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NUMÉROS UTILES
MAIRIE

02 98 20 60 98

BIBLIOTHÈQUE

02 98 20 66 29

ÉCOLE

02 98 20 64 65

MÉDECINS :
Dr DELAIGUE/ Dr LE NADAN 02 98 20 68 59
INFIRMIERS :
Nadine SALAÜN-CALVEZ
Clément KERBRAT

02 98 20 62 13
06 86 21 55 50

Benjamin GAVI /
Marion BUREAU

02 98 20 60 62

KINÉSITHERAPEUTES :
Karine LE COZ /
Anne LE LOUARN

02 98 20 70 20

ORTHOPHONISTES :
Perrine LE CORRE

06 52 57 76 52

Olivier PERCHOC

06 87 95 73 16

MEDECIN DE GARDE

15

PHARMACIE DE GARDE

32 37

DENTISTE DE GARDE

02 98 90 55 77

ANTOINE TAXI

06 84 60 28 05

POMPIERS

18

GENDARMERIE

17

CROSS CORSEN
(sauvetage en mer)

196
VHF canal 16

SPAC

02 98 85 49 66
06 11 74 64 98
(7j/7j - 24h/24h)

EAU DU PONANT (24h/24h) 02 29 00 78 78
EDF (sécurité)
GRDF (sécurité)

CLIC — Accueil de Daoulas

CORRESPONDANTS LOCAUX
Le Télégramme :
Bruno INIZAN - 06 15 20 34 77
brunotelegramme@yahoo.fr
Ouest-France :
https://www.infolocale.fr/

INFORMATIONS DE LA PAROISSE
Horaires des messes :
Les samedis à 18h :
• 03/09 à Logonna-Daoulas
• 10/09 à L’hôpital—Camfrout
• 17/09 à Saint Urbain
• 15/10 à Logonna-Daoulas
• 22/10 à L’hôpital—Camfrout
Les dimanches à 9h30 à Daoulas, et à 11h à
Rumengol sauf le :
• 02/10 : Pardon de Coat—nan à Irvillac, messe à
10h30.
• 11/10 : église St Houardon, Landerneau, messe
pour accueillir le père Philippe Jézéquel,
nouveau coopérateur, à 10h30.
• 11/10 : messe à 10h30 à Rumengol
L’inscription au catéchisme du CE1 à la 6ème pourra
se faire lors du forum des associations le 3
septembre à la salle Kejadenn
(Si changements dans les horaires des messes,
information dans la presse locale)

09 72 67 50 29
(appel local)
0 800 47 33 33
(7j/7j -24h/24h)
02 98 46 49 89

POINT ACCUEIL ECOUTE 06 72 83 35 70
JEUNES (Pays de Brest)
CENTRE DE PLANIFICATION
ET D’EDUCATION
FAMILIALE

Recensement militaire
Chaque jeune français de 16 ans doit se faire
recenser. La démarche peut se faire en
mairie ou en ligne sur le site
service-public.fr

02 98 21 80 20
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DEMANDES D’URBANISME

ÉTAT– CIVIL

DÉCLARATIONS PRÉALABLES

NAISSANCES

MENORET
Alexandre

9 route du Menhir

Ravalement

27/06

LE FOLL
Annic

20 et 22 Rumenguy Ravalement

29/06

LE STRAT Gérard

Pennaleurgueur

Auvent

11/07

ROLLAND
Jeanne

1 Pennaras

Portail et clôture

25/07

LE CORRE
Perrine

18 rue de l’église

Joints murs
habitation

01/08

NADEAUD
Olivier

16 rue Gorre ar
c’hoat

Clôture

10/08

Sécurisation de
la propriété

17/06

YP Immobilier
Moulin à marée de
(mandataire ) Moulin Mer
Mr POULLAIN)

Edgar POSTEC né le 15 juillet 2022 à
Brest.

DÉCÈS
André MASSON décédé le 14 juin 2022
à Daoulas.
Jeanne SALAUN veuve LE MOIGNE
décédée le 19 juin 2022 à Daoulas.
Marie-Noëlle GUEDES épouse HUYNH
décédée le 19 juillet 2022 à LogonnaDaoulas.

PERMIS DE CONSTRUIRE
KERMAREC
Julie

7 Ste Marguerite

LACOMBE
Lisa

14 rte de Pennarun Rénovation

CANN
Claude

40 rte du Bendy

Extension d’une
habitation

28/07

KERMAREC
Dominique

61 rte de l’Argoat

Extension d’une
habitation

29/07

4 Le Rohou

Création de 2
extensions
Rénovation d'une 04/08
maison
d'habitation

PRIGENT
Rémi

GLOAGUEN
Jean-René

1 rue du Pontic

Extension

12/07

13/07

Extension

05/08

D
E
Depuis plus d’un an, la commune de
Logonna-Daoulas est présente sur
l’application mobile IntraMuros. Vous

pouvez y retrouver nos actualités et

PERMIS D’AMÉNAGER
Commune de
LogonnaDaoulas

événements locaux ainsi que la liste des
commerces, entreprises, associations et

Rue ar Mor, rte du
marché et carrefour de la forge

Aménagement
du bourg

15/07

professionnels de santé de la commune.
Cet outil vous permet d’activer les
notifications pour chaque structure

MOYSAN
Jérémie,
SIMON
Brendan,
TREGUER
Annaïg,
CHEVALIER
Fabien,
RANNOU
Anne-Laure,
MAIRE Soizic

présente sur l’application, ceci afin
d’être informé en temps réel. Les
associations, commerçants et

20 rte de l’anse du Division de 5 lots
bourg
à bâtir

09/08

entreprises souhaitant devenir
contributeurs.rices, peuvent prendre
contact avec la mairie.

P a g e

3

C
O
M
M
U
N
I
Q
U
E
S

M
A
I
R
I
E

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL
Le 27 septembre 2022
Les comptes rendus sont consultables sur le site internet de la commune :
https://www.logonna-daoulas.bzh/compte-rendus-des-conseils-municipaux/

ainsi que sur le panneau d’affichage situé à proximité de la mairie.

LA REMORQUE DÉCHETS VERTS

NOUVEAU SITE INTERNET

SEPTEMBRE 2022

Le site internet de la commune
évolue afin de simplifier vos
recherches
et
rendre
plus
agréable la navigation.

3/09 : TERRAIN DE FOOT
10/09 : PLACE DU MARCHE
17/09 : KERJEAN-KERLIVER
24/09 : LE COSQUER

Nous avons fait notre possible
pour mettre à jour les informations présentes sur le site.

