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LOGONNA-Infos 
Septembre 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° 326 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venez rencontrer les associations de notre commune et de Daoulas.  
Vous pourrez découvrir les multiples activités proposées et vous inscrire sur place.  

 
 
 

Bibliothèque de Logonna, la Bibliothèque pour Tous de Daoulas, Bugale Aman, « Log’Ados », Culture et Loisirs, 
yoga Kalyan, Feldenkrais, « les Turlupins », « Sport et bien être », « Un brin de santé » (Gi-gong), 
« Asambles »,  les 10 sections de l'Amicale Laïque, , « les Archers Logonnais », le centre nautique de Moulin-
Mer, le club de gymnastique de Daoulas, l'Amicale des retraites de Daoulas, l’ensemble paroissiale, « Ar Froud 
Birvidig » (cours de breton), Musik an Arvorig…. Et bien d’autres !  
 

C’est la rentrée : rangez vos        , reprise des activités !! 

 

 

Trail du 4 septembre pour la recherche sur la mucoviscidose : tous les détails en dernière page 
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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 4 septembre : Hôpital-Camfrout 

-Dimanche 18 septembre : Saint-Urbain 

 

Catéchèse à l'ensemble paroissial de l'Abbaye 

L'ensemble paroissial de l'Abbaye regroupe les paroisses de 

Daoulas, Irvillac, L'Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas et 

Saint -Urbain. Il propose aux enfants, dès le CE2, un parcours 

de catéchèse avec des rencontres mensuelles le dimanche 

matin, de 9H30 à 12H. Le caté reprend le dimanche 25 sep-

tembre. Les inscriptions se font auprès de Rolande GUYADER 

au 02.98.20.61.14. Pour tous renseignements complémen-

taires, vous pouvez aussi contacter la permanence au 

02.98.25.80.47 ou vous rendre au presbytère de Daoulas, 24 

rue de l’Eglise, tous les matins de 9H30 à 11H30, excepté le 

dimanche. 

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

Nos vacances d’été ont été riches en manifestations incontestablement réussies sur notre commune. Des évènements phares : 
les fêtes de Pors Beac’h, Afrik O’Bendy, Couleurs de Bretagne et La mer en Fête les ont favorisées, sans oublier les diverses 

expositions. 

Si à Logonna, nos fêtes se sont bien déroulées, c’est le mot « sécurité » qui s’est invité pour chacune d’entre elles en fonction de 

leur importance. 

Nous étions alors relativement sereins malgré les menaces terroristes contre notre pays. 

C’était sans compter sur l’attentat dramatique et inacceptable de Nice puis ce meurtre du Père Jacques Hamel le 26 juillet à St. 
Etienne du Rouvray. Ces évènements incompréhensibles ont contribué à accentuer les dispositions de sécurité devenues draco-

niennes pour un festival tel Afrik O’Bendy. 

Nombre d’entre vous ont pu s’en rendre compte. 

Par bonheur, ici, l’été a été bienveillant pour l’ensemble des participants à nos fêtes, expositions, dégustations ou simplement 

autour d’un verre à la Paillotte. 

Mais déjà, la rentrée annoncée, c’est autour de l’école que la sécurité doit s’organiser. En effet « le contexte de menace terroriste 
impose une vigilance renforcée et nécessite la mise en œuvre […] des mesures particulières de sécurité à l’occasion de la ren-

trée scolaire », selon le courrier du préfet. 

Nous voilà donc, en continuité de cette période de vacances, contraints de penser et réfléchir « sécurité » pour le bien-être de 

tous les citoyens, y compris dans nos communes à priori sans risques avérés.  

L’on aurait pû se dire la même chose à Saint Etienne du Rouvray. 

Alors acceptons les mesures à mettre en œuvre face à ces risques. Acceptons-les en souhaitant qu’elles ne soient que provi-

soires. 

Cette sécurité qui nous est due ne peut l’être qu’au nom de la coopération. Ici, à Logonna, nous savons qu’elle est forte. Ce le 
sera pour le Trail, les journées du Patrimoine, le Salon des arts, et le marché de l’avent, prochaines manifestations remarquables 

d’ici la fin de l’année. 

Tous ces évènements, preuves de notre dynamisme, seront donc couverts par une sécurité nécessaire. 

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

Cet été à Logonna... 

