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LA CLASSE DE CE2/CM1 EN VOYAGE A PARIS :  

 
Le voyage a été dans sa quasi-intégralité financé par l’Association des Parents 
d’Elèves de l’école. L’A.P.E organise régulièrement des manifestations telles 
que la fête de Noël, le repas crêpes, la kermesse... et des opérations vente 
(pizzas, torchons,...) pour financer ces sorties pédagogiques. La classe des 
CE2-CM1 a également participé au financement du voyage avec la conception 
de fleurs en métal, mises en vente lors de la fête de Noël et une prochaine 
vente de crêpes à emporter. 
« Notre classe est allée à Paris pendant 4 jours, du 7 au 10 février dernier. 
Nous avons visité beaucoup de monuments, Notre-Dame, le Louvre et le jardin 
des Tuileries. Nous sommes montés au deuxième étage de la Tour Eiffel et 
avons grimpé les 248 marches de l’Arc de Triomphe en moins d’une demi-
heure ! Ce qui nous a permis d’admirer Paris de très très haut. 
Au Palais de la découverte et à la Grande Galerie de l’Evolution, nous avons 
pu faire plusieurs expériences (chimie, électricité statique, planétarium, 
grenouilles, il y avait même un poulpe !!) et découvrir plusieurs principes 
d’adaptation des animaux. Nous avons adoré partager les chambres et 
prendre le métro chaque jour pour nous promener dans la capitale. 
Nous avons tous apprécié notre voyage dans la grande ville et remercions 
l’APE pour sa participation financière ainsi que les parents accompagnateurs 
(Sandrine, Olivier et Titi) pour leur aide et leur gentillesse. » 
LES ELEVES DE CE2/CM1 

 
 

TIR À L’ARC : CHAMPIONNAT DU FINISTERE DE TIR EN SALLE  
La saison en salle se termine. Le championnat du Finistère s’est déroulé fin 
janvier à Riec-sur-Belon et les logonnais ont une fois de plus obtenu de 
nombreux podiums : Champions du Finistère : Kyllian Rolland (benjamin), 
Zoé Le Roux (minime), Vivien Fragni (junior), Michelle Ceulemans-Gaonach 
(super vétéran), Christian Le Baut (vétéran arc à poulies) et Julien Rolland 
(arc nu). Médaille d’argent : Valérie Kervella (senior), Lucas Le Baut (junior 
arc à poulies), Anne Sophie Parrent (senior arc à poulies). Médaille de 
Bronze : Adrien Le Baut (minime), Rémi Brunet (minime), Georges Le Goff 
(vétéran). 
Par équipe : les jeunes benjamins/minimes (Adrien Le Baut, Kyllian Rolland, 
Zoé Le Roux et Rémi Brunet – voir photo) sont champions du Finistère. 
L’équipe senior féminine (Michelle Ceulemans Gaonach, Valérie Kervella, 
Corinne Delmotte et Coralie Kervella) termine à la deuxième place tout 

comme l’équipe homme (Vivien Fragni, Giancarlo Fragni, Loïc Marzin et Georges Le Goff). 
L’équipe Arc nu composée de Julien Rolland, Guy Gélébart et Maxime Pionnier obtient une troisième place. 
Les championnats de Bretagne vont se disputer dans les semaines à venir, à Loudéac pour les jeunes et à Concarneau pour 
les adultes. Le championnat de France se déroulera à Reims les 4, 5 et 6 mars. Lucas Le Baut y représentera le club local. 
 

 

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 

 

AGENDA 
 Samedi 19 mars : Cérémonie commémorative pour les morts d’Afrique du Nord 
 Du 26 mars au 2 avril : exposition « Sorciers de Bretagne » - Asambles 

 Samedi 2 avril : conférence-spectacle  « La soirée magique du professeur Fanch » - Asambles 
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MARCHE POUR LES TRAVAUX « MAISON MADEC » :  
DECISION D’EXONERER LES ENTREPRISES DES 
PENALITES DE RETARD 
Les travaux de réaménagement de la Maison MADEC sont 
achevés. Le magasin TY U ainsi que le logement situé à 
l’étage ont été livrés au mois de juin 2010, conformément à 
ce qui avait été convenu dès le lancement des travaux.  
Le chantier s’est déroulé dans de bonnes conditions. Les 
entreprises se sont montrées réactives.  
Toutefois, le délai d’exécution du marché, fixé 
contractuellement à 11 mois à compter de juin 2009, n’a pu 
être respecté. 
En effet, des modifications ont été demandées par le 
maître d’ouvrage, en cours de marché (revêtements de 
sols, groupes froid du magasin, aménagement des 
abords). En outre, 2 lots infructueux ont été attribués 
tardivement.  
La réception des travaux a eu lieu le 11 juillet 2010, hors 
délais.  
En cas de retard par rapport au délai d’exécution, le Code 
des Marchés Publics prévoit l’application de pénalités 
financières aux entreprises. 
Cependant, le retard constaté dans la procédure n’est pas 
imputable aux entreprises attributaires des différents lots. 
Françoise PERON propose donc au Conseil de délibérer 
pour ne pas appliquer de pénalités auxdites entreprises. 
Après en avoir délibéré, le Conseil, par 15 voix pour, 
décide que les entreprises attributaires des différents lots 
du marché « Maison Madec » sont exonérées des 
pénalités de retard liées au dépassement du délai 
d’exécution initialement prévu. 
 