OCTOBRE 2022
01/10 : GORREQUER

Des erreurs ont pu s’y glisser,
n’hésitez pas à nous en informer.

08//10 : LE MENGLEUZ
15/10 : TERRAIN DE FOOT

www.logonnna-daoulas.bzh

22/10 : PLACE DU MARCHE
29/10 : KERJEAN-KERLIVER

P a g e
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CAFÉ DES AIDANTS

COLLECTE DE SANG
La prochaine
collecte de
sang
aura
lieu le :

samedi 8 octobre,
salle Kejadenn.
Prenez rendez-vous sur :
dondesang.efs.sante.fr

ÉVALUATION DU PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ (PRS)

En vue de l’élaboration du prochain Projet
Régional de Santé (PRS), la Conférence
Régionale de la Santé et de l’Autonomie
(CRSA) et l’ARS Bretagne procèdent à
l’évaluation du PRS actuel (2018-2022).
La CRSA, organe régional de démocratie
sanitaire, souhaite recueillir l’avis des
usagers du système de santé breton :

citoyens, professionnels de santé ou du
médico-social, membres d’associations,
élus et représentants institutionnels. Le
fruit de cette consultation alimentera les
travaux et recommandations de la CRSA,
pour que le prochain PRS reflète
l’expression des attentes et préoccupations de la population.
Dans un contexte sanitaire marqué par la
gestion de la crise du COVID19 et les
tensions sur les ressources, l’association
des usagers et la consultation de nos
concitoyens
constituent
une
étape
incontournable au fondement de notre
futur projet régional de santé. Sa qualité et
sa pertinence reposent sur la participation
du plus grand nombre.
Cette
démarche
s’appuie
sur
un
questionnaire
accessible
via
une
plate-forme digitale ouverte depuis le 4
juillet 2022 :
(https://consultation-sante.jenparle.net).
Les questions portent sur la santé au sens
large : prévention et promotion de la santé,
offre de soins, santé mentale, santé
environnementale, handicap ou encore
accompagnement de la perte d’autonomie et du vieillissement.

P a g e
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REPAS DES AÎNÉS
Une soixantaine de nos aînés, dont certains
venaient de l’EHPAD de Daoulas, a participé
au déjeuner spectacle le dimanche 26 juin
dans une ambiance très conviviale.

Dans l’après-midi, la compagnie « Swing Girls
and Boy », composée de quatre danseuses et
d’un chanteur, nous a présenté un spectacle
cabaret festif de très grande qualité qui a
permis à chacun de s’évader durant
quelques
instants.
Une
nouvelle
formule qui a
été appréciée
par tous.

Le repas, animé par « Petit Pierre », avait été
soigneusement préparé par Les Plaisirs
d’Illy. Un groupe de jeunes très dynamiques
de Log’ado en a assuré le service dans la salle
Kejadenn.

HUMOUR NOIR À MOULIN MER

C
L
I
N

Se servir d’une pierre tombale comme corps mort,
l'idée est “originale” et ne manque pas d’humour noir.
L’opération probablement initiée il y a plusieurs années,
n’ayant pas abouti, les services techniques se sont
chargés de ramener la pierre au Créquin où elle repose
désormais en paix

D
’
O
E
I
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UNE BELLE HISTOIRE
Depuis l’année dernière, un fauteuil hippocampe est mis à la disposition des
personnes à mobilité réduite au Yelen pendant la saison estivale, leur
permettant de se baigner. Un tapis en paille de coco à été installé cette année,
afin de faciliter le déplacement du fauteuil sur la grève.
Récemment, un couple s’est présenté à la paillote. Sur les conseils des
permanents du centre nautique de Moulin Mer, et grâce au fauteuil

hippocampe, le monsieur a pu se baigner, chose qu’il n’avait pas pu faire depuis
plus de 20 ans.

P a g e
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TRAVAUX DE RÉFECTION DE L’ÉCOLE

« Je suis Caroline VILLÉGER,

et je suis également
Le mur d’enceinte Le local de
diététicienne-nutritionniste
journaliste technique pour
de l’école avait stockage situé
spécialisée en micronutrition
des revues traitant de la
tendance
à dans
le
nouvellement
installée
sur
notre
nutrition.
prendre
un peu
de
prolongement
territoire.ventre. Marcel et
Christophe se sont

de

la classe
Si vous
des CE1
CE2souhaitez plus
d'informations ou pour une
chargés
de
lui nécessitait
Domiciliée
à l'Hôpital-Camfrout,
rencontre, n'hésitez pas à me
je propose
plusieurs
activités
redonner
un
profil : une mise
en
contacter.
acceptable.
conformité. En

consultation individuelle
Plus d’infos
:
effet pour
ce
pour des bilans et suivis
type de
local,
il
Site
internet
:
La
classe
de
diététiques (à domicile etest demandé d’avoir des cloisons coupe
www.caroline-villegerpetite
section
feu
2
heures. C’est désormais chose
très bientôt dans un lieu fixe
dieteticienne.fr
avait besoin
à Daoulas), des ateliers faite.
d’un
lifting.
collectifs autour du bien
Blog :
Les vélux ont Le petit train de
manger pour
été différents l’école www.lamangeuseresponsable.fr
a retrouvé

Affaires
remplacés,
types de
publicsgénérales
et
son toit, il peut à
Linkedin
: linkedin.com/in/
l’éclairage
également
les peintures
 Approbation
du et
procès-verbal
du 25nouveau
avril 2022
prendre
structures,

entièrement
refaites.
classemunicipal
toute des passagers.
carolinevilleger
 Démission
d’unUne
conseiller

expertise
et conseil
autour
neuve Convention
qui va contribuer
de prise à
enrendre
charge la
par les communes du
de projets liés à
rentrée
plus
douce
à
nos
petits
Pays de Daoulas de la démolition du local affecté
au : https://
Facebook
l'alimentation,
Logonnais.
Secours Populaire
www.facebook.com/
 Approbation du rapport de la CLECT établi à la suite
du transfert de la compétence « mobilités »

ÇA POUSSE
!
 Projet de cession
de l’ancien crédit maritime
 Extension de l'éclairage public dans le cadre des
A Logonna-Daoulas
la végétation se porte bien et même trop bien par endroits.

