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LOGONNA-Infos 
Juin 2016 

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° 324 

 
 
 
 
 

 

Quand la baleine passe, que reste -t-il ? Du bleu, dit l'enfant... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Caravane Baleine*, sculpture itinérante, arrive place Kejadenn jeudi 16 juin en compa-
gnie du plasticien Gildas Bitout. Vous pourrez visiter la baleine et discuter avec l'artiste.  
Quand elle repartira, Logonna sera vêtue de bleu. 

« Quand la Baleine passe...» est un projet artistique dans l'espace public. Sous le signe du bleu, 
cette création éphémère se veut participative. Les enfants de l'école maternelle, des membres 
de l'association « Culture et Loisirs », entre autres, collaborent activement à cette installation. 
 
* La Caravane Baleine : réalisation Laurent Cadilhac / Mik Poullard, plasticiens sculpteurs  
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►Correspondants locaux 

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

Ouest-France : Jean-Pierre Tandin  
06 85 10 84 93 / jptandin@wanadoo.fr 

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 
 
Dimanche 5 juin : Irvillac - Première communion pour 29 en-
fants de l’ensemble de l’Abbaye et Cranou 
Dimanche 19 juin : Logonna-Daoulas - Pardon de la chapelle 
Saint-Jean, gâteaux et verre de l’amitié 
 

- «Si vous souhaitez accueillir un enfant dans votre famille, 

partager du temps ensemble, tisser un lien de confiance, le 

Secours Catholique organise des séjours de vacances de 

15 jours du 8 au 22 juillet 2016. Nous vous invitons à nous 

contacter : 02 98 55 60 80 / finistere@secours-catholique.org » 

Services pratiques 

 
Magazine d’information de la commune de Logonna_Daoulas 

MAIRIE - 21, rue Ar Mor - 29460 LOGONNA-DAOULAS - 02.98.20.60.98 / mairie.logonnadaoulas@orange.fr / www.logonna-daoulas.bzh 

Directeur de la publication : Hervé Briant  Coordinatrice : Brigitte Deniel 
Conception et réalisation : Catherine Stéphan et Brigitte Deniel 

Impression : Copia 
 

 

MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14  

MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15 

INFIRMIERS :  

SALAÜN-CALVEZ /TOURNELLEC :  

02.98.20.62.13 / 06.86.21.55.50 

LAFOSSE: 02.98.20.60.62  

KINESITHERAPEUTE :  

Karine LE COZ : 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 

 

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 

Commerce ambulant à l’entrée du bourg 
Fruits et légumes : samedi matin  
« Pili-Pili Pizza » :  samedi soir 
« Frites Serken » : 1er vendredi du mois 

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

PLU*, PLUi* : voilà deux nouveaux sigles auxquels il va falloir s’habituer. 

Cet éditorial a pour but de vous expliquer les complexités actuelles concernant notre droit du sol, donc de nos permis de cons-
truire. C’en est fini du POS (Plan d’Occupation des Sols) qui jusqu’ici régulait l’urbanisme sur notre commune. Depuis déjà 
quelques temps (la jurisprudence à propos de la loi « littoral » datant de 1986, le SCOT* du Pays de Brest approuvé en 2011 
actuellement en révision, la loi ALUR* votée en 2014, et tout récemment la loi « Macron »…), l’instruction des autorisations d’ur-

banisme est quelque peu chamboulée.  

Rappelons-nous de plus le désengagement de l’Etat qui a conduit à la création d’une structure intercommunale spécifique en 

juillet 2015, rendant l’étude des permis de construire payante pour nos collectivités. 

A Logonna, la démarche d’instruction du PLU a débuté en 2010. Un point d’arrêt est intervenu en 2013 dans l’attente des élec-
tions municipales de mars 2014. L’équipe nouvellement élue a poursuivi le travail déjà engagé. Des modifications sont interve-
nues, notamment celles obligeant à se mettre en accord avec les nouveaux textes apparus depuis. En outre, il a fallu se caler sur 

les décisions communautaires, en particulier le PLH* adopté en juin 2015 et couvrant la période 2015-2021. 

La loi ALUR alias loi Duflot transfère de manière automatique la compétence PLU à l’intercommunalité dans les 3 ans qui suivent 

la publication de la loi, soit en mars 2017. La Communauté de Communes a anticipé.  

