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Du 17 au 25 novembre, la Semaine européenne de réduction des déchets 

donne à chacun l’occasion de réfléchir et d’agir sur ses modes de consommation. 
Produire moins de déchets c’est diminuer les coûts liés à leur gestion, limiter le recours à 
l’incinération ou à l’enfouissement. Un particulier génère deux fois plus de déchets qu’il y 
a 40 ans (en 2010, un finistérien a produit 715 kg de déchets) ! Pour infléchir cette 

tendance, chacun peut agir de façon concrète. Plus de 200 animations sont proposées sur le département pendant cette 
semaine européenne. Le programme est consultable sur le site www.symeed.dechets.finistere.fr 

 

COLLECTE DES DÉCHETS
La mise en place de la nouvelle collecte des déchets fait partie du programme de l’Agenda 21, dont l’objectif est de 
mettre en œuvre progressivement et de manière pérenne, le développement durable à l’échelle d’un territoire. 
Consciente des difficultés que cette nouvelle organisation peut entraîner, la Municipalité invite les habitants à se 
concerter et à s’entraider : emmener le bac de la voisine trop âgée, achat groupé d’un bac jaune si le volume paraît trop 
grand pour une personne, sortir le bac du voisin qui part en vacances… Des actions simples et citoyennes pour vivre en 
communauté de la meilleure façon possible. 

 
La nouvelle organisation de la collecte des déchets sur la commune de Logonna-Daoulas débute 
 

MERCREDI 21 NOVEMBRE 
 

MERCREDI 21 NOVEMBRE collecte DES RECYCLABLES (BAC JAUNE).  

MERCREDI 28 NOVEMBRE collecte des ORDURES MENAGERES (BAC VERT). 
 
Pour cette date, les personnes non équipées de bacs conformes pour les ordures ménagères et pour les 
recyclables devront en acquérir au Service Environnement de la Communauté de Communes, zone de Saint-
Ernel à Landerneau. Horaires d’ouverture : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h00 du lundi au vendredi. 

  

LE RAMASSAGE SE FERA TOUS LES MERCREDIS A PARTIR DE 5H00 

 
 

BACS VERTS BACS JAUNES COMPOSTEURS 

120 L. 10€  300 L. 20€ 

240 L. 15€ 240 L. 15€ 600 L. 25€ 

360 L. 20€  800 L. 30€ 
 

  
Pour toute information, vous pouvez contacter 

CCPLD – Service Environnement 
02 98 21 34 49 ou environnement.cc@pays-landerneau.fr 

 
 

 
 
 
 

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 
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AGENDA DU MOIS 
9 novembre : Soirée Expo-photos – Log’Ados 
11 novembre : Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918 
17/18 novembre : Exposition de peinture – Bibliothèque municipale 
21 novembre : Conférence astronomie - Asambles 
24 novembre : Lien jardinier – Asambles Atelier d’initiation à la calligraphie chinoise – Bibliothèque municipale 

 

http://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=1645&check=&SORTBY=1
mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr


 
 
 
 
 
EMPRUNT POUR LE BUDGET 2012 :  
Il est proposé au Conseil d’accepter la proposition faite 
par la CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE 
LOIRE, pour un prêt destiné à financer les travaux 
d’investissement générés par la construction d’une 
Mairie nouvelle et d’une Salle polyvalente, dont le 
montant total HT s’élève à 1 500 000 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte, 
par 12 voix pour, 1 contre, 2 abstentions, 4 absents 
sans procuration, l’offre de prêt faite par la CAISSE 
D’EPARGNE  
 

AFFAIRES FONCIERES : ECHANGE COMMUNE / 
ROLLAND A MOULIN-MER 
Un dossier très ancien d’échange foncier, non finalisé 
par un acte, revient à l’ordre du jour à l’occasion d’un 
projet de mutation immobilière. 
Toutefois, ce dossier n’a pas, par la suite, donné lieu à 
la rédaction de l’acte formalisant l’échange conclu. 
Il y a donc lieu de réitérer la volonté du Conseil 
Municipal de procéder à cet échange. 
Après en avoir débattu, le Conseil, par 15 voix pour : 
-réitère la volonté de la Commune de finaliser 
l’échange décrit ci-dessus ; 
-autorise le Maire à signer l’acte à venir. 
Les frais de procédure seront à la charge du 
demandeur. 
 

CREATION DU S.P.A.C. COMMUNAUTAIRE : 
DENONCIATION DES CONTRATS DE MAINTENANCE 
CONCERNANT LES INSTALLATIONS D’ASSAI-
NISSEMENT COLLECTIF 
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, par 15 voix pour, 
décide, dans le cadre du transfert de la compétence 
« Assainissement Collectif » à la CCPLD, de dénoncer 
les contrats conclus avec ABT et VEOLIA pour la 
gestion de l’Assainissement Collectif. 

 

SIVURIC : APPROBATION DE LA MODIFICATION 
DES STATUTS EN DATE DU 19/04/12 
Après en avoir débattu, le Conseil, par 15 voix pour, 
approuve la modification des Statuts décidée par le 
SIVURIC. 
 