Quand le camion de ramassage des ordures ménagères ne peut plus passer en
toute sécurité, il le signale en mairie, en précisant la zone qui pose problème. Si

l’élagage n’est pas réalisé rapidement, le ramassage ne sera plus effectué. C’est la
raison pour laquelle les services techniques interviennent et coupent les branches
gênantes en les mettant sur le talus du propriétaire. Nous comprenons l’agacement
de certains propriétaires face à des coupes pas toujours esthétiques, mais dans ces
cas-là, c’est l’urgence et l'intérêt général qui prévalent.
Pour rappel, les propriétaires doivent veiller à l’entretien préventif de leurs
plantations.

FRÉMISSEMENT DU COTÉ DE LA FIBRE À LOGONNA
L’arrivée de la fibre à Logonna n’est pas pour cette année, mais les travaux
préalables d’infrastructure pourraient démarrer cet automne.

P a g e

7

L
E
S
T
R
A
V
A
U
X

INCIVILITÉS

La porte en bois donnant sur la cour de l’école a été
fracturée au cours de l’été.
Un acte gratuit, dépourvu de sens.

L
E
S

Régulièrement

nos

transformation

postes

de

électrique

sont

recouverts d’affiches alors que nous
mettons, à disposition des annonceurs,
trois grilles aux points stratégiques de
la commune. Pour limiter ce type
d’actions, la commune a signé une
convention avec Enedis et le SDEF

T
R
A
V
A
U
X

pour faire nettoyer et graffer trois
postes.

Deux

année

et

prochaine.

seront
le

réalisés

troisième

L’expérience

a

cette

l’année

montré

qu’un poste graffé n’est plus recouvert
d’affiches. Les postes concernés sont
ceux de la place du marché, Gorré ar
c’hoat et Prat an dour (2023).

TRAVAUX DE VOIRIE
Le mur d’enceinte qui borde la rue de l’église a besoin d'être
consolidé. Les services techniques vont déconstruire puis
reconstruire le mur à partir du 5 septembre. Compte tenu de
l’étroitesse de la rue et de l’ampleur du chantier, la rue sera barrée
pour une durée d’environ trois semaines et l’accès sera
strictement réservé aux riverains. Une déviation sera mise en
place. Merci de votre compréhension.
En période estivale la sortie du camping du Roz
représente une zone à risque, notamment pour les
piétons. Une écluse permettant de limiter la vitesse a été
installée à titre expérimental. La pérennisation de cet

aménagement fera l’objet d’un échange en commission
travaux.

P a g e
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LES ATELIERS CRAFT
En cette rentrée, le collectif Craft propose - cuisine végétarienne, gourmande et
des ateliers pour toutes et tous :

familiale accessible à tous, un samedi /

- arts plastiques le week-end et durant mois. Ateliers de 3h, 45€ sur inscription.
les vacances. Stages de gravure et d'arts Depuis janvier 2022
plastiques à thème pour tous les âges le collectif Craft acainsi que des formules familles. Des cueille le laboratoire
partenariats

avec

d'autres

V
I
E

artistes de cuisine de la so-

(écriture, sérigraphie...) seront également ciété Balafenn, l'actiproposés.

vité traiteur de Marie

Renseignements :

Le Bec. A partir de 6
personnes elle livre

06 32 79 44 19

sur-mesure vos re-

tomette_68@yahoo.fr

pas, buffets, cocktail pour toutes sortes
de réceptions, réunions, événements...

- massage de bien-être, 2 journées / mois,
95€ / la journée. Pour toute personne
désirant apprendre à masser et retrouver
l'importance d'un de nos premiers sens,
le toucher.

Ses crêpes de blé noir et de froment sont
également disponibles tous les vendredi
à

l'épicerie

Goasven

de

Logonna-

Daoulas.
Renseignements :

Renseignements :

06 51 03 08 91
marielebec@yahoo.fr

06 70 79 46 96
annie@enpresence.fr

Vous trouverez toutes les informations sur les ateliers, expositions sur :
https://www.facebook.com/craftcompagnie/

NOUVELLE ACTIVITÉ À LOGONNA
Conseillère

en Je vous propose un accompagnement de

communication
digitale,

je

proximité et un outil innovant qui vous

vous permet de faire du Web un véritable

accompagne dans canal

d’acquisition et

de

fidélisation

la définition et la client.
mise en œuvre de Commerçants,
votre stratégie de n’attendez
communication

plus

artisans,
pour

TPE,

PME

booster

votre

: visibilité et rayonner sur internet en toute

site internet, Click & Collect, réseaux simplicité !
sociaux, emailing, rédaction et diffusion

squillevere@kiween.com

de contenu.

06 22 79 29 02

P a g e

9

É
C
O
N
O
M
I
Q
U
E

L'ATELIER / BOUTIQUE CÉRAMIQUE D'ISABELLE SEBILLEAU
L’atelier / boutique céramique vous informe de ses nouveaux horaires d'ouverture à
partir du 15 septembre :
Mercredi, samedi, dimanche 14h - 18h (sauf évènements extérieurs)
42 bis port de Moulin Mer
Visite en dehors des horaires contactez :
06 23 37 29 08

V
I
E

ACTIFS SENIORS FAMILLES
La

société

Seniors

Actifs Les frais kilométriques sont rémunérés.

Familles

est Horaires

9h

une entreprise à taille complément
humaine qui recrute.

-

17h30.

Minimum

20h,

possible

en

d'heures

fonction des disponibilités du / de la

Sur les communes de Logonna, L'Hôpital candidat(e).
Camfrout

É
C
O
N
O
M
I
Q
U
E

et

Daoulas

vos

activités

consisteront dans l'entretien du domicile
de

particuliers

(ménage

courant,

repassage, préparation de repas).

contact@actifs-seniors.fr
Florence Pouppeville :
06 75 43 99 39

REMAX
« Je suis conseillère REMAX sur le secteur de LogonnaDaoulas entre autres et j’ai beaucoup de demandes
d’acheteurs sur notre commune pour tous types de
biens. Avec ou sans terrain, avec ou sans travaux… Ce
sont des familles qui souhaitent s’installer sur notre
commune et on les comprend ! Si vous envisagez de
vous séparer d’un bien, n’hésitez pas à me contacter.
Je m’occupe de tout, de A à Z, et vous accompagne dans votre transaction. Je suis là
pour répondre à toutes vos interrogations en toute transparence. Mary SOUQUET »