Qu’en est-il alors de notre PLU ? Il s’instruit désormais parallèlement au PLUi mais sous organisation communautaire. Il devrait 
être arrêté après enquête publique au début de l’année prochaine. Le PLUi ne devrait pas interférer, ou à la marge, dans la cons-

truction définitive de notre PLU. 

Quoiqu’il en soit, l’élaboration du PLUi tiendra compte des spécificités locales. Des groupes de travail communaux se réuniront 

par secteur dès cette année pour y travailler. Des réunions de concertation avec les habitants seront organisées. 

Vous le constatez comme moi, l’urbanisme dans nos communes est devenu un chantier complexe auquel il faut nous adapter. A 
nous, maires, de faire en sorte que cette complexité ne devienne pas comme la prétendue simplification administrative, une usine 

à gaz finalement bloquante et incapacitante pour notre développement local. 

La mairie reste un lieu d’information de proximité pour répondre à toutes les interrogations que chacun d’entre vous pourrait avoir 

sur ce thème de l’urbanisme. 

 

 Bien Cordialement. 

 Hervé BRIANT 

 Maire de Logonna Daoulas 

   

 
PLU : Plan Local d’Urbanisme,  PLUi : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, Loi ALUR : Accès au Logement et un Urbanisme Rénové  
SCOT : Schéma de Cohérence d’Organisation Territoriale, PLH : Programme Local de l’Habitat 

Fêtes nautiques 2016 

Baptême de yole - Dimanche 10 juillet 
Un baptême de yoles sera organisé sur le site du Yelen à partir de 13h00 par l'association des yoles du 
Tinduff. 
Les équipages sont à constituer par groupe de 6 personnes. Celles et ceux qui désirent participer peu-
vent dès à présent se manifester  à la mairie : 02 98 20 60 98 / mairie.logonnadaoulas@orange.fr 
 

Appel à bénévoles  
Les fêtes maritimes du 10 juillet à Logonna, en amont des manifestations de Brest 2016, demandent un travail préparatoire déjà 
en cours. Nous avons besoin de tous les volontaires pour faire de cette journée un événement nautique remarquable. 
Vous souhaitez vous investir dans ce projet ? Contactez la mairie : 02 98 20 60 98 / mairie.logonnadaoulas@orange.fr 
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Commémoration 
 
 
 

Cérémonies du dimanche 8 mai 2016  
 

Débutée à Logonna, la cérémonie du souvenir et d'hommage aux victimes de la seconde guerre mondiale a permis cette année 
d'associer les acteurs des terribles batailles de Verdun et de la Somme en 1916. Sollicités par le Secrétaire d'Etat aux Anciens 
Combattants souhaitant évoquer ces combats, dans le cadre  du centenaire du début de la "grande guerre", les Anciens Com-
battants, entourés d'élus, dont  Hervé Briant Maire de Logonna et  Jacques Orhel 1er adjoint au maire de Daoulas, et d'une pe-
tite  assemblée se sont recueillis après le dépôt de gerbe, et ont rendu l'hommage qu'il se doit à toutes les victimes de ces deux 
guerres mondiales. 
 
La cérémonie s'est poursuivie à Daoulas, l'assistance a écouté André Ségalen, parler de "l'apocalypse" (les médias en ont fait 
l'écho). Connaissant la belle forêt d'Argonne pour l'avoir foulée lors d'exercices de combat afin d'aguerrir les jeunes recrues, il 
eut l'honneur de défiler pour la présentation au Drapeau de ces  appelés du contingent, devant l'ossuaire de Douaumont, face à 
15 000 croix blanches, loin de se douter qu'un jour l'évocation de ces pénibles événements lui reviendrait en tant que Président 
de l'association. 
 
Le 29 mai sera ainsi commémoré à Douaumont, le début des combats meurtriers de Verdun qui durèrent 300 jours durant 
lesquels 370 000 français et 132 000 allemands seront tués, blessés ou portés disparus. Le 1er juillet à Tiepval, le début de la 
bataille de la Somme sera également l'occasion d'honorer la mémoire de toutes les victimes. 
 