AFFAIRES SCOLAIRES : ADHESION DE LA 
COMMUNE AU R.A.S.E.D (Réseaux d’Aides 
Spécialisées aux Elèves en Difficulté) DE 
LANDERNEAU 
Après en avoir débattu, le Conseil, par 15 voix pour :  
-approuve le contenu de la convention ; 
-autorise le Maire à signer ce document. 
 
BUDGET COMMUNE : DECISION MODIFICATIVE 
Après en avoir délibéré, le Conseil, par 15 voix pour, 
approuve la décision modificative. 

MAITRISE D’ŒUVRE DES TRAVAUX DE LA SALLE 
POLYVALENTE : AVENANT INFERIEUR A 5%  
Après en avoir débattu, le Conseil, par 13 voix pour, 
1 contre, 1 abstention : 
-approuve l’avenant ; 
-autorise le Maire à signer les documents 
correspondant. 
 

DELIBERATION DE PRINCIPE POUR UN RECOURS 
A L’EMPRUNT AUPRES DE LA CAISSE DES 
DEPÔTS 
Après en avoir débattu, le Conseil par 13 voix pour, 
2 absentions, décide de prendre rang pour un 
financement possible auprès de la Caisse des Dépôts. 
 

ENQUETE PUBLIQUE DE VOIRIE A GORREQUER  : 
APPROBATION DES CONCLUSIONS DU 
COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
Rappel du projet soumis à enquête publique : 
-Demande de déclassement d’une portion du Domaine 
Public d’environ 10 m² non affecté à l’usage du public ; 

Après en avoir débattu, le Conseil, par 14 voix pour, 
1 voix contre : 
-approuve les conclusions du Commissaire Enquêteur ; 
-décide le déclassement de la fraction de Domaine 
Public Communal définie ci-dessus, dans les conditions 
prévues, conformément aux conclusions du 
Commissaire-Enquêteur. 
Les frais liés à l’Enquête Publique seront réglés par la 
Commune. Les conditions financières de cette 
transaction seront appréhendées après rédaction du 
document d’arpentage correspondant. L’acte sera 
dressé par le Service Foncier de la CCPLD.  
 

ENQUETE PUBLIQUE DE VOIRIE AU CHATEAU  : 
APPROBATION DES CONCLUSIONS DU 
COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR 
Rappel du projet soumis à enquête publique : 
-Demande de déclassement de deux portions (80 m² et 
20 m²) du Domaine Public imbriqués dans une 
propriété privée. 

Après en avoir débattu, le Conseil, par 15 voix pour : 
-approuve les conclusions du Commissaire Enquêteur ; 
-décide le déclassement des fractions de Domaine 
Public Communal définies ci-dessus, dans les 
conditions prévues, conformément aux conclusions du 
Commissaire-Enquêteur. 
Les frais liés à l’Enquête Publique seront réglés par la 
Commune. Les conditions financières de cette 
transaction seront appréhendées après rédaction du 
document d’arpentage correspondant. L’acte sera 
dressé par le Service Foncier de la CCPLD.  
 

 

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 28 SEPTEMBRE 2012 



 
 
 

HORAIRES MAIRIE 

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

 

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 
 

URBANISME 

 
 

ETAT-CIVIL 
 

 
 
 

ERDF – INFORMATION - COUPURES 
D’ELECTRICITE – ENTRETIEN DE 
RESEAU BASSE TENSION –  

MERCREDI 14 NOVEMBRE ENTRE 13H30 ET 17H00 
1 au 9, 17 au 23, 2 au 6, 16 au 22, 56 route du Menhir 

1, 2, 4 chemin de la Source 
2 route du Marché 

7, 10, 12 rue des Ecoles 
7, 9, 13, 17, 21, 23, 29 au 35, 43 au 47, 51, 53, 57, 61, 63, 8 au 22, 28 

au 38, 46, 54, 60 Camen 
Route du Centre Nautique 

LE REPAS DES 
ANCIENS organisé chaque 

année par le CCAS, aura lieu 
dimanche 18 novembre à 
12h00 au restaurant “La 
Grignotière”. Ce repas est 
offert à tous les habitants de la 
commune, âgés de plus de 
70 ans. Les conjoint(s) sont les 
bienvenu(e)s, (leur repas sera 
à régler directement au 
restaurant : 27€).  
Les personnes concernées ont 
reçu un courrier de la Mairie, 
toutefois si vous n’avez pas été 
contacté(e), n’hésitez pas à 
vous manifester.  
Mairie : 02 98 20 60 98  

 

Recensement militaire 

Les jeunes gens (garçons et 
filles) doivent se faire recenser 
en Mairie dans le mois suivant 
leur seizième anniversaire. Se 
munir du livret de famille. 

