
LOGONNA-Infos
  Juillet-Août 2012 

 

 
 

 
 

FETES MARITIMES DE PORS BEAC’H : 
30 ANS DEJA ! Dimanche 15 Juillet 
à partir de 17h, 30 bateaux, 300 
équipiers 
 

Expositions photos et maquettes, 
chorale « Log’a-Ryhtmes »; fanfare 
afro-cubaine, concerts « Loig Troël 
Solo Project » et fest-noz animé par 
le trio « Troël – Fagon – Le Bars », 
feu d’artifice pour clôturer cette 
soirée. 
ENTREE GRATUITE - RESTAURATION, 
BUVETTE 
Le repas sera préparé par le traiteur « Kig 
Salaün » de Hanvec. Les tickets repas sont à 
retirer chez Ty U ou au bar tabac « Le Celtic » 
avant le 6 juillet. Prix : 10€ (boisson non 
comprise) 

 
 

 

MOULIN-MER A 50 ANS – Du lundi 2 juillet au 
samedi 7 juillet, expositions et animations sur 
terre et sur mer 
 

Visite libre toute la semaine de l’exposition permanente 
retraçant 50 ans d’histoire de Moulin-Mer et la création des 
classes de mer en France, à l’initiative d’un enseignant 
visionnaire, Jacques Kerhoas. 
 

Balades en mer, embarquements collectifs possibles (sur 
réservation) sur les vieux gréements partenaires de la fête : 
Notre Dame de Rumengol, Loch Monna et Dahl Mad. 
 

Samedi en clôture, grande fête à terre et en mer, repas, 
parade de bateaux devant le centre, bagads et concerts en 
soirée. 

 

Renseignements et réservations : Centre Nautique de Moulin-Mer 
02 98 20 75 00 – www.moulin-mer.fr 

Embarquement sur vieux gréements : nicolas.creff@hotmail.com 

MAIRIE DE LOGONNA-DAOULAS - 1, rue Ar Mor - 29460 LOGONNA-DAOULAS 
Tél.: 02.98.20.60.98 / fax : 02.98.20.68.59 – mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr / www.logonna-daoulas.fr 

 

N°281 

http://www.moulin-mer.fr/
mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr


 
 
 
 
MARCHE MAIRIE NOUVELLE : approbation des 
décisions de la CAO pour l’attribution des lots couverture, 
menuiseries extérieures, serrurerie, peinture-nettoyage, 
chauffage-ventilation, plomberie. 
 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX « CREATION DE 
LA NOUVELLE SALLE POLYVALENTE » : 
approbation des décisions de la CAO : choix des 
entreprises après procédure adaptée (art 28 cmp) 
 

PROJET « RENOVATION DU LOCAL 
COMMERCIAL 35 RUE AR MOR » : mission de 
contrôle technique 
 

PROJET « RENOVATION DU LOCAL 
COMMERCIAL 35 RUE AR MOR » : mission de S.P.S. 
 

BUDGET COMMUNE : achat d’un véhicule 
d’occasion 
 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’AMICALE 
DES AGENTS COMMUNAUX  
 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L’A.U.P.B. 
 

DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET 
COMMUNE : rectifications d’imputations 
 

DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET 
LOTISSEMENT : gestion de la tva 
 

PERSONNEL COMMUNAL : ratio d’avancement a 
l’échelon spécial catégorie C 
 

SYNDICAT D’ELECTRIFICATION : approbation de 
la modification des statuts en date du 22/03.12 
 

SIVURIC : approbation de la modification des statuts 
en date du 19/04.12 
 

CONVENTION INTERCOMMUNALE DU MULTI 
ACCUEIL « LES MESANGES » : avenant à la 
convention 
 

TARIFS COMMUNAUX CIMETIERE : modificatif 
concernant les plaques du jardin du souvenir 
 

CONTRAT DE PRESTATION DE DERATISATION 
 

ETUDE « INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES » : 
approbation de la cartographie 
 

ENERGENCE : reconduction de la convention 
SENTIER COTIER 4EME TRANCHE : convention 
commune / état 
 

AFFAIRES MARITIMES : avis sur enquête publique  
cultures marines« rivière de Daoulas » 
 

AFFAIRES FONCIERES-URBANISME : espace 
réservé n°17 place du marche 
 
AFFAIRES DIVERSES - INFORMATIONS 
- Stationnement des gros véhicules dans le Bourg : 
- Etude PLU : 
- Contrat nature  

 
 
 
 
 
SUBVENTIONS 2012 AUX ASSOCIATIONS 
 
 

ASSOCIATIONS 
MONTANT 
(en euros) 

ASSOCIATION ASAMBLES 700 

AMICALE LAIQUE DAOULAS/LOGONNA 500 

LOG’A RYTHMES 400 

ASSOCIATION « LE P’TIT CINE » 350 

CLUB CULTURE ET LOISIRS 250 

ASSOCIATION DES RETRAITES 200 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  4094 

