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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 

LOGONNA-Infos 
Novembre 2015 

  
HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h N° 317 

« An avel en he biz, a rofe glav e-pad ur miz » -  Le vent au nord-est donnerait  de la pluie tout un mois. 

 

Dossier spécial 
«Aménagement et sécurité routière» 
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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 , sauf le dernier samedi du 
mois où la messe a lieu à Creac’h Balbé en Saint-Urbain. 
►Les dimanches à 9h30 dans l’ensemble de l’Abbaye et à 
11h dans l’ensemble du Cranou. 
● 1er novembre, messe de la Toussaint à 9h30 à l’Hopital-
Camfrout, et célébration pour les défunts à 15h dans les cinq 
communes. 
● 2 novembre, messe pour les défunts à 10h à Landerneau et 
à 11h à Rumengol. 
● 22 novembre, messe à Saint-Urbain. 

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/QUEGUINER : 02.98.20.60.62 / 06.09.27.91.70 
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 

Le marché de Logonna : toute l’année, chaque 
jeudi à partir de 16h00 sur le parvis de Kejadenn 

Annonce commerciale 

« La venelle du boulanger » sera fermée pour congés 
du 2 au 11 novembre inclus. 

35, rue Ar Mor-02 98 43 81 80 

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

Vous avez entre les mains la nouvelle présentation du Logonna-Infos. Une nouvelle maquette voulue plus lisible et plus 
agréable afin de faciliter la lecture de votre bulletin d’information mensuel. 
 
Il s’agit aussi d’une nouvelle manière de penser la pagination, les contraintes techniques d’impression, à la fois plus perti-
nentes et moins chères, nous obligent à réfléchir sur un nombre de pages multiples de 4. Cette subtilité d’impression est à 
l’origine des 2 pages blanches découvertes dans le Logonna-Infos d’octobre, sans surcoût pour la collectivité. L’erreur est 
désormais réparée.    
 
Ce mois-ci, une rapide synthèse sur la sécurité routière dans notre commune met l’accent sur la signalétique renforcée 
mise en place afin de mettre davantage en évidence les zones où notre vigilance doit être accrue. C’est notamment le cas 
en centre bourg – Zone 20 – dans laquelle je rappelle que le piéton ou le cycliste sont prioritaires. Merci de vous en sou-
venir. 
 
La jeunesse est une préoccupation essentielle, tant pour la commune de Logonna que pour les communes partenaires. 
Nous bénéficions ensemble de la présence d’un coordonnateur jeunesse dont le travail mené sur notre territoire permet 
des actions concrètes dans l’intérêt de nos jeunes depuis plus de trois ans.  
Je tiens à le remercier pour ses compétences et son efficacité.  
 
Il est de tradition que cette fin d’année soit celle du repas des Anciens. Cette année, les élections régionales qui ont lieu 
sur 2 week-ends en décembre, rendent inutilisable la salle Kejadenn. Les membres du CCAS ont donc convenu de repor-
ter ce repas à la fin du mois de janvier. A circonstance exceptionnelle, mesure exceptionnelle. 
 
En même temps que je rédige cet éditorial, je prends connaissance du mot des élus minoritaires.  
Bien sûr et comme toujours, selon eux, Logonna est responsable de l’échec de la fusion entre trois communes. Sans aller 
plus loin dans la polémique, il est cependant légitime de s’interroger  pourquoi le travail préparatoire pour une fusion de 
projets, aujourd’hui souhaitée en moins de 6 mois, ne fut pas réfléchi plus tôt puisque depuis 2010, les textes le propo-
saient.  
Manifestement les élus en place n’avaient pas souhaité l’envisager. Je ne reviendrai pas sur l’opportunité financière de 
court terme. 
 
Comme vous avez pu le lire dans la presse, un projet bouillonnant annonciateur de Brest 2016 pourrait venir s’inviter sur 
nos communes du sud de la rade. Nous y réfléchissons, nous y travaillons. Voilà en tous cas une belle idée d’animations 
intercommunales avec un lien constant : la mer. 
 
