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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 
Octobre 2015 

  
HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h N° 316 

« Gant pasiented hag amzer, a-benn eus pep tra e teuer » - Tout vient à point à qui sait attendre 

       

    
  

 
 

Zoom sur  

la rentrée : 

Les TAP 
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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. 
   4 octobre à Irvillac 
 18 octobre à Logonna-Daoulas 
 

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 

« Quand le fil s’en mêle » Atelier-boutique à Gorrequer  

propose un atelier marionnettes animé par Frédéric Langlois 
MERCREDI 28 octobre en duo parents/enfants. Partagez un 
moment créatif avec votre enfant  : réalisation d’une marion-
nette, jeux et animations autour de vos créations + 1 kit ma-
rionnette offert . 8€ par enfant. Inscription et renseigne-
ments :  
06 02 27 75 17 / Quandlefilsenmele@live.fr 

Le marché de Logonna se déroule désormais toute 
l’année, chaque jeudi à partir de 16h00. 

Annonce commerciale 

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

 

Trois évènements marquants se sont déroulés en septembre à 
Logonna.  
La rentrée scolaire tout d’abord avec la mise en place des TAP, 
le fruit du travail d’un comité de pilotage qui, durant un an, a réuni 
tous les acteurs concernés pour que ces TAP soient de grande 
qualité. Un bel exemple de mutualisation des idées au service 
des scolaires. 
 
Le trail « Journée des super héros » ensuite, avec la remarquable 
réussite que l’on connait. Le travail d’une année avec l’ensemble 
des associations, leurs bénévoles, les volontaires qui ont choisi 
de participer et les services municipaux. Un bel exemple de mu-
tualisation des moyens essentiellement associatifs de notre com-
mune au service d’une cause noble : la recherche contre la mu-
coviscidose 
 
La fusion des communes enfin. On l’a vu durant ce mois de sep-
tembre, une fusion devenant rapidement confusion. 
Au départ, il s’agissait d’un enjeu formidable : d’une part fusion-
ner 3 communes appartenant à un territoire cohérent, habituées à 
fonctionner ensemble depuis longtemps et d’autre part, concréti-
ser par ce projet une nouvelle manière de fonctionner à trois en 
partageant nos moyens, en vue de proposer à l’ensemble des 
citoyens des services communs. 
Cerise sur le gâteau : une fusion rapide avant le 1er janvier 2016 
permettait de geler durant trois ans les dotations d’état. 
 
Mais voilà, un souci de maîtrise des engagements, une volonté 
de bien poser chaque élément nous paraissaient  essentiels : pré
-étude financière sur le budget nouveau inhérent à la fusion, no-
tamment en termes de répercussions liées au nouvel organi-
gramme des agents, mise à plat des projets devant s’inscrire 
dans la fusion, écriture d’une charte concrétisant la volonté des 
trois communes, …Les différences d’appréciation dans la ré-
flexion à mener sur ces sujets ont rapidement mis un terme à la 
fusion en l’état.  

La presse s’est fait l’écho du « retrait de Logonna »  dans le pro-
jet de fusion. Les faits ne sont pas vraiment ceux qui ont été rap-
portés.  
Non opposés à une fusion, nous voyons bien que celle-ci ne peut 
se mettre intelligemment en place qu’avec des bases solides, des 
projets concrets et pas simplement un effet d’aubaine lié à un gel 
de la baisse de dotations sur seulement 3 ans. 
 
On l’a vu pour les TAP, on l’a vu pour le trail, la préparation en 
amont est fondamentale pour une belle réussite. Alors imaginons 
pour 3 communes et leurs domaines de compétence… 
 
Voilà pourquoi cette fusion à « l’arraché » nous parait peu conve-
nir aux réels enjeux de demain pour  une commune nouvelle 
d’autant plus que notre volonté passe aussi par la consultation de 
la population même si aux yeux de la loi elle n’est pas décision-
naire. 
 
Nous restons ouverts au travail collaboratif que nous avons débu-
té, en particulier sur la mutualisation. Cette construction nous 
révélera de manière plus concrète comment nous devons ap-
prendre à travailler ensemble, avec pourquoi pas, au final, la fu-
sion.  
 