BIBLIOTHEQUE DE LOGONNA 850 

ASSOCIATION SPORT BIEN-ETRE 380 

FOOTBALL ASSOCIATIF DE LA RADE 1400 

LES ARCHERS LOGONNAIS 650 

SOCIETE DE CHASSE COMMUNALE  
DE LOGONNA 

200 

ASSOCIATION PECHE PLAISANCE  
ANSE DU BOURG 

300 

AMICALE DES OFFICIERS MARINIERS 110 

AMICALE DES MEDAILLES MILITAIRES 100 

AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 370 

ASSOCIATION LUD’AUTISME 200 

AMICALE DES COMMUNAUX 2000 

AMICALE DES AIDES MENAGERES 150 

CHORALE KAN AR VAG 50 

AR FROUD BIRVIDIG 130 

MUSIK AN ARVORIG 20 

PATCHWORK PAYS DE DAOULAS 20 

BUGALE AMAN 190 

AAPP ASSO PECHE DAOULAS 125 

JUDO CLUB CANTON DE DAOULAS 210 

ELORN OLYMPIQUE LANDERNEAU 50 

ELORN HANDBALL 70 

CENTRE NAUTIQUE ROSTIVIEC 80 

PAYS DE LANDERNEAU ATHLETISME 110 

TENNIS CLUB DAOULAS 160 

TEMPO 10 

GUIPAVAS BMX 10 

UNION RUGBYSTIQUE LANDERNEAU 50 

TENNIS DE TABLE LOPERHETOIS 200 

AMICALE LAIQUE HOPITAL CAMFROUT- 
HANDBALL 

50 

FOYER SOCIO EDUCATIF  
COLLEGE COAT MEZ  

780 

ASSOCIATION JARDIN D’EVEIL 70 

AMICALE DES MAIRES DU CANTON 160 

AMICALE POUR LE DON DU SANG  
CANTON DE DAOULAS 

50 

ASSOCIATION AN AVEL MOR 100 

ASSOCIATION DOURDON 100 

SECOURS CATHOLIQUE 300 

SECOURS POPULAIRE 300 

SENIBOLO/AFRICOBENDY 600 

 17199 

 
 
L’intégralité du Conseil Municipal est consultable sur le 
panneau d’affichage près de la Mairie ou sur le site 
internet de la commune : www.logonna-daoulas.fr 

 
 
 
 

COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 31 MAI 2012 



 

 
 
CIRCULATION DANS LE BOURG 
A compter du 9 juillet, les panneaux provisoires 
fixant les règles de circulation dans le bourg seront 
retirés à l’exception du sens unique de la rue des 
Ecoles. 
Cette expérimentation, demandée par de nombreux 
usagers, présentée en réunion publique et lors de 
permanences en Mairie tous les samedis matins en 
novembre 2011, a permis de recueillir un certain 
nombre d’informations, soit par courrier adressé en 
Mairie, soit lors d’échanges en réunion ou sur le 
terrain. 
Voici une liste non exhaustive de ce qu’il faut 
retenir : 
 Satisfaction des parents d’élèves car 

amélioration de la sécurité pour les enfants sur 
le chemin de l’école 

 Satisfaction des riverains et des usagers de la 
rue Ar Mor pour la baisse significative de la 
vitesse et la sécurisation des déplacements 
piétons 

 Inquiétude des riverains de la rue Park Braz 
devant l’augmentation du trafic, le non respect 
de la zone 30 et l’absence de trottoirs 

 Désorientation des usagers de passage due à 
une signalisation peu lisible et incomplète 

 
Les remarques constructives sur ce sujet restent 
toujours les bienvenues. 
 
L’Avenir 
Fort de cette expérimentation, le cabinet A3 
Paysage élabore un nouveau plan de circulation qui 
devrait être expérimenté dès la rentrée.  
Les axes de réflexion sont : 
 Amélioration de la circulation 
 Retour au double sens de circulation avec un 

sens prioritaire 
 Mise en place de zones 20 kms 
 Réalisation de marquages au sol 
Ces différentes propositions ont pour objectif de 
sécuriser le déplacement des piétons, en particulier 
celui des enfants aux abords de l’école, en 
contraignant les automobilistes à réduire leur 
vitesse. 
 

SÉCURITE ROUTIÈRE 
Une évolution encourageante en Finistère 

Sur les 4 premiers mois de 2012, le nombre 
d'accidents est en baisse de 17%, le nombre de  
 
 

 
 
 
tués de 60%, 6 tués contre 15 fin avril 2011 tandis 
que le nombre total de blessés est stable +1%. Il  
faut noter toutefois une baisse de 19% du nombre 
de blessés hospitalisés.  

 
Les conseils de l’été 
La période d'été est habituellement une période 
d'accidentalité marquée, le trafic étant souvent plus 
chargé sur certains axes, le Finistère étant 
notamment une destination de vacances. Il est 
important de préparer son voyage : 
Privilégiez les départs en période moins chargée 
en trafic, écoutez les conseils de Bison futé. 
Restez vigilant : la fatigue et la somnolence 
augmentent le risque d'accident. 
Respectez les vitesses. 
Respectez les usagers vulnérables. 
 