 
Le Relais Parents 
Assistantes-maternelles 
est un service intercom-
munal pour les habitants du 
Pays de Daoulas (Daoulas, 
Dirinon, Hanvec, Irvillac, 
L’Hôpital Camfrout, Logonna 
Daoulas, Loperhet, St Eloy, St 
Urbain). Ce service s’adresse 
aux parents / futurs parents, 
aux assistants maternels, à 
toute personne intéressée par 
la profession d’assistant 
maternel. 
Le Relais propose des 
permanences téléphoniques 
(lundi et jeudi après-midi de 
13h30 à 16h30), des accueils 
sans rendez-vous (lundi et 
mardi matin de 9h30 à 12h). 
Les rendez-vous sont fixés du 
lundi au vendredi, selon les 
demandes (Possibilité de RDV 
dans les mairies pour des 
personnes ayant des difficultés 
de transport). 

Contact : Nathalie ANNE 
rpam.paysdedaoulas@gmail.com 

3 route de la gare 
29460 DAOULAS 

02 98 25 87 26 
 

DECLARATIONS PREALABLES 

LE DEM Michel Sainte-Marguerite Abri-jardin 04/10 

LE MEUR Christiane Gorrequer Sas 10/10 

DUIGOU Thierry 38, chemin de Kernisi Abri voiture+fenêtre de toit 10/10 

JOURDROUIN F. R.  Gorrequer Panneaux photovolt. 10/10 

VERITE Gwenaël Kervella Fenêtres de toit 13/10 

MEVEL Jacques 6, route de Ruliver Abri voiture 17/10 

DOREAU J. J. 9, Camen Abri bois 18/10 

LESAGE Jean Guernevez Piscine 25/10 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
CRUL Philippe Le Stang Véranda 04/10 

LE BIHAN Yves 54 bis, Camen Abri vélos 25/10 

MARIAGES 

- Yann GLOANEC et Ana MUNIZ DE PAULO, 28, route de l’Anse du ROz, mariés le 
6 octobre 2012. 

NAISSANCES 

- Maïwenn BOZEC, 2, chemin ar Raden, née le 30 septembre 2012 à Landerneau. 

COMMUNIQUES DE MAIRIE 
 



 

STOP AUX INCIVILITES ! Vous l’avez certainement 

constaté, la commune est victime de nombreuses incivilités : 
• Les sanitaires publics sont vandalisés et ont dû être fermés. 
Les travaux de remise en état de ceux en face de la Mairie sont 
achevés, ceux de la bibliothèque suivront.  
• Les panneaux d’informations « texto-plage » ont été dégradés 
par des inscriptions à l’encre indélébile, signés par une 
association réclamant le bilinguisme et défendant une école 
bretonnante. 
• L’éclairage de l’abri bus a été détruit, au risque de d’exposer les 
usagers à des blessures et les auteurs à un risque 
d’électrocution. 
• Les vitres de la cantine, de la garderie, du hall d’entrée sont 
cassées et taguées, six d’entre elles doivent être remplacées. 
• Des petits feux sont allumés ici et là, des jardinières sont 
souillées de mégots et canettes diverses, des plantes sont 
volées. 

La liste n’est hélas pas exhaustive… ASSEZ ! Les dégradations se chiffrent en milliers d’euros !  
Et le personnel communal doit y consacrer de nombreuses heures, au détriment d’autres tâches. 

 

POINT SUR LES TRAVAUX 
Mairie nouvelle : 

- En cours : les planchers intérieurs de la partie centrale 
sont déposés.  
- A suivre : le désamiantage et la poursuite de la 
démolition. 

Nouvelle salle polyvalente : 
- En cours : le gros œuvre rez-de-chaussée bas est 
terminé.  

Route de Kerliver :  effacement des réseaux :  
- Les travaux ont été réceptionnés le 12 octobre. 

Aménagement secteur Camen :  
- Le 30 octobre : réunion d’ouverture de chantier.  

 
. 

 
Circulation rue Ar Mor : - Les plans réalisés par A3 Paysage sont visibles en Mairie, les riverains et les 
usagers sont invités à les consulter.  
- Réalisation d’un marquage provisoire et mise à l’essai mi-novembre 
Sanitaires publics : 



-Suite aux actes de vandalisme, les agents communaux ont procédé à la remise en état des sanitaires 
publics face à la mairie. Ils sont à nouveau en service. 

 

La Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas recrute 
: 

UN CHAUFFEUR/RIPEUR (H/F) (par voie statutaire – cadre d’emplois des adjoints techniques)- 35h/sem. sur 
4 jours en journée 11h30-20h15 ou en matinée 4h15-13h30 
Missions principales :  
- Enlèvement et collecte des déchets ménagers et assimilés et ceux issus de la collecte sélective 
- Remplacement du chauffeur titulaires pour la conduite de poids lourd 
 
UN AMBASSADEUR DU TRI (H/F) (CDD de 3 mois) 35h/sem. – horaires décalés en soirée  
Missions principales : 
- Communication de proximité sur la collecte sélective 
- Accueil physique et téléphonique au service environnement 
- Distribution et vente de bacs roulants aux usagers 
- Actions diverses d’amélioration de la qualité du tri 
 

Ces 2 postes sont à pourvoir pour la mi-novembre, adressez vos candidatures avant le 2 novembre (lettre de 
motivation, CV détaillé avec photo et copie diplôme) par courrier ou courriel : 