CIEL BRETAGNE
Vous souhaitez découvrir ou approfondir vos

connaissances en anglais ou en

espagnol ? Le Ciel Bretagne propose des sessions en groupe de niveau d’octobre à
juin soit :
- Le lundi matin de 9h à 12h
- Le lundi après-midi de 14h à 16h
- Le mardi soir de 18h30 à 20h30
Progressez à votre rythme, l’objectif est d’acquérir
et de développer des compétences orales dans une variété de situations.
Pour plus d’informations :
02 98 30 45 80/81

marion.perrot@formation.bretagne-ouest.cci.bzh
P a g e
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LIEUX RESSOURCES POUR LES FAMILLES
Les 3 Relais Petite Enfance de la CAPLD se

Cette initiative vient de la conviction des 3

sont associés pour créer une plaquette à éducatrices des RPE que l’éveil à la culture et
destination des parents de jeunes enfants. à la nature apporte au jeune enfant la
Elle présente l’ensemble des lieux ressources nourriture
adaptés

aux

jeunes

enfants

:

les

sensorielle,

émotionnelle,

lieux langagière, relationnelle, indispensable à la

culturels, ludothèques, les ateliers livres en construction de ses ressources internes.
bibliothèques, les lieux de rencontres et

La plaquette est téléchargeable sur le site

d’échanges, les sites naturels, les activités intercommunal :
d’éveil. L’outil permettra aux parents d’avoir

www.vivreaupaysdedaoulas.fr

un aperçu précis de l’offre sur le territoire et

ou sur demande par mail :

de trouver des idées pour l’éveil des jeunes

rpe@daoulas.bzh

enfants.

OFFRES D’EMPLOI
Sur le pays de Daoulas, de nombreuses pourrons contacter en cas de besoin.
structures accueillent les enfants : crèches,

Profil : expériences auprès d'enfants, BAFA,

garderies périscolaires, centres de loisirs… CAP Aepe, diplôme d'auxiliaire de puériculture,
Régulièrement les accueils du territoire sont diplôme EJE…
en recherche de personnels pour effectuer des
remplacements. Ils sont brefs et ponctuels, le

Contact : Laure Trébaul, Coordinatrice enfance

temps de présence auprès des enfants est jeunesse du Pays de Daoulas

E
N
F
A
N
C
E

variable et les tâches diverses (ménage, office 119 rue René Goubin
restauration,
présence
enfants...).
Nous 29470 LOPERHET

recherchons des personnes qui souhaitent

coordo-pays-daoulas@loperhet.fr

intégrer le fichier de candidatures et que nous

CONFÉRENCE : PARENTALITÉ POSITIVE
Les
structures
Petite Enfance du
Pays de Daoulas
vous proposent
de participer à
une conférence
sur le thème :
« La parentalité
positive va-t-elle
changer ma vie
de parent ? … Ou
pas ? » animée
par le Dr Patrick
Ben Soussan

Patrick Ben Soussan est pédopsychiatre. Il
exerce à l'institut Paoli-Calmettes, Centre
régional de lutte contre le cancer ProvenceAlpes-Côte-d'Azur, où il est responsable du
département de psychologie clinique. Auteur
de nombreux ouvrages sur la petite enfance, la
parentalité, les livres et la culture, il a
présidé l’Agence « Quand les livres relient » de
2010 à 2012. Aux éditions érès, il est également
directeur de trois collections : « 1001bb », « 1001
et + » et « L'ailleurs du corps », ainsi que de
deux revues : Spirale, la grande aventure de
Bébé et Cancers & psys. Derniers ouvrages
parus : Comment survivre à ses enfants ? (érès,
Le but est de :
2019), De l’art d’élever des enfants (im)parfaits
- sensibiliser et accompagner les parents dans (érès, 2018).
leurs démarches éducatives et leur permettre
Contact : Laure TRÉBAUL - Coordination du
de s’outiller pour y répondre ;
Projet Educatif Local
- permettre aux professionnels d'étoffer leurs
coordo-pays-daoulas@loperhet.fr
expériences et argumentaires face aux atInscription : 06 46 11 09 48 ou via
tentes et aux besoins des familles.
ce formulaire.
P a g e

1 1

J
E
U
N
E
S
S
E

BIEN VIVRE LE VÉLO ET SES RELATIONS
AVEC LES AUTOMOBILES
La fluctuation imprévisible du coût du
les circonstances l’exigent (chaussée
carburant, la réduction nécessaire de notre
étroite,
etc.),
placez-vous
bilan carbone au quotidien, l’arrivée sur le
systématiquement en file indienne.
marché de vélos à assistance électrique • Si votre groupe compte plus de dix
accessibles à (presque) tous, tout cela fait que
personnes, scindez-le
les vélos sont de plus en plus nombreux sur • À vélo, il est interdit de porter à l’oreille tout
nos routes.
dispositif susceptible d’émettre un son
On ne peut que s’en féliciter, mais pour que
(écouteurs,
oreillettes).
L’usage
du
cela se passe au mieux, il est nécessaire que
téléphone tenu en main est également
chacun, automobiliste et cycliste, apprenne à
interdit.
partager la route en respectant un certain • Le casque est obligatoire pour les enfants
nombre de recommandations, dont nous
de moins de 12 ans, conducteur ou
vous
communiquons
une
liste
non
passager d’un cycle. Ce casque doit être
exhaustive.
attaché. Il n’en reste pas moins conseillé
pour tous les cyclistes.
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LES RÈGLES DE CIRCULATION POUR LES
VÉLOS sont énumérées sur le site de la
Sécurité Routière : https://www.securiteroutiere.gouv.fr/reglementation-liee-auxmodes-de-deplacements/velo/regles-decirculation-pour-les-cyclistes ; nous vous
conseillons sa lecture.
On y trouvera, entre autres, les indications
suivantes :
• Les
pistes
cyclables
peuvent
être
obligatoires, le panneau qui les signale
étant de forme ronde, ou conseillées, le
panneau qui les signale étant de forme carrée.
• En l'absence de pistes ou bandes cyclables,
les cyclistes circulent sur le côté droit de la
chaussée et peuvent s'écarter des véhicules
en stationnement sur le bord droit de la
chaussée, d'une distance nécessaire à leur
sécurité.
• Ne circulez pas sur les trottoirs. Seuls les
enfants de moins de huit ans sont autorisés
à emprunter les trottoirs, à condition de
rouler à une allure raisonnable et de ne pas
gêner les piétons.
• Dans les zones de rencontre, ne circulez
pas à plus de 20 km/h et respectez la
priorité du piéton
• Dans les zones 30, les aires piétonnes et les
zones de rencontre, les vélos peuvent
circuler dans les deux sens.
• Soyez particulièrement prudent lors du
passage d’un camion : l’appel d’air risque
de vous déséquilibrer.
• Si vous roulez en groupe, roulez à deux de
front ou en file indienne. La nuit, en cas de
dépassement par un véhicule ou lorsque
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Depuis juillet 2015, le chevauchement d’une
ligne continue est autorisé pour doubler un
cycliste. Le chevauchement d’une ligne axiale
consiste
à
empiéter
sur
la
ligne
continue, seules deux roues peuvent se
trouver sur la voie opposée. Ce dépassement
est possible uniquement dans les conditions
prévues par l’article R. 414-4 (la visibilité est
suffisante et ce dépassement ne constitue
pas un danger, dépassement dans un temps
assez court…).
Attention, cette loi n’est pas valable pour le
dépassement d’un tracteur ou tout autre
usager de la route circulant à une vitesse
inférieure à 60 km/h.
Le code de la route prévoit lors d’un
dépassement en agglomération, un espace
latéral de sécurité d’1 mètre au minimum
entre le véhicule et l’usager dépassé, et d’1 m
50 hors agglomération.