L'éthylotest devient obligatoire dans les 
véhicules : À compter du 1er juillet 2012, tout 
conducteur de véhicules à moteur est dans 
l'obligation de posséder à tout moment dans 
son véhicule un éthylotest en état de 
fonctionnement. 

 
POINT SUR LES PROJETS 

Les projets sont tout d’abord des programmes et 
des engagements, puis vient le temps des études 
et des choix. Une fois passées les étapes 
réglementaires des appels d’offres, des analyses 
des offres, des choix des titulaires, vient enfin le 
temps de la réalisation. 
Les marchés pour la salle polyvalente et la Mairie 
ont été notifiés aux différents titulaires, les travaux 
débutent sur les deux sites en juillet. 
Les offres pour la sécurisation de Camen sont en 
cours d’analyse. 
Il s’agit de chantiers clos et indépendants, La 
consigne a été donnée aux entreprise de respecter 
la sécurité aux abords des chantiers, cependant il 
est légitime de penser que ceux-ci auront quelques 
conséquences sur nos habitudes. 
Salle polyvalente : 
2 juillet : démolition 
A partir du 20 août : terrassement 
Mairie : 
9 juillet : début démolition, 
Fin aout : reprise du chantier. 

COMMUNIQUÉS DE MAIRIE 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMÉROS UTILES 
MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14 
MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15 
INFIRMIERS :  
BOCQUET/SALAÜN-CALVEZ : 02.98.20.62.13/ 06.07.87.23.77. 
LAFOSSE : 02.98.20.60.62 / 06.09.27.91.70 
KINESITHERAPEUTE : Karine LE COZ : 02.98.20.70.20 
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 
 

Communiqué du cabinet de kinésithérapie : « Nous vous 

informons que suite à une erreur technique, nos coordonnées n’apparaîtront 
pas dans l’annuaire papier 2012 (pages jaunes). Notre numéro reste 
inchangé et consultable dans l’annuaire 2011 : 02 98 20 70 20. » 
 
 

URBANISME 
DECLARATIONS PREALABLES 

HERNOT Jérémy 16, Camen Division de terrain 16/06/12 
 

ETAT-CIVIL 

NAISSANCES 
 

- Eva BERTHOLOM HONORE, 6, Rumenguy, née le 4 juin 2012 à Lorient. 
 

DECES 

- Marie KERMAREC, 90 ans, 1 Coz Maner, décédée le 5 juin 2012 en son 
domicile. 
- Mauricette BROHY épouse BROUDIN, 64 ans, 24 Clemenech’y, décédée le 
6 juin 2012 à Landerneau. 
- Stéphane GOLUBOVAC, 39 ans, 38 route des Trois Prats, décédé le 
24 juin 2012 en son domicile. 

 

 

 

ELECTIONS LEGISLATIVES : Résultat du 2nd tour à 
Logonna-Daoulas 

 Nombre %inscrits %votants 

Inscrits 1590   

Abstentions 547 34,40  

Votants 1043 65,60  

Blancs ou nuls 29 1,82 2,78 

Exprimés 1014 63,77 97,22 

Candidats Voix Exprimés 

R. Ferrand 645 63,31 

D. Cap 369 36,39 

 
 

 
 
 
 
 
 
EAUX DE BAIGNADE  
La qualité des eaux de 
baignade est affichée en Mairie 
et sur les panneaux informatifs 
installés sur les grèves. 
 
 

ARRÊTÉ DU MAIRE  
Par arrêté municipal, la 
consommation d’alcool est 
interdite de 21h à 6h, sur les 
parkings, les grèves de la 
commune et sur les routes les 
desservants. 
 

La déchèterie intercom-
munale à Daoulas est 
ouverte du  lundi au samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h. 
 

RENTRÉE 2012 :  
Les parents n’ayant pas 
encore inscrit leur(s) enfant(s) 
pourront le faire à l’école le 
3 septembre  au matin. Se 
munir du livret de famille, du 
carnet de vaccination et du 
certificat de radiation ainsi que 
d’une fiche d’inscription 
disponible en Mairie. Pendant 
les vacances, les inscriptions 
se font en Mairie. 
 

GARDERIE PERI-SCO 
LAIRE : Les services de la 
garderie ne fonctionneront pas 
le matin de la rentrée, mardi 
4 septembre. Toutefois, une 
permanence sera assurée de 
8h à 10h pour les inscriptions. 
 

Horaires de la garderie 
Du lundi au vendredi : 

Le matin à partir de 7h15 
le soir jusqu’à 19h. 