Elle nous entoure, nous l’aimons. Recréons un évènement avec elle.  
 
 
 
Hervé BRIANT 
Maire de Logonna Daoulas 
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Communiqués de Mairie 

Environnement 

►Stationnement de la remorque de déchets verts sur la commune : 

7/11: Rumenguy, 14/11 : Gorrequer,  
21/11 : le Mengleuz, 28/11 : Kerjean-Kerliver,  
5/12 : place du Marché, 12/12 : terrain de foot,  

 
POUBELLES SUR VOIRIE 
Conformément au règlement « collecte des dé-
chets ménagers » adopté le 17 janvier 2013 par le 
Conseil Communautaire, les usagers sont priés 
de déposer leur bac la veille après 19h pour la 
collecte du lendemain, et l'en retirer le plus tôt 
après le passage de la benne. 
 

Vitesse au volant : Les services de gendarmerie ont été saisis afin d’effectuer des contrôles routiers inopinés sur l’ensemble de 

la commune. 

 
MODIFICATION DES CONDITIONS 
DE COLLECTE D’ORDURES MENA-
GERES ET TRI SELECTIF POUR LE 
MERCREDI 11 NOVEMBRE 2015.  
Le mercredi 11 Novembre étant férié, la 
collecte des ordures ménagères, sur 
l’ensemble du territoire de la commune 

sera retardé, au vendredi 13 Novembre, entre 5h du 
matin et 20h. Les personnes concernées sont invi-
tées à sortir leur bac vert  la veille au soir aux en-
droits habituels. 

Rencontre élus et personnel communal 
Le 13 octobre dernier, le Maire et les adjoints ont rencontré 
les agents des services techniques, administratifs et péri-
scolaires. Cette réunion avait pour but d’informer le person-
nel des projets en cours et à venir, d’échanger sur l’organi-
sation générale des services et de répondre aux éven-
tuelles questions des agents.  

Règlement des Factures Eau et Assainissement 
 

Le prélèvement automatique est un moyen de paiement sûr, qui vous permet de régler vos factures d’eau 
et d’assainissement par prélèvement direct sur votre compte bancaire. 
Cette opération permet à la banque, avec votre accord, de payer votre créancier directement avec la ga-
rantie que le règlement de vos factures sera effectué à la bonne date, sans retard. 
Les principaux avantages de ce mode de paiement sont la sécurité, la régularité et la simplicité. 
Pour mettre en place un prélèvement automatique, il vous suffit de signer un contrat de prélèvement ainsi 
qu'une autorisation de prélèvement, mis à votre disposition en mairie, et de les renvoyer accompagnés d'un 
Relevé d'Identité Bancaire (RIB). 

Repas des Anciens 
Le repas des Anciens se déroule habituel-
lement au mois de décembre. En raison 
des élections régionales des 6 et 13 dé-
cembre prochain, le repas est reporté au 
24 janvier 2016. 
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Urbanisme Etat-civil 

Culture et Patrimoine 

DECLARATIONS PREALABLES 

ALEXANDRE Edouard 12, rue Park Bras Rempl. ouvertures 9/10 

REVERDY Françoise 10, rue des écoles Division de terrain 14/10 

LE MOAL Claude 81, rte des Trois 
Prats 

Bardage extérieur 17/10 

PERMIS DE CONSTRUIRE  

CRENN Ludovic  Prat an dour lot 7 Habitation 8/10 

DECES 

Christian ABGRALL, 7 rue Kerjean, décédé le 26 septembre 2015 à 
Logonna-Daoulas. 
Jean-Jacques DOREAU, 9 Camen bras, décédé le 9 octobre 2015 à 
Logonna-Daoulas. 