Monsieur le Président  
CCPLD – Maison des Services publics --59, rue de Brest BP 849 – 29208 LANDERNEAU Cedex 

rh.cc@pays-landerneau-daoulas.fr 
Pour tout renseignement complémentaire : Madame Henaff : 02 98 21 34 49 
 
 
 

Bulletin municipal : Le « Logonna-Infos » distribué chaque mois par la commune est toujours très attendu 
par les habitants. Pensez à vous inscrire à la newsletter sur le site de la commune pour recevoir le bulletin 
sur votre messagerie, avant même sa parution papier. Une opération très simple pour diminuer le nombre de 
bulletins imprimés.  

www.logonna-daoulas.fr 

 
 
MENU CANTINE 

12/11 13/11 15/11 16/11 

Potage maison 
Blanquette de dinde 

Riz blanc bio 
Tomme noire – Pomme 

 

Salade de crozets emmental 
Chou farci sauce tomate 

Carottes Vichy 
Nashi 

Potage à la tomate 
Emincé d’agneau aux 

abricots 
Céréales gourmandes 

Ile flottante 
Pain Bio 

Salade de betteraves 
Parmentier de poisson 

Salade verte 
Crème caramel 

19/11 20/11 22/11 23/11 

Crème de carottes 
Boulettes de bœuf 

marocaines 
Semoule et ratatouille 

Emmental – Poire 
 

Salade de pdt et thon 
Aiguillette de poulet 

Petits pois doux 
Fromage blanc aux fruits 

Nems 
Riz cantonnais 

Compote – Gaufre 

Crème Dubarry 
Dos de lieu au four 

Pdt / légumes grillés 
Gouda - Orange 

26/11 27/11 29/11 30/11 

Crème de lentilles 
Steack haché de porc 

Salsifis et pdt 
Mimolette – Clémentine 

 

Salade de haricots rouges bio 
Langue de bœuf charcutière 
Purée de carottes et patates 

douces 
Flan caramel – Banane 

Râpé de carottes anciennes 
Haut de cuisse de poulet 

Pdt frites ou au four 
Yaourt bio 
Pain bio 

Crème de courgettes 
Poisson au gratin 
Poêlée de brocolis 

champignons 
Petit Louis - Fruit 

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


LA PAROISSE  
HORAIRES DES MESSES  
Les samedis à Daoulas à 18h00 
Les dimanches à 10H30. 

 
 
 





ASAMBLES 
 

Graines de Mots, (langue française) : Jeudi  
22 novembre à 18h, puis le 3ème jeudi de chaque 
mois, salle des Anciens. 
M. Chol : 06 37 48 25 69 / kermarcie@yahoo.fr
Atelier photo : Vendredi 23 novembre à 18h, 
salle des Anciens. Réflexion sur la mise en place 
d’un nouveau fonctionnement de l’atelier. 
F. Delaplace : 02 98 20 70 25
Atelier peinture : 2 formules possibles :  
- En journée les vendredis 16, 23 et 29 novembre 
à 14h, salle des Anciens 
- En soirée les mardis 13, 20 et 27 novembre à 
18h, salle des Anciens. C. Salaün : 06 08 66 70 65 
 
VENDREDI 16 NOVEMBRE : journée décou-
verte de Pleumeur Bodou. Site des télécoms et 
visite guidée de l’exposition « l’odyssée des 
télécoms », repas au restaurant et visite du 
radôme suivie d’un spectacle au planétarium 
« voyage dans le système solaire ». 
Départ en car à 9h (rdv abri bus à l’entrée du 
bourg), arrêt à Daoulas (rdv parking devant la 
poste à 9h05). Retour à Logonna vers 19h. 
Tarif : 45€ / 35€ adhérents.  
MERCREDI 21 NOVEMBRE : conférence astro-
nomie « Le système solaire », animée par Marc 
Dupetit. Salle des Anciens à 19h30. Entrée libre.  
D. Plissonneau : daniel.plissonneau@orange.fr ou 
02 98 20 70 23 
SAMEDI 24 NOVEMBRE : « Lien jardinier », 
animé par Viviane Guyomarc’h. Echanges de 
plants, boutures…ouvert à tous. Salle des Anciens 
à 10h30.  
 

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



CLUB CULTURE ET LOISIRS 



Zoom sur le Groupe de conversation 
anglaise : Welcome !  
Comment ça marche ? Les séances sont 
hebdomadaires. Les sujets de conversations 
s’appuient sur des articles, des sujets d’actualité, 
ou sur la trame d’un roman lut individuellement et 
collectivement (écoute d’enregistrement ou lecture 
puis prise de parole), le but étant d’assimiler du 
vocabulaire sans faire une étude du livre ou des 
articles ! Des rappels réguliers de règles de 
grammaire sont également appréciés. Nous 
clôturons souvent nos séances par des chansons 
extraites du patrimoine moderne ou traditionnel 
anglais. 
Le groupe n’est pas forcément homogène, mais 
chacun participe à son niveau. Les uns viennent 
pour entretenir leurs acquis, d’autres pour enrichir 
leurs connaissances d’une manière ludique et 
sociale au rythme de leur volonté. 
Le groupe réunit actuellement 10 personnes dont 
2 anglophones. Pour conserver son caractère 
facilement gérable, le groupe ne peut croître 
excessivement mais il gagnerait à s’enrichir de 
quelques nouveaux participants. 
Rejoignez-nous le mardi matin (hors vacances 
scolaires) de 10h00 à 11h30 en salle des Anciens 
à Logonna-Daoulas.  
Renseignements : 02 98 20 63 08 