Cordialement. 
Hervé BRIANT, Maire de Logonna Daoulas  
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ci-dessous de gauche à droite : Fabrice Ferré, Gilles Calvez, Marie-

Line Mahé, Hervé Briant, Françoise Mallejac et Goulven Cadoret) 
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Communiqués de Mairie 

Réunion publique : Plan Local d’Urbanisme 
Dans le cadre de son projet de Plan Local d’Urbanisme, la commune de Logonna Daoulas vous invite à des réunions de 
concertation publiques les jeudis 15 et 22 octobre 2015 à 20h à la salle Kejadenn, en présence de Laurent Dérouard du 
cabinet Geolitt, cabinet instructeur du PLU : 
Le 15 octobre, Loïc Prieur, avocat spécialisé en droit de l’urbanisme présentera l'application de la loi «littoral», et le 
22 octobre Thierry Cann directeur du SCOT Pays de Brest (Schéma de Cohérence Territoriale), Alexandra Guilloré et 
Marie-Claude Morvan, vice-présidentes de la Communauté des Communes du Pays de Landerneau Daoulas seront 
parmi nous. 
Vous pouvez d'ores et déjà consulter les documents de travail sur le site de la commune. Nous pourrons échanger re-
marques et propositions quant aux enjeux futurs pour notre commune en matière d’urbanisme . 

►Travaux d’entretien : Lors des travaux d’aménagement du 
lotissement de Rumenguy, quelques arbres avaient été fra-
gilisés et devenaient dangereux pour les riverains. Afin de 
sécuriser le carrefour, deux frênes seront donc abattus et 
quelques chênes taillés en « têtard ».   
 
►Modification des priorités au hameau de Kernisi 
Dans le cadre des travaux de réfection de la signalisation 
horizontale, les services techniques ont matérialisé deux 
stops pour les usagers venant de la grève de Kernisi, d’une 
part et du chemin de Park Douar Ber, d’autre part. Il s’avère 
que cette modification des priorités entraîne un risque d’ac-
cident plus important compte tenu de la configuration des 
lieux. Aussi, ces marquages seront bientôt effacés. Pour 
sécuriser les déplacements à ce carrefour particulièrement 
sensible, les stops seront repositionnés sur l’axe principal, à 
savoir sur le chemin de Kernisi de part et d’autre les 2 voies 
citées précédemment. L’arrêté de circulation correspondant 
sera acté durant le mois d’octobre. 
 
►Travaux de sectorisation sur le réseau d’eau 
Dans le cadre du programme de travaux 2015 sur le réseau 
d’eau, la Société Publique Locale Eau du Ponant réalise 
depuis le 21 septembre, la pose de compteurs de sectorisa-
tion sous chaussées ou sous accotements, au niveau des 
carrefours suivants. : 
- Rte de Ruliver / rue de la Forge 
- RD 333 / rte de Saint-Jean 
- Rte de l’Hôpital-Camfrout / rue ar Mor 
La circulation est réglementée et modifiée par des alternats 
temporaires. Merci d’être prudents. Pour rappel, ces nou-
veaux compteurs auront pour fonction de rendre plus aisée 
la localisation des fuites par secteur. 
 
 
 

►Coupure générale d’eau du 22 septembre 
Le mardi 22 septembre dernier, une vanne d’eau de la sta-
tion de pompage de Goasven s’est rompue entrainant une 
coupure générale d’eau sur toute la commune. Malgré 
l’intervention rapide des services techniques de Logonna-
Daoulas, assistés des techniciens de la SPL Eau du Ponant, 
la réparation a pris beaucoup de temps compte tenu de sa 
complexité. Le réapprovisionnement a pu être rétabli pro-
gressivement à partir de 19h15. 
La communication étant particulièrement difficile à organiser 
lors d’évènements de cette nature, les élus réfléchissent aux 
moyens à mettre en œuvre pour assurer l’information des 
habitants. Un prochain Logonna-Infos vous présentera ce 
projet.  
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Environnement 

►Stationnement de la remorque de déchets 
verts sur la commune : 3/10 : Gorrequer,  
10/10 : le Mengleuz, 17/10 : Kerjean-Kerliver, 
24/40 : place du Marché, 31/10 : terrain de foot,  

Retrait des bacs collectifs d'ordures ménagères à Kernisi 
 
A Kernisi, les bacs collectifs ont été retirés. Les incivilités 
répétées qui salissaient ce joli hameau ont cessé. En effet, 
le  camion benne peut désormais desservir les usagers de 
la voie Park Douar Ber, le bac collectif est ainsi devenu 
inutile. 
C'est grâce à la bonne volonté de deux propriétaires qui 
nous ont autorisés à aménager une zone de retournement 
sur leur parcelle au bout de cette voie. Si elle a été créée 
pour la collecte des déchets, la zone aménagée pour le 
retournement du camion benne rend aussi possible l'accès 
à des véhicules de secours au plus près des usagers de 
cette voie. 
Nous remercions sincèrement Mme Brannelec et M. et 
Mme Brenn pour leur coopération constructive, ainsi que 
les habitants qui ont bien voulu élaguer leurs haies pour 
permettre le passage du camion. Cette opération permet 
d'améliorer à la fois le service public et l'aspect paysager 
du hameau . 
Avec le retrait progressif des bacs collectifs, les logonnais 
ont contribué à faire diminuer de 30 % le volume des or- 

 
 

dures ménagères collectées. En effet l'attribution de bacs 
individuels entraine naturellement un meilleur tri sélectif . 
C'est d'autant plus de recyclage pour moins d'incinération. 
Bravo aux citoyens logonnais  qui ont bien compris que 
l'environnement était l'affaire de tous ! 