 
 
 

MAIRIE : HORAIRES D’ÉTÉ (du 9/07 au 29/08) 
Lundi : fermeture 

Du mardi au vendredi : 10h00 – 12h00 / 15h00 – 17h30 
Samedi : 8h00 – 12h00 

 



TRANSPORT SCOLAIRE  
- Pour Landerneau : Autocars LABAT : 02.98.28.03.83. 
- Pour Daoulas : CAT-VEOLIA : 02.98.44.60.60. 
Dès maintenant, vous pouvez demander votre dossier 

d’inscription pour la rentrée. Il vous suffit de contacter le service scolaire de 
la CAT ou de le télécharger sur le site www.cat29.fr rubrique « transport 
scolaire ». Tout connaître sur les horaires 2012/13 au départ du domicile 
vers l’établissement scolaire : www.cat29.fr rubrique « transport scolaire - 
horaires». 
Si votre enfant est déjà inscrit, vous recevrez automatiquement votre dossier 
de réinscription à nous retourner par courrier avant le 10 juillet 2012. 
CAT - 225 rue de Kérervern - ZAC Kergaradec 3 - 29806 BREST cedex 9 

 

 TRANSPORT EN CAR : HORAIRES D’ETE 
BREST – LE FAOU 

 LMMe 
JV 

LMMe 
JVS 

LMMe 
JVS 

LMMe 
JVS 

Brest, place de Stasbourg (tram) 8:10 12:25 17:25 18:30 

Daoulas (échangeur) 8:27 12:40 17:42 18:47 

Daoulas (centre) 8:28 12:41 17:43 18:48 

Daoulas (Run ar Moal) 8:29 12:42 17:44 18:49 

Goasven 8:31 12:44 17:46 18:51 

Prat-an-Dour 8:33 12:46 17:48 18:53 

Ruliver 8:35 12:48 17:50 18:55 

Sainte-Marguerite 8:38 12:51 17:53 18:58 

Hôpital-Camfrout bourg 8:41 12:54 17:56 19:01 

Le Faou centre 8:51 13:04 - 19:11 

 

LE FAOU - BREST 

 LMMe
JV 

S LMMe
JV 

LMMe
JVS 

LMMe
JVS 

Le Faou centre 6:35 7:32 - 13:15 - 

Hôpital-Camfrout bourg 6:45 7:42 7:42 13:25 18:15 

Sainte-Marguerite 6:48 7:45 7:45 13:28 18:18 

Ruliver 6:51 7:48 7:48 13:31 18:21 

Prat-an-Dour 6:53 7:50 7:50 13:33 18:23 

Goasven 6:55 7:52 7:52 13:35 18:25 

Daoulas (Run ar Moal) 6:57 7:54 7:54 13:37 18:27 

Daoulas (centre) 6:58 7:55 7:55 13:38 18:28 

Daoulas (échangeur) 6:59 7:56 7:56 13:39 18:29 

Brest, place Strasbourg (tram) 7:15 8:11 8:11 13:54 18:44 

 

TRANSPORTS PUBLICS : AIDE À LA MOBILITÉ  
Considérant que le coût des transports publics peut-être un obstacle à 
l’insertion des personnes en situation de précarité, le Conseil Général a mis 
en place en 1998 un dispositif destiné à faciliter les déplacements effectués 
par ces personnes sur les lignes régulières interurbaines du Finistère. 
Sont concernés par ce dispositif : 
- Les allocataires du RSA 
- Les demandeurs d’emploi dont le montant des indemnités chômage est 
inférieur à 80% du SMIC net mensuel 
- Les allocataires de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) 
- Les titulaires d’un Contrat Unique d’Insertion (CUI) 

Renseignements : 
Pôle social de Daoulas : 02 98 25 84 23 
C.D.A.S. de Landerneau : 02 98 85 35 33 

20, rue Amédée Belhommet (nouvelle adresse) 

 
 

LOG’ADO 
Du 9 juillet au 3 août  
Du 22 août au 1er septembre.  

Des activités sportives, 
manuelles, et des sorties 
auront lieu tous les jours. Vous 
pouvez trouver le programme 
sur le blog de l’association : 
www.logado.over-blog.com ou 
en mairie. 
Pour plus de renseignements, 
Karine GUEDES 06 77 17 93 07  
 

« ON S'BOUGE ! » 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 jeunes de Logonna-Daoulas 
souhaitent partir en séjour cet 
été. Pour ce, ils ont rencontré 
Gwen Le Gars - coordinateur 
enfance / jeunesse qui les 
accompagne pour donner vie à 
leur projet. Ainsi, les jeunes ont 
rédigé un dossier de 
subvention auprès de la CAF 
et iront le soutenir. Toujours 
dans l'esprit d'être acteurs de 
leur projet, ils seront à la fête 
des yoles le 15 juillet où ils 
seront responsables du bar à 
jus de fruits. Les bénéfices 
serviront à financer le séjour 
qui se construit avec l'appui 
logistique et administratif de 
Log'Ado. 
 