 
 
 
 

13/11 10h30/11h30 : Conversation anglaise 
14h/16h : brico-déco de Noël 

14/11 9h/12h : couture 
14h/16h : patchwork 

15/11 14h-16h : tricot 

16/11 Journée peinture sur soie 

20/11 10h30/11h30 : Conversation anglaise 
14h/16h : brico-déco de Noël 

21/11 9h/12h : couture 
14h/16h : patchwork 

22/11 14h-16h : tricot 

23/11 14h/16h : cartonnage 

27/11 10h30/11h30 : Conversation anglaise 
14h/16h : brico-déco de Noël 

28/11 9h/12h : couture 
14h/16h : patchwork 

29/11 14h-16h : tricot 

30/11 14h/16h : cartonnage 

  

Chaque mardi après-midi activités diverses et 
jeux de société 

1/11 Toussaint – Daoulas et Irvillac à 10h30 
15h dans les cinq paroisses 

4/11 Irvillac 

11/11 Hôpital-Camfrout 

18/11 Logonna-Daoulas 

25/11 Saint-Urbain 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

mailto:kermarcie@yahoo.fr
mailto:daniel.plissonneau@orange
mailto:asambles.logonna@gmail.com


SPORT BIEN ÊTRE 
La salle de la CCAS EDF est indisponible  au 
cours de la semaine 46 (du 12 au 17 
novembre). Les séances de « Bien Être + », 
Gymnastique et Yoga sont annulées pendant cette 
période 
Les adhérents sont convoqués  à Assemblée 
Générale de l’association  qui se tiendra le 
vendredi 23 novembre à 20h30 en salle des 
Anciens. Ordre du jour : Bilans moral et financier, 
renouvellement du Conseil d’Administration, 
questions diverses. 



LOG’ADO : L’association existe depuis déjà 
16 ans ! De nombreux projets, séjours, sorties et 
activités ont été réalisés au  cours de ces 
années… Et un grand nombre de photos existe ! 
Nous vous proposons une soirée « expo 
photos » le vendredi 9 novembre à 18h30 à la 
salle Kernéis (près de la pharmacie) de Daoulas. 
Un pot de l’amitié sera offert à l’issue de cette 
exposition. VENEZ NOMBREUX !!! 



Football Associatif de la Rade (FAR) 
Matchs de l’équipe A à Logonna-Daoulas : 
Dimanche 4/11 : Match à 15h contre le Stade 
Relecquois. 
Dimanche 25/11 : Match à 15h contre Dirinon 



ANCIENS COMBATTANTS  

Commémoration de l'armistice du 

11 novembre 1918 et Journée Nationale 

d'Hommage aux Morts pour la France. 
La population est invitée à se joindre aux Anciens 
Combattants pour la cérémonie du dimanche 
11 novembre à 11h au monument aux morts de 
Logonna-Daoulas. Le verre de l'amitié sera offert 
par la Municipalité. Un repas est prévu au 
restaurant "La Grignotière", nos camarades 
Anciens Combattants de Daoulas sont les 
bienvenus. Inscriptions avant le 6 novembre :  
F. Yvinec :02 98 20 60 73  
A. Ségalen : 02 98 20 71 21. 
 

(A noter : l'Assemblée Générale de l'association 

se tiendra le dimanche 9 décembre à 10h, salle 

des Anciens.) 

 
 
 
 
 
 
 

EXPOSITION 

17 et 18 novembre 
 

Bibliothèque municipale 
De 14h à 18h 

 

- ZHOU CONG - 

Peinture et calligraphie chinoise 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ATELIER 
CALLIGRAPHIE 

CHINOISE 
Samedi 24 novembre 

Bibliothèque municipale 
De 14h à 17h 
 
Atelier animé par  

Zhou Cong 

 

8 participants  
Prix par personne : 10€ 
 

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

 

 Zhou Cong est née en Chine 

  où son père l’a initiée dès 3 ans 
  à la calligraphie. Elle obtient une 
  maîtrise des beaux-arts à 
  Shangaï puis quitte la Chine 
  pour apprendre le français au 
  C.I.E.L (Kerhuon), où elle 
enseigne maintenant le chinois. Elle continue à peindre, 
suit des cours aux beaux-arts de Quimper et expose 
régulièrement ses toiles. A mi-chemin entre tradition et 
modernisme, le travail de Zhou Cong est raffiné et 
délicat.  