Après le dépôt de gerbe effectué par Monsieur le maire accompagné d'une charmante jeune fille, le recueillement en  hommage 
aux victimes s'achevait par la Sonnerie aux Morts. Le Message de l'Union Française des Associations de Combattants et le 
communiqué du Secrétaire d'Etat furent entrecoupés par "le chant des Partisans". La cérémonie s'acheva par "La Marseillaise" 
entonnée par l'assistance. André Ségalen rappela que 2016 était l'année de la Marseillaise, souhaitée par le Président de la 
République, dans un contexte de mobilisation et de réaffirmation des valeurs républicaines. Puis Jean-Claude Le Tyrant invita 
l'assemblée à prendre le verre de l'amitié. Les Anciens Combattants se retrouvèrent ensuite pour un excellent repas à "La 
Grignotière" au cours duquel à bientôt 88 ans, Nénette Mazé de Daoulas, étala son talent de chanteuse avec une pointe de nos-
talgie. 
 
Le devoir de mémoire ne doit pas tomber dans l'oubli, il est de votre responsabilité d'entretenir la flamme du souvenir envers 
ceux qui ont donné leur vie pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Des membres de vos familles sont morts 
pour la France, honorer leur sacrifice est le minimum que l'on puisse faire au moins une fois par an. Si la population ne se sent 
plus concernée par ces commémorations, il y a de grandes chances que ces jours fériés disparaissent un jour, il sera alors trop 
tard pour dire: si j'avais su ! 
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Demande d’urbanisme 

Communiqués de Mairie 

DECLARATIONS PREALABLES 

POSTEC André 4, rte du Pontic Palissade bois 03/05 

MAHE Jean-Yves 15, ch. Kernisi Abri voiture 10/05 

BOISSAYE Danièle 7, rue de l’Eglise Muret 13/05 

SCI JYRD 26, rte du Centre Nautique Extension  17/05 

SZCZESNY René 44, rte des Trois Prats Véranda 19/05 

PALUD Olivier 3, Camen Braz Ravalement 19/05 

PERMIS DE CONSTRUIRE   

BOULZENNEC Bruno 29, rte de l’Argoat Garage 12/05 

►Stationnement de la remorque 
de déchets verts  
 
04/06 : Le Cosquer 
11/06 : Gorrequer 
18/06 : Le Mengleuz 
25/06 : Kerjean-Kerliver 
2/07 : Place du Marché 
9/07 : Terrain de foot 
 
 
 
 

Recensement militaire 

Les jeunes gens (garçons et filles) doivent 
se faire recenser en mairie dans le mois 
suivant leur seizième anniversaire, munis de 
leur carte d’identité et du livret de famille.  

 

Ordre du jour succinct du Conseil Municipal  
du 14 avril 2016 
 
- Etude PLU : avis du Conseil sur le projet de PADD 
avant le débat en Conseil Communautaire 
- Affaires foncières : location saisonnière du bâtiment 
« ancienne mairie »; projet d’enquête publique en vue du 
déclassement d’une fraction du Domaine communal à 
Cléguériou , conventions d’occupation du domaine public 
dans le cadre de la mise en souterrain des réseaux ERDF 
- Travaux de curage et accotements 2016 : choix de l’en-
treprise 
- Syndicat de Bassin de l’Elorn : approbation de la modifi-
cation des Statuts 
- Mutualisation des services techniques de Logonna-
Daoulas et Daoulas : expérimentation à compter de mai 
2016. 
- Création d’un contrat aidé de type CAE ou Emploi 
d’Avenir à compter du 01 juin 2016 au service technique.  
 

 
L’intégralité du compte-rendu du conseil est affiché en Mairie  

ou consultable sur le site de la commune : 
 www.logonna-daoulas.bzh 

Etat-Civil 

NAISSANCES 

- Sacha L’AOT, 4 impasse des Alouettes, née le 18 avril 2016 à Landerneau. 
- Lola ROMERO LUSSIGNY, Roudourou, née le 9 mai 2016 à Landerneau. 

MARIAGES 

- Kevin FAVE et Maëlle COSQUER, domiciliés 25 bis allée des Genêts à Lander-
neau, mariés le 4 mai 2016. 

DECES 

- Joseph PETTON, 8 Pors Beac’h décédé le 1er mai 2016 à Brest. 
- Denise HERRY, veuve CATHERIN, 36 Camen, décédée le 9 mai 2016 à Lo-
gonna-Daoulas. 