CPIE VALLEE DE 
L’ELORN :  
SEJOURS VACANCES POUR 
LES JEUNES 6-12 ans, 10-14 

ans, 12-15 ans… à chaque saison 
il y a forcément un séjour 
vacances qui convient à vos 
enfants. Découvrez les séjours 
« Nature et poneys », « Sur un 
arbre perché» et « Equi’passion » 
sur la page : www.cpie-
elorn.net/vacances1.html 
 
 
 

http://www.cat29.fr/
http://www.cat29.fr/
http://www.logado.over-blog.com/
http://www.cpie-elorn.net/vacances1.html
http://www.cpie-elorn.net/vacances1.html


 
 
La communauté de Communes s’est engagée dans 
un programme d’amélioration de la gestion des 
déchets ménagers sur le territoire. Différentes 
actions sont prévues : 
 
DÉVELOPPER LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL :  

Objectif : réduire la part des fermentescibles 
présents dans les ordures ménagères collectées 
(30% du poids de la poubelle)  
Moyens : les ménages peuvent s’équiper de 
composteurs. 
 

 
 
DEVELOPPER LA COLLECTE DES 

RECYCLABLES AU PORTE A PORTE :  

Objectifs : élargir la collecte en porte à porte à 
l’ensemble du territoire afin d’augmenter les 
tonnages collectés et diminuer le volume des 
ordures ménagères. 
Moyens :  
- bac normalisé adapté à la collecte (en vrac dans 

le bac)  
- collecte en Porte A Porte une semaine sur deux 
- autocollant et mémo tri remis avec le bac jaune 

pour rappeler les consignes de tri 
 
AMELIORER LA PRESENTATION DES 

DECHETS A LA COLLECTE  

Objectifs :  
- équiper les habitants de bacs conformes et 

supprimer la collecte en sac. 
- améliorer les conditions de collecte (propreté) et 

les conditions de travail  
Moyens : bac normalisé adapté à la collecte 
 

 

 
 
 
 
 

 
Pour améliorer les conditions de collecte, quelques 
gestes peuvent être adoptés :  
- rentrer les bacs après la collecte pour permettre 

une libre circulation sur les trottoirs 
- présenter les bacs avec les poignées vers la route 
- regrouper les bacs 2 par 2 devant les maisons 
- ne pas surcharger les bacs et fermer le couvercle  
- ne pas déposer des sacs au pied des bacs ou des 

conteneurs collectif 
- ne pas mettre de verre dans les bacs : déposer le 

verre à l’éco-point 
 

AMELIORER LA COLLECTE DU VERRE :  

Objectif : augmenter les tonnages de verre 
collectés et diminuer les quantités présentées dans 
les ordures ménagères en densifiant les colonnes à 
verre. Des colonnes à verre seront rajoutées ou 
redistribuées. 
 
 

ORGANISATION ET FREQUENCE DES 
COLLECTES 

L’ensemble de ces actions combinées va permettre 
de réduire le volume et le poids des ordures 
ménagères. Les fréquences de collecte vont dans 
ces conditions, pour les secteurs actuellement 
collectés une seule fois, pouvoir être adaptées de la 
manière suivante :   
 une collecte  des ordures ménagères tous les 

15 jours  
Et alternativement  
 une collecte des recyclables tous les 15 jours. 
Pour les activités spécifiques tels que les 
restaurants, les  activités de bouches, les cantines, 
les MAPA, …un maintien du service actuel sera 
assuré. 
 
 
 

VENTE DE BACS ET DE COMPOSTEURS 
Au Service Environnement  

Zone de St Ernel à Landerneau 
Lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 

02 98 21 34 49  
environnement.cc@pays-landerneau-daoulas.fr 

www.pays-landerneau-daoulas.fr 

 
 

 
 

Volume Prix 

300 Litres (jardin < 500 m²) 20 € 

600 Litres (500 à 1000 m²) 25 € 

800 Litres (> 1000 m²) 30 € 

Volume Prix  

120 Litres (1 à 2 personnes) 10 € 

240 Litres (3 à 4 personnes) 15 €  

360 Litres (5 personnes et plus) 20 €  

NOUVELLE ORGANISATION DE LA GESTION DES DECHETS 

SUR LE PAYS DE LANDERNEAU DAOULAS 

mailto:environnement.cc@pays-landerneau-daoulas.fr
http://www.pays-landerneau-daoulas.fr/


 

LA PAROISSE 
HORAIRES DES MESSES JUILLET-AOUT 

Les samedis à Daoulas à 18H 
Les dimanches à 10H30 

1/07 Irvillac 

8/07 Hôpital-Camfrout 

15/07 Logonna-Daoulas, Pardon de Ste 
Marguerite, messe à la chapelle 

22/07 Saint-Urbain 

29/07 Daoulas 

5/08 Irvillac 

12/08 Hôpital-Camfrout – A.D.A.L. 