 
PLAN DE MISE EN ACCESSIBILITE DE LA VOIRIE ET 
DES ESPACES PUBLICS (P.A.V.E.) : APPROBATION 
DES ACTIONS PRECONISEES 
Henri KEROUEDAN, Adjoint aux travaux, rappelle les 
étapes qui ont conduit à l’élaboration du P.A.V.E. 
La Loi n°2005-102 du 11 février 2005 (loi pour l’égalité des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées) oblige les Communes à élaborer un plan de 
mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics. 
Dans cette optique, lors de la séance du 27 mai 2010, le 
Conseil a lancé l’étude correspondante. 
Les modalités de concertation ont été fixées. Une 
consultation d’entreprises a été organisée. La consultante 
indépendante Tiphaine LE LONG a été retenue lors du 
Conseil du 1er juillet 2010. Un groupe de travail incluant 
des personnes à mobilité réduite et divers usagers a été 
constitué et associé à l’étude.  
L’étude est à présent finalisée. Elle reprend un état des 
lieux complet des conditions d’accessibilité de la voirie, des 
espaces publics et de l’accès aux bâtiments recevant du 
public dans le Bourg. Site par site, les préconisations de 
mise en accessibilité sont exposées, avec une indication 
de priorisation (court terme, moyen terme, long terme). 
 

 
 
 
Le débat s’engage. Danièle QUEMENEUR fait remarquer 
que le traitement de la rue de l’Eglise (classé en moyen 
terme) devrait plutôt relever du court terme. Henri 
KEROUEDAN répond qu’effectivement les délais de 
réalisation des actions de mise aux normes peuvent être 
réduits  et propose que le suivi des actions soit fait d’une 
manière régulière au sein d’une Commission Municipale. 
Il est décidé de traiter les questions prioritaires 
d’accessibilité au plus vite et de mener les actions 
préconisées à la lumière de l’étude d’urbanisme 
commandée au Cabinet A3 PAYSAGE, dans le cadre du 
projet d’aménagement global du Bourg.  
Après en avoir débattu, l’Assemblée, par 17 voix pour, 
approuve les préconisations du P.A.V.E.  
 
 
FINANCES : AUTORISATION D’ENGAGER DES 
CREDITS EN SECTION D’INVESTISSEMENT AVANT LE 
VOTE DU BUDGET 2011 
Les Budgets Primitifs 2011 de la Commune ne seront 
votés que le 29 mars prochain. Dans l’intervalle, il est 
important que la Commune ne se trouve pas empêchée 
d’effectuer une dépense urgente en section 
d’investissement. Cela peut concerner par exemple le 
remplacement d’un matériel indispensable. Le Conseil doit 
se prononcer pour autoriser le Maire à engager des crédits 
en investissement avant le vote du Budget. 
Après en avoir débattu, l’Assemblée décide, par 17 voix 
pour (2 absents sans procuration : Rémi PRIGENT et 
Marie-Line MAHE), d’autoriser le Maire à engager des 
dépenses en investissement avant la date du vote du 
Budget 2011.  
 
AFFAIRES DIVERSES - INFORMATIONS 
Calendrier : 
-commission des Finances : 21 mars à 14h30 
-Budget Primitif : 29 mars à 18h00.  
 

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 
 

 

ELECTIONS 

CANTONALES 

En France, l'élection cantonale permet d'élire les 
conseillers généraux. La durée du mandat d'un conseiller 
général est de 6 ans. Les conseils généraux sont 
renouvelés par moitié tous les trois ans.  
Les dernières élections cantonales ont eu lieu les 9 et 
16 mars 2008 et les prochaines auront lieu les 20 et 
27 mars 2011. Le canton de Daoulas fait partie des 
cantons renouvelables. A Logonna, la salle polyvalente 
(bureau n°1) et la salle des Anciens (bureau n°2) seront 
ouvertes au vote de 8h à 18h. 

COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 FEVRIER 2011 

http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_(France)
http://fr.wikipedia.org/wiki/9_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/16_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/2008
http://fr.wikipedia.org/wiki/20_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/27_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_(mois)
http://fr.wikipedia.org/wiki/2011


 
 
LES PROJETS EN CENTRE VILLE  
Le centre bourg a fait l’objet d’une réhabilitation partielle il y a quelques années avec notamment l’école primaire et maternelle, 
un cabinet médical et en 2010 l’ouverture d’un petit espace commercial après rénovation de la « maison Madec » 
Pour répondre à l’attente de la population (via les associations en particulier) et pour permettre l’accessibilité aux handicapés 
(applicable au 1er janvier 2015), plusieurs espaces et bâtiments publics dispersés au centre ville restent à réhabiliter, 
restructurer ou redistribuer : 
o La mairie actuelle, (excentrée, non accessible aux PMR, exigüe)  
o La salle polyvalente (non adaptée aux Personnes à Mobilité Réduite, capacité insuffisante, vétuste) maintes fois renforcée au 
fil du temps 
o La bibliothèque (accessibilité, isolation thermique), les archives, et une ancienne maison d’habitation proche 
o Les  sanitaires publics 
Différentes simulations de redistribution et de restructuration ont été analysées en 2009- 2010 par le cabinet YK Conseil et un 
scénario a été retenu par le Conseil Municipal comprenant : 

Phase 1A : Nouvelle salle polyvalente en relation avec la place et les stationnements rue des écoles. 
Phase 1B : Nouvelle mairie et services à la personne (logements et hébergement de profession de santé) par 
rénovation et extension de l’ex-maison des filles du St Esprit. 
Phase 2 : Espace socio-culturel avec rénovation et extension de la bibliothèque et de la maison attenante. 
Phase 3 : Rénovation/réaménagement de l’ancienne mairie (en logements ou commerces) et de sa place y compris 
création d’un accès piéton vers l’église et son porche. 
Phase 4 : Réaménagement urbain global, notamment rue Ar Mor « haute » (route de Daoulas), parkings de la 
nouvelle mairie, place du marché, rue Armor « basse » (rue de l’ancienne mairie), place de l’ancienne mairie, place 
St Monna, rue et porche de l’église dans le cadre du PAVE en préparation. 

 

LA CIRCULATION  
L’accès à Logonna par la départementale 333, la sécurisation de Camen, la sécurisation rue de Kerliver, rue de la Forge font 
l’objet depuis le 27/09/2010 d’un marché d’étude confié au cabinet A3 Paysage. 
La restructuration des bâtiments communaux en centre bourg nécessite de redistribuer et restructurer les places et voiries les 
distribuant. Deux périmètres d’intervention ont été définis : 

Périmètre N°1 : « Hyper centre ville »  
La Place du marché en relation avec la nouvelle mairie et la salle polyvalente  
La Place St Monna en relation avec l’espace socio-culturel et l’église  
La Place de l’ancienne mairie en relation avec des commerces et l’église 

 
Périmètre N°2 : « Accès et circulation centre ville » :  
Le carrefour Camen et ses arrêts de bus 
La place de l’école et ses stationnements 
Les rues d’accès et de desserte du centre ville 

L’étude a été confiée à A3 Paysage lors du conseil municipal du 07/12/2010. 
 

AVANCEMENT 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN LOCAL D’URBANISME 
La population est invitée à participer à la révision du PLU. Un cahier à idées est déjà à votre disposition en mairie et un 
questionnaire sera distribué dans les boîtes aux lettres. Ce questionnaire est très important car il servira à l’élaboration du PLU, 
il devra être retourné au plus tard fin avril afin d’être soumis à une analyse par le cabinet Géolitt.  
Pour en savoir plus, n’hésitez-pas à vous connecter sur le site de la commune : www.logonna-daoulas.fr 
 

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 
L’inventaire des zones humides est en cours de réalisation. La population est invitée à consulter les cartes en mairie afin 
d’apporter d’éventuelles modifications. 

 ETUDE TITULAIRE 

Salle Multifonction En cours COLLECTIF Architectes : Guy FAUVET 

Mairie En cours A3 Architectes : P.Henri ARGOUACH, Gwenaëlle POIVET 

Aménagemenst urbains En cours A3 Paysage : Stéphanie CARIOU 

COMMUNIQUÉS DE MAIRIE 

http://www.logonna-daoulas.fr/


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/JEZEGOU : 02.98.20.60.62 / 06.62.47.51.07 / 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 

LE CORRE Bruno 19, rue Park Braz Terrasse, clôture 01/02 

MAROTEAUX Pascal 5, beg Avel Création d’une fenêtre 10/02 

COIC Julien 27, rte des 3 Prats Porte-fenêtre, terrasse 10/02 

MORIN Jean-Luc Rumenguy Création d’une fenêtre 22/02 

GOUJON Antoine 12, village du Roz Panneaux solaires 22/02 
 

ÉTAT-CIVIL 
NAISSANCES 

- Léandre LA PERSONNE, 14, route de Ruliver, né à Landerneau le 24 janvier 
2011. 
- Jeanne DUVAL, Gorréquer, née à Landerneau le 31 janvier 2011. 
- Soën FERRERO, 18, rue de l’église, né à Landerneau le 2 février 2011. 

DECES 

- Jean Michel RIOU, 2, Park Douar Ber, Kernisy, 64 ans, décédé à Brest le 
5 février 2011. 

