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La saison 2012 a été riche en animations sportives et culturelles. Un 

grand merci aux bénévoles et au personnel communal pour leur 

mobilisation et leur énergie dans l’organisation de toutes ces festivités.  
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AGENDA DU MOIS 
8 septembre : « Foire aux livres » -  Forum des associations à Daoulas et l’Hôpital-Camfrout 
15 et 16 septembre : Journées du patrimoine  
16 septembre : « Veillées du Parc » : concert à l’église St Monna - visite du parc de Rosmorduc 
 

 
 

L’ÉTÉ À 
LOGONNA 

mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr


 
 

 

 
 
 
 

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 
 
 

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX « CREATION DE 
LA NOUVELLE SALLE POLYVALENTE » : 
APPROBATION DES DECISIONS DE LA 
CAO (Commission d’Appel d’Offres) ATTRIBUTION 
DU LOT 6 « BARDAGE » 
La CAO a retenu la candidature de l’Entreprise 
BIHANNIC pour un montant de 139 824,67 € HT.  
Le Conseil approuve, par 15 voix pour, 1 abstention, 
3 absents sans procuration : 
 
MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX « CHEMINEMENTS 
DOUX – ROUTE DU MENHIR CAMEN » : 
APPROBATION DES DECISIONS DE LA CAO  
La CAO a décidé de retenir, dans un programme de 
travaux « allégé », les travaux suivants : 
-prolongation du trottoir dans le sens de la descente ; 
-aménagements de sécurité sur la chaussée.  
Le reste du programme initial (piste cyclable montante) 
sera reporté à un exercice budgétaire ultérieur. 
Le Conseil approuve par 16 voix pour. 
 
 
MARCHE MAIRIE NOUVELLE : APPROBATION DE 
LA DECISION DE LA CAO CONCERNANT 
L’ATTRIBUTION DU LOT n°6B « BARDAGE » 
Les Membres de la CAO ont décidé de charger l’équipe 
de maîtrise d’œuvre de contacter directement des 
entreprises compétentes pour répondre à la commande 
de la Commune. Dans l’attente, le lot 6B reste 
infructueux. 
Le Conseil approuve, par 14 voix pour, 2 contre : 
 
MARCHE MAIRIE NOUVELLE : AVENANTS AU 
LOT n°1 « TERRASSENT-VRD-DEMOLITIONS-
GROS ŒUVRE » APPROBATION DE LA DECISION 
DE LA CAO 
Le Conseil approuve, par 13 voix pour, 1 abstention, 
2 voix contre. 
 
SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CENTRE 
NAUTIQUE DE MOULIN-MER A L’OCCASION DES 
MANIFESTATIONS ORGANISEES POUR LES 50 
ANS DU CENTRE 
Après en avoir délibéré, le Conseil, par 16 voix 
pour, accorde une subvention de 1000 € au Centre 
Nautique. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
FINANCES : RENOUVELLEMENT ANNUEL DE LA 
LIGNE DE TRESORERIE 2012-2013 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 
16 voix pour, décide de reconduire la ligne de trésorerie 
d’un montant de 400 000 €.  
 
PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE PERI-
SCOLAIRE : DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE 
CONTRAT AIDÉ C.A.E.-C.U.I.  
Le Conseil sollicite par 16 voix pour, le renouvellement 
du contrat CAE-CUI. 
 
PERSONNEL COMMUNAL - SERVICE PERI-
SCOLAIRE : CREATIONS ET SUPPRESSIONS DE 
POSTES SUITE AUX EXAMENS PROFESSIONNELS 
Le Conseil approuve par 16 voix pour, la modification 
du tableau des emplois, à compter du 1er octobre 2012, 
sous réserve de l’avis du Comité Technique Paritaire 
qui se réunira le 28/09/12. 
 

 

COORDINATION ENFANCE-JEUNESSE : REPONSE 
A L’APPEL A PROJET DU CONSEIL REGIONAL 
« SOUTENIR LES DYNAMIQUES DE PREVENTION 
SANTE POUR LES JEUNES EN BRETAGNE » 
Après en avoir délibéré, l’Assemblée, par 16 voix pour, 
décide de : 
-répondre à l’appel à projet lancé par le Conseil 
Régional de Bretagne ; 
-charger le coordonateur « Enfance-Jeunesse » de 
monter le dossier complet ; 
-solliciter l’aide de la Région telle que définie dans cet 
appel à projet. 
 