COMPRENDRE LE COMPORTEMENT DES
CYCLISTES
A côté de ces prescriptions réglementaires, il y a
aussi un certain nombre d’indications qui
peuvent
être
communiquées
aux
automobilistes, qui ne sont pas toujours
conscients, de bonne foi, des difficultés que
peuvent connaître les cyclistes.
La stabilité d’un vélo est proportionnelle à sa
vitesse ; c’est donc à faible vitesse (montée,
manœuvre, etc.) que les écarts peuvent être les
plus forts.
Le sifflement du vent dans les oreilles peut
facilement couvrir celui des véhicules ; attention,
donc, un cycliste n’entend pas forcément la
voiture qui le rattrape.
Le vent, même modéré, peut amener un vélo à
faire des écarts sur la route, par exemple en
passant devant une entrée de champ ; attention
donc par temps venteux, laissez une distance de
sécurité suffisante en doublant un vélo.
Par temps pluvieux, le cycliste a une visibilité
limitée par l’obscurcissement de ses lunettes
(nécessaires à la protection des yeux) et les
freins du vélo sont généralement moins
efficaces. Un automobiliste doit donc considérer
un vélo comme « handicapé » sous la pluie.
Un cycliste peut éprouver des difficultés à lâcher
le guidon d’une main pour indiquer un
changement de direction, en particulier s’il doit
freiner en même temps ; l’automobiliste doit
donc se méfier du comportement d’un cycliste
aux approches d’une intersection, en particulier
si elle est en pente (écarts, changement de
direction imprévu).
Dans les zones 30 et zones de rencontre (zones
20), les cyclistes sont autorisés à rouler dans les
deux sens, c'est -à -dire qu’ils peuvent prendre
un sens interdit (avec prudence). Automobilistes
soyez prudents dans ces zones, un cycliste
pouvant rouler à contre-sens, mais en serrant sa
droite.

Le droit de rouler à deux de front n’est pas
systématique ; il n’est pas applicable la nuit ou si
la chaussée est étroite et, également, lorsqu’un

véhicule voulant dépasser les cyclistes annonce
son approche (art. R431-7 du code de la route).
Par ailleurs, si un groupe de cyclistes est
supérieur à 10, il est nécessaire de le scinder. La
route se partage, les vélos ne doivent pas se
l’approprier ni gêner la circulation.
CHAUSSIDOU (ou chaucidou)

Ce dispositif est de plus en plus répandu car il
permet
d’adapter
une
route
à
la
circulation
cycliste sans
entraîner de
frais excessifs,
contrairement à une
vraie
piste
cyclable. Cependant, ce
système doit
être bien compris pour éviter tout risque
d’accident :
• Les véhicules motorisés circulent sur une voie
centrale bidirectionnelle et les cyclistes sur les
accotements revêtus appelés rives.
• La largeur de la voie ouverte aux véhicules
motorisés est insuffisante pour permettre le
croisement. Ces derniers empruntent donc
ponctuellement la rive lorsqu’ils se croisent,
en vérifiant auparavant l’absence de cyclistes
et, à défaut, en ralentissant.
Les automobilistes doivent donc être prudents
en abordant un Chaucidou car ils peuvent être
amenés à se positionner derrière un cycliste en
attendant de pouvoir le dépasser.

Rappel : assouplissement des aides de l'État pour
l’achat d’un vélo, jusqu’au 31/12/22.
En fonction de votre revenu fiscal, le bonus
RECOMMANDATIONS AUX CYCLISTES
écologique
pour
l’acquisition
d’un
vélo
électrique neuf peut aller jusqu’à 400 €, 150€
Les cyclistes ne sont pas aussi visibles qu’ils le pour un vélo simple et il n’est plus nécessaire
croient par les automobilistes, surtout par temps d’avoir bénéficié d’une aide locale au titre du
pluvieux ; il est essentiel de porter une tenue de même vélo pour en bénéficier.
couleur vive, jaune fluo par exemple, et des feux
si la luminosité est faible.
Voir le site : https://www.ecologie.gouv.fr/
Les amateurs de vélo de route et de randonnée extension-des-aides-nationales-lachat-dun-velo
ont des difficultés à installer tout le matériel de
sécurité
(catadioptres),
les
cale-pieds
automatiques et les roues « sport » n’étant pas
adaptés. Comme ces cyclistes ne roulent en
général que de jour, il y a une tolérance quant à
ces équipements, pour l’instant ; raison de plus
pour porter des vêtements très visibles.
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LANCEMENT DE LA LIGNE BREIZHGO DAOULAS-LANDERNEAU
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À partir du 1er septembre,
la
Communauté
d’agglomération du Pays
de Landerneau-Daoulas
(CAPLD) et la Région
Bretagne proposent une
nouvelle ligne de car
BreizhGo entre Daoulas
et Landerneau : la ligne 39. Cette
expérimentation de transport collectif
offre un service de substitution aux
déplacements en voiture dans un
contexte d’urgence climatique.
Proposer de
habitants

nouvelles solutions

aux

Les élus de la CAPLD ont saisi
l’opportunité de la compétence mobilité,
acquise il y a un an par l’intercommunalité, pour concrétiser leur volonté
d’expérimenter de nouvelles solutions de
mobilité pour les habitants, en les
invitant à l’éco-responsabilité. L’idée est
de tester un service de transport collectif
permettant de connecter les deux pôles
urbains de la Communauté, Landerneau
et Daoulas, et d’élargir les réflexions.
Un partenariat mobilité Région-CAPLD
Ce service, expérimenté pendant dix
mois et susceptible d’être reconduit, est
le fruit du partenariat sur les politiques

