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SITE INTERNET DE LA COMMUNE 
Le site internet de la commune fonctionne depuis 11 mois. 8850 connexions ont été enregistrées, dont 96% en France 

(Rennes 19 % - Quimper 19 %  - Paris 13 % - Brest 10 %) et même 4 % hors de France (Belgique en tête, puis La Réunion).  

5557 visiteurs se sont connectés plus d'une fois à plusieurs jours d'intervalle, chiffre significatif de la fréquentation 

réelle. Nous enregistrons en moyenne 27 connexions  par jour, d'une durée de 3 minutes au cours desquelles 4 pages sont 
consultées.  
Seulement 40% des connexions se limitent à une seule page. Les 4 pages les plus consultées, en dehors de la page d'accueil, 
sont (dans l'ordre) : le bulletin municipal – les sentiers de randonnée – les hébergements et activités touristiques. Ceci 
confirme, d'une part, la complémentarité entre le site internet et le bulletin municipal et, d'autre part,  le rayonnement touristique 
de notre commune.  
64 personnes sont abonnées à la "Newsletter" et reçoivent le bulletin municipal en couleur et en avant première. La rubrique 
"Contactez-nous" progresse mais est encore peu utilisée, nous avons ce mois-ci 9 fils de discussion en cours. Les 
administrateurs répondent directement à vos questions ou les transfèrent aux élus concernés. N'hésitez pas à aller consulter le 
site internet et nous donner vos remarques et suggestions pour un éventuel « re-toilettage » du site.    

 
TIR À L’ARC : Nouveau titre de champion de France pour Lucas Le Baut 
Après une année 2010 exceptionnelle couronnée par trois titres de 
champion de France (tir Olympique, tir en campagne et tir 3D), la 
saison 2011 commence bien pour Lucas Le Baut. Le jeune archer 
logonnais vient d’obtenir le titre de champion de France de tir nature 
en junior « homme arc à poulies » au Puy Ste Réparade près d’Aix en 
Provence. En tête à l’issue de la première journée de compétition, 
Lucas a su gérer la deuxième journée de l’épreuve pour garder ses 
adversaires à distance. Sa performance, en terme de points, le situe 
déjà au niveau des meilleurs archers seniors de la discipline. Adrien 
Le Baut quant à lui, termine à la 4ème place en minime « arc nu ». Un 
championnat de France par équipe était couplé à ce championnat 
individuel ; Adrien et Lucas associés à leur père Christian ont été 
heureux de pouvoir participer à ce championnat en famille, ce qui semble t-il n’avait jamais existé au niveau de la Fédération 
Française de Tir à l’Arc. Ils terminent à une honorable 11ème place sur 40 équipes engagées. Monique Salaun-Le Baut, qualifiée 
également pour ce championnat a chuté lors de la première journée et n’a pu terminer la compétition… 

 

 SAMEDI 11 JUIN A 10H30 - SALLE POLYVALENTE : RÉUNION PUBLIQUE ORGANISÉE PAR LA 

MAIRIE : PROJETS FUTURE MAIRIE - SALLE POLYVALENTE – CIRCULATION DOUCE 
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Tél.: 02.98.20.60.98 / fax : 02.98.20.68.59 – mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr / www.logonna-daoulas.fr 

 

AGENDA DU MOIS 
11 juin : Pièce de théatre par la troupe des Saltimbanques 
18 juin : Expo photo-montage et collages «La Bretagne pittoresque» 
19 juin : «Journée du Patrimoine de Pays - Journée des Moulins» 
19 juin : Spectacles des ateliers enfants/ados de la troupe de théatre des Saltimbanques 
24 juin : Fête de la Musique de l’APE 
25 juin : Visite guidée de l’Abeille Bourbon (Asambles) 
 
A venir : 9 juillet : «Le cochon dans la garenne», 10 juillet : Fête de Moulin-Mer, 13 juillet : bal organisé par 
«Entreprendre à Logonna», 23 juillet : «Afrik’o’Bendy», 30 juillet : «Bric à Brac», «Petite Escale à Logonna» … 
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VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2011 
Il est proposé de passer d’un taux de 16,07% à un taux 
de 16,31%. Cette augmentation reste modique et 
permet à la Commune d’améliorer ses recettes fiscales 
de 5800 € environ.  