Rade en fête 

La paillotte du Yelen 

« Couleurs de Bretagne 

Bonne rentrée à tous, très cordialement 

Hervé Briant,  

Maire 
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Demandes d’urbanisme 

Communiqués de Mairie 

DECLARATIONS PREALABLES 

SZCZESNY René 44, route des Trois Prats Abri de jardin 24/06 

LEFEUVRE Romain 2, rue Gorre ar ch’oat Extension garage 28/06 

DE CHAISEMARTIN Jean-Michel Le Stang Abri de jardin 28/06 

CALVEZ Gilles 1, impasse du vieux bourg Remplacement ouvertures 29/06 

CALVEZ Rémi 28, rue de Kerliver Division en vue de construire 30/06 

LEMPIERRE Georges 4, rue Park Braz Clôture 06/07 

PERES André 19, Clemenech’y Isolation extérieure  13/07 

BERGERE Sébastien 31, rue de Kerliver Remplacement fenêtres 16/07 

KERBAUL Thomas Clegueriou Extension garage et remplacement menuiseries 19/07 

DIVERRES Gilles Pennara Ravalement  09/08 

BOTHOREL Louise 34, Mengleuz Remplacement fenêtres 10/08 

ABADOU Kamel 12, route de l’Argoat Abri voiture 12/08 

LE STRAT Gérard Pennaleuguer Portail 12/08 

PERMIS DE CONSTRUIRE   

SCI GOASVEN Goasven Préau 29/06 

RIQUIER Cécile Rumenguy 
Démolition et construction d’une 
habitation 

30/06 

DERENNE Marc-Antoine 2, résidence la Garenne Abri voiture 12/07 

LACOMBE Damien Clegueriou Extension  26/07 

ALTEMEYER Frédéric et CORRE-ALTEMEYER Justine Rue des Ecoles Maison d’habitation 29/07 

FEILLANT Pascal et OLIVIER Carole Traon ar Mene Maison d’habitation 02/08 

CARIOU Jean-Luc et Sophie Lotissement Gorarem Nevez Maison d’habitation 02/08 

POSTEC André 4, route du Pontic Clôture 23/08 

Etat-Civil 

MARIAGES 

- Mickaël LE FLOCH et Rikielle OBONE BIBANG, domiciliés 14 route de Ruliver, mariés le 30 juillet. 

DECES 

- Jacques CARIOU, 24 route de Moulin Mer, décédé le 20 juin 2016 à Brest. 
- Noël LE GUEN, 28 route de l’Argoat, décédé le 29 juin 2016 à Landerneau. 

Ordre du jour succinct du Conseil Municipal  
du 23 juin 2016 
 
- Subventions aux associations  
- Demande de subvention « amendes de police » pour le projet 
d’aménagement de sécurité route de l’Argoat  
- Tarifs communaux : création de nouvelles prestations  
- Affaires foncières : bail du Cabinet Médical 
- Décisions modificatives au Budget Commune  
- Intercommunalité : modification des Statuts du SIVURIC  
- Programme de travaux « couverture des bâtiments commu-
naux » : choix de l’entreprise 
- Programme de travaux de mise en accessibilité des bâti-
ments communaux : choix du bureau d’étude pour la maîtrise 
d’œuvre 
 

 
 
 
- Convention–cadre Commune / Centre Nautique de Moulin 
Mer 
- Sentier côtier : convention Commune / Etat pour les travaux 
d’aménagement et d’entretien de la SPPL « tranche Le Roz- 
Pennara» 
- Personnel communal : gratification au profit des deux sta-
giaires du Service Technique et création d’une indemnité ho-
raire pour travaux supplémentaires exceptionnels. 
- Approbation du Rapport sur l’Eau 2015 
- Affaires diverses – information : 
 

L’intégralité du compte-rendu du conseil est affiché en Mairie  
ou consultable sur le site de la commune : 

 www.logonna-daoulas.bzh 

Enquête publique de voirie 
En vue du déclassement d’une fraction de 
chemin communal à Clégueriou, à la de-
mande d’un riverain, une enquête publique 
est organisée du 3 au 18 octobre 2016. 
Le commissaire-enquêteur tiendra ses 
permanences en mairie lundi 3 octobre de 
9h à 11h et mardi 18 octobre de 15h à 17h. 
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Recensement militaire 

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

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.  
 