15/08 Pardon de Rumengol 

19/08 Logonna-Daoulas 

26/08 Saint-Urbain 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ASAMBLES : LA DICTÉE de Logonna  

Jeudi 19 juillet 14h30 au restaurant scolaire 
Les 4ème rencontres estivales d’orthographe de 
Logonna sont organisées par l’atelier « Graines de 
Mots ». Pendant la correction, un goûter breton 
animé par une démonstration de jonglage et de 
musique traditionnelle, sera offert par l’association 
« Danserien ar Vro ». 
Les résultats financiers de cette manifestation 
permettront de participer à l’élan de solidarité du 
secteur de Logonna en faveur de l’association 
« Lud’autisme ». 
Prix: 4€/adulte – gratuit pour les scolaires 
accompagné de –de 16 ans. 
Inscription : Marcie Chol : 06 37 48 25 69 
kermarcie@yahoo.fr 
Asambles.logonna@gmail.com 

 

LA BIBLIOTHEQUE :  
Foire aux livres 4ème édition  
SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2012 
Profitez de l’été pour mettre de côté les livres dont 
vous souhaitez vous débarrasser et venez les 
vendre ! Des bulletins seront prochainement 
disponibles à la bibliothèque, dans les commerces 
locaux ou sur le site internet de la commune. 

02.98.20.66.29 / bibliotheque.logonna@orange.fr 

 
HORAIRES D’ETE :  
Le mercredi de 16h30 à 18h30 
Le samedi de 10h45 à 12h15 

 

ANCIENS COMBATTANTS :  
Jeudi 14 juin, les Anciens Combattants et les élus 
se sont retrouvés pour la remise officielle du 
nouveau drapeau. Le Président de l’association, 
André Ségalen, a vivement remercié les généreux 
donateurs, la cérémonie s’est achevée autour du 
pot de l’amitié à « La Grignotière ». 
(photo ci-dessous) 

 
 
SORTIE ANNUELLE : une journée détente est 
prévue dimanche 16 septembre dans le Morbihan. 
Croisière sur le Blavet, repas à l’auberge de Poul 
Fetan et visite d’un village près de Quistinic (peu 
de marche à pied). 
Coût de la journée : 46€ / 56€ non adhérent 
Inscriptions dès maintenant et jusqu’au 31/08 
A.Segalen : 02 98 20 71 21 
O. Gillet : 02 98 20 63 22 
 
 

Pique-nique à Kernisi 
Les "Usagers de Kernisi" se sont réunis dimanche 
10 juin à l'occasion de la Fête des Voisins.  Malgré 
le crachin matinal, ils ont été nombreux à partager 
ce sympathique moment. Un grand merci aux plus 
anciens de Kernisi qui étaient présents également.  
Ils se sont donné rendez-vous pour la même 
occasion, l'année prochaine, sur le terre-plein de la 
grève.  
 
 

LE Football Associatif de la Rade 
recherche des bénévoles pour l’encadrement de 
ses équipes de jeunes, notamment en U7 ; U8 et 
U9. Contact : M. Masson : 02 98 25 85 30 
 
Reprise de l’entraînement des séniors et U19 le 
lundi 6 août à 19h à Logonna-Daoulas. 
Programme complet sur le site www.far29.fr 

 
 

Vous pouvez télécharger les archives du 
bulletin municipal sur le site de la 
commune : www.logonna-daoulas.fr 
 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

A LOGONNA… 



 
 
 

SECOURS POPULAIRE 
Les bénévoles du SPF de Daoulas vous 
accueilleront dans leurs locaux samedi 21 juillet 
de 9h30 à 17h pour un déstockage de vêtements 
et de livres.  
A partir de septembre, cette braderie a lieu tous les 
2ème samedi du mois. Contact : 02 98 25 92 20  

 
JUDO CLUB du Canton de Daoulas 
Les inscriptions pour la prochaine saison se feront 
les samedis 1er et 8 septembre de 14h à 17h au 
dojo près du collège de Coat Mez. 
Nous accueillons les enfants dès 5 ans (2007) et 
les adultes jusqu’à 77 ans ! Le club propose 
plusieurs disciplines encadrées par des 
professeurs diplômés d’Etat : baby-do, judo, ju-
jitsu, taïso, handi-judo. Tarifs dégressifs pour les 
familles. Contact : 06 73 52 09 35 / 06 32 29 57 38/  

06 20 81 30 47 

 
 

FOIRE DE DAOULAS Samedi 1er 

septembre 2012. Pour la 9ème édition, 

l'association « Les P'tits Pot'Iront » vous invite sur 
son marché de producteurs, productrices, artisans 
et artisanes des environs, le tout agrémenté de 
Musique, Spectacles pour très jeunes, jeunes 
et moins jeunes, Ateliers d'initiation pour 
toutes et tous, Conférences / discussions 
Repas / Buvette (cochons et agneaux grillés et/ou 
assiette végétarienne le soir (10€)) 
Cette foire est entièrement financée par votre 
contribution à la buvette et au repas. Tout le site 
ainsi que les ateliers sont en accès libre. 