www.zhou-cong.com 



Pour une diffusion dans le bulletin, 
transmettez vos annonces avant le 20 de 
chaque mois : cath.info2@orange.fr 

mailto:bibliotheque.logonna@orange.fr




TELETHON 2012 « Compte tenu des 
travaux en cours sur la commune et 
notamment des travaux de la salle 
polyvalente, cette année notre 

manifestation sera allégée. Nous organiserons 
simplement la traditionnelle randonnée sur nos 
magnifiques sentiers le 2 décembre. La chorale nous 
fera également le plaisir de se produire à l'église le 
9 décembre. 
Nous comptons sur le soutien et la générosité des 
Logonnais pour que cette année encore, la solidarité 
soit au rendez-vous ». L'équipe du téléthon  

 

 
 
 
La prochaine réunion de l’association 
« Entreprendre à Logonna » aura lieu 
mardi 13 novembre à 20h30, salle des Anciens. 
L’association réunit les artisans, entrepreneurs, 
commerçants, ainsi que tous ceux ayant une 
activité lucrative sur la commune. Le but est de 
promouvoir leur profession (bâtiment, service à la 
personne, alimentation…)et de faire connaître la 
diversité de leur métier auprès de la population 
locale. Pour ce faire, l’association organise 
occasionnellement un forum des métiers et 
distribue un calendrier listant ses membres et leurs 
coordonnées, et organise chaque année le bal du 
14 juillet pour animer le bourg. 
Vous souhaitez adhérer ? Contactez-nous ou 
rejoignez-nous directement à la réunion du 13/11. 
Véronique : 06 35 95 83 24 
Nathalie : 06 85 63 64 17 / Daniel : 02 98 20 60 90 

 
 

 
 
 

EVEIL CORPOREL DE 3 A 6 ANS 
(Section gym et éveil corporel 
de l’Amicale Laïque de 
Daoulas). Vos enfants ont entre 3 et 

6 ans, il n’est pas trop tard pour les 
inscrire au cours du samedi matin 
(10h ou 11h selon l’âge). 
La coordination des mouvements, la gestion de 
l’espace, les prémices de la danse moderne…tout 
en douceur. L’année se terminera par un spectacle 
émouvant, où tous les enfants seront heureux de 
vous montrer leur « travail » de l’année. 
IL RESTE ENCORE DES PLACES !! 
V. Bodennec : 02 98 20 61 56 
 
 
 
 

LE COMITE DE DAOULAS DU 
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Déstockage de vêtements le 10 novembre. 
Les bénévoles du SPF vous accueilleront dans 
leurs locaux de 9h30 à 17h. La participation à la 
solidarité sera d’1€ par pièce et de 0,10€ par livre. 
Cette braderie a lieu tous les 2ème samedis du 
mois.  
3, route de la Gare – Daoulas - 02 98 25 92 20 

 

SECOURS CATHOLIQUE : 
L'équipe du Secours Catholique de Daoulas-Le 
Faou, vient d'intégrer son nouveau local à Irvillac, 
au 7, route de Daoulas. Par l'ouverture de ce 
local à Irvillac, le Secours Catholique se veut être 
présent partout, y compris dans les campagnes où 
la pauvreté se fait plus discrète et la solitude plus 
grande. L'équipe répond aux demandes et aux 
besoins des habitants du Faou, Rosnoen, Hanvec, 
Daoulas, Saint Urbain, Logonna-Daoulas, Irvillac, 
l'Hôpital-Camfrout.  
Les permanences se tiendront à compter du 
mardi 30 octobre, de 10h à 12h et les samedis 
matins sur rendez-vous au 06 76 74 08 43. 
Prendre contact par téléphone en cas 
d'urgence. 
 
Les "rencontres-amitié" proposées par les 
bénévoles du Secours Catholique se déroulent 
chaque 2ème mardi du mois, de 14h à 16h30, jeux 
de société suivis d'un goûter. Local : 7, route de 
Daoulas à Irvillac. Ces après-midi sont ouvertes à 
tous. Prochaine rencontre, le mardi 
13 novembre. Contact : 02 98 20 03 10 
 
 

A.A.V.I (Association d’Aide aux Victimes 

d’Incendie et d’accidents corporels) informe, 
conseille et soutien les sinistrés pour toutes 
questions concernant le relogement, l’acompte 
d’urgence, les contrats d’assurance et autres 
démarches. Quelle que soit la situation, 
l’association peut aider, écouter et éviter 
l’isolement.  

06 19 98 21 64 / association-aavi@orange.fr 
www.aide-victimes-incendie.fr 

 

L'Amicale pour le don du sang 

bénévole des Pays de Daoulas-Le Faou tiendra 
son Assemblée Générale vendredi 9 novembre à 
18h30.à Plougastel-Daoulas, salle Frézier (près du 
cinéma l'Image) A cette occasion, des diplômes et 
insignes seront remis aux donneurs fidèles. 
Réunion ouverte à tous. 
Contact : Bernard Le Lous  02 98 07 09 02 
 
 
 
 

ET AILLEURS … 

mailto:association-aavi@orange.fr


 

Opération  
"100 femmes, 100 métiers", 
du 15 au 30 novembre 2012  

(De l’instruction des filles à la qualification 
professionnelle des femmes : KERLIVER, 

véritable outil de promotion sociale !) 
 