SUSPENSION DE LA DELEGATION CONSENTIE A 
LA CONSEILLERE DELEGUEE «COMMUNICATION» 
A COMPTER DU 01/08.2012 
La titulaire de la délégation explique que ses impératifs 
professionnels du moment sont trop prenants pour lui 
permettre de se consacrer comme elle le souhaiterait 
aux affaires de la Commune. Le Conseil décide, par 
16 voix pour, de suspendre la délégation 
«Communication» à compter du 1er août 2012. 
 
AFFAIRES DIVERSES - INFORMATIONS 
- Rapport sur l’Eau et l’Assainissement 2011 : 
-Modification des conditions de collectes des ordures 
ménagères et du tri sélectif (voir pages suivantes). 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPTE-RENDU SUCCINCT DU CONSEIL MUNICIPAL 
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CIRCULATION DANS LE BOURG 
Pendant les deux premiers trimestres 2012, nous 
avons expérimenté un sens unique de circulation 
dans le bourg. Dans le bulletin de juillet-août, les 
satisfactions de certains, les inquiétudes des 
autres ainsi que les orientations à retenir ont été 
évoquées. A l’issue de cette période 
d’expérimentation, le cabinet A3 Paysage a été 
chargé d’élaborer un nouveau plan de circulation 
et les aménagements associés. 
 
Le projet A3 Paysage propose la mise en place 
d’une zone de rencontre dans le centre bourg. 
Après analyse des contraintes induites par les 
chantiers en cours, les aménagements et la 
signalisation seront réalisés en septembre. La 
zone de rencontre concerne la rue Armor et la rue 
des écoles. 
 
« Zone de rencontre » : 
Dans une zone de rencontre les piétons sont 
prioritaires sur tous les véhicules et peuvent 
circuler sur l’ensemble de la chaussée, mais ils ne 
doivent pas être une gêne pour la circulation 
La vitesse est limitée à 20 km/h, ce n’est pas 
une fin en soi, mais cette vitesse de circulation est 
nécessaire pour permettre la cohabitation des 
piétons et véhicules dans de bonnes conditions de 
sécurité. Le terme «zone de rencontre» est ainsi 
préférable à « zone 20 » 
 
Les panneaux limitant la zone de sont très 
explicites : 
  

 

La silhouette du piéton est la plus grande, puis vient 
celle du cycliste et en dernier celle de l’automobile. La 
vitesse est limitée à 20 km/h. 
 
Le reste de la « zone 30 » est conservée à l’exception 
de la rue de Kerliver dans sa portion aménagée (piste 
cyclable et trottoir) et au delà du carrefour de Kerjean 
jusqu’au panneau d’entrée d’agglomération.  
 

Nous comptons sur le civisme de chacun pour que ces 
nouvelles règles de circulation soient acceptées. Nous 
sommes tous tantôt piéton, tantôt automobiliste …. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POINT TRAVAUX 
Après la période de congés d’été, les travaux sur 
les principaux chantiers ont repris : 
Mairie nouvelle : les travaux concernent la 
démolition des aménagements intérieurs 
Salle polyvalente : l’avancement est plus 
significatif, le terrassement est terminé, travaux de 
gros œuvre à suivre. 

 
Ces importants chantiers ne seront pas sans 
conséquences sur la vie du centre bourg. Les 
entreprises sont régulièrement rappelées au 
respect des règles de sécurité sur les chantiers 
et aux abords de ceux-ci. Néanmoins, la 
population doit être vigilante elle aussi. 

 
 
Aménagement route du Menhir/Camen : 
La commission « appel d’offre » a analysé les 
offres, la commission « travaux » a conforté les 
choix techniques. Lors du prochain Conseil 
Municipal les élus se prononceront sur la faisabilité 
des travaux et sur le choix du titulaire. 

COMMUNIQUÉS DE MAIRIE 



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 

 
 

COLLECTE DES DECHETS 
La nouvelle organisation de collecte des 
déchets va débuter très prochainement. Un 
courrier de la CCPLD sera envoyé à 

l’ensemble des usagers afin de leur expliquer le nouveau mode de 
collecte, le jour du démarrage et préciser quel bac devra être présenté. 
Si vous n’êtes pas encore équipés de containers individuels, vous 
pouvez les retirer : 

CCPLD - Service Environnement- Zone St-Ernel à Landerneau. 
02 98 21 34 49 

En cas de difficultés, contactez la Mairie 02 98 20 60 98. 