Informations pratiques 

►Stationnement de la remorque 
de déchets verts  
 
 

3/09 : Le Cosquer 
10/09 : Gorrequer 
17/09 : Le Mengleuz 
 
24/09 : Kerjean-Kerliver 
01/10 : Place du Marché 
8/10 : Terrain de foot 
 
 
 
 

►Un point sur les études de sécurité 
Sollicité sur le carrefour Route de l’Hôpital / Kernisi/ le Rohou, Finistère Ingénierie Assistance a conclu que les conditions ac-
tuelles répondaient aux exigences réglementaires et qu’il convenait juste de veiller à l’élagage régulier de la végétation. Les 
Services Techniques seront donc très vigilants sur ce point.  
 

Une première proposition d’aménagement pour la section de la route du Bendy en agglomération devrait nous être transmise 
début septembre.  

Par ailleurs, sollicités par les habitants de la route de Ruliver, nous avons également missionné FIA pour une étude de sécurité 
à partir de l’entrée en agglomération.  
 

Compte tenu des nombreuses incohérences de limitations de vitesse sur notre territoire, nous menons actuellement une ré-
flexion, toujours en lien avec FIA, pour harmoniser et hiérarchiser, autant que faire se peut, la signalisation correspondante. 
L’échéance de cette opération est fixée à la fin de l’année.   
Enfin, une étude visant à optimiser les conditions de circulation en sécurisant les abords du port de Moulin mer est actuelle-
ment en cours.  

Coupures EDF 
Des coupures d’électricité sont 
prévues sur notre commune 
mercredi 14 septembre pro-
chain.  
Pour connaître les adresses 
concernées, consultez le ta-
bleau d’affichage de la Mairie 
ou le site internet  
Www.logonna-daoulas.bzh 
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►Point sur l’activité des services techniques 
L’activité des services techniques a été intense en juillet et 
août. Les interventions, réalisées en effectif réduit compte 
tenu des congés des agents, ont surtout concerné l’entre-
tien des espaces publics, la logistique liée aux nombreuses 
animations estivales et aux travaux au sein de l’école, sans 
oublier bien entendu la gestion du service de l’eau.  
 
Début août, notre plan de charges comprenait 150 interven-
tions à programmer. Pour illustration de ces interventions : 
la pose d’un panneau de signalisation, la réfection de la 
signalisation horizontale sur chaussées, le traitement des 
supports de cloches de l’église, la taille des haies de 
l’Agorespace, le curage des regards d’eaux pluviales…  
 
En plus des travaux de mise en conformité d’accessibilité, 
l’école a fait l’objet de toute notre attention : les caissons de 
ventilation  hors service sont remplacés en toiture terrasse, 
les éclairages de sécurité ont été mis en conformité. En 
parallèle, les personnels de l’école ont pu mener les opéra-
tions de nettoyage des salles, des mobiliers et des acces-
soires et jeux pédagogiques pour les enfants. 

►Travaux de remplacement de la canalisation 
d’eau brute du captage de Porsguennou 
Pour rappel, ces travaux consistent à remplacer la canalisation 
entre le captage et  la station de pompage. Ils devraient pou-
voir être réalisés courant septembre / octobre 2016. A l’issue, 
la commune devrait acheter moins d’eau au syndicat des eaux 
et réduire ainsi ses dépenses en la matière.  
 

►Travaux de voirie 2016 
Si les conditions météorologiques sont clémentes au mois de 
septembre, elles devraient permettre de réaliser les chantiers 
programmés d’enduits superficiels (bitume + gravillons). La 
route de l’Argoat, de Prat an Dour à Penavern, ainsi qu’une 
petite section de la route de l’Hôpital-Camfrout seront traitées 

par cette technique. En parallèle, il y aura des réparations loca-
lisées sur tout le territoire durant cette période.  
Le chantier le plus important de l’année sera celui de la voie 
communale N°9 allant de Goasven à Irvillac. Des perturbations 
de la circulation sont à prévoir. Des déviations seront mises en 
place.   
Enfin, l‘aménagement de sécurité de la sortie du nouveau lotis-
sement de Goarem Nevez devrait également être opérationnel 
avant la fin de cette année.  
 

►Rénovation des bâtiments communaux 

Les travaux de réfection de la couverture de la bibliothèque 
devraient pouvoir être entrepris courant septembre. Suivra la 
réfection de la couverture du cabinet médical avant la fin de 
l'année.  