Les taux d’imposition pour 2011 sont donc proposés 
selon le tableau ci-dessous : 

Taxes 
Bases  
prévisio. 2011 

Taux 
 proposé Produit 

Habitation               2 258 276    16,31% 397 312    

Foncier bâti                1 452 389    21,43% 324 022    

Foncier non bâti                     48 520    43,26% 21 630    

  
TOTAL 742 964    

 

Après en avoir débattu, Le Conseil, par 15 voix pour et 
2 contre (2 absents sans procuration) , approuve 
l’augmentation du taux appliqué à la TH pour 2011.  

AMENDEMENT A LA REPARTITION DES 
INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS A COMPTER 
DU 1ER MAI 2011 
Suite à son élection au Conseil Général, Françoise 
PERON souhaite diminuer le montant de son indemnité 
de Maire et augmenter parallèlement celles qui sont 
perçues par les Adjoints.  
Le Conseil décide, par 17 voix pour : 
-de modifier la répartition des indemnités de la 
façon suivante, à compter du 1er mai 2011 : 
-Indemnité du Maire (Françoise PERON) :  33% de 
l’indice brut 1015, soit 1 254,48 €/mois ; 
-Indemnités des Adjoints (Henri KEROUEDAN, 
Brigitte LE BRAS, Monique SALAÜN-LE BAUT, 
Thérèse DOURMAP, Nicolas LE MOAL) : 16,10% de 
l’indice 1015, soit 612,03 €/mois ; 
-Indemnité des Conseillers Délégués (Danièle 
QUEMENEUR et Philippe KERDRAON) : 6% de l’indice 
brut 1015, soit 228,09 €/mois. 

 
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE SALLE 
POLYVALENTE : CHOIX DU BUREAU D’ETUDES 
S.P.S. 
4 entreprises ont répondu. 
En se basant sur le nombre de visites programmées 
sur le chantier, le conseil décide par 17 voix pour, 
d’attribuer la mission S.P.S. au Bureau d'études 
OUEST COORDINATION, pour un montant de 
4 280,00 € HT. 
 
CONSTRUCTION DE LA NOUVELLE SALLE 
POLYVALENTE : CHOIX DU BUREAU D’ETUDES 
« CONTRÔLE TECHNIQUE ». 
4 entreprises ont répondu 
Selon les mêmes critères, le Conseil décide par 17 voix 
pour, d’attribuer la mission « Contrôle Technique » au 
Bureau d'études SOCOTEC, pour un montant de 
9 910,00 € HT. 
 

 
 
 
SENTIER CÔTIER 3e TRANCHE : CONVENTION 
ETAT / COMMUNE 
L’aménagement du sentier côtier résulte de l’institution 
de la servitude de passage le long du littoral, 
conformément aux dispositions de la Loi 76-1285 du 31 
décembre 1976. Le tracé a été approuvé par arrêté 
préfectoral en date du 31 mai 1999. L’aménagement 
nécessite des travaux. La maîtrise d’ouvrage des 
travaux est de la compétence de l’Etat (DDTM du 
Finistère). Il est nécessaire de préciser par convention 
le rôle et les charges respectives de la Commune et de 
l’Etat pour la création du sentier. 
Après en avoir délibéré, le Conseil, par 17 voix pour, 
approuve et autorise le Maire à signer la convention. 

 

SENTIER CÔTIER : CONVENTION COMMUNE / 
MADAME THERESE BIZAIS (PARCELLE AB 5) 
Dans le cadre de l’aménagement du sentier côtier, 
certaines situations géographiques du parcellaire 
nécessitent des mesures particulières. Le Code de 
l’Urbanisme prévoit une distance minimale de 
15 mètres entre le tracé de la Servitude de Passage 
Piéton le long du Littoral et l’habitation existante sur 
une parcelle bâtie traversées par le sentier.  
Une convention passée entre le propriétaire concerné 
et la Commune peut déroger à cette règle. 

C’est le cas pour le passage dans la parcelle AC 5 
appartenant à Madame Thérèse BIZAIS qui accepte 
que le recul de la servitude soit de 7,5 mètres au lieu 
de 15 mètres. 

Après en avoir débattu, le Conseil, par 17 voix pour, 
approuve et autorise le Maire à signer la convention. 