►Point de repli pour les ordures ménagères : Le bon fonctionnement de ce point de repli mis en place au début de 
l’été est un encouragement pour le faire perdurer. Ce système permet de vous débarrasser de vos ordures ménagères 
lors de situations exceptionnelles. Toutefois, une procédure est exigée pour obtenir l’accès à ce point, fermé par une 
serrure codée.  Votre demande doit être enregistrée à l’accueil de la mairie. De plus, nous invitons les usagers qui con-
naissent des difficultés régulières pour faire collecter leurs ordures ménagères à contacter les services de l’environne-
ment de la Communauté des Communes et à se faire connaître en mairie, auprès de Marie-Line Mahé, adjointe à l’en-
vironnement, afin d’étudier ensemble une solution adéquate et pérenne. 

►Campagne de dératisation : Le 12 octobre 
prochain le dératiseur passera à Logonna-
Daoulas. Si vous souhaitez bénéficier de son 
intervention, inscrivez-vous en Mairie.  

Fusion : Suite à la réunion publique du 23 septembre  
Lors de la réunion publique du 23 septembre relative à la fusion des communes, nous avons pu présenter aux per-
sonnes présentes les points de vigilance que nous souhaitions voir étudier et approfondir pour pouvoir mesurer objec-
tivement les effets d’un regroupement à terme. L’un de ces points concerne la mutation de 3 organisations commu-
nales en une seule, correspondant à celle d’une ville de 6 000 habitants environ. Comme promis, vous trouverez ci-
dessous un lien vers le site du Centre de Gestion d’Ille et Vilaine qui met à disposition, en bas de page, des organi-
grammes type par taille de collectivité. 

http://www.cdg35.fr/accueil_internet/gerer_les_rh/encadrer_le_personnel/lorganisation_des_services 
Un accès direct est créé depuis le site internet de la commune.  
Pour information, les Centres de Gestion (CDG) sont des établissements publics locaux à caractère administratif 
créés dans chaque département dans le cadre d’une loi de 1984 fondant la Fonction Publique Territoriale (FPT). Ils 
proposent aux collectivités des services d’expertise dans plusieurs domaines : statut des agents, prévention des 
risques professionnels, paie, organisation des services, … 
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Urbanisme 

Etat-civil 

DECLARATIONS PREALABLES 

THEVENET Georges 20, Gorre ar C’hoat Clôture 01/09 

LE BRIS David 15, rue de Kerjean Ravalement 01/09 

GUEDES MEUDEC 
Sophie 

Le Rohou Rénovation toiture 
et ouvertures 

08/09 

PISATURO Frédéric 2, rue des écoles Abri de jardin 12/09 

PERES Lucien 6, rue Park Braz Division terrain  15/09 

PERMIS DE CONSTRUIRE  

CASADERO Michelle Renever Habitation 08/09 

BEGUIN Loïc / RAULT 
Jeanne 

Prat an Dour Habitation 21/09 

DECES 

-Jeanine COLLOBERT née GUEDEZ, 42 Rumenguy, décédée le 27 août 
2015 à Logonna-Daoulas.  
-Nicolas PERES, le Soët, décédée le 3 septembre 2015 à Logonna-
Daoulas 
-Marie KEROMNES née MALLEJAC, Camen, décédée le 3 septembre 
2015 à Landerneau. 

Conseil Municipal  
du 1er septembre 2015 
●Finances : renouvellement annuel du 
contrat de ligne de trésorerie 
●Budget général 
●Personnel communal : renouvellement 
d’un emploi aidé à temps complet au 
service périscolaire 
●Affaires diverses : projet de commune 
nouvelle 
 
Tous les comptes-rendus de Conseil Muni-
cipal sont affichés en Mairie ou consul-
tables sur le site internet de la commune  

www.logonna-daoulas.bzh 

Elections régionales des 6 et 13 décembre prochains :  
réouverture exceptionnelle des inscriptions 
Exceptionnellement, en 2015, et afin de permettre au plus grand nombre de citoyens d’être ins-
crits sur les listes électorales et ainsi de pouvoir participer aux élections régionales organisées 
en décembre 2015, les demandes d’inscriptions déposées entre le 1er janvier et le 30 septembre 
2015 seront prises en considération dès l’année 2015 et permettront de voter dès le 1er décembre. Les demandes dépo-
sées entre le 1er octobre et le 31 décembre 2015 ne permettront en revanche de voter qu’à compter du 1er mars 2016. 