Logonna et ses artistes. 
Logonna-Daoulas est un véritable vivier de talents artis-
tiques connus ou moins connus qui doit être valorisé. La 
commune donne la possibilité à ces derniers d'avoir un 
lien sur son site. Les artistes qui désirent être référencés 
sur le site de la commune peuvent contacter la mairie ou 
Sylvie Peteau : 06 83 92 96 21 
 

Salon du Bien-Etre 
Les 23 et 24 avril 2016, un salon du Bien-Etre sera orga-
nisé à la salle Kejadenn. Les professionnels ou acteurs 
désirant participer à ce salon peuvent s'adresser à Véro-
nique Bodennec au 06 35 95 83 24 ou à Sylvie Peteau 
au 06 83 92 96 21 
 

Cérémonies du 11 novembre et "Journée Nationale d'hommage à tous les morts Pour La France, de tous les conflits". 
 

La commémoration de l'Armistice de 1918 se déroulera le mercredi 11 novembre 2015 de la façon suivante : 
Tout d'abord à Logonna-Daoulas à 10h30 devant le Monument aux Morts, dépôt de gerbe et moment de 
recueillement. 
Puis rendez-vous à Daoulas à 11h00 devant le porche de l'abbaye, afin de descendre en cortège devant le 
Monument aux Morts pour la cérémonie principale, avec dépôt de gerbe et recueillement suivis de la lecture 
des messages de l'Union Française des Associations de Combattants et du Secrétaire d'Etat en charge des 
Anciens Combattants. La commémoration s'achèvera par le chant de" La Marseillaise". 
A l'issue de la cérémonie le verre de l'amitié sera offert par la municipalité de Daoulas. L'association des 
Anciens Combattants compte sur votre générosité pour la collecte du "Bleuet de France". 
Ensuite, les associations Patriotiques convient leurs adhérents à un repas au restaurant "Le Valy" à Daoulas. 
Réservation avant le 4 novembre (dernier délai) : F. Yvinec 02 98 20 60 73, ou A. Ségalen : 02 98 20 71 21. 

Patrimoine – Glad 
Le mois dernier nous vous parlions brièvement de la « croix 
des douze apôtres » inscrite depuis cet été à l’inventaire sup-
plémentaire des monuments historiques. Cette décision du 
Préfet de Région, qui fait suite aux démarches initiées par la 
précédente municipalité, reconnait le caractère exceptionnel de 
cet élément emblématique du patrimoine communal. La croix 
est en effet un exemple rare de christianisation au Moyen-Âge 
d’un menhir, et présente le Christ et les douze apôtres avec 
leurs attributs respectifs. Une bonne occasion d’aller redécou-
vrir les attraits du bocage de Rungleo ! 
 
Divizet eo bet e miz Gouere gant Prefed Rannvro-Breizh, a-
drugarez  d’al labour kaset a-benn gant an Ti-kêr kozh, enskri-
vañ « kroaz an daouzeg abostol » war listenn ar monumantoù 
istorel gwarezet.  
Un doare eo an diviz-mañ da anavezout ez ofisiel pegen dreist-
ordinal eo ar peulvan-mañ, kristianizet da vare ar grennamzer 
ha kizellet warnañ ar C’hrist hag an daouzeg abostol pep hini 
gant e arouez. Un drugarez, ma glaskit unan, da vont d’en em 
goll e-barzh henchoù don Rungleo, neketa ? 
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Travaux de signalisation horizontale 
Grâce aux conditions météorologiques favorables du mois d’octobre, les services techniques ont pu réaliser ces dernières se-
maines, les travaux de signalisation horizontale sur les chaussées de la commune. Pour réaliser les passages piétons sur les 
voies les plus fréquentées, nous avons utilisé, à titre expérimental cette année, de la résine au lieu de la peinture habituelle, 
sensée prolonger la durée de vie des marquages jusqu’à 1 million de passages. De plus, de nouveaux passages ont été maté-
rialisés à certains carrefours pour sécuriser la traversée des piétons. Quelques arrêts des cars, notamment celui du bourg ont 
également été matérialisés en jaune. Les autres interventions dont les marquages des « stops », « cédez le passage » et axes 
routiers ont été mis en œuvre à l’aide de notre vieille machine. Ce matériel ancien ne nous permet pas d’assurer parfaitement 
le traçage des axes. De plus, la vitesse excessive de quelques automobilistes a pu inquiéter, à juste titre, les agents présents 
sur la chaussée. Les véhicules frôlent parfois le chauffeur de la machine, bien souvent sans s’en rendre compte. C’est pour-
quoi, vous pouvez constater à certains endroits parfois, un défaut d’alignement de ce type de tracé, qui ne nuit bien entendu 
pas à son efficacité. Les prochaines interventions de réfection des axes se feront désormais hors circulation, pour plus de sé-
curité. Il nous reste encore quelques interventions à réaliser, notamment aux points d’arrêts. Cette opération significative de 
marquage horizontal a vocation à rappeler aux conducteurs, leurs obligations pour le respect de chacun. Merci d’être vigilants. 
En complément, une campagne de nettoyage des panneaux  de signalisation verticale est d’ores et déjà programmée avant la 
fin de l’année.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
. 
  