RELEVE D’EAU : le 

relevé des compteurs d’eau a 
débuté. Pour faciliter la tâche du 
fontainier, pensez à dégager 
l’accès à votre compteur. Les 
propriétaires de résidences 
secondaires ayant un compteur 
d’eau à l’intérieur de leur propriété 
sont invités à communiquer 
l’index en mairie. 

 
PRELEVEMENT 
AUTOMATIQUE : Pour le 

règlement des services aux 
familles, cantine, garderie, centre 
de loisirs, redevances eau et 
assainissement…  
Quels sont les avantages du 
prélèvement ? 
Présentant un caractère 
contractuel direct entre le 
redevable et la collectivité, ce 
moyen de paiement alternatif au 
chèque est particulièrement 
adapté au recouvrement de 
créances à caractère régulier. 
Pour l’usager, le côté pratique est 
évident : le prélèvement le libère 
des tâches matérielles 
(déplacement ou frais d’af-
franchissement) et lui procure 
l’assurance d’un paiement dans 
les délais, en évitant les oublis 
générateurs de frais. 
Sa mise en place est rapide. 
L’adhésion au dispositif ou la 
résiliation peuvent intervenir à 
tout moment par un simple 
courrier en mairie. Les démarches 
de réinscription des enfants à 
l’occasion de la prochaine rentrée 
scolaire constituent une 
opportunité pour adhérer à ce 
moyen moderne de paiement. 
N’hésitez pas à contacter la 
Mairie 02 98 20 60 98 
ou le sivuric 02 98 25 80 00. 
 
 

TOURNEE DU DERATISEUR 
VENDREDI 7 SEPTEMBRE 

S’INSCRIRE EN MAIRIE 
 

CHIENS EN LAISSE 
Nous rappelons aux propriétaires 
de chiens que ceux-ci doivent être 
tenus en laisse lors des 
promenades et ne pas divaguer 
sur la voie publique. 

 

DECLARATIONS PREALABLES 
MEENS Christophe 6, rés. Ar Styvel Clôture 12/07 

MIKEL Yvon 4, rés. De la Garenne Abris bois et jardin 20/07 

POHON Eric 26, rue de Kerliver Ouvertures 21/07 

PEILLET René 13, rte Moulin-Mer Abri voiture 01/08 

LE BRAS Michel 60, Camen Abri bois 02/08 

RECEVEUR Antoine Porz-Izella Ouvertures 08/08 

CREPEAU Bernard 23, ch. de Kernisi Ouverture 22/08 

PERMIS DE CONSTRUIRE 
MAHE Bruno 20, rte de l’Argoat Véranda 29/06 

AIGUILLON Construction 21, rue Ar Mor 6 logements 25/07 

CLERMONT F. 
CORRE G. 

Clegueriou Terrasse 04/07 

NAISSANCES 
- Alicia PERROT, 25 route de Ruliver, née le 20 juin 2012 à Landerneau. 

MARIAGES 
- Pierre PAPART et Maïna TASSIN, 56 Camen Bihan, mariés le 30 juin 2012. 
- Gilles TREDUNIT et Martine QUERE, Le Crequin, mariés le 13 juillet 2012. 
- Caroline ROBIN, Kervella, et Sébastien LE MANER, mariés le 11 août 2012. 

DECES 

- Pierre MORVAN, 64 ans, Pors Beac’h, décédé le 10 juillet 2012 à Brest. 
- Roger GAUCEL, 84 ans, 14 route du Centre Nautique, décédé le 4 août 2012 en 
son domicile. 
- Claude PERRAMANT épouse CREPEAU, 55 ans, 23 chemin de Kernisi, décédée 
le 23 août 2012 en son domicile. 



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. 
 

SPECTACLE D’OUVERTURE DE SAISON 
THÉÂTRE  Jeudi 27 septembre  

20h30 - Le Family (durée 1h20) 

Rachid Bouali - Compagnie La langue Pendue 
« UN JOUR J’IRAI À VANCOUVER » 

Seul en scène, Rachid Bouali évoque avec tendresse, 
décalage et beaucoup d’humour son expérience du 
théâtre dans la cité en mettant l’accent sur l’abolition des 
frontières culturelles et sociales qu’elle a favorisée et 
tous les rêves, les envies, les passions qu’elle a 
suscités. 
 