 

COMMUNIQUE DE LA DIRECTION ACTION SOCIALE ET SANTE DE 

LA VILLE DE BREST : « LES LUNDIS DE LA SANTÉ » 

Des conférences-débats, gratuites et ouvertes à tous, ont lieu à la Faculté de 
Droit, d’Economie et de Gestion à Brest. Elles sont traduites en langue 
française des signes. 
Depuis janvier 2007, les conférences sont consultables (visio et vidéo) sur le 
site www.forumsantebrest.net, en différé d’environ 10 jours. Radio Neptune 
propose également une rediffusion tous les lundis de 19h à 20h. 

 

DON DU SANG  
Des collectes de sang organisées par l’Amicale pour le don de sang 
bénévole des pays de Daoulas et du Faou en partenariat avec l’équipe 
mobile de l’Etablissement Français du sang auront lieu prochainement :  
L’HÔPITAL CAMFROUT : lundi 07 mars de 8h15 à 12h15 dans les locaux 
du Pôle Associatif (ancien CLSH), rue de Pors Huel, 
PLOUGASTEL DAOULAS, jeudi 31 mars et vendredi 01 avril, à l’Espace 
Avel Vor de 8h15 à 12h, 
LOPERHET : vendredi 17 juin,  
LE FAOU : jeudi 30 juin. 
Quelques recommandations avant le don de sang : 8 semaines sont 
nécessaires entre 2 dons, les femmes peuvent donner 4 fois et les hommes 
6 fois par an. Une pièce d’identité est demandée avant un 1er don. NE PAS 
VENIR A JEUN ! 
Contact : 02 98 07 09 02 
www.donsangcantonsdaoulaslefaou.over-blog.com 

 

HORAIRES MAIRIE 

Lundi : 13h00 – 17h30 

Du mardi au vendredi : 

8h00 – 12h00 / 13h00 – 17h30 

Samedi : 8h00 – 12h00 

 
CARNAVAL 
Le Carnaval de la Lune étoilée 
s’est déroulé l’an dernier à 
Landerneau et l’affluence du 
public encourage à reconduire cet 
événement en 2012. Chaque 
commune participante s’engage à 
réaliser un char. Afin d’organiser 
cette manifestation, une réunion 
d’information aura lieu mercredi 
9 mars à 18h30 au rdc de la 
salle des Anciens. Les élues en 
charge de ce projet : Thérèse 
Dourmap et Monique Salaün Le 
Baut. 
 
PROPRIETAIRES DE CHIENS 
Nous rappelons que les chiens 
vagabondant sur la commune 
sont susceptibles d’être ramassés 
par la fourrière. De nombreuses 
plaintes sont émises par la 
population : déjections sur les 
trottoirs et les espaces verts, 
aboiements …  

La Mairie peut 
contacter Chenil 
Service avec qui 
un contrat a été 
passé, pour la 

mise en fourrière. Chenil Service 
est habilitée à facturer aux 
propriétaires du chien les frais 
inhérents à la mise en fourrière : 
Tarifs au 1er janvier 2011 
Forfait fourrière :  54,00€ 
Puce électronique :  62,50€ 
Visite vétérinaire :  76,00€ 
Vaccin anti-rabique : 40,00€ 
 
PARC NATUREL REGIONAL 
D’ARMORIQUE 
« Partageons les secrets du 
Parc » : Initié en 2009, cet 
événement a connu un franc 
succès et sera reconduit cette 
année, samedi 9 et dimanche 
10 avril. Vous pouvez d’ores et 
déjà noter la date de ce week-end 
de manifestations. Le contenu 
détaillé du programme sera 
diffusé le mois prochain. 
 
 

http://www.forumsantebrest.net/
http://www.donsangcantonsdaoulaslefaou.over-blog.com/


 
 

 
 
 

BRIC A BRAC 
Ne jetez plus ! L’APE récupère tout ce dont vous voulez 
vous débarrasser (livres, bibelots, jouets, outils, petits 
meubles …) pour son vide grenier annuel organisé le 
dernier samedi de juillet. Enlèvement à domicile 
possible. Contact : C. Dolou : 02 98 20 65 22 

 

CONCOURS 
L’APE relance le concours de boîtes aux lettres. 
Pensez-y dès maintenant ! (Date limite le 30 avril). 
Contact : 02 98 20 69 46 

 

FETE DE LA MUSIQUE 
Vous êtes musicien, chanteur, vous êtes seul ou vous 
avez formé un groupe : une scène  sera à votre 
disposition le vendredi 24 juin. Tous les styles seront 
les bienvenus. 
Contact : M. Letertre : 02 98 20 71 70 
letertre.marina@neuf.fr 

 

CARNAVAL- BOUM DEGUISÉE 
L’APE organise le samedi 9 avril son Carnaval !!  
 Si le temps le permet, les enfants déguisés défileront 
dans le centre bourg de Logonna-Daoulas de 15h à 
15h30. Le parcours sera le suivant : départ de la place 
de l’école - rue des écoles - ruelle vers la place du 
marché - rue Ar Mor – rue du Patronage et retour place 
de l’école. Les enfants se retrouveront ensuite dans la 
salle polyvalente pour goûter et danser sur de la 
musique endiablée jusqu’à 17h !! 