Association Les P'tits Pot'Iront 
02 98 25 88 11 / lesptitspotirons@gmail.com 

http://foirededaoulas.blogspot.fr/ 
 

 
L’école de Musique 
de propose des ateliers 
d’éveil musical, des 
cours de musique 
(piano, guitare, flûte, 
clarinette…). 
Mairie – 119 rue René 
Goubin à Loperhet 

02 98 07 13 54 
 
 
 
 

 

 
 
 

Vends Derbi senda DRD Racing 50R modèle 
enduro de 2008, très peu roulé (3650 kms). Vendu 
en l’état avec les deux rétros, casque (d’une valeur 
de plus de 100€), gants et antivol. 2000€.  
06 84 94 72 52 
Vends chaudière fuel basse température de 
marque Geminox modèle TL205, complète avec 
brûleurs et vase d’expansion neuf, production 
d’eau chaude sanitaire, 20kw, 78l., mise en service 
en 2002, très bon état : 450€ Vends séparément 
cuve métal 1200l. : 50€. 02 98 20 64 30 

 

EMPLOI 
Cherche dame pouvant garder chez elle le 
mercredi des enfants d’âge scolaire (2 ans ½ et 5 
ans) à partir de fin janvier 2013.  
06 63 05 12 19 ou 09 82 34 82 35 

Recherche pour début septembre étudiant(e), 
excellent niveau, pour faire travailler un élève de 
3ème, 1 à 2 fois par semaine dans les matières 
principales. Seconde langue : espagnol. Merci de 
m'adresser un mail pour 1er contact :  
catherine-noel@hotmail.fr 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LES PETITES ANNONCES ET AILLEURS 

mailto:lesptitspotirons@gmail.com
http://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=1438&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=


 
 

 
 
 

LES COMMERCES LOCAUX 
« LE CELTIC » Bar, tabac, journaux, dépôt de 
pain, bouteille de gaz, relais-poste. Centre Bourg.  
Du lundi au samedi : de 7h30 à 19h30. Le 
dimanche : de 7h30 à 12h30 02.98.20.60.90  
«LA GRIGNOTIÈRE » Bar, restaurant, moules-
frites. Centre Bourg. Le midi du lundi au dimanche. 
Le soir du mardi au samedi. 02.98.20.64.36 
«TI U» Epicerie. Centre bourg. 02.29.62.82.99 
Du lundi au vendredi : 8h45-12h30/15h15-19h00. 
Le samedi : 9h-12h30/15h15-19h.  
Le dimanche : 9h-12h30 (du 10 juillet au 28 août)  
«BAR L’ESCALE» Gorrequer. Tous les jours à 
partir de 16h30. (11h 30 le dimanche et 13h30 le 
jeudi) 02.98.20.60.65  
 
 

LES COMMERCES AMBULANTS  
« Pili-Pili Pizza » samedi et dimanche soir. Entrée 
du bourg (commandes entre 17h et 20h) 
 06.20.43.85.89. 
« Friterie belge Serken » De 17h à 21h : en juillet, 
le vendredi et en août le mardi. Entrée du bourg. 
 06.30.63.97.77 / www.serken.fr 
« Crêpes à roulettes » De 15h à 19h le dimanche 
à la Cale de Moulin-Mer. De 19h à 22h le mardi au 
Camping du Roz. 
06.30.72.70.53 / hamelvalerie@live.fr 
 
 

POINT PASSION-PLAGE 
Activités sportives (kayak, catamaran, planche à 

voile, VTT) en cours particuliers ou de manière 

autonome. 

7j./7j. du 8 juillet au 29 août de 13h à 19h 

06.84 76 06 80 / www.pointplage.fr  
 

 

SEJOURS NAUTIQUES 
Le centre nautique de Moulin-Mer propose de 
nombreuses activités nautiques et sportives : 
stages de voile, rando kayak, promenades sur la 
barge, stand-up paddle, catamaran …Des séjours 
avec hébergement sont organisés pour les 
enfants. 
Centre de Moulin-Mer - Rte du Centre Nautique  
02.98.20.75.00 - www.moulin-mer.fr 
 

 
 
 

 
 
 
 

LES EXPOS  

DE MOULIN-MER 
 

Chaque été la salle du port de Moulin-Mer 
accueille des artistes, inconnus, reconnus, 
professionnels ou amateurs. Une occasion de 
découvrir leur travail mais aussi de les rencontrer. 
 

DU 1er AU 15 JUILLET 

COULEURS  SUR  LE  QUAI : Les œuvres 

proposées invitent les visiteurs au voyage en Bretagne 

et au-delà de ses frontières.  Onze artistes exposent 

des tableaux à l’huile, à l’acrylique et au couteau. 

Tous les jours de 15h à 19h 
 

DU 16 au 22 JUILLET  

Laure MARCHAL, peintre, graveur, sculpteur 

animalière, expose des œuvres sur papier et sur toile. 

Chevaux, hermines et animaux colonisant les mers… 

Tous les jours de 14h à 19h. 
 

Du 23 au 29 juillet 

Georges NEMES et Hervé LE HIR, aquarelles et 

huiles. Tous les jours de 14h à 19h. 
 

Du 30 juillet au 5 août 

Jean-Claude SALECK « Coquillages d’ici et 

d’ailleurs » : la collection de Mr Saleck s’étoffe chaque 

année pour le plus grand plaisir de tous. 

Laure MARCHAL : Coquillages et animaux marins. 