Tarifs : 18€ sur place /15€ préachat /12 € réduit /  
7€ moins de 18 ans et étudiants 
Ce spectacle est proposé au tarif préférentiel de 8€ pour 
les abonnés 
 

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.  
 

A VENIR : JAZZ « Elina Duni quartet » 6 octobre 
 

L’Atelier Culturel – Place François Mitterrand – 
29800 Landerneau 

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

 
 

LES JOURNEES DU PATRIMOINE 
 

Les 15 et 16 septembre 
 

A Logonna-Daoulas, dimanche 
16 septembre : 

Ouverture des chapelles Saint-Jean et Sainte-
Marguerite de 10h à 19h ; ouverture de l’église 
Saint-Monna de 13h30 à 19h. 
16h : visite guidée du château de Rosmorduc 
depuis le parc. Guide : Yves Moalic 
16h : concert à l’église (voir ci-contre). 
 

LE PARC NATUREL  
REGIONAL D’ARMORIQUE 
 

LES VEILLEES DU PARC 

Dimanche 16 septembre 
16h – Eglise Saint-Monna 

 

Ensemble Herrou-Mayor, 
Harpe et chant 

 
Une famille de musiciens et luthiers faisant renaître 

un son mythique et des répertoires prestigieux 
sortis de la nuit des temps… 

(Plus de détails sur le site de la commune) 

Concert gratuit 
 

LES ARMORIKALES En 2011, le PNRA a 

mis en place des rencontres mensuelles avec les habitants 
du Parc sous la forme de visites de terrains, ateliers ou 
animations. Ces rencontres visent à mieux faire connaître le 
rôle et les missions du Parc de manière participative et 
conviviale, et de tisser des liens avec les habitants autour des 
patrimoines. 
A Logonna-Daoulas, sur les sentiers côtiers, une balade-
découverte du patrimoine encadrée par un naturaliste sera 
organisée le 29 ou 30 septembre. La date précise sera 
publiée dans la presse et sur le site de la commune. 

BIODIVERSITE Afin de conserver la 

biodiversité sur son territoire, le PNRA s’est engagé, à 
travers sa charte, à lutter contre les espèces invasives. Un 
travail de récolte de données important a commencé, et une 
enquête sur la présence d’espèces invasives, leurs impacts, 

leur localisation et leur gestion, a été envoyée aux élus des 
communes. Maintenant, le Parc s’intéresse aux observations 
des particuliers, un article est en ligne sur le site du PNRA, 
ainsi qu’un formulaire téléchargeable. Le but de ce 
questionnaire est de compléter l’état des lieux des 

connaissances sur les espèces invasives animales, végétales 
et marines présentes sur le territoire du Parc. 
Toutes les observations et informations sont les bienvenues 
et nous permettront d’avancer sur ce travail. 
www.pnr-armorique.fr/Acces-directs/Actualites/Especes-

invasives-ou-en-sommes-nous 
Pour plus d’informations : Agathe LARZILLIERE ou 

Harmonie COROLLER - PNRA : 02 98 81 90 08

mailto:contact@atelier-culturel.fr
http://www.pnr-armorique.fr/Acces-directs/Actualites/Especes-invasives-ou-en-sommes-nous
http://www.pnr-armorique.fr/Acces-directs/Actualites/Especes-invasives-ou-en-sommes-nous


 
 

RENTREE SCOLAIRE : mardi 4 septembre à 9h00  
Les parents n’ayant pas encore inscrit leurs enfants pourront le faire le 3 septembre au matin. Se munir du livret de 
famille, du carnet de vaccination et du certificat de radiation ainsi que d’une fiche d’inscription (disponible en Mairie ou 
sur le site de la commune). 

GARDERIE PERISCOLAIRE  
Les services de la garderie ne fonctionneront pas mardi 4 septembre, matin de la rentrée. Toutefois, une permanence sera assurée 
de 8h à 10h pour les inscriptions (fiches disponibles sur le site de la commune). 
 