Lors de la demande d’inscription, munissez-vous d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domicile et de votre ancienne 
carte d’électeur, si possible.  

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse en mai-
rie afin d’être inscrits au bureau de vote auquel ils doivent désormais être rattachés.  

Ateliers équilibre 
Il reste quelques places aux ateliers « Equilibre ». 
Le vendredi matin de 10h30 à 11h30. 
12 séances sont prévues afin de permettre à chacun de 
retrouver de l’aisance dans ses activités quotidiennes.  
Coût total : 20€ . Inscription auprès de Mme Philippon au 
06 81 55 41 01 
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Culture et Patrimoine 

Exposition jusqu’au 18 octobre 

Exposition de Christian Salaün, peintre de L’hôpital-camfrout et président 
de l'association « Vue d'artiste ». En mairie. (cf photo ci-contre) 

Logonna et ses artistes. 
Logonna-Daoulas est un véritable vivier de talents artistiques 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 ré-
férencés sur le site de la commune peuvent contacter la mairie ou Sylvie 
Peteau : 06 83 92 96 21 

Marché de l'avent 
Un marché de l'avent ''ambiance chocolat'' sera organisé le 28 novembre 
prochain à la salle Kejadenn de 10h00 à 18h00. 
Pour tous renseignements contacter Sylvie Peteau au 06 83 92 96 21 

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

Les journées du patrimoine ont reçu un franc succès, nous 
remercions les propriétaires et bénévoles qui ont permis le 
bon déroulement de ces journées. 

Monuments historiques 
 
 
 

Depuis le 27 juillet dernier, la croix dite « des Douze Apôtres » située à 
Rungleo est inscrite au titre des monuments historiques. 

PARC NATUREL REGIONAL D’ARMORIQUE 
 

5ème saison des Armorikales : des rencontres mensuelles avec les habitants du Parc sous forme de 
visites de terrain, ateliers ou animations gratuites.  
Dimanche 11 octobre de 14h à 18h au domaine de Menez-Meur « tous à vos crayons ! » 
Stage de dessin ouvert aux artistes en herbe de plus de 8 ans. Animé par le peintre Régis Bradol. 
Des programmes sont disponibles en mairie ou téléchargeables sur le site :  www.pnr-armorique.fr 
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ENFANCE ET JEUNESSE 

.TEMPS D’ACTIVITES PERI-SCOLAIRES 

Une boîte aux lettres est installée près de la grille de 
l’école (côté parking) pour toutes correspondances au 
sujet des TAP. 
Pour toutes questions : logonna.daoulas.tap@gmail.com 

GARDERIE PERI-SCOLAIRE  
Si votre enfant fréquente la garderie, n’oubliez pas de passer 
réactualiser la fiche de renseignements. Cette fiche doit être 
revue et signée chaque année. Les renseignements consignés 
sont très importants puisqu’ils nous permettent de vous contac-
ter en cas d’urgence, de maladie, ou tout simplement de retard. 

L’ECOLE 

Accueil Petite enfance du Pays de Daoulas  
www.vivreaupaysdedaoulas 
 

Informations sur l'ensemble des modes d'accueil 
Relais Parents Assistants Maternels : lieu central d'information 
et d'orientation pour les familles et les professionnels : 
3, Route de la Gare, 29460 Daoulas / 02.98.25.87.26 
rpam.paysdedaoulas@gmail.com 
 
Au gré des conventions en place et selon la commune où vous 
résidez, vous pouvez bénéficier de certains de ces services : 

Accueil collectif : 
Micro crèche intercommunale "Dip Ha Doup" à Daoulas. 
Micro crèche intercommunale "Les Marmouzig" à Loperhet. 
Multi Accueil associatif et intercommunal "Les Mésanges" à 
Dirinon. 

Accueil individuel : 
Assistants Maternels Agréés exercant sur l'ensemble du pays 
de Daoulas. 
Garde à Domicile assurée par l'ADMR, le pôle social ou encore 
la Kompani. 

  
 
 
 
 

Il n’est pas trop tard pour adhérer à l’association !!! 
Adhésion possible toute l’année 2015/2016. 20€ par famille. 