 

RENTRÉE 2011 
Afin de préparer au mieux la rentrée 2011, les parents 
d’enfants nés en 2008 (futurs PS2) peuvent contacter le 
directeur pour une pré-inscription. 
02 98 20 64 65 / ec.0291554G@ac-rennes.fr 
 

MENU CANTINE 

 

 
 
 
 
REPAS CRÊPES 
A l’occasion de la chandeleur, l'APE a organisé le 
13 février dernier un déjeuner crêpe à la salle du CCAS 
à Logonna-Daoulas. Tout d’abord accueillis autour d’un 
apéritif convivial, les parents et les enfants ont pu 
ensuite déguster les galettes au blé noir et les crêpes 
au froment préparées sur place par le restaurant - 
traiteur « Blé noir » de Brest. Ce sont ainsi plus de 120 
repas qui ont été servis. Ce beau succès permettra aux 
élèves de l’école de participer à des activités 
pédagogiques et des sorties extra-scolaires. 

 

 
 

JOURNEES PORTES-OUVERTES 
Institut de Formation par Alternance organise 
« les mercredis de l’apprentissage » du 23 février au 
15 juin 2011 (hors vacances scolaires). Les jeunes 
ayant déjà un projet pourront obtenir des informations 
plus précises sur l’apprentissage et la formation 
souhaitée, ainsi qu’un entretien individuel avec un 
enseignant. 
Ifac Cci Brest : 11 rue Y. Giloux, 29223 Brest 
02 29 00 60 60 / ifac@cci-brest.fr 

 

CPIE VALLEE DE L’ELORN 
Séjours vacances « nature et poneys » 6/12 ans, du 
7 au 11 mars. Formule 3 jours, 2 nuits : 150€ 
Adhésion à l’association : 17€ 
Contact : 02 98 07 03 74 / cpie@wanadoo.fr 
Plus d’infos sur : cpie-elorn.net 

 

LUNDI 14/03 MARDI 15/03 JEUDI 17/03 VENDREDI 18/03 

Carottes râpées bio 
Sauté de veau/ salsifis et pdt 

Bombel / Orange 

Potage aux poireaux 
Pâtes carbonara 

Yaourt bio sucré / Pruneaux 

Endives croûtons emmental 
Rôti de porc forestière 

Poêlé de fonds d’artichauts 
Patisserie 

Salade de choux rouges 
Filet meunière / pdt bio au four 

Vache qui Rit  
Crème dessert caramel 

LUNDI 21/03 MARDI 22/03 JEUDI 24/03 VENDREDI 25/03 

Salade de betteraves 
Langue de bœuf / ratatouille 

Comté/Fruit bio 

Salade du Léon 
Chipolatas / Purée de légumes 
Fromage blanc bio aux fruits 

Salade d’agrumes 
Couscous junior 
Yaourt bio sucré 

Terrine de légumes 
Dos de lieu au gratin 

Carottes/Ebly 
Camembert / Fruit bio 

LUNDI 28/03 MARDI 29/3 JEUDI 30/03 VENDREDI 31/03 

Panais bio râpé et pommes 
Filet de poisson / riz blanc bio 

Tomme Noire 

Salade fromagère 
Sauté de bœuf bio / carottes bio 

Pomme 

Crêpes au fromage 
Aiguillettes de poulet / 

Poêlée forestière 
Ananas frais / Glace bio 

Salade carnaval 
Dés de poisson sce 

hollandaise / Pdt 
Leerdamer / Abricots au sirop 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES  
 

 

LA PAGE DE L’ÉCOLE 

mailto:letertre.marina@neuf.fr
mailto:ec.0291554G@ac-rennes.fr
mailto:cpie@wanadoo.fr


 
 
 
LA PAROISSE 

HORAIRES DES MESSES DE MARS 
 LES SAMEDIS A DAOULAS A 18H 

LES DIMANCHES A 10H30 

6 mars Irvillac  - ADAL à Logonna 

13 mars L’Hôpital-Camfrout 

20 mars Logonna-Daoulas 

27 mars Saint-Urbain 

3 avril Irvillac 

 
 

 
 

CLUB CULTURES ET LOISIRS 
15/03 10h30/11h30 : conversation anglaise 

14h/16h : mosaïque, travaux d’aiguilles 
Réunion de bureau 

16/03 9h/12h : couture 
14h/17h : patchwork 

18/03 Journée peinture sur soie 

22/03 10h/11h30 : conversation anglaise 
14h/16h  : bijoux pate Fimo, tricot 

23/03 9h/12h : couture 
14h/17h : patchwork 

25/03 Journée peinture sur bois 

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

30/03 9h/12h : couture 
14h/17h : patchwork 

Des jeux de société sont à votre disposition 
chaque mardi après-midi. 
 