 

SENTIER CÔTIER : CREATION DE LA 3e TRANCHE 
DE PORS-BEAC’H A PENNARAS : CHOIX DE 
L’ENTREPRISE CHARGEE DES TRAVAUX 

La Commune a lancé une consultation d’entreprise en 
vue de l’exécution des travaux de la 3e tranche du 
sentier côtier, de Pors-Beac’h à Pennaras. La servitude 
se fait sur terrain privé. Les promeneurs sont donc 
invités à ne pas s’écarter du sentier. 
4 offres ont été reçues en Mairie. 
L’offre la mieux disante est celle de la Société 
Coopérative AGSEL pour un montant de 35 100,00 € 
HT.  
Après en avoir débattu, l’Assemblée, par 17 voix pour, 
retient cette offre et autorise le Maire à signer le 
marché. 
 

TRAVAUX D’ISOLATION THERMIQUE DU 
BATIMENT BIBLIOTHEQUE : CHOIX DES 
ENTREPRISES APRES CONSULTATION 

L’isolation thermique de la Bibliothèque peut être 
améliorée, moyennant quelques travaux. Il s’agit : 

COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 AVRIL 2011 



-de l’isolation de la partie haute du bâtiment (plafond ou 
toiture) ; 
-du remplacement de certaines menuiseries extérieures 
par des portes et fenêtres plus performantes. 
Concernant les portes et fenêtres, plusieurs entreprises 
ont adressé des devis. Suite à une analyse des 
différentes offres, il est proposé de retenir le devis de 
l’Entreprise LAOT pour des menuiseries aluminium à 
double vitrage, en remplacement des menuiseries bois 
à simple vitrage pour 12 086,99 € TTC.. 
Après en avoir débattu, l’Assemblée, par 17 voix pour, 
retient la proposition de l’Entreprise LAOT. 
 

MARCHE « ENTRETIEN DES ESPACES VERTS » : 
CHOIX DE L’ENTREPRISE APRES CONSULTATION 

Le marché de l’entretien des espaces verts de la 
Commune donne lieu à une consultation d’entreprises 
une fois tous les 3 ans. La consultation a été publiée 
sur le site de l’AMF le 17 mars 2011. La date limite de 
réception des offres était fixée au 1er avril 2011. 
2 offres ont été reçues Il est proposé aux Elus de 
retenir l’offre de l’Entreprise PEPINIERES DE 
PENNAVERN pour un montant de 11 601,20 € TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil, par 17 voix pour, 
retient la proposition des PEPINIERES DE 
PENNAVERN.  
 

SERVICE DE FOURRIERE : RECONDUCTION DE LA 
CONVENTION ANNUELLE AVEC LA SOCIETE 
CHENIL SERVICE 
La Commune a conclu une convention pour le service 
de fourrière animale avec CHENIL SERVICE de 
Quimper. Le coût annuel est de 0,681€ HT/hab.  
Après en avoir délibéré, le Conseil reconduit, par 
17 voix pour, le contrat conclu avec CHENIL SERVICE. 
 

FINANCES-COMPTABILITE DES BUDGETS EAU ET 
COMMUNE : ADMISSIONS EN NON-VALEUR 

Sur les rôles 2004, 2005, 2006 et 2007 du Budget 
Commune : 
Des créances d’un montant total de 317,08 € n’ont pu 
être recouvrées.  
Sur les rôles 2003, 2004, 2005, 2006 et 2007 du 
Budget Eau : 
Des créances d’un montant total de 381,43 € n’ont pu 
être recouvrées.  
Après en avoir délibéré, le Conseil, par 17 voix pour, 
prononce l’admission en non-valeur de ces différentes 
créances. 

AFFAIRES DIVERSES - INFORMATIONS 
Commission Urbanisme : 21 mai 2011 
 
 

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 

 
 
 
 

 SENTIERS CÔTIERS 
Sentiers en cours de réalisation :  

La circulation des piétons sur le sentier entre Pors-

beac’h et Pennara est interdite pendant la durée 

des travaux. Un arrêté municipal en date du 

26 mai 2011 est affiché aux accès pour le rappeler. 

Extraits :  

« … Les services communaux ainsi que la 
Gendarmerie sont chargés de l’exécution de l’arrêté 
…Un arrêté municipal fixera la date officielle de 
l’ouverture du sentier … » 
 
Sentiers en service, quelques rappels : 

- Sur les sentiers côtiers la servitude se fait sur des 

terrains privés, les promeneurs ne doivent pas s’écarter 

du sentier, 

- Les chiens doivent être tenus en laisse, 

- Seuls les piétons sont admis sur le sentier. 