Le programme des vacances de la Toussaint est disponible sur 
le site de log’ado : www.logado.fr 
Contact et renseignements : Karine GUEDES : 06 77 17 93 07 
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Les classes maternelles 
Petite section : 22 élèves – Florence Postec aidée par Sylvie Rancon 
Moyenne section : 21 élèves - Florence Coulm et Gwenaëlle Le Doeuff, aidées par Sylvie Leclercq et Myriam Ouvrard 
Grande section : 24 élèves - Tiphaine Mignen aidée par Anne-Marie Chauvel 

Les classes primaires 
CP : 25 élèves - Sophie Masson     CM1 : 24 élèves -  Pascal Godet (directeur) et Karine Signor 
CE1 : 23 élèves - Gaëlle Vermet    CM2 : 26 élèves - Frédérique Liva 
CE2 : 23 élèves - Eric Péron 

Au revoir Gérard ! En juin dernier, l’équipe enseignante, les élèves et le personnel communal ont souhaité une 

bonne retraite à Gérard Six. Après onze ans d’enseignement à Logonna, Gérard laisse de beaux souvenirs à de 
nombreux enfants de la commune qui se souviennent de leur CP avec nostalgie... 
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►►►Spécial T.A.P.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

►Après une année de réflexion 
et de concertation au sein du co-
mité de pilotage, les TAP ont dé-
buté à la rentrée de septembre. 

Un projet éducatif 
12 animateurs  

12 groupes  
12 enfants  
chaque lundi et vendredi 
 de 15h à 16h30  

►Le projet porté par la 
municipalité, accompa-
gnée par Gwen Le 
Gars, coordinateur en-
fance-jeunesse inter-
communal, met l’ac-
cent sur la pluralité des 
offres et le profession-
nalisme des interve-
nants.  

►Sylvie Leclercq, 
agent municipal, a 
suivi une formation 
afin d’accéder au 
poste de directrice. 
Elle prépare les plan-
nings d’occupation 
des salles, prend les 
inscriptions, et fait le 
lien entre les interve-
nants, les élèves et le 
personnel communal.  

Caroline Tournellec 

Arts créatifs 

Fanny Desprez Font 

Théâtre 

Pauline Chauvin 

Arts plastiques 

Sandrine Guillerm 

Danse 

Janine Le Cann 

Dessin 

Céline Le Roux 

Autour du tissu 

Camille Jenvrin 

Culture bretonne 

Elisabeth Allegoet 

Zumba 

Pierre-Yves Boussard 

Radio Evasion 

Elodie Le Moal 

Loisirs créatifs 

Les activités sont 
variées et répondent 
aux envies des en-
fants en matière de 
sport ou de loisirs 
créatifs.  
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Les associations de Logonna-Daoulas 

CULTURELLES 

ASAMBLES 

 
Activités régulières  
Couleurs sur le quai : peinture au couteau 
Chaque lundi après-midi de 14h à 17h, salle Keromnès à 
Daoulas. 
Contact: Marijo Bretel : 02 98 20 64 30 
Intervenant: Pierre Kernin : 02 98 20 64 21 

Logodenn : Atelier informatique  
Chaque lundi, mardi et jeudi après-midi à 14h, sous-sol de 
la bibliothèque. 
Contact : Bernard Lhénoret : 02 98 20 64 30  
René Peillet : 02 98 20 64 21 

Graines de Mots : Atelier langue française 
Chaque 3ème jeudi du mois de 18h à 20h, salle des Anciens.  
Contact : Marcie Chol : 06 37 48 25 69 
Rêve d’images : Atelier photo 
Contact : Fernand Delaplace : 06 78 51 73 72 
 
Nouvelle activité  
gwechall e oa : atelier histoire et patrimoine de Logonna 
Rdv hebdomadaire, heure et lieu à préciser 
Contact : Georges Lohou : 06 02 26 67 32 
 
Vendredi 2 octobre  : Assemblée Générale à 18h30 à Ke-
jadenn :  
 

Samedi 3 octobre : 8ème dictée de Logonna à 14h30 à 
Kejadenn. Les résultats financiers de cette manifestation 
seront reversés à l’association «Avec toi Margot ». 
 

Jeudi 8 octobre : Visite commentée de l’exposition Alberto 
Giacometti aux Capucins, à Landerneau. Covoiturage. 
 

Vendredi 16 octobre : visite commentée du château de Ke-
rouzere à Sibiril. Déjeuner au restaurant sur le port de Mo-
gueriec. Après-midi visite de la criée de Roscoff.   

 
Jean-Pierre Verhaeghe, Président : 02 98 20 64 55 

Marcie Chol, secrétaire : 06 37 48 25 69 
asambles.logonna@gmail.com 

« CLUB CULTURE ET LOISIRS » 
Les activités du Club ont repris : conversation anglaise, brico-
déco, patchwork, tricot, peinture sur soie ou sur bois, carton-
nage. L’atelier brico-déco mettra l’accent sur les décorations 
de Noël pour préparer le marché de l’Avent.  
Visite du salon Créativa, parc de Penfeld à Brest, du jeudi 22 
au dimanche 25 octobre. Prix de groupe, s’inscrire au Club.  
Inscriptions Michèle : 02 98 20 63 79 

BIBLIOTHEQUE 
Nouveaux achats en rayon dès le début du mois d’octobre.  