 
 
 
Travaux sur le réseau d’eau 
Afin d’améliorer la surveillance du réseau d’eau potable et l’efficacité 
des recherches de fuites, la commune vient de réaliser des travaux de 
sectorisation, conformément au  schéma directeur d’eau potable. La 
sectorisation mise en œuvre consiste à un démaillage du réseau en 
5  secteurs ayant des linéaires de conduites similaires. Chacun de ses 
secteurs est maintenant équipé d’un compteur qui permet de mesurer 
en temps réel, les débits et consommations. Ces compteurs ont été 
installés route de Saint Jean, route de la forge, à l’abri des voyageurs et 
au croisement de la route du Yelen et de Pen ar Vern. Ils sont reliés à 
un logiciel de gestion  qui alerte immédiatement les services d’un éven-
tuel disfonctionnement.  L’objectif est de limiter les secteurs de re-
cherche en cas de fuite pour améliorer le rendement de notre réseau. 
 

►►►SPECIAL SECURITE / AMENAGEMENT 

La résine utilisée prolongera la durée de vie du marquage au sol 
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Travaux au stade de foot 
Le mois d’octobre nous a également permis de finaliser les tra-
vaux de remise en état du stade : les allées, l’élagage de la vé-
gétation, les réparations des mains courantes et des bâtiments, 
l’évacuation des cyprès couchés par la tempête, la fertilisation 
de la pelouse. Un détecteur de luminosité sera également instal-
lé pour gérer économiquement l’éclairage extérieur des terrains 
et la production d’eau chaude sanitaire des vestiaires. 
 
 
 
 
 

 

Chapelles Saint Jean et Sainte Marguerite   
Plusieurs interventions ont été réalisées au niveau des chapelles : 
le lierre grimpant sur les murs a été enlevé, la végétation autour 
des édifices et sur le chemin d’accès (Saint Jean) a été élaguée. 
Les portes et portail ont été repeints ou lasurés, la toiture de Saint 
Jean nettoyée. Il nous reste à programmer le démoussage de la 
toiture de Sainte Marguerite.  
 
 
 
Chapelle Saint Jean 
 

 
 
Eradication de nids de frelons. 
Plusieurs nids de frelons ont dû être détruits sur la commune. En ce qui con-
cerne les trois nids de frelons européens, la commune a pu s’en charger seule 
et avec succès. Pour l’éradication du nid de frelons asiatiques, une société 
spécialisée a été mandatée par mesure de sécurité. 
 
 
 
 

Numérotation des habitations 
Les habitations du secteur  Quinquis – Ile grise- route du Bendy ont fait l’objet 
d’une numérotation. Il sera maintenant plus aisé de se repérer. Il s’agit là d’une 
première phase d’une opération qui sera étalée dans le temps, en fonction de 
l’avancement du travail mené en collaboration avec les services de la poste.  
 