ASAMBLES 
EXPOSITION : « Sorciers de Bretagne », du 26 mars 
au 2 avril, place Saint-Mona. Histoire de la magie en 
Armorique, du moyen-âge au XXème siècle. Exposition 
proposée par la Ligue de l’Enseignement. 
CONFERENCE-SPECTACLE : « La soirée magique 
du professeur Fanch », samedi 2 avril à 18h, salle 
polyvalente. Conférence sur l’histoire de la magie, 
suivie d’un spectacle d’illusionnisme. 
Entrée : 3€, gratuit pour les adhérents et les –12 ans 
accompagnés. 
 

Graine de Mots, secrets et chausses-trapes de la 
langue française : Jeudi 17 mars à 20h puis le 3ème 
jeudi de chaque mois. 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 
 

 
 
 
 
Secourisme : Formation au PSC1, dispensée par la 
Protection Civile de Brest. Prochains stages les 
samedis  
12 et 19 mars à Logonna. S’inscrire dès maintenant. 
E. Kerhoas : 02.98.20.69.23 
Lien jardinier : samedi 19 mars à 14h, salle des 
Anciens. Echange de plants, taille de pommiers. 

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

 

ANCIENS COMBATTANTS : « A la 

mémoire de nos camarades décédés en Afrique du 
Nord, dont nous célébrons cette année le 49ème an-
niversaire du cessez- le feu, une courte cérémonie sera 
organisée au Monument aux Morts de Logonna avec 
dépôt de gerbe, samedi 19 mars à 11h15. La 
cérémonie sera suivie d’un vin d’honneur offert par 
l’association. » 

 

BIBLIOTHEQUE : « Prix des lecteurs 
du Télégramme » : Comme chaque année la 

bibliothèque participe au concours du Télégramme. Les 
participants s’engagent à lire un certain nombre de 
livres choisis parmi la liste des titres proposés puis de 
voter pour son « coup de cœur ». Ce prix récompense 
les auteurs mais aussi les lecteurs puisque 
30 gagnants tirés au sort recevront 180€ en chèque-
lire ! Pendant la durée du concours, un Comité de 
Lecture est mis en place lors duquel vous pourrez 
partager vos points de vue sur les livres en lice. 
Inscrivez-vous dès maintenant ! Suite à la demande de 
plusieurs lecteurs et bénévoles, ce Comité de Lecture 
perdurera après le concours. Une seule compétence 
requise : aimer les livres et partager le plaisir qu’ils 
procurent.  
Prochaine rencontre : jeudi 24 mars à 15h30. 
 

 
 

 
 

 
 
ACTIVITE BRIDGE : Dans le cadre du club 

Rencontres et Temps Libre de l’Hôpital-Camfrout, des 
joueurs de bridge (non licenciés) se réunissent tous les 
mardis à 14h pour des parties ludiques très animées. 
N’hésitez-pas à venir nous rejoindre autour de cette 
activité très bonne pour la mémoire, tous les débutants 
sont les bienvenu(e)s. Adhésion : 20€ pour l’année. 
Contact : 02 98 20 02 22 ou 02 98 20 02 16 

 
A.U.P Kerascoët : L’Assemblée Générale de 

l'Association des Usagers du Port de Kerascoet aura 
lieu le Vendredi 18 Mars à 20h00, salle "Houat" à 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

A LOGONNA 

ET AILLEURS … 
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l'Hopital-Camfrout . La présence de tous les 
propriétaires de corps morst situés dans la zone de 
mouillage des limites de Kernisi à Pouligou est 
indispensable. Sont cordialement invités tous les 
usagers du port, du plan d'eau et sympathisants. Les 
adhésions seront enregistrées au cours du pot offert en 
fin de réunion (pour les adhérents, merci de prévoir 
chèques ou liquidités).  
Contact : 02 98 21 93 13 ou 02 98 20 09 15 
 

FOIRE BIO : La 13ème Foire Bio de 

Landerneau aura lieu les 19 et 20 mars à la salle St 
Ernel. 100 exposants vous feront découvrir le monde 
de la bio (alimentaire, vestimentaire, cosmétique, éco 
habitat, jardinage, associations, bar, restauration, 
6 conférences). Thème : les circuits courts. 
Entrée : 3 euros - gratuit -15 ans. 
www.foirebio-landerneau.fr/ 02 22 08 
56 67 ou 06 30 51 23 84 

 
FEST-NOZ : Un fest-noz sera 

organisé par l’association Danserien Ar Vro, samedi 19 
mars à partir de 21h, salle Kerlevenez à Irvillac. Venez 
nombreux danser sur un plancher bois. Entrée : 6€ 
 