 
Zefman en vacances ? 

Avant l’été, tout le monde lorgnait vers une pause bien méri-
tée. On s’est dit que c’était  aussi le cas du super-héros 
Zefman, en essayant d’imaginer ce qu’il aurait bien pu faire de 
ces deux mois d’été. Ainsi, nous avons proposé à qui le vou-
lait d’imaginer ce super héros en « congés ». Différentes pro-
positions ont été faites par des enfants, des adultes…. de 
Logonna-Daoulas, de L’Hopital-Camfrout…. La forme était 
libre : dessins, histoire, bandes dessinées. 
Les travaux de tous ces créateurs ont été exposés à la salle 
Kejadenn le jour des trails organisés au profit de l’association 
Zef’Hir. 
Pour remercier les enfants, des lots leur ont été donnés, ceux-
ci provenant de l’espace Leclerc « créatif » du centre-ville de 
Landerneau. 
Prochainement, ces travaux seront exposés à la bibliothèque 
municipale de Logonna-Daoulas afin qu’un maximum de con-
citoyens puissent en profiter. 
 

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  

P’TIT CINE 
Dès le mois d’octobre, les enfants de 4 à 12 ans retrouve-
ront le chemin du cinéma avec une séance proposée mois 
par mois, le mercredi après-midi. Le transport sera tou-
jours assuré par les cars Labat vers le cinéma l’Image à 
Plougastel. Cette année, le montant de l’adhésion est fixé 
à 2€.  
Nouveau ! Pour cette saison 2015/16, l’association étend 
son offre aux ados et aux adultes avec la création de la 
carte « ptit ciné week-end » (valable jusqu’au 30/09/16). 
En adhérant au P’tit Ciné, les ados de plus de 14 ans et 
les adultes de notre commune pourront bénéficier du tarif 
abonné au cinéma l’Image sur toutes les séances du ven-
dredi au dimanche inclus !  
Les cartes peuvent être retirées tout au long de l’année 
auprès de Pascale Guedes au prix de 3€. Au mois 
d’octobre, une permanence du P’tit Ciné sera ouverte en 
mairie tous les samedis de 11h à 11h30 afin de proposer 
les cartes. Le P’tit Ciné vous souhaite d’excellentes 
séances !!! 
Rgts : 02 98 30 68 22 / pascale.denniel-guedes@orange.fr 
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AUTRES 

SPORT BIEN-ÊTRE 
 

Marche : 
Lundi 5 octobre :  Plougastel, pointe de l'Armorique 
lundi 12 octobre :  L'Hopital Camfrout, Tibidy 
lundi 2 novembre :Hanvec, circuit de la Madeleine  
Le rendez vous est fixé à 13h45 parking de la Mairie, où sera 
organisé le covoiturage pour les sorties hors Logonna. 
 
Yoga du rire : 
samedis 3 et 17 octobre à 10h salle de motricité de l'école, rue 
des écoles à Logonna-Daoulas.  
Renseignements : 07 83 19 55 43  
 
Zumba : Il y a encore de la place ! 
les cours ont lieu le jeudi de 20h30 à 21h30, salle Kejadenn, 
tarif 120 €. Renseignements : 06 89 64 54 10 
 
Nous informons tous nos adhérents que l'Assemblée Générale 
de l'association se tiendra le  vendredi 9 octobre 2015 à 20h 
salle des Anciens à Logonna-Daoulas. 
Venez nombreux ! L'association a besoin de votre présence et 
nous recherchons des bonnes volontés pour certains postes 
du bureau. 

  

 Anciens Combattants 
Hommage  
« L'Association vient de perdre son porte-drapeau. Michel 
Drouin est décédé à la maison de retraite de Plougastel-
Daoulas le Mercredi 26 août à l'âge de 80 ans. La maladie a eu 
raison de lui. Il ne voulait pas de cérémonie, aucun avis n'a 
donc été inséré dans la presse. 
Durant plus de 12 ans il a rendu service comme porte-drapeau, 
lors des diverses cérémonies patriotiques, et il rendit les hon-
neurs dignement lors des nombreuses obsèques de ses cama-
rades Anciens Combattants décédés. Toujours volontaire, Mi-
chel participait activement aux diverses activités de l'associa-
tion. Nous perdons un camarade estimé de tous, son excellent 
esprit d'équipe et son humour vont nous manquer. 
Merci et Kenavo Michel »  
André Segalen, Président de l’association  
 