Rappel 
Les personnes qui emménagent sur la commune doivent 
passer en Mairie dès leur arrivée afin de communiquer la 
composition de leur famille ainsi que leur relevé d’eau. 
De même, les personnes qui quittent la commune sont 
également priées de fournir leur nouvelle adresse et le 
relevé d’eau à la date du départ.  
En cas de non communication des relevés et des dates 
de départ par les locataires sortants, les factures pour-
ront être émises au nom des propriétaires du logement.  
 

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

►Horaires déchetterie de Daoulas 
Du lundi au samedi : 9h à 12h et de 14h à 19h 

Informations pratiques 

Il a été constaté par les 
agents des Services 
Techniques que beau-
coup de déchets plas-
tiques (sacs) sont mé-
langés au déchets verts 
vidés dans la remorque.  
Si cette situation per-
dure, la Mairie se verra 
d a n s  l ’ o b l i g a t i o n 
d’abandonner ce ser-
vice rendu aux habi-
tants.  
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►Entretien des espaces  
L'entretien du cimetière est aujourd'hui assuré sans utilisa-
tion de produits phytosanitaires. C'est la raison pour la-
quelle les herbes et les plantes indésirables ont commencé 
à pousser dans les allées et entre les monuments. Les 
services techniques surveillent l'évolution pour choisir le 
moment le plus approprié pour intervenir en désherbage 
manuel, de façon à limiter le nombre des interventions sur 
l'année. Une opération de nettoyage a pu être réalisée à la 
fin du mois de mai. Elle a mobilisé 6 agents durant 2 jours. 
Il reste maintenant à repeindre les portails, à poser une 
stèle supplémentaire au niveau du jardin du souvenir et à 
remanier l'aire de traitement des déchets verts.  

Communiqué du Service 
du Cadastre 
Le service du Cadastre a entre-
pris une opération de mise à jour 
du plan cadastral communal, en 
ce qui concerne les constructions 
neuves, les additions de construc-
tions, les démolitions et toutes 
autres constructions ne figurant 
pas au plan cadastral.  
Un géomètre du Service est donc 
amené à pénétrer dans les pro-
priétés privées et publiques afin 
de recenser et de relever tous les 
changements ne figurant pas au 
plan. 

Urbanisme - Caravanage 
Notre espace littoral est remarquable, tant pour la diversité 
de ses paysages que pour la diversité des milieux naturels. 
Cependant, il fait encore souvent l'objet d'une occupation 
non conforme à l'usage prévu par les documents d'urba-
nisme. 

La loi « littoral » est claire : en dehors des espaces urbani-
sés, toute installation de loisirs est interdite, notamment à 
moins de 100 mètres du littoral et dans les espaces remar-
quables.  
 

Pour les installations déjà existantes :  
La situation est transitoire et implique l'interdiction de rem-
placer l'installation ou l'occupant. 
D'autre part, le moratoire s'achève avec tout changement 
de propriétaire, que ce soit par succession ou vente . Les 
aménagements effectués par le passé ne confèrent aucun 
droit. En cas de mutation (vente ou succession), le terrain 
doit  être nettoyé des installations. La remise en état in-
combe au propriétaire. 

Toute installation de chalet ou autre construction légère est 
soumise au droit de l'urbanisme. Elle est strictement inter-
dite dans la bande de 100 mètres et dans les espaces re-
marquables. En cas d'infraction, ce sont les propriétaires 
des terrains qui sont responsables devant le juge. 
 
 

Dégradations 
 

« Depuis le début de l’année sco-
laire, nous avons commencé un 
jardin derrière la mairie. Nous 
avons décoré la cabane, installé 
des carrés potagers et fabriqué 
des tipis en bambous. Nous 
sommes déçus car cela fait deux 
fois que notre petit coin est abî-
mé, que les plantes sont arra-
chées et les ardoises cassées ! 
Nous sommes contents que des 
gens visitent mais si c’est pour 
tout casser...  Alors, s’il vous 
plait, arrêtez de tout saccager. » 
 

Les élèves des groupes de TAP 
« jardinage » de l’école primaire.  
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« La brocante du bourg »  
(dans l'ancienne mairie) 