►Désherbage du cimetière 

Courant juillet, plusieurs personnes 
ont attiré notre attention sur la 
pousse de la végétation dans les 
allées du cimetière. Depuis 2015, la 
commune a choisi de ne plus ré-
pandre de désherbant chimique pour 
entretenir cet espace. La lutte contre 
les adventices indésirables  se fait 
soit mécaniquement dans les 
grandes allées avec un matériel ap-
partenant à Daoulas, soit par arra-
chage  manuel entre les différents 
monuments, travaux exécutés princi-
palement par les agents commu-
naux. 

 
Puisqu’il existe aujourd’hui une diffé-
rence importante entre cette nou-
velle façon de gérer et les résultats 
précédents avec produits phytosani-
taires, il nous appartient de trouver 
le compromis acceptable sur le plan 
visuel. De nombreux visiteurs contri-
buent à entretenir les lieux en arra-
chant, lors de leurs passages, les 
plus grandes pousses ; ils les dépo-
sent ensuite dans le bac de déchets 
verts situé au niveau de l’entrée Est. 
Deux panneaux pour expliquer la 
démarche ont été installés aux en-
trées du cimetière.  

 
La municipalité prépare d’ores et 
déjà une matinée citoyenne de dés-
herbage du cimetière qui se déroule-
ra le samedi 15 octobre 2016 à partir 
de 9h00. Un pot de l’amitié sera ser-
vi à l’issue.    
Nous travaillons également avec le 
syndicat de bassin de l’Elorn pour 
mettre en place des solutions tech-
niques d’aménagements durables 
qui permettraient de limiter les effets 
induits par l’arrêt des traitements 
phytosanitaires.  

Pour favoriser le développement des activités 
"plantations" dans le cadre des TAP, une 
serre tunnel est actuellement en cours de 
montage dans les jardins d'aiguillon situés 
derrière la mairie. Les enfants pourront donc 
poursuivre leurs travaux tout en étant à l'abri.  
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Dossier « eau » 

Coupure d’eau du samedi 13 août 
Plusieurs usagers ont été privés d’eau le samedi 13 aout dernier suite à une fuite devenue importante au hameau de Vilavel.  
La gestion de l’information de ces évènements étant particulièrement compliquée, nous rééditons ci-dessous l’article paru dans 
le Logonna infos de décembre 2015.  
 

Défaut d’approvisionnement temporaire du réseau d’eau : Information des usagers 

 

Le réseau d’eau de Logonna-Daoulas comprend 51 kilomètres de conduites enterrées. Soumises à la pression de l’eau et par-
fois très anciennes, ces installations donnent parfois des signes de faiblesse qui se traduisent par des fuites plus ou moins im-
portantes. La plupart du temps, les services techniques parviennent à réparer rapidement pour rétablir l’alimentation dans la jour-

née.  

Lorsque le désordre se situe sur une canalisation de gros diamètre, desservant de nombreux abonnés, la réparation est plus 
compliquée à mettre en œuvre. Il nous faut en effet, mobiliser des moyens matériels et parfois des fournitures spécifiques dans 

un laps de temps très court, ce qui n’est pas toujours réalisable. 

 Enfin, si la fuite se produit en dehors des heures de travail, par exemple le soir ou le week-end, les agents n’interviennent en 

général qu’à la reprise du travail, le lendemain ou le lundi suivant.  

Que faire en cas de fuite d’eau ?  
Si, pour les fuites après compteur (dans la propriété privée de l’usager), l’usager doit faire appel à un plombier,  qui devons-nous 
contacter quand nous constatons une fuite d’eau en amont du compteur, située bien souvent sur le domaine public ? 

 

 

Coupure d’eau non programmée : Information des usagers 

L’information des usagers concernés par une coupure d’eau non programmée est difficile à organiser.   Pour autant, la municipa-
lité a décidé d’acquérir des panneaux de signalisation appropriés, qui seront positionnés sur le secteur concerné pour une meil-

leure communication. Vous y trouverez une note d’information à destination des riverains concernés.    

Pour renforcer le dispositif, cette même note sera  également affichée sur la porte principale de la mairie. Enfin, un message 

sera diffusé sur la page d’accueil  du site internet de la commune (sous réserve de disponibilité du web master).  