AR SKRIVADENN : Comme chaque année, 

les associations Ar Froud Birvidig, Div Yezh et Bugale 
Amañ organisent en partenariat avec le Parc Naturel 
Régional d’Armorique, « la dictée en breton ». Samedi 
19 mars à 14h, Salle Houat à l’Hopital-Camfrout 
Cette manifestation réunit au cours d’une après-midi 
consacrée au breton écrit, les différentes générations 
de bretonnants confirmés ou débutants. Chaque 
rencontre est une occasion conviviale de parler et 
d’écrire en breton. Les finalistes de chaque catégorie 
se voient remettre des cadeaux et sont invités à 
rencontrer les autres candidats sélectionnés ailleurs en 
Bretagne lors de la finale qui aura lieu en mai 2011 à 
Nantes. 
Kaout plijadur o skrivañ e brezhoneg gant ar skrivadenn 
Ampart pe get, barrek pe get, deuit d’ober 
anaoudegezh gant ar skrivadenn 2011, blaz ar gerioù 
plijadur ganti. Deuit evit ar skrivadenn pe evit ar banne 
kafe hag ar c’hampouezh a vo goude pe evit ar blijadur 
da gejañ gant ar re all, bras ha bihan. 
Entrée gratuite 
 

PRINTEMPS DES POÈTES : Il y a mille 

manières d’aborder la poésie… chacun pourra en faire 
l’expérience lors du Printemps des Poètes organisé à 
Daoulas samedi 19 mars. Au programme : balade 
musicale et poétique sur la Boucle de l’Abbaye, pique-
nique et récital poétique, concert et rencontre avec les 
poètes invités. 
Contact : mairie de Daoulas : 02 98 25 80 19 
 
 
Les responsables d’associations doivent déposer 
leurs annonces avant le 20 de chaque mois. 
www.logonna-daoulas.fr / cath.info2@orange.fr 

 
 
A vendre camping-car Ford Autostar 525, 1993, 
6 places, 76500 kms, très bon état. 
 06 23 32 41 99 / 09 61 54 43 89 
Cherche pâtures, friches pour chevaux sur le canton 
de Daoulas. 02 98 25 01 80 (ap. 19h) 
Vends salle à manger bretonne, table + 6 chaises et 
buffet : 300€. 02 98 20 69 73 
Loue maison proche du bourg de Logonna. Rdc : 
cuisine, sdb/wc, appentis. 1er ét. : 3 ch. Sdb/wc. 
Grenier, terrasse, jardin 270 m2, chauffage fuel, parfait 
état. 660€. Libre mai 2011. 06 07 11 44 48 
 
Centre d’Echanges Internationaux 
Des Etats-Unis, des Pays Bas, d’Australie, du Brésil ou 
d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France 
grâce à l’association  CEI-Centre d’Echanges 
Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, 
un semestre, quelques mois au collège ou au lycée 
pour apprendre le français et découvrir notre culture.   
Pour compléter cette expérience, l’idéal est de vivre en 
immersion dans une famille française pendant toute la 
durée du séjour.   
Pour la rentrée scolaire 2011, le CEI cherche des 
familles prêtes à accueillir Franziska, Akane et Vicente. 
Ils sont respectivement originaires d’Allemagne, du 
Japon et d’Equateur, sont âgés entre 16 et 18 ans. Le 
CEI aide ces jeunes dans leurs démarches (inscription 
scolaire) et s’occupe de leur trouver un hébergement 
au sein de familles françaises bénévoles.   
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de 
l'autre et constitue une expérience linguistique pour 
tous.  "Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie 
de faire partager ce que l'on vit chez soi. A la ville 
comme à la campagne, les familles peuvent accueillir".  
Si l’expérience vous intéresse, appelez vite ! 
Contact : S. HENNEBELLE : 02 96 73 15 90 

 06 09 18 13 89 

 
EMPLOI 

Recherche animateur BAFA en ALSH 3/12 ans sur 
les mercredis et vacances scolaires. 
Période : De Mars à fin Août, localisation : Loperhet, 
employeur : Mairie de Loperhet 
Description du poste proposé : 
Animateur BAFA sachant mener des activités, 
organiser des jeux de plein air, gérer la vie collective, 
connaissant la réglementation en vigueur au niveau de 
la sécurité et de l'encadrement d'enfants. Activités le 
mercredi et les vacances scolaires. Amplitude horaire 
de 9h par jour. Structure accueillant environ 80 enfants. 
Recherche animateur, poste en 2 volets :  
Animateur BAFA en ALSH 3/12 ans sur les mercredis 
et vacances scolaires, 
Accompagnant de restauration scolaire pour des 
primaires, 
Période : d’avril à début juillet, localisation : Loperhet, 
employeur : Mairie de Loperhet 
Description du poste proposé : 
Le poste comporte 2 volets mais ils peuvent être 
dissociés : 