 

 

 SERVICE D’EAU 
Depuis le mois dernier la situation des réserves d’eau 
sur la commune ne s’est pas améliorée.  Les pluies tant 
attendues ne sont toujours pas au rendez-vous.  
 

Ci-dessous : production (en m3)à Porsguennou : 

 
Les chiffres parlent d’eux même, ce sont à mi-mai des 
chiffres d’un mois de juillet, il convient d’être économe. 

 
 

VANDALISME : Après la cérémonie 

commémorant le 8 mai 1945, on a constaté que les 
compositions florales déposées au pied du Monument 
aux Morts, avaient été délibérément renversées et 
vandalisées. Les rubans tricolores ont été arrachés, 
dispersés, attachés à des branches d’arbre. 
Scandalisés par la stupidité de tels agissements, Elus, 
Anciens Combattants et habitants de la commune en 
appellent à un minimum de civisme et de respect de 
chacun. Commémorer le 8 mai, c’est rappeler le prix 
de la Liberté et de la Paix. Des valeurs à priori 
universelles …  

COMMUNIQUÉS DE MAIRIE 



HORAIRES MAIRIE  
Lundi : 13h00 – 17h30  
Du mardi au vendredi : 8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h30  
Samedi : 8h00 – 12h00 
 

NUMÉROS DE TÉLÉPHONE UTILES 
MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14 
MEDECIN DE GARDE OU EN CAS D’URGENCE : 15 
INFIRMIERS :  
LE DEM/BOCQUET : 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) : 16.16 ou VHF canal 16 
 

URBANISME 
DECLARATIONS PREALABLES 

Centre SNCF Le Créquin Réfection toiture 27/04 

MULOT J. Pierre 29, Camen Mur 27/04 

MASSON Maryvonne 13, rés. de la Source Abri-jardin 03/05 

GOURVES René 8, rue Gorre ar C’hoat Fenêtres de toit 10/05 

BRAMOULLE Gisèle 38, Camen Portail 12/05 

BRIERE Joël Le Stang Fenêtres toit+volets 21/05 

BOULIC Herlé 12, rue Prat Pan Abri-jardin 24/05 
 

PERMIS DE CONSTRUIRE 

LAJUGIE Christian Camen Maison d’habitation 26/05 

 

 « JOURNEE DU PATRIMOINE DE PAYS – JOURNEE 

DES MOULINS » : DIMANCHE 19 JUIN 

Le thème de cette nouvelle édition portera sur le « patrimoine 

caché ». 

►De 10h à 19h, vous pourrez visiter l’Eglise Saint-Mona, la 

chapelle Sainte-Marguerite, la chapelle Saint-Jean et l’ancienne 

école des Filles du Saint-Esprit. 

►De 15h à 18h - salle polyvalente : fest-deiz organisé par 

Danserien Ar Vro. Seront invités pour l’occasion des chanteurs 

de Saint-Rivoal » et des musiciens du Pays Rouzig. Buvette 

►Samedi 18 et dimanche 19 – salle des Anciens : 
Exposition photos-montage et collages « La Bretagne 
pittoresque » de Christophe Chiron. 
 

 

NOUVEAU : CIRCUIT BREST/LANDERNEAU 
Les 2 et 13 juin prochains, embarquez pour une excursion maritime sur la 
rade de Brest et la rivière Elorn. Suivez le guide dans le centre ville historique 
de Landerneau puis montez à bord du TER panoramique pour rejoindre 
Brest. Sortie organisée par l’association « A fer et à flots ». 
Réservations : 02 98 62 07 52 ou afer.aflots@laposte.net 
 

 

 P.L.U. : Des panneaux 

pédagogiques sont consultables 
en Mairie : 
«Dessiner l’avenir de Logonna » 
«Diagnostic socio-économique » 
«Etat initial de l’environnement » 
 
 
INSEE – ENQUÊTE SUR LES 
RESSOURCES ET LES 
CONDITIONS DE VIE DES 
MENAGES : L’enquête réalisée 
entre le 9 mai et le 25 juin s’inscrit 
dans un dispositif statistique 
européen et porte sur les 
ressources et les charges des 
ménages, les conditions de 
logement, ainsi que sur la 
formation, l’emploi et la santé des 
individus. 
Dans notre commune, quelques 
ménages seront sollicités. Un 
enquêteur de l’Insee chargé de 
les interroger prendra contact 
avec eux. Il sera muni d’une carte 
officielle l’accréditant. 
L’enquête prend la forme d’un 
panel sur plusieurs années, 
certains des ménages concernés 
ont déjà participé aux collectes 
précédentes et connaissent donc 
déjà bien ce dispositif.  
 