 

2 hypothèses 
En semaine, pendant les heures d’ouverture des services municipaux : 
Contacter tout simplement la mairie par téléphone ou en vous déplaçant. 
 
En dehors des heures d’ouverture des services municipaux 
Dans ce cas, il appartient à l’usager d’analyser la situation : La réparation 
d’une fuite peu importante peut attendre l’ouverture des services. Pour 
une fuite importante, il convient de contacter un élu de Logonna-Daoulas 
qui pourra, dès lors, informer l’élu d’astreinte, qui prendra en charge la 
situation en se rendant, le plus souvent, sur place. L’analyse in situ per-
mettra de mesurer le niveau d’urgence de la situation et de déclencher, si 
besoin, une intervention de la Société Publique Locale Eau du Ponant.  

Poursuite de l’opération auto relevé des compteurs d’eau en septembre 2016 
Comme chaque année depuis 2014, nous invitons les abonnés à relever seuls leur compteur d’eau. Votre contribu-
tion permet aux services techniques de gagner du temps. Nous comptons sur vous pour faire encore mieux que l’an-
née dernière : score à battre : 500 en 2015. Vous trouverez en page suivante l’imprimé à compléter.  
Un grand merci pour votre collaboration !  

Sous la responsabilité  
de la commune 

Sous la responsabilité  
de l’usager 
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Comment effectuer le relevé de votre compteur 

Etape 1. Trouvez votre compteur 
Si vous habitez dans un appartement, le compteur est 
situé à l’intérieur de l’immeuble. 
Si vous habitez dans une maison, il est en général situé 
à l’extérieur, soit entre la rue et la maison, soit sur le 
trottoir, en regard ou dans un coffrage spécifique. Il peut 
aussi, dans les habitations les plus anciennes, être ins-
tallé à l’intérieur de la maison 
 
Etape 2. Relevez les chiffres sur fond noir  
Votre compteur comporte des chiffres noirs et des 
chiffres rouges. Les chiffres noirs indiquent en mètres 

cubes la consommation d’eau. Ils nous servent de référence pour l’établissement de la facture. Les chiffres rouges indiquent 
votre consommation en litres. 
 
Etape 3. Transmettez-nous votre auto-relevé  
 en le déposant directement à l’accueil ou dans la boite aux lettres de la mairie 
soit par courrier, à : Mairie -21 rue Ar Mor -29460 Logonna-Daoulas 

 

AUTO –RELEVE COMPTEUR D’EAU 
2016 

Vos NOM et PRENOM    --->   

Votre ADRESSE   

Les chiffres de votre compteur   

L’adresse du compteur  
(si différente)  

Date du relevé   

Présence de fuite □  Oui                 □  Non 

Vos observations 

  
  

  

A déposer ou à expédier à la Mairie avant le lundi 19 septembre 
 Mairie –21, rue Ar Mor -29460 LOGONNA-DAOULAS 
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CULTURE ET PATRIMOINE 

La carrière du Roz ouvre ses portes 

au public de 10h à 12h.  
Visite guidée par M. Dos Santos, ges-
tionnaire de l’exploitation. 

 
(photo ci-contre : G. Le Moigne) 

Quatuor Violaine Mayor 
Concert à 18h00 à l'église Saint Mo-
na dans le cadre des « journées du 
parc » 
Chants et harpes 
Entrée libre 

SAMEDI 17 SEPTEMBRE 

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 

Ouverture des édifices religieux : église Saint-

Monna, chapelle Sainte-Marguerite, chapelle 
Saint Jean (photo G.Le moigne). De 14h à 18h. 
 
Rendez-vous à 16h à la chapelle Sainte -
Marguerite pour un moment conté par Isabelle 
De Col-Richard (circuit conté si le temps le per-
met) : 6€ / adulte et 3€ / enfant 
 

Château de Rosmorduc : visite des extérieurs 

(parc et cour intérieure). 
 

Exposition des productions artistiques réalisées 

lors du concours « Couleurs de Bretagne » - 
église Saint Monna. 

 

●La commune de Lo-
gonna-Daoulas remer-
cie l’ensemble de ses 
partenaires publics, 
privés et associatifs 
qui ont rendu possible 
l’organisation de ces 
journées. 
Trugarez vras deoc’h 
holl  

●La bibliothèque munici-
pale présente une table 
thématique sur le patri-
moine de la commune et   
la Kersantite (ouvrages, 
outils, sculptures…). 
 