Inoubliable Belle-île en Mer 
« Malgré un départ matinal à 6h30, aucun des participants n'a 
voulu manquer la découverte de la plus grande des îles bre-
tonnes. A l'abri dans le bateau, Belle Île en Mer et ses éclaircies 
nous tendaient les bras. 
Le car bleu nous mena sur les traces d'artistes peintres à Ban-
gor, et ce n'est pas quelques gouttes qui nous gênaient pour 
admirer les aiguilles de Port Coton et le magnifique décor de 
l'île qui a servi à tant de films. 
La pause au restaurant "Le Cardinal" à Sauzon fut fort appré-
ciée, mais plus encore le Kir du Président et le succulent lieu 
noir dans une belle ambiance. Quelques gouttes encore et nous 
pouvions découvrir la grotte de l'Apothicairerie. « Ne vous ap-
prochez pas du bord » avait dit le guide, on a été quitte pour 
une belle frayeur ! Avec une chute mémorable à proximité de la 
falaise (n'est-ce pas Françoise ? chut, on taira le nom...) 
Puis sur les pas de Sarah Bernhardt et la superbe Pointe des 
Poulains, le circuit s'achevait par une flânerie à Le Palais sous 
un soleil retrouvé. Encore une photo du groupe à Quiberon, et il 
fallait bien rentrer, d'inoubliables paysages plein la tête. 
Merci à tous pour la réussite de cette très belle balade. » 
André Segalen, Président de l’association 

VIBRATIONS 
Les stages de technique vocale de « Vibrations » reprennent un 
dimanche par mois. Pierre-Emmanuel Clair et Isabelle Iraola y 
interviendront à tour de rôle en salle Kejadenn. 
Pierre-Emmanuel est chef de chœur diplômé et chanteur lyrique 
baryton et Isabelle Iraola est professeur de chant et de tech-
nique vocale au conservatoire de Brest et chanteuse soprano. 

Tarif : 155€ à l'année , tarif possible à la journée. 

Les stages avec Isabelle auront lieu de 10h à 13h et de 14h à 
16h, ceux avec Pierre-Emmanuel de 14h à 18h. 
Dates : 4/10 (I.), 15/11 (P.-E), 13/12 (I.), 10/01 (I.) , 21/02 (P.-E), 
6/03 (P.-E), 24/04 (les 2) et 29/05.. 
Contact : vibrations.logonna@gmail.com 

06 51 56 55 70  et 06 72 22 05 71  

KILT 
Vous voulez apprendre à réparer votre vélo, vous cherchez 
un vélo, vous donnez un vélo ? Pendant l’ouverture du maga-
sin de producteurs, un samedi par mois de 10h à 13h : atelier 
de retap/récup/re-cycle.  
Rendez-vous samedi 17 octobre sous le hangar à Goasven, 

café, thé offerts. Atelier participatif, prix libre. 
 contact@kilt.infini.fr / 06 76 84 19 60 

« Des fourmis dans les pieds » est une 

association qui a pour but de promouvoir la danse de société 
et la danse sportive. Si vous prenez des cours ou avez déjà 
pratiqué la danse et souhaitez vous entraîner, venez nous 
rejoindre le lundi soir à 20h30 en salle Kejadenn.  
M. ou Mme Hascoët : 02 98 20 68 07  
Mme Masson : 02 98 20 93 11 

SPORTIVES 
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►Vends Wii skylanders Giants. En très bon état, le pack est 
composé d'une boite contenant 1 figurine géante, 2 petites 
figurines, le portail et le jeu vidéo et de plus nous fournis-
sons avec, 4 grandes figurines, 8 petites et 14 cartes sky-
landers : 80 €. Vends 1 jeu Nitendo DS light Beyblade métal 
fusion : 10 €. Vends 1 jeu Donkey Kong Country returns 3D 
Nitendo 3 DS : 25€. Vends 1 jeu Nitendo 3 DS Pokemon 
X :25 €.Très bon état : 06 61 08 34 57  

►Cause double emploi vend golf VI 5 portes diesel mise en 
circulation le 3/09/2009, 133000 kms, boîte manuelle, direc-
tion assistée, volant multi fonctions, vitres et rétroviseurs 
électriques, régulateur de vitesse, airbags, ordinateur de 
bord, clim auto. . 06.98.22.54.30. 
►Vends terrains viabilisés sur Logonna-Daoulas, lots com-
pris entre 500 et 731 m² : 02 98 24 34 28 / 07 61 88 45 98 
►«Assistante maternelle agrée, dispose d'une place. Pour 
le bien être de votre enfant je propose différentes activités 
de plein air ou d’intérieur (pâte à modeler, dessin, jeu d’imi-
tation…). Pour toutes informations supplémentaires, me 
contacter au 06 07 11 44 48 » 