FÊTE DES POTIRONS
Dimanche 9 octobre 2022 à partir de 13h00,
Salle polyvalente de Dirinon
Après 2 années où les rencontres festives
ont été annulées ou difficiles à organiser,
nous espérons enfin pouvoir reprendre la
« fête des potirons » au format habituel
d’avant Covid. C'est-à-dire, une fête avec
vente des potirons bien sûr, mais aussi avec
toutes ses animations et son goûter…
Les comités du Secours Populaire de
Daoulas et de Sizun, Solidarité Enfants du
Monde et beaucoup de bénévoles se sont
déjà mis au travail pour préparer la fête des
potirons 2022. Ils ont semé, planté, sarclé,
bichonné les potirons… Cela pousse bien…
Nos associations travaillent en partenariat
avec la mairie de Dirinon pour l’organisation
de cette fête.
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mobilités engagé par la Communauté
d’agglomération et la Région Bretagne
depuis avril 2021.
Déjà en charge de l’organisation du TER
Bretagne, la Région gère depuis 2017 les
liaisons
maritimes
avec
les
îles
bretonnes, les lignes de transport public
interurbain et le transport scolaire.
Les horaires sont articulés avec ceux de
la ligne 26 du réseau régional BreizhGo
Landerneau-Lesneven.
Pour proposer cette nouvelle offre, la
Région Bretagne et la CAPLD ont investi
100 000 €. Le service sera opéré,
localement, par le délégataire Trans
Elorn Tourisme (TET).
4 arrêts, 7 allers-retours par jour et 1 le
samedi
La ligne 39 empruntera la RD770 et
desservira 4 arrêts :
Landerneau
:
gare
routière,
en
correspondance avec la ligne 26 et les
lignes ferroviaires
Daoulas : Place Saint-Yves (La Poste) /
Centre / Echangeur-voie express.
Renseignements : www.breizhgo.bzh
02 99 300 300 (prix d’un appel local)
du lundi au samedi, de 8h à 20h.

Et, ce 9 octobre 2022,
ce sera la 29ème édition.
Retenez la date… car
nous vous espérons
encore très nombreux
pour
découvrir
et
acheter nos cucurbitacées
(courges
de
toutes
sortes
:
Potimarron, Spaghetti,
Butternut,
coloquintes de toutes variétés…). Et tout le
monde trouvera de quoi se divertir…
Les bénéfices de cette journée seront
équitablement partagés entre le Secours
Populaire Français pour les familles en
difficulté des pays de Daoulas et Sizun, et
Solidarité Enfants du Monde pour les
enfants au-delà de nos frontières au Burkina
Faso et à Madagascar.

MISE A DISPOSITION D’UN POTAGER
Au 38, Camen, Madame Michel propose un bout de jardin à entretenir, un potager
à mettre en place pour partager la récolte. Son terrain est celui de sa maison
secondaire.
06 99 24 79 20

ABEILLES ET FRELONS
Pas facile d'être une abeille en ce
moment à Logonna Daoulas.

Les
frelons
asiatiques
sont
très
présents
cette
année.
L’abeille
représente un met de choix pour les
frelons. Les colonies se défendent
comme
elles
le
peuvent,
sans
malheureusement
beaucoup
d’efficacité. Comme vous pouvez le voir
sur la photo ci-contre, elles forment un
groupe compact sur la planche d’envol
espérant impressionner l'ennemi. Il est
donc très important de signaler les nids
de frelon asiatiques en mairie. La CAPLD
prend en charge financièrement la
destruction de ces nids.

ÉVACUATION DES ÉPAVES
Vous êtes propriétaire d’une épave et ne savez pas comment vous en
débarrasser ? Une solution existe !
Aujourd’hui,

le

transport

et

la

déconstruction des vieux bateaux sont
pris en charge. Attention, cette gratuité ne

va pas durer.
Pour réaliser votre demande, il vous faut :
 La carte de navigation du bateau ou
l’acte de francisation
 Votre carte d’identité
 Un ordinateur
 Un scanner
 Une imprimante
Rendez-vous ensuite sur le site de l’APER
(https://www.recyclermonbateau.fr/ ou tapez APER sur votre navigateur internet)
et vous suivez la procédure.
Si vous avez besoin d’aide pour réaliser votre demande de déconstruction, vous
pouvez prendre rendez-vous à la mairie de Logonna–Daoulas sur l’un des
créneaux suivants : mercredi 14, 21 et 28 septembre de 10h à 12h. Un élu vous
accompagnera dans votre démarche.
P a g e
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RETOUR SUR LES ANIMATIONS CULTURELLES
ESTIVALES
Palmarès Enfants et Adolescents

Été riche et animé à Logonna-Daoulas.
Le renouvellement des activités proposées a
particulièrement plu au public et a créé une
dynamique dans la commune.
Le festival artistique « Les Arts Mélangés » se
déroulant sur trois semaines a accueilli
environ 1300 personnes à la salle Kejadenn.
Concerts, exposition « vivante »

semaines,

déambulations,

sur deux

»

ont

drainé

Emile ULVOAS,
"La plage de Porsisquin"

Devéria (7 à 9 ans)

Mia CAULIE,
"L'anse du bourg"

Bonnard (10 à 12 ans)

Philippine MABIRE,
"Sortez vos maillots"

Jourdan (13 à 15 ans)

performances,

ateliers plastiques et voix, et « Couleurs de
Bretagne

Gauguin 2 (4 à 6 ans)

de

nombreux

logonnais et estivants.

Helleu (16 à 18 ans)

Aquarelle, Encre lavis,
Dessin aquarellé,
Gouache

LogonnaDaoulas

a

battu

le

record
régional

du

nombre

de

participants

© crédit photo : Gilbert Le Moigne

pour
l’événement

«

Couleurs

de

Bretagne

».

Journée prisée pour les adeptes du pinceau,

amateurs et public.

Cent vingt personnes

ont dressé sur la toile leur vision de la
commune et les productions des enfants ont
été appréciées : artistes en herbe qui ont tous
gagné leur lot de petits cadeaux.