 
Vendredi de 14h à 18h30 

Samedi de 10h à 12h  
et de 14h à 18h30 

Dimanche de 11h à 18h30 
ou sur rdv 

 
 

Brocante achat et vente : 
06 28 67 24 40 

 
Initiative  
 
«Embellissement et Amélioration du cadre de vie » 

« Prends Ta Binette  » 

L’équipe n’était pas nombreuse mais motivée. Samedi 28 mai, 
les « citoyens jardiniers » ont désherbé les abords de la mai-
son des Anciens et en ont profité pour semer des graines de 
fleurs « pieds de murs ». 
Des sachets de graines « pieds de mur » sont disponibles 
gratuitement à l’accueil de la Mairie. Si vous habitez en centre
-bourg, vous pouvez venir en chercher afin de fleurir votre 
trottoir ou les murs de votre maison (côté voirie).  
 
La participation citoyenne permet d’accompagner (et non pas 
de remplacer) le travail des Services Techniques. Le débrous-
sailleur est utilisé aux endroits envahis de mauvaises herbes, 
alors que la binette permet de mieux éliminer les racines des 
indésirables tout en choisissant de garder les belles sau-
vages. 
 
Grâce à l’heureuse interdiction d’utiliser des pesticides, la 
binette redevient le meilleur moyen pour désherber.  
 
L’équipe a d’autres projets de fleurissement et d’aménage-
ment des espaces verts. Vous pouvez les rejoindre ! 
Si vous êtes intéressé(e), signalez-vous à l'accueil de la mai-
rie ou laissez message à : fleurs.logonna@orange.fr 
 
 
 

 
 
 
 

NATURE ET ENVIRONNEMENT 

La vie du bourg 

Le marché a repris ses marques depuis 
la mi-mai. La plupart des commerçants 
ambulants présents l’an passé sont re-
venus et d’autres viennent d’arriver : 
 

Charcuterie de Lopérec, apiculture (1er 
et 3ème jeudi du mois), fruits et lé-
gumes, thé et chocolat, olives et condi-
ments, produits auvergnats, fromages, 
huîtres et coquillages, vêtements, vins… 
 

Merci de votre participation, vous contri-
buez au dynamisme du bourg. 
 

 

(La peintre Marion Le Bec sera présente 
sur le marché le 16 juin) 
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ENFANCE ET JEUNESSE 

 
L'association Log'ado prépare ses animations de l'été. Il reste des places pour une colo ! 
« SEJOUR SENSATIONS » Du lundi 18 au vendredi 22 juillet (9/14 ans) à Plounéour-Trez : Escalade, 
char à voile, paddle géant. Des animations auront lieu tous les jours sur la structure.  
Programme visible sur le site internet de l‘association.  

 
Log‘Ado sera fermé du lundi 8 août au mardi 16 août. 

 
Contact / Renseignements : Karine GUEDES 

06 77 17 93 07 / logado@sfr.fr 

Fête de la jeunesse* : 4ème édition 
Samedi 2 juillet de 14h à 18h  
Sur les quais à Daoulas. 
 
Cette fête est co-organisée par quatre Juniors Associations 
du Pays de Daoulas. Cette année au programme : paddle, 
kayak, trampoline géant, escalade, fatale balayette, jeu de 
sumo gonflable, stand boissons et bonbons …  L'entrée est 
gratuite et les activités sont gratuites ou à 1EUR. 
*Réservée aux plus de 10 ans 
Rens :Gwen Le Gars (coordinateur  Enfance / Jeunesse)  
07 88 10 55 34  
Fiche d'inscription obligatoire à télécharger sur le site 
www.vivreaupaysdedaoulas.fr 

 

« L’Association des Parents d’Elèves organise sa 
sortie annuelle au centre nautique de Moulin Mer » 
Dimanche 12 juin de 10h à 13h 
 