►«Compositeur arrangeur membre de la SACEM, je donne 
des cours de piano chez vous et suis spécialisé en mu-
siques actuelles. Si vous voulez jouer immédiatement du 
piano et vous faire plaisir en jouant les morceaux du mo-
ment, appelez vite Marc DANIEL au 06 43 30 54 44 . Possi-
bilité de prêt d'un piano numérique pour commencer." 
►Dans le cadre de locations saisonnières, cherche per-
sonne ou couple en mesure d’assurer la gestion à l'année 
de deux gîtes sur la commune : accueil, ménage, jardin et 
autres travaux. Renseignements au 06 20 01 88 57 /  
yanndiverres@orange.fr 
►loue 2 appartements T4 dans maison rdc+2, 85 m². Belle 
rénovation récente. Disponible 31/10. loyer 580e + 15€ de 
charges. 06 83 18 51 13 / 06 83 17 16 93 / 06 74 94 33 06 
ou guillaume06@hotmail.com 

Petites annonces 

SECOURS CATHOLIQUE  
Depuis le mois de septembre, l’accueil des personnes se fait 
uniquement sur rendez-vous. Contact : 06 71 14 31 95 

Les rencontres-amitié (jeux de société, café-gâteaux) vous 
accueillent tous les 2èmes mardis de chaque mois au local 
situé 7 route de Daoulas à Irvillac. Prochaine rencontre : mardi 
13 octobre. Possibilité de covoiturage : 02 98 20 03 10 

SECOURS POPULAIRE  
Samedi 10 octobre de 9h à 17h BRADERIE OUVERTE A 
TOUS : des vêtements en très bon état pour toute la famille, à 
tout petit, petit prix ! Layette, enfants, femmes, maternité, 
grandes tailles, hommes, livres… 

Secours Populaire, 3 rue de la Gare à Daoulas 

Chez nos voisins… 

CHARNAVAL 
Début de chantier pour 
le char. Charnaval in-
vite toutes les per-
sonnes intéressées par 
la construction du char 
qui représentera la 
commune de Logonna 
au Carnaval de la Lune 
Étoilée, en avril 2016 à 
Landerneau.  

Rendez vous le samedi 10 octobre à 11 h, au hangar de 
Guernabic. Ce premier contact permettra d'organiser le chan-
tier, et de commencer à parler technique : construction, 
plans, maquette, décoration. Après la réunion de travail, il 
sera 11h45, un samedi...le pot de l'amitié est inévitable. Rap-
pel pour le thème du char : "le cirque à gogo, le cirque à na-
na, le cirque à Logonna !" 

Précédée de sketches 

Mise en scène : Robert Saumard 

Adultes : 6€, réduit : 4€, gratuit–de 12 ans 

Sam 10 Octobre à 20H30 

Salle Kejadenn 

►Le mot de l’opposition :  

Chaque mois, un encart est réservé aux éventuels communi-
qués des élus minoritaires.  
L’article proposé ce mois-ci est arrivé trop tard pour être pris 

en compte, il sera inséré dans le prochain numéro du bulletin. 
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Nous avons le plaisir de vous annoncer la naissance du nouveau bulletin communal prévue 
pour le mois de novembre. Les parents sont toujours à la recherche d’un prénom... Envoyez 
vos suggestions via l’onglet « contact » sur le site de la commune, ou directement à l’accueil 
de la mairie.  
Des améliorations notables verront le jour dès le prochain numéro : chaque association pourra 
déposer ses informations sur le site de la commune via l’adresse « cath.info2@orange.fr ». Les 
petites annonces auront un onglet dédié, et seront actualisées très régulièrement.  
Rendez-vous le mois prochain ! 
 

 
 
Le 6 septembre un millier de personnes 
s’est déplacé à Logonna, pour courir, 
marcher, encourager, aider ! 10 000€ ont 
pu être récoltés pour la recherche contre 
la mucoviscidose. 
Bravo aux 200 bénévoles, aux commer-
çants, aux entrepreneurs locaux. Leurs 
produits et prestations à titre gracieux 
ont permis de dégager un bénéfice re-
cord. 
Les 500 coureurs, et autant de mar-
cheurs sont unanimes : «L’organisation 
c’était super !», «C’était dur, mais on est 
content !», «J’espère que vous allez con-
tinuer !» 

 
 
 
 
 

Alors rendez-vous le 4 septembre 2016, 
pour le trail et la rando des supers-héros de 
Logonna,  
 

Les dessins des enfants de Logonna, 
sur le thème des super héros, seront ex-
posés à la bibliothèque pendant le mois 
d’octobre. 

 

Nouveauté  

Le mois dernier... 

COLLECTE DE JOURNAUX 
 au profit de la recherche contre la MUCOVISCIDOSE 

les 1ers samedis du mois de 11h à 12h à côté de la mairie.  
Tous les mois, 600kg de journaux en moyenne sont collec-
tés à Logonna. Ils sont transformés en isolant thermique à 
Morlaix, et 50€ environ sont versés à l’association « Avec 

les pompiers pour le souffle ». Merci à tous, continuons ! 