Encres et huiles. Tous les jours de 14h à 19h. 
 

DU 6 AU 12 AOÛT 

Janine LE CANN, peintre et sculpteur, présente ses 

dernières créations (huile, aquarelle, pastel) et 

sculptures  (bois et terre et bronze). Son atelier à 

Sainte-Marguerite est également ouvert au public tout 

au long de l'année.  

Tous les jours de 15h à 18h30. 
 

Du 13 au 19 août  

MARC DANIEL, photographe. Des bois flottés, du 

lichen accroché à la coque d’un bateau, des gouttes de 

rosée ruisselant sur le bois d’un navire…l’artiste est à 

l’affût de détails graphiques, colorés, témoins du vécu 

des bateaux et porteurs de mémoire.  

Tous les jours de 14h à 19h. 

 

Du 20 au 26 août  

Philippe BEAUGÉ : Dessins au crayon, fusain et 

pastels secs. Tous les jours de 15h à 18h.  
 

L’ ÉTÉ À LOGONNA 

http://www.serken.fr/
mailto:hamelvalerie@live.fr
http://www.pointplage.fr/


 

 
 

1er juillet   FÊTE NAUTIQUE 
Cale de Moulin-Mer à partir de 11h30  

Jeux nautiques – Fest Deiz à 15h – Visite du 

canot SNSM - Moules/frites – Buvette  

Entrée gratuite 

Organisée par l’APPLD : 06 88 00 25 79 
 

7 juillet   CONCERTS 

« Le cochon dans la garenne »  

Au lieu-dit « Reun ar Moal » à Daoulas 

A partir de 15h – Entrée 5€ (gratuit -12 ans) 

Fanfare et scène acoustique, jeux et animations 

pour tous les âges. Début des concerts à 

19h : Kabylig, Dom Duff, Zimé, Ultra Bullit, 

Mysty K Dub, Matiz Métisse… 

Contact : fmr.29@gmail.com 
 

15 juillet    FÊTE MARITIME 

Rassemblement de yoles 
PORS BEACH – à partir de 17h 

Entrée gratuite 

Accueil des yoles et de leurs équipages, fanfare, 

concert, feu d’artifice, stands, buvette et 

restauration (ticket repas à retirer à Ty U ou au 

bar-tabac « Le Celtic » avant le 6 juillet). 
 

19 juillet       LA DICTEE 
Cantine scolaire - 14h30 

4 catégories : scolaires et collégiens, lycées et 

grand public, adultes confirmés, champions. 

3 prix remis par catégorie  

Pendant la correction : Goûter breton et 

musique traditionnelle  

Inscription : 4€ - gratuit scolaire et –16ans 

Contact : 06.37.48.25.69 

kermarcie@yahoo.fr 
 

28 juillet«AFRIK’O’BENDY» 
Grève du Yelen 

De 15h00 à 2h00 

Concerts, spectacle de marionnettes, 

marché artisanal et stands 

associatifs, buvette, Restauration  (nombre de 

repas limité, poss. réservation) 

06 20 66 28 33 / http://afrikobendy.wordpress.com 
 

28 juillet  « BRIC A BRAC » 
De 9h00 à 18h00 – Place du Marché 

Entrée gratuite 

Buvette – restauration – animations 

Tél : 02.98.20.65.22 

Bulletins d’inscriptions disponibles dans les commerces 

locaux et sur le site internet de la commune 

 

 

 

 

 

4 août    CONCERT 

Trio de l’Atlantique  
Eglise – 18h 

Trio composé de jeunes virtuoses âgés de 20 à 

30 ans et de pays différents unis par leurs 

talents. (piano, violon et violoncelle) 

Entrée gratuite 
 

 

12 août       MARIONNETTES 

« Guignol » 
Place du Marché – 18h ou 20h30 

Spectacle familial- Entrée 6€ 
 
 

15 août        PETANQUE 
Stade de foot de Beg Avel 

Concours de pétanque en triplettes organisé par 
le F.A.R 
 
 

24 août       MARIONNETTES 

« Guignol et les pirates » 
Place du Marché - 18h00 

Spectacle familial – Entrée 6€ 

 

8 SEPTEMBRE  

        FOIRE AUX LIVRES 
Place du Marché – 9h/17h 

(sous barnums) 

Réservations stands à la bibliothèque 

02 98 20 66 29 bibliotheque.logonna@orange.fr 

 

CONCOURS DE PÉTANQUE 
Chaque jeudi à « L’Escale » Pors Beac’h 

Prix : Mises + 25% + challenge 
Inscription dès 14h00  02.98.20.60.65 

 

 

Retrouvez les jours et 
horaires de visite de 

l’Abbaye de Daoulas sur : 

www.cdp29.fr/daoulas-
labbayeenbref.html 

 

 

 

 

 

 

 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ 

Bulletin municipal gratuit  
Edité par la Commune de Logonna-Daoulas. 

 Responsable de la Rédaction : Françoise Péron. 

Imprimé par Janine Le Cann 

mailto:kermarcie@yahoo.fr