 

Prochaines interventions 
Les vacances de la Toussaint seront essentiellement consacrées à la réfection des peintures de la bibliothèque des ma-
ternelles de l’école, à la mise en conformité des installations électriques des bâtiments, au nettoyage des toitures, ter-
rasses, gouttières et regards d’eaux pluviales. Après la réparation du matériel, l’élagage des accotements va également 
pouvoir reprendre. La dernière intervention de réparation de chaussées au point à temps automatique est également 
prévue dans les hameaux de Camen et Clemenehy. 
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ENFANCE ET JEUNESSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Des Jeunes de St Eloy ont créé une Junior Association ! 
Ils partent 6 jours à Paris pour un séjour culture et loisirs ! Cela fait un 

peu plus d'un an qu'ils sont accompagnés par Log'ado et  
le coordinateur E/J pour donner vie à leur projet !!! 

 
 

 
 
 
 
 

Fête de la jeunesse  
Après Irvillac et Logonna-Daoulas, L'Hôpital-Camfrout a accueilli la 3ème 
Fête de la Jeunesse ! 
Plus de 200 jeunes ont pu profiter du trampoline, de la banane tractée, du 
mur d'escalade, du paddle, du kayak ...Ce projet est porté par deux Juniors 
Asso du Pays de Daoulas : BAM et Les Camfroutois. 
 
 
 

 
 
 
 

Semaine d’animation au collège 
Chaque année, 3 semaines d'animation sur diverses thématiques 

(respect, droit à la différence, développement durable ...) sont propo-
sées aux jeunes. Equipe éducative, professeurs, Log'Ado, diverses 

associations interviennent en cours ou sur le temps méridien auprès 
des élèves. Ainsi, ce mois ci a eu lieu la semaine autour des "écrans" . 

Finalité du projet : une pièce de théâtre jouée par 12 élèves de 5ème 
devant près  de 80 personnes et suivi d'un débat autour de l'utilisation 

des écrans en abordant les côtés positifs et les dérives possibles ! 
 
 
 

LE PROJET EDUCATIF LOCAL, une politique dy-
namique, attractive qui participe pleinement au 
« bien-vivre ensemble » sur le territoire 
La commune de Logonna – Daoulas adhère au PEL qui fixe les 
enjeux politiques, orientations et objectifs éducatifs pour la poli-
tique 0 – 25 ans des années à venir. Le PEL a pour ambition de 
fédérer les différents acteurs enfance / jeunesse (écoles, col-
lèges, associations, ALSH, micro crèches, RPAM ...) pour ré-
pondre ensemble aux enjeux de demain. Ce PEL est animé tech-
niquement par le coordinateur Enfance / Jeunesse intercommu-
nal. 
 

Des explications plus précises sur le site 
www.vivreaupaysdedaoulas.fr en cliquant sur 
"PEL l'essentiel" ou sur le bilan d'activité 
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Atelier motricité “Petite enfance” 
Tout au long de l'année, différents professionnels participent à l'ac-
cueil des enfants 0 – 3 ans. Ainsi les micro crèches, les assistants 
maternels, le multi accueil de Dirinon, le RPAM proposent des anima-
tions régulières (atelier "livres et comptines", motricité, découverte de 
la nature, éveil musical ...) pour favoriser l'épanouissement et l'éveil. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Animation autour du livre à St Eloy : 
Dans le cadre de "Lire en short", la bibliothèque de St Eloy a proposé une 

animation familiale en partenariat avec le RPAM et Lilli Roulotte.  
Une vraie réussite ! ! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« On s'lance » 
Tu as entre 11 et 17 ans et avec quelques copains, vous avez une 
idée de projet (séjour, créer une radio, un événement ...?) ...Vous 
avez besoin de vous faire accompagner ? 
Pour vous aider, il existe "On s'lance" , dispositif de la CAF, et géré 
localement par le coordinateur Enfance / Jeunesse. Par exemple, la 
fête de la Jeunesse, le séjour des jeunes à Paris, la création d'une 
radio jeune à Landerneau ont bénéficié d"un coup de pouce finan-
cier grâce à On s'lance ! 
Pour plus d'info : Gwen Le Gars : 07 88 10 55 34 