CONTENEURS A DECHETS 

ET COMPOSTEURS EN VENTE 

Des bacs pour les déchets et des 

composteurs de différentes tailles 

sont en vente au service 

Environnement de la Com-

munauté de Communes.  

Tél : 02 98 21 34 49  
Ouvert du Lundi au Vendredi de 
9h à 12h et de 13h30 à  17h 
Zone St Ernel – Landerneau 

 

 

COMMUNIQUE DE LA SOUS-
PREFECTURE : 

 Notez qu'en ce moment, les 
délais de délivrance des cartes 
nationales d'identité et des 
passeports dans l'arrondis-
sement de Brest et de Morlaix 
sont de 6 semaines  pour les 
cartes d'identité et de 
5 semaines pour les 
passeports. 
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Françoise Péron au Conseil Général 

« Depuis les élections de mars, la nouvelle assemblée du Conseil Général 

composée de 54 conseillers généraux renouvelés pour moitié, compte 

17 nouveaux élus. 

Dans la revue « Penn ar bed » de mai 2011 vous avez peut-être vu le 

trombinoscope de la nouvelle assemblée dirigée par Pierre Maille. 

Je découvre de l'intérieur cette « grande maison » départementale. Cette 

institution gère les affaires du département dont les compétences actuelles 

résultent des lois de décentralisation de 1982 et 1983. Chaque conseiller 

général siège dans une commission présidée par un vice président. 
 

Pour ma part, je suis membre de la commission Enfance et Jeunesse (Enfance et Famille, 

jeunesse, Education et Collèges) dirigée par Marc Labbey, Conseiller Général de Brest-

St Marc. J'ai également en charge la délégation « jeunesse ». 

Le Conseiller Général étant partie prenante dans les structures liées au CG dans son canton, 

je siège donc : 

- A l'Etablissement Public de Coopération Culturelle Chemin du Patrimoine (EPCC) dont le 
siège est l'Abbaye de Daoulas. 
 - Aux Conseils d'Administration des collèges de Coat-Mez et de la Fontaine Blanche à 
Plougastel.  
-  A « Nautisme en Finistère »,  
- Au Syndicat mixte de l'Elorn,  
- A la Commission Culture Marine du Nord-Finistère, Armorique Habitat... 

Je préside également la commission de lutte contre les exclusions au Centre Départemental 
d'Action Sociale du territoire de Landerneau Crozon dont dépend notre canton. 

 

C’est grâce à l'implication de l'équipe municipale de Logonna que cette nouvelle organisation 

de mon emploi du temps est possible. 

Mes nouvelles missions me font connaître les nombreuses structures qui travaillent au service 

des Finistériens. J'aurai à coeur de suivre les dossiers du canton en lien avec les maires que 

je rencontre régulièrement. 

N'hésitez pas à me faire part de vos remarques ou demandes particulières. 

Je vous informerai régulièrement sur les actions de l'Assemblée dans le Canton et le 

Département ». 

Françoise Péron 



 

 
 

 FÊTE DE LA MUSIQUE  organisée par l'Association des Parents d'Elèves. 

Vendredi 24 juin à partir de 18h00 Les enfants de l'école se produiront ainsi que 

différents groupes : « Alain Couvreur » (compositeur français),  « Rocktime » (rock années 
60/70), « La Revanche du Lézard » (rock), « Century » (rock indépendant). 

Entrée libre, restauration et buvette sur place. 

 

 LOG’ADO :  
RECOLTE DE FERRAILLE LOG'ADO : L'association Log'ado a réalisé une récolte de ferraille du 12 au 16 mai dernier. 

Ainsi 11 tonnes ont été récoltées et stockées au Créquin. Cette action a donc été un succès puisqu'elle a rapporté de 

grands bénéfices qui serviront à diminuer les prix des séjours de cet été et à autofinancer d'autres projets ! 

Log'ado remercie tous les bénévoles, adhérents, qui ont participé ; et songe déjà à renouveler l'action ! 
 

