMA, pour mettre 
en place une surveillance accrue de la cale de Pors Beach. La 
pose des témoins métriques et le levé topographique ont pu 

être entrepris courant décembre. Nous allons donc entrer 
maintenant dans une phase d’observation qui nous permettra 
de mesurer les évolutions structurelles de l’ouvrage. A l’issue 
de cette phase d’études d’une durée d’un an, le périmètre des 
travaux à entreprendre pour une conservation de l’ouvrage 
pourra être défini.  
 

Aménagement de sécurité  
■Rue de l’Argoat : sortie du lotissement de Goarem Nevez 
Les travaux d’éclairage public devraient être entrepris courant 
janvier / février 2017. 
  
■Route de Ruliver : entrée d’agglomération 
Des mesures de vitesse ont été réalisées en novembre. Nous 
attendons les résultats.  
 

Harmonisation des vitesses sur le territoire de la 
commune 
Compte tenu des anomalies existantes en matière de vitesse 
sur nos voies communales, la commune a missionné FIA 
( Finistère Ingénierie Assistance) pour un projet d’harmonisa-
tion qui visera à rendre plus lisible et plus cohérentes les limi-
tations de vitesse. Une première proposition devrait nous être 
livrée courant du 1er trimestre. A l’issue, ce projet fera bien 
entendu l’objet d’une présentation publique 
 

Travaux de mise en conformité des aires de jeux  
La législation (et le bon sens) nous contraint à vérifier l’état de 
nos équipements sportifs, qu’ils soient présents dans les aires 
de jeux, au stade, dans les cours de l’école ou à l’Agorespace. 
Les résultats ne sont pas satisfaisants et nous devrons, dès 
2017, inscrire des budgets pour remettre en conformité ces 
installations.  

Ventes diverses 
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C’EST UTILE 
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes vivant dans chaque commune. De ces chiffres 
découlent la participation de l’Etat au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de pharma-
cies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer des moyens de transport 
sont des projets s’appuyant sur la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action publique aux 
besoins des populations.  
 

C’EST SIMPLE 
Un agent recenseur recruté par la Mairie se présente chez vous . Il vous remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne 
ou, si vous ne le pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec vous.  
 

C’EST SÛR 
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL). Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont te-
nues au secret professionnel.  
 

Le recensement par internet : c’est plus pratique ! 
Plus de 4,1 millions de personnes ont répondu en ligne en 2016, soit une économie de plus de 30 tonnes de papier. On a tous à 
y gagner ! Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site : 
www.le-recensement-et–moi.fr 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

Collège de COAT-MEZ 
 
Le collège Coat-Mez de Daoulas organise une journée « portes-
ouvertes » samedi 28 janvier à l’intention des élèves de CM2 et de 
leurs parents.  
Les familles de la commune de Logonna-Daoulas seront accueillies 
à 10h45 par le Chef d’établissement et ses collaborateurs pour une 
visite du collège et une rencontre avec les personnels enseignants 
et non enseignants.  
Les 2 parkings « visiteurs » et « cars » seront accessibles.  
Un pot sera offert dans le hall du collège à l’issue de la visite.  
 
Collège de Coat-Mez : 02 98 25 80 75 

CFA-CFPPA de KERLIVER  
Les 4 février, 8, 17,18 mars et 12 mai  
 
Pour les métiers du paysage, production 
agricole, horticole et maraîchère, travaux 
forestiers, commerce. 
 
Horaires sur le site : www.kerliver.com 
Contact : 02 98 20 00 08 
 

LE RECENSEMENT SE DEROULE DANS NOTRE COMMUNE  
DU 19 JANVIER AU 18 FEVRIER 2017 

SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE A TOUS 

►PORTES-OUVERTES 
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►Le mot de l’opposition  (Chaque mois, un encart est réservé aux communiqués des élus minoritaires) 

« Tenant compte de la cérémonie des voeux de Monsieur le Maire, les élus minoritaires ont décidé de ne pas assurer de perma-
nence le samedi 7 janvier. Prochaine permanence: samedi 4 février à 11h à la maison des Anciens. 
Recevez nos meilleurs voeux pour l'année 2017" 

Communautés de Communes 

Extrait du compte-rendu de Conseil de Communauté 
du 9 décembre 2016 

 

L’intégralité du compte-rendu est consultable sur le site de la CCPLD : 
 www.pays-landerneau-daoulas.fr 
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Ce mois-ci …  

Théâtre à Logonna 

Salle Kejadenn samedi 14 janvier à 20h30 

Amicale Laïque de Daoulas et Logonna-Daoulas 

Contact : La Fonderie Théâtrale 02 98 85 05 90  

Entrée : 6€ - tarif réduit : 4€  (gratuit –10ans) 

 Week-end national de comptage des oiseaux des jardins  

 

Dans le cadre du week end national de comptage des oiseaux des jardins, venez vous initier à 

reconnaître ces petites boules de plumes ! 

 

Rendez-vous DEVANT LA MAIRIE SAMEDI 28 JANVIER A 10H 

pour de belles observations ludiques et rigolotes. 

Apportez vos jumelles, mais si vous n’en n’avez pas, venez 

quand même ! (prêt possible). 

A la fin de la matinée, vous serez apte à réaliser un comptage 

dans votre jardin ou dans les espaces verts proches de chez 

vous. 

 

Pour plus d'informations, contactez Mathias au 06 89 60 83 53 