LES PETITES ANNONCES 
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1) Animateur BAFA sachant mener des activités, 
organiser des jeux de plein air, gérer la vie collective, 
connaissant la réglementation en vigueur au niveau de 
la sécurité et de l’encadrement des enfants. Amplitude 
horaire de 9 h. Structure accueillant environ 80 enfants. 
2) Accompagnement sur le temps du repas et en 
surveillance de récréation. Tous les midis de 11h55 à 
13h25 
Qualifications demandées : B.A.F.A 
Merci de nous faire suivre CV / lettre de candidature à 
l'attention de Mr le Maire : Mairie de Loperhet,  
31 rue René Goubin, 29470 LOPERHET 
Relais-Travail, association intermédiaire des Pays 
de Landerneau-Daoulas, organise des permanences en 
mairie, à Daoulas : les 1er et 3ème jeudis de chaque 
mois de 10h à 11h et à La Roche-Maurice : le 2ème 
jeudi de chaque mois de 10h à 11h. 

 

 
 
 « Lud’Autisme » et sa matériathèque 
L'association Lud'Autisme a été créée en 2009 
pour permettre aux parents d'enfants ou d'adultes 
présentant des difficultés d'acquisition des 
apprentissages ou de l'autonomie, d'avoir accès à 
des jeux et à du matériel adapté par simple 
emprunt. En effet, bien souvent, les parents ou les 
accompagnants se retrouvent confrontés au 
problème d'achat de matériel dont les enfants se 
lassent vite, qu'ils découvrent finalement inadapté 
à leur enfant ou dont l'utilisation est de courte 
durée. D'autre part, certains produits sont trop 
onéreux pour les familles et les enfants peuvent 
donc en disposer uniquement dans la structure, à 
l'école ou chez les professionnels qui les suivent. 
Et pourtant, les enfants en difficulté ont aussi 
besoin d'être stimulés à la maison. La 
matériathèque, qui grâce à des dons et 
subventions, propose désormais un panel allant du 
parcours de motricité aux jeux éducatifs en 
passant par des magasines pour les parents, tente 
de répondre à cette problématique. 
L’ association porte le nom Lud'Autisme car les 
membres fondateurs sont parents d'enfants 
autistes mais la matériathèque est ouverte à tout 
enfant présentant un handicap ou autre difficulté 
d'apprentissage.  
Des permanences mensuelles sont organisées à la 
garderie scolaire de logonna pour le retour et 
l'emprunt des jeux. Les prochaines dates sont: 
vendredi 18 mars de 20h à 22h, samedi 16 avril de 
14h à 16h. 
Cotisation annuelle : 10 euros. 
Contact : Christelle LE MEROUR 
02 98 20 70 02 / ludautisme@gmail.com 
 

 

VIDE-GRENIERS : L’association Lud’Autisme 
organise un vide-greniers avec jeux pour enfants 
le dimanche 17 avril de 10h à 17h à la salle 
Kerlevenez à Irvillac. Installation des exposants 
de 9h à 10h (3€ le mètre, tables et chaises 
fournies). Entrée : 1€. Gratuit pour les moins de 16 
ans. Café, gâteaux, crêpes… 
Contact et réservations : ludautisme@gmail.com / 
Christelle LE MEROUR 02 98 20 70 02 

 
 
Association Départementale des Veuves, 
Veufs et Conjoints du Finistère 
En 1971, une centaine de veuves et veufs du 
Finistère se sont regroupés en association loi 
1901, leur objectif étant de créer un réseau 
d’entraide. Voilà maintenant 40 ans que cette 
association apporte une aide morale aux veufs et 
veuves en organisant des sorties, des 
conférences, mais aussi et surtout en les guidant 
dans leurs démarches administratives. 
La secrétaire-adjointe de l’association, Marie-
Claire Merrien, bien connue des enfants de 
Logonna puisqu’elle est employée municipale à la 
cantine de l’école, a souhaité parler des actions 
menées, des aides apportées : 
 « La première chose dont il faut parler, c’est le 
soutien moral que nous nous apportons 
mutuellement. Des sorties, voyages sont 
régulièrement organisés, c’est l’occasion de nous 
retrouver mais aussi de lutter contre la solitude qui 
nous touche quand nous perdons un(e) conjoint(e). 
Et puis, lorsque l’on se retrouve seule, il faut faire 
face parfois, à des difficultés matérielles et 
financières, et l’association est là pour nous aider 
dans les démarches à entreprendre. Nous 
informons sur les droits, car beaucoup de 
personnes ignorent les aides qui peuvent leur être 
accordées.  
L’association est ouverte à toutes les veuves, 
qu’elles soient veuves de civils ou de militaires, 
cela n’a pas d’importance. » 
Contact :A.D.V.C., 8 rue Massillon, Brest 
02 98 80 42 23 /09 61 34 45 80 
veuvesveufsdufinistere.fr 

 
 

Vous souhaitez présenter votre association, 
ses projets, ses actions ? N’hésitez-pas à 
contacter la Mairie : 
02 98 20 60 98 ou cath.info2@orange.fr  
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