Au programme : balades en voilier collectif, balades en barge mo-
torisée, initiations kayak et stand up paddle. 
Pour ceux et celles qui le souhaitent, possibilité de pique-niquer le 
midi sur le site. Venez nombreux ! 
Renseignements : ape.logonna@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
L’été approche, il est temps également de vous inscrire aux activités nautiques proposées par le centre de Moulin Mer ! 
Les colos de voile à la semaine sont destinées aux jeunes de 7 à 15 ans (séjours Robinson Crusoé pour les 7-11 et séjours 
sportifs pour les ados). Elles se dérouleront du 17 au 22 juillet et du 24 au 29 juillet. 
Les inscriptions pour les stages de voile, en juillet et août, sont ouvertes : 
- Stages modulables de 3 ou 5 demi-journées (Moussaillons dès 5 ans, Optimist, Funboat, catamaran, planche à voile) 
- Formule multi-activités dès 7 ans (semaines 27-28-34-35) : prise en charge à la journée de 9h30 à 17h (repas compris au res-
taurant du centre), modulable 3 ou 5 jour. 

  
Renseignements et inscriptions au 02 98 20 75 00 - Réservations en ligne sur www.moulin-mer.fr  

  

Des membres des Juniors Associations organisatrices de la fête de 
la jeunesse 



9 

Menu cantine  
(affiché dans les couloirs de l’école et télé-
chargeable sur le site de la commune) 

►L’école 

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

Waouh ! Joli.. 
 
Margaux Lefeuvre a aidé les enfants du groupe 
" Bricolage" à peindre en bleu les tourets qui serviront 
de tables sur la terrasse de la paillote du Yelen. 
 

Les enfants du groupe "Autour de la nature" encadrés 
par Sylvie Leclerc et en présence du Maire, ont prépa-
ré les jardinières qui vont bientôt fleurir le bourg.  
Ils ont planté des pelargoniums roses, des bacopas 
bleus et des bidens blancs. 
 

►INSCRIPTIONS POUR LA RENTREE 2016/2017 
Les parents désirant inscrire leur enfant à l’école de la commune pour la rentrée prochaine peuvent contacter le directeur par 
téléphone au 02 98 20 64 65 (le jeudi de préférence) ou par mail : ec.0291554G@ac-rennes.fr.  
Les documents nécessaires à l’inscription :  
La fiche de renseignements (délivrée par la mairie ou téléchargeable sur le site de la commune) remplie et tamponnée par la Mai-
rie, le carnet de santé, le livret de famille et le certificat de radiation si l’enfant était scolarisé dans une autre commune.  

 

Ouhlala !! 
C’est bientôt la fin de l’année scolaire et les porte-
manteaux de l’école primaire sont à nouveau encombrés 
de vêtements oubliés… Pensez à les récupérer avant 
les vacances !  

Les T.A.P 

Nouveau fonctionnement 
A partir de cette année, vous n’aurez plus à remplir de fiches 
de renseignements pour chaque service proposé par la mai-
rie (TAP, garderie, cantine*) : dorénavant un document 
unique sera distribué à vos enfants. Vous devrez le remplir et 
le rapporter à l’école avant les vacances de juillet.  
*Attention, vous devrez toujours remplir le dossier cantine 
« Sivuric » et le renvoyer à Daoulas.  
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Préparez votre programme de l’été ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme des animations de l’été sera détaillé dans le prochain bulletin  
(photo : la paillotte du Yelen ) 

10 juillet 
Fêtes maritimes  
Yelen et Pors Beach  

11 août 
« Couleurs de Bretagne » 

Concours de peinture 
 

www.couleursdebretagne.org 

Du 17 juin à fin août  
Expositions de peinture  

 
Salle du Conseil de la mairie, Cale de 

Moulin Mer, place Saint-Mona... 

23 juillet 
Fest-Noz  

Danserien ar Vro 

19 août 
Moules-frites  

Charnaval 

30 juillet 
Bric à brac  

APE 
30 juillet 

Afrik’o ‘Bendy 
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EXPOSITIONS A LOGONNA 

Mathilde CAJEAN-LAMY 
Artiste brestoise utilise la technique de la peinture à l'huile. 
Ses oeuvres d'un figuratif stylisé, coloré, joyeux, évoquant lieux, sentiments ou d'inspi-
ration plus abstraite sont autant de sujets rappelant des vitraux modernes qui accro-

chent le regard du visiteur par leur rayonnement positif. 
 