L'association souhaite développer le soutien et l’accompagne-
ment aux initiatives jeunes notamment en direction des plus 
de 14 ans.  
Cet accompagnement existe aujourd'hui sur le territoire grâce 
à la mise en place de Juniors Associations par le coordinateur 
E/J, mais demande à être développé ! ! 
L'association a donc recruté Charlotte Lennon pour épauler 
Karine Guèdes au sein de Log'Ado. (photo ci-contre) 
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L’ECOLE 

« Au revoir Marie-Claire » 
Après une carrière professionnelle bien remplie, Marie-Claire Merrien est en retraite 
depuis le 1er octobre. Elle avait intégré le service de restauration scolaire en 1992 en 
remplacement de Jeanne Prigent, mais ce remplacement s’est pérennisé jusqu’en 
2015. Elle aura connu le déménagement de la cantine, la création du Sivuric, la nou-
velle organisation « self-service » et laisse aujourd’hui sa place à Marie-Anne Boul-
zennec. C’est le 2 octobre dernier, entourée de sa famille, d’amis, de collègues, du 
Maire et de plusieurs élus, qu’elle a fêté son départ….à la cantine évidemment ! 

« Le Cube » à Paris ! 
 

 

« Le Cube" a été réalisé pendant l'année scolaire 2012-2013, 
à l'occasion du projet "Jeunes Reporters des Arts et des 
Sciences" proposé par Océanopolis. Les enfants des classes 
de CM1 de Pascal Godet et de CM2 de Frédérique Liva ont 
travaillé avec enthousiasme à la création de cette maquette 
 
 
 
Le projet aborde de manière scientifique, mais aussi artistique et 
esthétique, les problèmes environnementaux (développement du-
rable) liés aux trois pavillons de Océanopolis : La fonte de la ban-
quise avec le réchauffement climatique (pavillon polaire), l’exploita-
tion et la détérioration d'un écosystème fragile : le récif corallien 
(pavillon tropical) et les réseaux alimentaires et la surpêche 
(pavillon tempéré). 

 
 
L'ensemble est représenté en volume sous la forme d'un cube de 
1m. d'arête (de poisson ....!), chaque problématique occupant 1 ou 
2 faces du cube. 
L'œil aiguisé de Béatrice Herry, artiste plasticienne et intervenante 
sur ce projet, a permis de mener à bien ce projet aux côtés des en-
seignants. Les élèves ont travaillé à partir de matériaux de récupé-
ration (bouteilles plastiques, carton, papier) et ont, entre autres, 
utilisé la technique del'encollage. Cette technique consiste à 
"encoller" du papier journal sur des supports cartonnés permettant 
de créer des formes de poissons diverses et variées. 

 
 

A la demande de Océanopolis, 
« Le Cube » est exposé en ce moment 
au Quartz puis il partira à Paris pour la 
« COP21 », la conférence mondiale sur 
l'environnement qui se déroulera du 30 
novembre au 11 décembre. 
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►Le mot de l’opposition :  