Pendant les heures de perma-
nence :  
Samedi : 10h-12h 
Lundi : 16h30-18h30 
Mercredi : 16h30 –18h30 
Vendredi : 16h30-18h 

A venir …. 
Rendez–vous en octobre prochain pour le premier « Salon des Arts ». 
Anne Smith, peintre de la marine et Logonnaise de cœur, sera l’invitée 
d’honneur.  
Exposition de peintures, photographies, dessins, sculptures, mais aussi 
des ateliers, de la musique, des rencontres.  
Pour tous renseignements :  
Sylvie Peteau : mairie.logonnadaoulas@orange.fr 
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Intercommunalité 

Chiffre clé 

50* 
C’est la consommation maximum d’énergie* pour un logement 
neuf soumis à la réglementation thermique en vigueur : la RT 
2012. Lors d’un projet de construction, n’hésitez pas à faire ap-
pel aux conseillers d’Ener’gence. Ils vous apporteront des con-
seils neutres et gratuits sur la RT 2012, l’intégration des énergies 
renouvelables et toutes les thématiques liées à l’énergie. 
 
*consommation conventionnelle en kWh par m2 et par an 
 
►►►Ener’gence - 9 rue Duquesne  : 02 98 33 15 14 – www.energence.net 
 

Application mobile « Vivez l’Armorique » 
Le Parc Naturel Régional d'Armorique lance sa première application 
mobile « Vivez l’Armorique !», un tout nouvel outil ludique et interac-
tif pour découvrir les richesses de notre territoire du Parc, entre mer 
et montagne. Entièrement gratuite l’application mobile permet de 
partir à la découverte du Parc avec son smartphone. Avec son système 
de géolocalisation, l’application fonctionne comme un véritable guide 
numérique permettant aux utilisateurs de repérer facilement les ba-
lades, les animations, les sites remarquables du Parc et de se faire 
guider jusqu’aux point d’intérêts.  

Park an Arvorig 
15 pl. aux Foires - Le Faou 
02 98 81 16 40 / www.pnr-armorique.fr 

 

Réunions publiques Projet d’Aménagement 
et de Développement Durables 

Mercredi 21 septembre 

Jeudi 15 septembre 

18h - 20h  
Salle du temps libre à Crozon 

Mardi 27 septembre 

18h - 20h  
Salle Armorica à Plouguerneau 

Jeudi 29 septembre 

18h - 20h  
Le Family à Landerneau 

18h - 20h  
Centre Culturel F. Mitterand à Plouzané 

Pays de Brest 
Informations 02 98 00 62 30 
contact@pays-de-brest.fr 

Inauguration 
 
La Cimenterie, la nouvelle salle omnisports du Pays de Landerneau-
Daoulas  
Samedi 10 septembre 
Portes ouvertes de 13h30 à 17h30 : démonstration de différents 
sports sur l’aire de jeu et visite de l’équipement. 
Match de gala de  basket-ball féminin à 20h : l’équipe de ligue 2 du 
Landerneau Bretagne Basket reçoit l’équipe normande de l’USO Mon-
deville, qui évolue en ligue 1. 
Match de haut niveau sportif à ne pas manquer ! 
Entrée gratuite mais réservation recommandée pour assister au 
match. 
Retrait des billets à l’office de tourisme communautaire à Landerneau, 
à la mairie de Daoulas, auprès du LBB, au magasin Go Sport à Lander-
neau ou le jour du match à La Cimenterie à partir de 14h (sous réserve 
de places disponibles). 
 
►►►CCPLD - 59, rue de Brest  Landerneau 02 98 21 37 67  
accueil@ccpld.bzh - www.pays-landerneau-daoulas.fr 
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ENFANCE ET JEUNESSE 

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) 

« Les élus de la liste minoritaire reprennent leur permanence le 1er samedi de chaque mois. Nous serons à votre écoute le sa-
medi 3 septembre à partir de 11h à l'étage de la maison des Anciens. N'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations et de 
votre avis sur les sujets d'actualité intéressant notre commune."  