Cale de Moulin Mer  
Du 17 AU 24 juin 2016 - 14H30 à 18H30 

Marion LE BEC "Des hommes et des voiles"  

C’est au bord de la mer d’Iroise que l'artiste a jeté son ancre. Marion Le Bec y puise, depuis quelques années, son inspira-
tion.  Après plusieurs embarquements à bord de l'Abeille Bourbon, la " Ménagerie " de la Marine National ou ses voiliers école, 
c'est dans les voiles de la Belle Poule, goélette à hunier de 1932, qu'elle fait virer ses pinceaux.  
Quand le vent suspend son vol les marins en veille semblent méditatifs ou contemplatifs ; mais dans l'action de la manoeuvre ils 
ne font qu'un avec le navire et coopèrent avec la mer et le vent. 
Peintures sur voile originale de la Belle Poule, une deuxième vie pour une voile déchirée. 
Voyageurs ou marins sur des pans de voile, des silhouettes en taille réelle vous invitent au voyage, vous invitent à rêver d'em-
barquement.  
Marion Le Bec sera présente sur le marché le 16 juin de 16h00 à 19h00 
 

Mairie de  Logonna-Daoulas  
Du 7 juin au 1er juillet 2016 (heures d’ouverture de l’accueil) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gislaine CHARLES  
Mélange d’abstrait et de figuratif, paysages de Bretagne essentiellement. 
 
Cale de Moulin Mer  
Du 25 au 30 juin - 14h30 à 18h30 
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Ce mois-ci… 

CHORALE LOG’A-RYTHMES 
5 JUIN A 15h30 L’EGLISE 
 

Après 16 années à diriger avec grand plaisir la 
chorale LOG'A-RYTHMES, Marie Claude Qué-
ré invite les anciennes et anciens choristes 
ainsi que le chaleureux public à venir partager 
son dernier concert. 
 

 

TRES BONNE SAISON POUR LES U13 ! 
 

Les U13 du FAR ont remporté la finale de la consolante au 
tournoi international de Dirinon. L'équipe était composée de : 
Léo Descotes, Gérald Gehrcken, Matéo Moriconi, Lou Le 
Dorse, Antoine Le Quéré, Milo Dauphin, Corentin Caroff, Ti-
touan Louart, Louis Le Gall, Clément Bedeaux. 
Ils participeront au tournoi de Montauban (Tarn et Garonne) les 
18 et 19 juin. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE DU FAR : samedi 4 juin à 10h30 au 
centre EDF, route du Centre Nautique, les personnes désirant 
s'investir auprès des jeunes sont cordialement invitées. Infos 
complémentaires sur www.far29.fr  

CHARNAVAL 
Feu de la St Jean à 
Gorrequer, 
Soirée du vendredi 24 juin :  
 

C'est la fête de la musique ! Les musiciens 
amateurs seront ravis de se produire devant le 
public logonnais. Un RADIO CROCHET des 
associations est organisé, l'occasion d'entendre 
les plus belles voix de Logonna. Charnaval, 
l’Association des Parents d'Elèves, la Biblio-
thèque, les Plaisanciers de Pors Beac'h, de 
Moulin Mer et du Roz pousseront la chanson-
nette…. A la nuit tombée, le feu de St Jean et 
les machines infernales éclaireront la pénombre 
 
Restauration sur place (barbecue + frites) 

THEATRE 
SALLE KEJADENN 

 

SAMEDI 18 JUIN  
DE 14H30 A 16H00 

 

LA TROUPE DES SALTIM-
BANQUES 

 

PRESENTE 
 

« Roi fatigué cherche 
royaume pour vacances » 

 

« Je compte jusqu’à trois » 
 

« Bidules, trucs »  
 

Entrée gratuite 

FOOTBALL ASSOCIATIF DE LA RADE 

MOULES-FRITES 

DU FAR 
Dimanche 26 juin à 12h 

 

Stade de Beg Avel sur la route du Bendy 

 

Kir + Moules-frites + dessert : 11€ 

Boisson + Jambon/frites + dessert : 6€ 

 

Sur réservation :  

animationsdufar@orange.fr 

06.50.50.90.70 

FEST-DEIZ SAMEDI 12 JUIN PARVIS DE KEJADENN 
 

P Pouliquen et Gwenn, Pennoù Tuf, Sonerien ar Veilh Vor 
 

14h30 initiation gavotte pied droit, 15h fest deiz 
 

(Organisé par Danserien ar Vro et Bugale aman) 