Germain GESNESTE,
"Bretagne circulaire ou œuf
au plat"

Huile, Acrylique,
Pastel gras

© crédit photo : Gilbert Le Moigne

"Bonjour Ste Marguerite"

Palmarès Sérusier
(Artistes confirmés, 19 ans et plus)

Dessin polychrome

A
N
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Manon CHAUSSEPIED,

Jean-Pierre MADEC,
"Sterenn var à Porz Beac'h"
Nadine CORNE,
"La grêve"

Jacqueline DOS,
"Chapelle Sainte
Marguerite"

Marie QUEAU,

Dessin monochrome

"Le paradis entre l'île grise

Collage et
autres techniques

"L'un visible dans la nature"

et l'île du Bendy"

Abigaël DANTZER ,

Palmarès Dargent
(Amateurs, 19 ans et plus)
Huile, Acrylique,
Frédéric PAYA,
"Les oubliés"
Pastel gras
Aquarelle, Encre lavis,
Laurence PEFFIER,
Dessin aquarellé,
"Du coté de Moulin Mer"
Gouache
Carmen LE CORRE,
Dessin polychrome
"Sentier côtier"

Dessin monochrome

Leyla CHAUSSEPIED,

"La paix est un bien inestimable"

Palmarès Morisot
(Artistes primés sérusier des finales régionales)
Toutes catégories et
Louis KERBOUL,
techniques confon"Renever"
dues
Prix spéciaux
Nicole LE DEROFF,
Prix Le géant des
Beaux-Arts
Prix spécial Sennelier

Prix spécial Canson
Les gagnants de l’édition 2022
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"Christine accueille Vincent
à la Grignotière"
Marjolaine PELE, "
Un cycle"

Rémi NICOLAS ,
"Rungléo"

Lieu de baignade ou de promenade, la cale Les expositions à la mairie,

de Moulin Mer est aussi l’escale des artistes les animations « Au fil de
et des visiteurs.

l’eau » , « Le Yelen en

Les

fête », les soirées contées

exposants

venus d’ici et

dans

d’ailleurs

concerts

ont

les

chapelles,
et

toutes

les
les

permis

de

animations proposées ont

redonner

un

permis

à

chacun

de

nouveau souffle

trouver et partager un moment de plaisir et

par

de convivialité.

leurs

créations
nouvelles et diversifiées. Chaque semaine Remercions les personnels de la mairie qui

environ, 180 à 230 personnes franchissent la ont œuvré à la logistique et les artistes et
porte pour apprécier les œuvres des jeunes bénévoles investis dans l’organisation du
talents et des artistes confirmés.

programme culturel.

EXPOSITION
Françoise Raoult se partage entre Paris et Françoise Raoult assurera des permanences
Logonna-Daoulas, mais c’est la première aux journées du patrimoine et le samedi 1er
fois

que cette artiste expose dans notre octobre.

commune . Elle a réalisé des travaux pour les
parfums

Annick

Goutal

et

la

maison

Jusqu’au 1er octobre, aux horaires
d’ouverture de la Mairie

Berthillon à Paris, et a participé à de
nombreuses expositions à Dieppe, Pont-

Salle du Conseil, Mairie

Aven, Paris et à la Biennale Internationale

d'illustrations

de

livres

pour

enfants

à

Barreiro au Portugal en 2009. Depuis 1995,
elle anime L'Aquarelle Saint-Paul à Paris,
cours d'aquarelle pour adultes et enfants.
Quelques photographies de François Rogé
accompagneront ses aquarelles. François
Rogé a participé à plusieurs expositions à
Dieppe. Il a réalisé des photographies pour
différentes associations, administrations et
entreprises. La Bretagne a su grandement
l'inspirer. « J'espère que cette exposition

rendra à la Bretagne un peu de ce qu' elle
m’a donné » souligne ce dernier.
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FESTITRUCK #2

C
U
L
T
U
R
E

Samedi 17 septembre | FESTITRUCK #2 | quoi chiner du vintage, des structures
Centre-bourg
gonflables pour jouer, etc.
Les animations seront au rendez-vous
pour les plus grands et les tout-petits;
Dès 10h vous trouverez à l’entrée un
atelier maquillage et paillettes, sur la
place du marché sera réalisé un graff,
rue Ar Mor seront disposés des grands
jeux en bois, un camion DJing pour

apprendre à scratcher, un atelier kefir…
A partir de 13h, vous pourrez écouter un
concert de folk acoustique aux pointes
celtes et timbres feutrés.
De 15h à 16h30, venez participer à la
fresque des Possibles, une animation
originale du Lieu-Dit pour prendre part
à la transition sur son territoire.

A
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S

Le

Festitruck

revient,

à

Logonna-

Daoulas, pour animer le centre-bourg le
temps

d’une

journée

conviviale

et

festive !

Et plein d’autres surprises ! RDV le 17
septembre dès 10h, nous vous atten-

dons nombreuses et nombreux !
Vous voulez donner un coup de main en

Après le succès de la 1ère édition, la tant que bénévole ?
commune de Logonna-Daoulas est Appelez Thomas au 06 32 89 76 03 qui
ravie de co-organiser à nouveau ce saura vous orienter !

Une réunion d’information aura lieu deAmbiance garantie ! Dans un cadre chill vant Kejadenn le samedi 10 septembre à
et familial, le festitruck c’est l’occasion 10h.
festival inédit en France.

de se retrouver dans un centre-bourg INFOS PRATIQUES
ouvert
aux
piétons
et
décoré Co-organisé par Mon P'tit Camion, LogonnaDaoulas et O’Barber Truck

spécialement pour l’occasion.

Venez découvrir des acteurs itinérants Tous publics. Entrée libre.
authentiques

et

engagés

pour Parking, Accès PMR, Toilettes sur place

dynamiser les villages du Finistère : des
food-trucks pour tous les goûts (burger,
fish & chips, végétarien, crêpes, saveurs

Horaires : 10h – 18h

Rue Ar Mor, 29460 Logonna-Daoulas
INSCRIPTIONS
Bénévole Festitruck :

du monde…), des bars et tapas pour Thomas au 06 32 89 76 03
l’apéro (huîtres, vins, bières artisanales…), Fresque des Possibles (15h-16h30) :
des camions de soins (barbier, onglerie, page Internet https://linktr.ee/lelieudit
réflexologie,
tatouage,
prévention Kefir : Alexandre au 06 08 05 10 35

médicale…), de quoi échanger sur les INFORMATIONS :
enjeux énergétiques et climatiques, de
@Monptitcamion @festitruck
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
Pour les journées du patrimoine les
chapelles Saint Jean et Sainte Marguerite
ainsi que l’église Saint Mona seront
ouvertes au public.