Il reste encore des places pour deux mini-camps de l’été 2011 : 

Du lundi 18 juillet au vendredi 22 juillet : «Camps SURF» à Plomeur (Pointe de la Torche).  
Nous serons installés au camping du Lanven, à 3 km du spot de la Torche où nous nous rendrons pour les cours de 
surf ; à vélo si possible. Nombreuses activités sur place, y compris balades et veillées ! Séjour : 150 € 
 
Du lundi 1er août au vendredi 5 août : «Colo sportive» à Santec !  
Programme découverte : char à voile, VTT et wave-ski ; sans oublier les grands jeux, veillées et bien sûr, la bonne 
humeur ! Logés au camping du Dossen avec le matériel à disposition, nous serons près de la plage. Séjour : 150€ 
Pour plus de renseignements, contactez Karine au 06 77 17 93 07 

 

C.P.I.E. de l’Elorn : Des séjours vacances « Nature et Poneys » sont organisés du 3 juillet au 

2 septembre. Internat : 337€, externat : 243€ la semaine. Adhésion à l’association : 17€.  
Contact : 02 98 07 03 74 ou cpie@wanadoo.fr. (CPIE Vallée de l’Elorn – Gorre Menez – 29470 LOPERHET) 
 

RENTRÉE 2011 : Afin de préparer la rentrée 2011, les parents d’enfants nés en 2008 (futurs PS2) peuvent 

contacter le directeur pour une inscription : 02 98 20 64 65 / ec.0291554G@ac-rennes.fr 
 

MENU CANTINE 

 

Lundi 6/06 Mardi 7/06 Jeudi 9/06 Vendredi 10/06 

Salade de pâtes 
Sauté de bœuf bio 

Poêlée campagnarde 
Yaourt nature sucré / Pomme 

Melon 
Rôti de porc aux pruneaux 

Ebly aux légumes verts 
Edam – Gâteaux secs 

Salade de champignons 
Sauté de canard 

Gratin patate douce Cantadou  
Ile flottante 

Salade coleslaw 
Gratin de thon 

Grenaille bio au four 
Vache qui rit - Fruit 

Lundi 13/06 Mardi 14/06 Jeudi 16/06 Vendredi 17/06 

 
FERIÉ 

Salade de tomate-emmental 
Saucisse de Montbéliard 

Haricots blancs à la tomate 
Yaourt bio 

Salade verte-maïs-pomme 
Fricassée d’agneau au citron 
Semoule couscous-légumes 

Fromage – Pêche 

Salade de riz nantaise 
Poisson frais florentine 

Galette de légumes 
Flan caramel 

Lundi 20/06 Mardi 21/06 Jeudi 23/06 Vendredi 24/0 

Salade piémontaise 
Escalope de veau hâché 

Petit pois – carottes 
Yaourt bio fraise – Fruit 

Betteraves crues - fromage frais 
Rôti de dindonneau 
Gratin dauphinois 

Petit Nova – Pastèque 

Melon 
Hamburger maison – Frites 

Fromage blanc aux fruits 
Coca-Cola 

Jambon blanc  
Parmentier de poisson 

Salade verte 
Tomme noire - Abricots 

Lundi 27/06 Mardi 28/06 Jeudi 30/06 Vendredi 01/07 

Salade du Léon 
Raviolis au gratin 

Fromage blanc sucré – Pêche 

Concombre fromage blanc 
Dos de lieu 

Sarazin au petits légumes 
Gouda – Fruit 

Salade d’agrumes 
Jambon grillé 

Pdt et purée de carottes 
Leerdamer – Glace bio 

Taboulé 
Filet de hoki 

Courgettes sautées bio 
Laitage - Fruit 

LA PAGE DES ÉCOLIERS 

Rapporteuse à 4 chandelles ! : 
La « rapporteuse à 4 chandelles» c’est celle qui rapporte ce qu’elle entend. A l’école, on entend des histoires, des 
phrases drôles, poétiques, surréalistes… : 
« L’institutrice explique aux élèves qu’une visite au zoo est prévue », un élève de maternelle demande « C’est quoi un 
zoo ? » et un autre de lui répondre en pointant son épaule « Ben, par exemple c’est ça un z’os » !! 
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LA PAROISSE 
HORAIRES DES MESSES DE JUIN 