Le Centre de formation de Kerliver, la Mairie 
d’Hanvec, la Chargée de mission aux droits des 
femmes DDCS et la MEFP proposent de revenir 
sur une page d’histoire du Manoir de Kerliver et de 
faire découvrir les formations actuelles qui mènent 
à la qualification et à l’emploi. 
 
Avis de recherche de documents, de photos et 
d’histoires sur Kerliver : si vous avez dans vos 
greniers, albums photos, vieux cahiers et 
surtout dans votre mémoire des souvenirs de 
ce qui fût dès 1884, l’institution Dehaies de 
Montigny consacrée à l’instruction des filles de 
la campagne, nous sommes preneurs ! 
 
L’école s’est appelée successivement : école 
féminine d’enseignement agricole, école pratique 
de laiterie, école ménagère et agricole….. Et 
aujourd’hui CFA-CFPPA de Kerliver. 
Le Centre a constamment œuvré pour 
l’entrepreneuriat féminin ces dernières années, et 
aujourd’hui des femmes se qualifient en 
aménagement paysager et gestion des espaces 
naturels, en production horticole, en maraîchage 
biologique et conventionnel ainsi qu’en techniques 
commerciales. 
 
Une journée entière, le jeudi 29 novembre 2012, 
sera consacrée à l’histoire du Manoir et à sa 
contribution à l’émancipation des femmes via la 
formation initiale et continue. Exposition dans la 
Chapelle, témoignages de femmes du 3ème âge, 
d’apprenties, de femmes qui ont créé leur 
entreprise, conférence sur l’éducation des filles…, 
seront au programme.  
Si vous avez des histoires à raconter ou des 
documents à prêter, à photocopier ou à donner, 
vous pouvez contacter la Directrice du Centre de 
Formation de Kerliver qui coordonne l’organisation 
de cette journée. 

France THOMAS 02 98 20 00 08 
www.kerliver.com 

 
 
 
 

LES PETITES ANNONCES 
Vend vêtements fille marque « Clayeux » : 
1 combinaison lainage 12-18mois (10€), 1 jupe 
3 ans (10 €) et 1 manteau 4 ans (20€). 
02 98 20 71 96 
Loue appartement plain-pied, 2 ch., grand séjour 
et grande cuisine, débarras, sdb. Libre. 
Loyer : 490€ (charges 10€/pers. pour l’eau). 
02 98 20 62 15 – 06 71 36 16 35 
Vous possédez un local inutilisé ? Prêtez le à un 
artiste-peintre local quelques heures par semaine ! 
Contactez Jérôme au 02 98 20 68 97 
Cherche annexe type sportyak, max. 60€. 
02 98 20 63 30  

NOUVEAU SERVICE 
« Machin Truc Bidule » : débarras professionnel, 
cave, grenier, maison, boutique… achats d’objets 
divers et variés, créateur d’espace, brocante. 
06 28 67 24 40 – 02 98 00 77 94 

EMPLOI 
Assistante maternelle sur Logonna, dispose 
d’une place à temps complet à partir de janvier 
2013. 02 98 20 69 67 
Etudiante de 22 ans « baby-sitter » sur la 
commune et ses environs. Motivée, mature, 
responsable, autonome, ponctuelle, patiente, 
pleine d'énergie et surtout maternelle. Expérience 
avec les enfants. Disponible tous les jours de 17h 
à 20h. Aider aux devoirs et quelques tâches 
ménagères possibles. 06 12 29 23 90 
Association relais-travail recherche H/F, pour 
des missions ponctuelles en ménage chez des 
particuliers ou en collectivités (Landerneau et les 
environs). Condition : être inscrit à Pôle Emploi. 
Nous contacter pour un rendez-vous  

1, bis rue Gaston de l’Hôpital – Landerneau 
02 98 21 70 44 /relais.travail29.com 

 
 

NOUVEAU ! Un jeu de société sur 
le Pays de Brest-Morlaix en 1.000 
questions ! 
- La « pierre de Logonna » est une 
pierre de couleur : rose, ocre-jaune 
ou grise ?  

- A Brest, quel est le nom de cette célèbre tour située 
face au château ? 
Géographie, Histoire, patrimoine, sport, actualités, 
devinettes, charades, près de 80 thèmes abordés dans 
ce jeu familial et convivial, à découvrir entre amis ou en 
famille. Le jeu contient également 140 questions 
visuelles et 100 questions « Junior ».  
Sortie octobre 2012        Attention : Edition limitée ! 
Renseignements et liste des points de vente : 
www.lejeudupaysdebrest-morlaix.com / 06 62 02 18 33   