PROJET INTERCOMMUNAL  
ENFANCE–JEUNESSE 
 

Depuis 4 ans, la commune de Logonna-Daoulas est 
engagée avec 5 autres communes (Daoulas - Hôpital-
Camfrout - Irvillac - Loperhet et Saint Eloy) dans la mise 
en oeuvre d'une politique de réflexion et d'action pour 
l'enfance / jeunesse. Ce projet appelé PEL (Projet Edu-
catif Local) a été évalué collectivement en 2016. 
Aujourd'hui, un nouveau projet est prêt à voir le jour 
avec des axes éducatifs partagés par plusieurs parte-
naires (écoles - associations - micro crèches - RPAM - 
collège ...) 
Pour plus de précisions sur ce projet (sa finalité, ses 
actions, son fonctionnement, son intérêt ...), vous pou-
vez vous rapprocher de notre coordinateur enfance / 
jeunesse intercommunal 
►►Gwen Le Gars : : 07 88 10 55 34 ou  
gwencoordo@yahoo.fr 
 

 

Petite Enfance du pays de Daoulas 

Mode d’accueil pour les 0 - 6 ans 
Votre interlocuteur privilégié 
Le Relais Parents Assistants Maternels 
du pays de Daoulas (RPAM) 
3, route de la Gare - 29460 Daoulas 
 

 vous informe sur les différents modes d’accueil 

 vous accompagne dans vos démarches d’embauches 

 vous renseigne sur vos droits et devoirs de parents 
employeurs 

 organise des actions pour l'éveil des enfants (ateliers, 
spectacles, sorties) 

 accompagne la professionnalisation de l’accueil individuel 
 
Tél.: 02 98 25 87 26 - Mél : rpam.paysdedaoulas@gmail.com 
Horaires des permanences sur le site : 

www.vivreaupaysdedaoulas.fr 
 

Si vous résidez à : 
Daoulas - Dirinon - Hanvec - L’Hôpital-C. 
Irvillac - Logonna-D. - Loperhet - St-Eloy 

- St-Urbain  

Garderie 
Les services de la garderie ne fonctionnent pas le matin de la ren-
trée, jeudi 1er septembre. Toutefois, une permanence est assurée 
de 8h à 9h30 pour les premières inscriptions (nouveaux élèves). 
Une fiche de renseignements a été distribuée avant les vacances 
d’été et normalement restituée. Cette fiche concerne les services de 
garderie, de cantine et de TAP.  
Si vous ne l’avez pas encore rendue, merci de la rapporter en gar-
derie le jour de la rentrée. 

Centre nautique de Moulin Mer  
La nouvelle saison voile club 2016/2017 démarrera le samedi 
10 septembre et le mercredi 14 septembre. 
Pratique individuelle enfant et adulte :  sur optimist, catama-
ran, planche à voile le samedi et en stage multi activités le 
mercredi après-midi. 

►►Renseignements et inscriptions : 02 98 20 75 00 
+ d’infos sur www.moulin-mer.fr » 



12 

Ce mois - ci... 

Suite au succès de l’édition 2015 de « la journée des super-héros » au profit de la recherche sur la mucoviscidose, 
« Charnaval », les associations de Logonna et l’ensemble des bénévoles vous proposent de participer à une nouvelle 
édition de ce projet. 

TRAIL ET RANDONNEE  

AU PROFIT DE LA RECHERCHE SUR LA MUCOVISCIDOSE 

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 

Une journée caritative  

A dimension sportive, avec le matin deux courses natures de 9 et 18 kms sur les 

sentiers côtiers pour les adultes, ainsi qu'une course enfant. 

De découverte culturelle et patrimoniale de notre presqu’île, sous la forme d'une ran-

donnée pimentée de surprises l'après-midi. 

Pour réunir et fédérer l’ensemble des associations et la population autour d’un même 

projet. 

 

Tous les bénéfices se-
ront intégralement ver-
sés à l’association 
GAETAN SALEÜN à 
Brest pour financer des 
projets de recherche 
sur la mucoviscidose. 
10 000 euros ont ainsi 
pu être reversés à 
l’association suite à la 
première édition. 

Restauration prévue le 
midi au centre bourg 
pour l’ensemble des 
participants.  

Les postes sont multiples : 
signaleurs au bord des 
routes et sur les sentiers, 
inscriptions des coureurs 
et marcheurs, aide au re-
pas du midi, montage et 
démontage des barnums, 
rangement et nettoyage le 
dimanche soir. 
 
Si vous souhaitez partici-
per à cette journée carita-
tive, contactez : 
brigitte.le.bras@orange.fr 