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

2 juin Saint-Urbain 
Pardon de Trevarn à 10h30 

5 juin 
Irvillac – 1ère communion et profession de 
foi 

12 juin L’Hôpital-Camfrout 

19 juin Logonna-Daoulas – Pardon de St-Jean 
12H30 :repas, tombola 
Inscript : 02 98 20 62 48 / 02 98 25 80 47 

26 juin Saint-Urbain 

3 juillet A.D.A.L. à Logonna 

 
 

 

 
 

ASAMBLES 
 
Visite guidée de l’Abeille Bourbon, 
samedi 25 juin. 
Départ de Logonna à 13h30 (parking Ty-U) 
Graine de Mots, secrets et chausses-trapes de la 
langue française : Mercredi 15 juin à 20h. Salle des 
Anciens. 
M. Chol : 06.37.48.25.69 / kermarcie@yahoo.fr 
Section photo : Tous les vendredis à 18h, salle des 
Anciens, rdc. F. Delaplace : 06.78.51.73.72 
Atelier peinture : Tous les vendredis à 14h, salle 
des Anciens, étage. C. Salaün : 06.08.66.70.65 
(Interruption des ateliers pendant les vacances 

scolaires). asambles.logonna@gmail.com 
JP Verhaeghe : 02 98 20 64 55 

 

 
 

THEATRE :  
Les Saltimbanques présentent "Les recluses", 

drame de Kofi Kwahulé 
interprété par la troupe 
adulte. Samedi 11 juin 
à 20h30, salle Kernéis à 
Daoulas. Entrée 3€. 
Le spectacle de fin 
d'année des ateliers 
enfants/ados aura lieu 
dimanche 19 juin de 
15h30 à 19h, salle 
Kernéis à Daoulas. 
Entrée libre 

 
 

 
 
 

 F.A.R : L’Assemblée Générale 

du FAR aura lieu vendredi 23 juin à 
18h30 à la salle Kéromnès à Daoulas. 
La séance de signature de licence 

toutes catégories avec visite médicale pour la saison 
2011/2012 se déroulera samedi 25 juin de 14h à 16h 
au stade de Logonna. 

 
CLUB CULTURE ET LOISIRS 
 Des jeux de société sont à votre disposition chaque 
mardi après-midi. 

 
ANCIENS COMBATTANTS : L’association 

organise sa sortie annuelle dimanche 
25 septembre : Croisière-promenade dans la rade 
de Brest, repas au restaurant « Les gens de mer », 
visite du musée de la Marine et promenade au 
vallon du Stang Alar. (Départ de Logonna à 9h et 
de Daoulas à 9h15). 
Tarifs : 41€ (51€ pour les non-adhérents). 
Afin d’organiser le transport, il est souhaitable de 
s’inscrire dès à présent :  
02 98 20 67 30 ou 02 98 42 24 95 

 
 LE DÉBROUILLO’BUS À LOGONNA 

En partenariat avec le contrat de rade, 
l’association « Les Petits Débrouillards » propose 
des animations tout public gratuites. Le bus sera 
présent sur la commune mercredi 27 juillet à la 
pointe du Bendy de 14h30 à 17h30.(Plus de détails 
dans le bulletin du mois prochain) 
Renseignements : 06 82 25 21 85 ou 
www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org/ 

 
 

1/06 9h/12h : couture 
14h/17h : patchwork 

3/06 Pont de l’Ascension 

7/06 10h/11h30 : conversation anglaise 
14h30 : Assemblée Générale 

8/06 9h/12h : couture 
14h/17h : patchwork 

10/06 Journée peinture sur bois 

14/06 10h/11h30 : conversation anglaise 
Repas fin d’année à « La Grignotière » 

15/06 14h/17h : patchwork 

17/06 14h/16h : Cartonnage 

21/06 10h/11h30 : conversation anglaise 
14h/16h : travaux d’aiguilles, pâte Fimo  

24/06 14h/16h : cartonnage 

28/06 10h/11h30 conversation anglaise 
14h/16h : tricot, travaux d’aiguilles 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

A LOGONNA 

mailto:kermarcie@yahoo.fr
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LE COCHON DANS LA GARENNE : 
L’association FMR organise la 3ème 
édition du « Cochon dans la 
garenne » le 9 juillet au lieu-dit Run 
ar  Moal à Daoulas.  
Dès 15h des animations seront 

proposées aux enfants et aux parents (jeux 
bretons, cabaret), à 18h les concerts débuteront 
avec au programme « Gimol dru band », « Chico 
electrik », « Skankaya », « Alerte rouge » et 
« Meskan ».Une restauration est prévue sur place, 
au menu bien évidemment du cochon grillé bio ! 
 