« La fusion ne se fera pas ! Les positions prises par les représentants de Logonna-Daoulas, au sein du groupe de travail, ont 
mis, de facto, fin au processus. Nous, élus minoritaires de Logonna-Daoulas, nous ne changeons pas notre discours, nous 
étions favorables à la fusion, et nous le répétons, à la condition que ce ne soit pas l’aspect financier, seul, qui en soit la motiva-
tion. Les conseils municipaux avaient 2 mois supplémentaires pour se prononcer :  
- Ce temps de réflexion supplémentaire permettait au groupe de travail de reprendre ses travaux, 
un document présentant les grandes orientations (services de proximité, équipements collectifs, fiscalité, …) de cette fusion pou-
vait être porté à la connaissance des élus 
_ Les 3 conseils municipaux se seraient  alors prononcés en toute connaissance de cause.  
Chacun aurait pris ses responsabilités, maintenant il ne faudra pas avoir de regrets. 
Regret de ne pas avoir été plus loin dans un schéma de mutualisation existant depuis de nombreuses années (CCAS, maison de 
retraite, associations inter communales, …). 
Regret de ne pas avoir su profiter de l’opportunité financière annoncée. 
Regret de s'être éloigné de nos voisins motivés pour construire, ensemble et pour leurs administrés, un territoire avec des ser-
vices répondant aux demandes actuelles de la population. 
Car qui est contre actuellement ? Vous avez lu et entendu à la réunion publique que « le conseil municipal de Logonna-Daoulas 
a souhaité une réflexion plus large », c’est FAUX. Tout au plus les élus ont été informés des difficultés dans les discussions en 
cours au sein du groupe de travail, mais le conseil municipal n’a JAMAIS été consulté sur le sujet.  
Certains avaient fait le parallèle entre le TGV et les omnibus, les TGV s’arrêtent rarement dans les gares de campagne, pour une 
fois qu’il s’arrêtait chez nous il fallait monter à bord, il est toujours possible de travailler pendant les voyages. » 

Les élus minoritaires 

 

Quatre nouvelles activités sont proposées aux enfants : 
 
- Initiation aux arts du cirque, animé par Régis Goasduff : apprentissage du jonglage, des acrobaties, de l'équilibre etc... 
- Musique bretonne, animé par Stéphane Riou : invitation à l'écoute des différents styles de musique, connaissance des terri-
toires, moments ludiques sous forme de jeux, utilisation d'instruments traditionnels. 
- Autour du jardin, animé par Jenny Fauveau : décoration d'une cabane à outils, observation des insectes et fabrication d'abris, 
d'étiquettes pour les plantes, construction d'un épouvantail etc... 
- Informatique animé par Eric Carbonnier : apprentissage des bases de l'outil informatique et de tout ce qu'il permet de faire...  

Les TAP 

Menu cantine 
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TELETHON 2015—5 et 6 décembre  
 

Samedi 5 décembre, les marcheurs de l'association «Sports Bien-
Être» organisent une marche.  
Départ à 14h00 (grande marche) ou  14h30 (petite marche). 
Au retour, un goûter sera servi avec la participation de l'association 
des Plaisanciers de Moulin mer. 
 
Dimanche 6 Décembre, la chorale LOG’A-RYTHMES dirigée par 
Marie-Claude Quéré, sera en concert à 15h30 à l'église de  
Logonna, accompagnée de la Chorale WAR ARAOG ATAO de  
Plabennec, dirigée par Eric Fontaine. Entrée libre. 

Samedi 28 novembre  
Salle kejadenn de 10h à 18h 

LE MARCHE DE L’AVENT 
« ambiance chocolat » 

 
 

Une trentaine d’exposants professionnels et amateurs,  
Des producteurs locaux  
 
 
 
 
 
 
A 15h00, Annick Hempel - Conteuse 
Dégustation de chocolat chaud préparé à partir de cacao africain 
 
 

La journée se terminera en musique. 
SuperKrampe et Sample Mind  (à partir de 18h00) 

Chocolats, préparations 
culinaires, bijoux, objets 
en bois, ukulélé, photo-

graphies, chapeaux, 
sacs, objets recyclés,  

... 

Le nouveau bulletin communal est né, mais les parents sont toujours à la recherche d’un pré-
nom…. Envoyez vos suggestions via l’onglet « contact » sur le site de la commune, ou directe-
ment à l’accueil de la mairie.  