Dimanche 18 septembre
De 14 h à 18h

A la découverte du petit patrimoine, au fil
des

lavoirs

et

autres

curiosités

de

L’association Ribin

à

Logonna-Daoulas.

Logonna collabore aux

C
U
L
T
U
R
E

journées du patrimoine
en proposant un circuit
pédestre

autour

A
N
I
M
A
T
I
O
N
S

des

points d’eaux aménagés
par nos aïeux et remis en état pour
certains par les bénévoles de Ribin.
Lavoirs, fontaines, candy… vous pourrez
tout découvrir durant cette journée.


9h : Rendez-vous à la salle Kéjadenn
pour un café d’accueil



9h30 : Départ, Serge Salaun vous
guidera à travers les chemins de la
commune



12h30 : Retour pour le pot de
l’amitié.

Dimanche 18 septembre
À 9h00

P a g e

1 9

FESTIVAL DE JAZZ
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18 septembre, 1er et 2 octobre

Dominique BABILOTTE découvre Serge

L’association Dixie Jazz s’associe à la
commune de Logonna-Daoulas pour
vous présenter son festival de Jazz,
quatrième édition.
Cette

année

dimension

le

festival

nouvelle

:

prend

une

enrichissement

musical et ouverture à la danse et à la
voix par des stages.

Reggiani

en

2004

lors

d’un

atelier

musical avec ses élèves. Révélation, deux
ans plus tard, il se produit sur scène avec
un

concert

chansons

dédié

de

au

Serge

répertoire

de

Reggiani.

En

hommage au centenaire de la naissance
de Serge Reggiani, le public pourra
découvrir ou revisiter les cahiers de ce
chanteur à la notoriété reconnue.
En deuxième partie de la soirée,

Concert de « Purnell Steen Quintet »

Concert de NOLA SPIRIT

À 17h

À 20h30

Un quintet de
musiciens
arrive

tout

spécialement
de

A
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Denver

(USA),
un

pour
concert

dans la grande tradition du jazz ! Une
aubaine

de

Américains
Daoulas.

recevoir

des

musiciens

à

musiciens
Logonna

-

Concert à ne pas manquer.

Vous pourrez ensuite échanger avec les
artistes… Entrée libre, Buvette.

Ce groupe de jazz New Orleans arrive de
Gironde

pour vous faire danser et

swinguer.
Il

est dirigé par Jean GIRAUDEAU qui

depuis plus de 30 ans sillonne les

18 septembre à 17h

festivals de jazz et fait connaître et

Salle Kejadenn

rayonner le «vieux style» qui est à
l’origine

du

jazz

et

de

swing.

L’improvisation collective est la base de

Week-end jazz : 1er et 2 octobre

cette musique et le chant langoureux de

Samedi 1 octobre
er

la soliste vous transporte aux origines de

Journée dense avec deux concerts en cette musique noire qui révolutionnera
la musique mondiale.
soirée et deux stages en journée.
En première partie de

Pour compléter cette soirée musicale
des stages sont proposés :

soirée,
concert de Dominique

Atelier chant

BABILOTTE

Vous aimez chanter, seul ou à plusieurs ?
La technique vocale et corporelle liée au
chant vous intéresse ?

À 19h
Concert, hommage à Serge Reggiani
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FESTIVAL JAZZ - SUITE
Vous souhaitez mieux connaître votre voix Infos et inscriptions :
et ressentir du bien être et du lâcher prise
yoanl@outlook.com
en chantant ? Ou tout simplement passer
un bon moment de rire et de détente
Samedi 1 er octobre
autour de chants polyphoniques de styles
de 15h à 17h
variés ? Alors rejoignez nous lors d’un
stage d’initiation à la technique vocale et
Salle Kejadenn
la polyphonie.
Suite à ce stage d’initiation, les personnes
intéressées auront la possibilité de
s'inscrire pour des ateliers réguliers de
chants
polyphoniques
à
LogonnaDaoulas.

Dimanche 2 octobre
Concert de STREET QUALITY
à 17h

Plus d infos et inscriptions :
06 37 08 03 48
pleinevoix29@gmail.com.
Samedi 1 er octobre
de 10h à 12h
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A
Salle des anciens
N
Atelier danse
I
Groupe connu maintenant à Logonna L’association Presqu’ile Swing a pour Daoulas qui revient cette année avec un
M
vocation de diffuser la culture Swing en nouveau répertoire .
Presqu’ile de Crozon et alentours. Yoann
Buvette et petite restauration
et Maud partagent avec énergie et bonne
A
Entrée Libre
humeur leur passion du Lindy Hop,
Dimanche 2 octobre
Charleston et Solo Jazz ! Leur philosophie
T
à 17h
est la suivante : “Plus on est sur la piste,
mieux c’est ! Et toujours avec le sourire ! “
Salle Kejadenn
I
Ils vous feront découvrir les bases du
Swing Lindy Hop lors d’un atelier de
O
découverte de deux heures.
Possibilité de reconduire le stage le Programme détaillé dans la Page des assoN
ciations de Septembre.
dimanche selon le nombre de personnes
intéressées.
Vous y trouverez notamment les dates des
S
autres villes et une description des
Venez les rencontrer et danser ensuite sur
groupes.

les musiques en live du festival Dixie Jazz.
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L’ ATELIER CULTUREL
Le programme complet de la saison 2022-2023 de l’atelier
culturel de Landerneau est disponible au téléchargement
sur :
https://www.atelier-culturel.fr/

MARCHÉ DE L’AVENT
Le marché de l’avent se déroulera le
samedi 26 novembre de 10h à 18h
à la salle Kejadenn
Celles et ceux qui sont intéressés peuvent s’adresser à la mairie de
Logonna - Daoulas, à l’attention de Sylvie Peteau
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Mairie de Logonna-Daoulas
21 Rue Ar Mor
29460 Logonna-Daoulas
02 98 20 60 98
mairie.logonnadaoulas@orange.fr
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Horaires d’ouverture :
Lundi : 13h30 / 17h
Du mardi au vendredi : 8h30 / 12h - 13h30 / 17h
(fermeture le mercredi après-midi)
Le premier samedi du mois : 9h / 12h
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