 
 

http://www.kerliver.com/
http://www.lejeudupaysdebrest-morlaix.com/


Un PROJET de MAGASIN DE 
PRODUCTEURS en CIRCUITS-COURTS sur la 
COMMUNE de LOGONNA-DAOULAS  
 
Depuis plusieurs mois, une dizaine de producteurs 
issus du territoire de la Communauté de 
Communes de Landerneau Daoulas travaillent sur 
la création d’un MAGASIN DE PRODUCTEURS 
afin de faciliter la distribution de leurs produits 
issus d’une agriculture paysanne ou bio, et d’ouvrir 
aux consom’acteurs un lieu d’achat centralisé et 
facile d’accès. 
Maraîchers, producteurs bovins, ovins et porcins, 
pêcheurs, paysans boulangers, producteurs de lait 
et autres produits laitiers, herbes aromatiques, 
fruits, œufs… tous ces produits seraient mis à 
disposition dans ce lieu unique, géré par les 
producteurs eux-mêmes et les consom’acteurs. 
De plus, une association de consom’acteurs 
pourrait être créée afin d’ouvrir au maximum la 
gamme des produits disponibles et offrir aux 
habitants de notre territoire une vraie alternative 
de consommation. 
LES PRODUCTEURS ONT BESOIN DE VOTRE 
SOUTIEN : Deux réunions d’information sont 
prévues à Logonna-Daoulas (salle des Anciens) : 
 

LUNDI 05 NOVEMBRE 2012 À 20H30 
LUNDI 19 NOVEMBRE 2012 À 20H30 

 
Les P’tits Pot’iront –Guerniec – Daoulas 

lesptitspotirons@gmail.com 

 
 

 
Le 18 novembre à 17H30 Salle 

Kerneis à Daoulas, Projection du 
film 'Rock da Breizh' 

Dans le cadre du mois du film documentaire, 
l'association « Div Yezh Bro Daoulaz » en 
partenariat avec « Ti ar Vro LanderneDaoulaz » 
vous invite à la projection du film de David Morvan 
et Erwan Le Guillermic, (Aligal Productions 
Rennes). Ce documentaire part à la rencontre 
d’une Bretagne branchée sur 220 volts ! Marquis 
de Sade, Christophe Miossec, le soundsystem 
Teknokrates et Loran, fondateur des Bérurier 
Noir... une vision sans concession du rock à la 
sauce bretonne. Entrée : 2 euros 
 
Rens.mois du doc : www.moisdudoc.com 
Rens. projection de Daoulas : 02 98 25 89 02 
 

 
 

L’ATELIER CULTUREL DE LANDERNEAU 
Donner sens à la ville, donner sens au territoire, tel 
est le leitmotiv de l’Atelier Culturel, association 
partenaire de la Ville de Landerneau, 
programmateur dédié du Centre culturel "Le 
Family". 
Inviter au rêve, au désir, au plaisir, par la mise en 
place d’une programmation artistique et culturelle 
de qualité (théâtre, musique, danse, jeune public, 
cirque…) à destination de tous les publics. 
 

« Cabaret de l’impossible » 
THÉÂTRE Vendredi 9 novembre  

20h30 - Le Family - (1h) 
Un spectacle sur la francophonie… Un conte breton, un 
peu d’exotisme réunionnais, l’accent québécois et le 
tour est joué ! Et bien pas du tout, l’affaire s’est avérée 
bien plus complexe. Les trois compagnons tissent une 
autofiction sensible entre carnets de voyage et 
réflexions introspectives. 
18€ sur place /15€ préachat /12 € réduit / 7€ - 18 ans et étudiants 

 

« Al liorzhour »  
THÉÂTRE EN BRETON 

Mardi 20 novembre 
20h30 – Le Family – (1h)  

Joe un vieux monsieur, se souvient de son enfance 
passée dans le potager de l’oncle Harry, jardinier. A 
chaque nouvelle saison, Harry perdait un peu plus la 
mémoire et les mots. Joe, lui, grandissait et apprenait 
peu à peu le métier de son grand-oncle. Quand un 
nouvel hiver annonça la disparition de ce dernier, Joe 
reprit le flambeau. 
18€ sur place /15€ préachat /12 € réduit / 7€ - 18 ans et étudiants 

 

« Pan-pot » 
Cirque Collectif Petit Travers 

Vendredi 30 novembre  
20h30 – Le Family – (1h) 

Quand les arts du cirque prennent place sur la scène d’un 
théâtre, c’est exquis.  
18€ sur place /15€ préachat /12 € réduit / 7€ - 18 ans et étudiants 
 

2 FORMULES D’ABONNEMENT  
Abonnement Découverte sur la saison : 35€,  
3 spectacles à 10€ (sauf Jacques Weber) dont 
carte d’abonnement (5 €) 
Abonnement Plaisir sur la saison : 55€,  
5 spectacles à 10€ (y compris Jacques Weber) 
dont carte d’abonnement (5€), ouvrant droit au tarif 
réduit à 12€ sur les autres spectacles de la saison.  
 

 

L’Atelier Culturel – Place François Mitterrand – 
29800 Landerneau 

02 98 21 61 50 – contact@atelier-culturel.fr – 
www.atelier-culturel.fr 

 

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

Responsable de la Rédaction : Françoise Péron  
 Imprimé par Janine Le Cann 
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