 

FESTIVAL KANN AL LOAR 

La programmation du 
Festival « Kann Al Loar 
2011 » est sortie ! 
Cultures innovantes et 
traditions se côtoieront du 
9 au 14 juillet sur les 
scènes du festival au 
cœur de la ville de 
Landerneau.  
A l'affiche cette année : 
« The Dubliners », 
« Susan Seivane », 

« Nolwenn Korbell », « La bottine souriante », 
« Lleuwen Steffan », Esquisse », « Faltaziañ », 
« IMG », « Allah’s kanañ », Bivoac », 
« Arbadetorne », « Le Bour/Bodros Quintet », 
« Noguet/Tallec » -  
Festival du Léon - Fête du port - Championnat de 
Bretagne de chorales, et bien d'autres encore. 
Vous trouverez la programmation complète sur le  
site : www.kann-al-loar.com 
 

L’Association AMITIES BAM BRETAGNE 
propose depuis le 1er mars 2011, la mise à 
disposition de gobelets réutilisables pour vos 
manifestations. Cette activité était auparavant 
assurée par l’ESAT de Dirinon. Contact : 
asso.bam-bretagne@laposte.net / 06.81.01.41.25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Vends PEUGEOT 5008 Premium Pack 1,6l HDI 
112cv 7places, 9000km, février 2011, garantie 
constructeur 21 mois, équipements et options très 
complets, 25490 euros : 06 20 01 88 57. 
Loue maison à Larvor. Au rdc, une grande 
pièce, wc. A l'étage, 2 chambres et salle d'eau. 
Nombreux rangements. Libre 1er juillet.  
Loyer 55O €. 02 98 20 71 31 
Loue à Logonna maison avec jardin, 
entièrement rénovée et disponible tout de suite. Au 
rdc un salon/cuisine, une pièce vue sur jardin, wc 
et salle d’eau. A l’étage, 3 chambres, salle de bain 
et wc. Un grenier au 2nd étage. Loyer : 660€ 
06 07 11 44 48 
Vends maison traditionnelle de 1986, T5, sur 
Logonna. Sous-sol complet, séjour avec cheminée, 
cuisine équipée, 3 chambres, 1 sdb, 2 wc. Classe 
énergie : D - GES : B. Prix : 182000 euros  
02 98 20 66 21 ou 06 15 26 73 25 
Maison à vendre sur 2000m2 de terrain, située 
1, Clemenehy. 136m2, 5 chambres, séjour, cuisine 
ouverte de 56m2. L'ensemble a été rénové en 
2010. Libre en août. 06.72.73.65.45. 
 « Nous recherchons notre chat, répondant au 
nom de Besken, mâle non castré, plutôt fin, peut 
être blessé à la patte, tigré, poil court, très gentil 
mais timide, tatoué à l'oreille HGV 902, parti de 
Penn al Leurgueur (sortie Logonna vers l'Hôpital 
Camfrout) il y a 3 semaines. Merci à toutes les 
personnes qui pourraient nous donner des 
renseignements au 02 98 20 71 15. » 
 
 
 
Julien Liber, magnétiseur, consulte sur rdv à 
Quenecadec (Logonna). 06 79 75 41 16 
 
 
 
 Famille de LOGONNA recherche une personne 
disponible pour la garde de deux enfants de 3 et 
7 ans, après l'école (de 16H30 à 19H), 2 à 3 soirs 
par semaine, à partir de la rentrée de septembre : 
06 20 01 88 57 
 
La société Marine Harvest Kritsen recrute des 
opérateurs de production pour son site de 
Landivisiau (h/f. missions longue durée).  
CV et lettre de motivation ou dossier à retirer : 

Marine Harvest Kristen-Service RH 
Z-A du Vern – 29404 Landivisiau Cedex 

02 98 24 99 61 ou 
mhk.recrutement@marineharvest.com 

LES PETITES ANNONCES 

NOUVEAU SERVICE 

ET AILLEURS … 

Pour une diffusion dans le bulletin, 
transmettez vos annonces avant le 25 de 
chaque mois : cath.info2@orange.fr 

EMPLOI 
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