MENU CANTINE    

 

 INSCRIPTIONS EN CLASSES BILINGUES BRETON-FRANÇAIS INTER-COMMUNALES 

L’école maternelle publique de Daoulas compte deux classes bilingues intercommunales, dans lesquelles 
les enfants travaillent en français et en breton. Ces classes sont ouvertes aux enfants des communes de 

Daoulas, Logonna-Daoulas, l'Hôpital-Camfrout, Irvillac, Saint-Eloy et Saint-Urbain, à partir de 2 ans, pour une rentrée en 
janvier au plus tard. Les inscriptions y sont encore possibles pour l’année scolaire 2012/2013.  

Ecole J Cornec : 02.98.25.86.87 - APE Div Yezh : divyezhbrodaoulaz@gmail.com, 02.29.62.89.47. 
 

 TRANSPORT SCOLAIRE ET LIGNES RÉGULIERES : Les dossiers de transport sont à 

retirer directement auprès des transporteurs. Les cars desservant le collège de Daoulas et les lycées de Landerneau 
sont désormais accessibles au grand public.  
AUTOCARS LABAT : 3 bd Ch. de Gaulle – 29480 Le Relecq Kerhuon – 02 98 28 03 83 
CAT VEOLIA : 225, rue de Kerervern – 29806 Brest cedex 9 – 02 98 44 60 60 

 
CAT VEOLIA – LIGNE 32 – (horaires valables du 4 septembre 2012 au 6 juillet 2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Mardi 4/09 Jeudi 6/09 Vendredi 7/09 

Pain bio : 
jeudi 13/09 
mardi 25/09 

Salade de betteraves 
Boulettes de bœuf marocaines 

Semoule de couscous 
Camembert – Pomme bio 

Melon 
Aiguillette de poulet au curry 

Riz blanc bio 
Emmental – Compote pommes 

Saucisson à l’ail 
Dos de lieu vapeur 
Courgettes – Pdt 

Yaourt sucré bio- Pêche 

Lundi 10/09 Mardi 11/09 Jeudi 13/09 Vendredi 14/09 

Tomates mozarella 
Palet de porc Hénaff 

Purée maison 
Petit Nova – Fruit bio 

Salade créole 
Emincé d’agneau 

Lentilles tomates bio 
Mini-Babybel- Pastèque 

Courgettes bio au chèvre 
Rôti de porc – Frites ou pdt 

Salade kiwi-orange 

Riz-carottes-maïs 
Lieu frais à la tomate 
Julienne de légumes 

Yaourt à boire 

Lundi 17/09 Mardi 18/09 Jeudi 20/09 Vendredi 21/09 

Pomelos 
Omelette au thon 

4 céréales bio 
Tomme noire – banane 

Salade Arlequin 
Sauté de veau – Pdt 

Yaourt bio sucré 

Melon d’eau 
Carbonade flamande- Pdt 

Glace bio 

Salade verte aux lardons 
Blanquette de poisson 
Courgettes – carottes 

Edam - Nashi 

Lundi 24/09 Mardi 25/09 Jeudi 27/09 Vendredi 28/09 

Salade de tomates 
Gratin de pâtes au jambon 

Yaourt sucré – Biscuit 

Salade maïs – thon 
Poulet au pot 
Légumes bio 

Leerdamer - Poire 

Betteraves crues bio 
Emincé de bœuf au paprika 

Haricots blancs cuisinés 
Crème catalane 

Taboulé à la menthe 
Poisson frais sauce crème 

Carottes à la crème 
Kiri – Ananas frais 

LA PAGE DE L’ECOLE 

mailto:divyezhbrodaoulaz@gmail.com


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

 
 
 
 
 
 
 

ASAMBLES 
Reprise des activités régulières 
Graines de Mots, (langue française) : 

Jeudi 20 septembre à 20h, puis le 3ème jeudi de 

chaque mois, salle des Anciens. 
M. Chol : 06 37 48 25 69 / kermarcie@yahoo.fr 
Atelier photo : Vendredis 14, 21 et 28 sept. à 
18h, salle des Anciens.  
F. Delaplace : 02 98 20 70 25 
Atelier peinture : 2 formules possibles :  
- En journée les vendredi 7, 14, 21 et 28 sept. à 
14h, salle des Anciens 
- En soirée les mardis 4, 11, 18 et 25 sept. à 18h, 
salle des Anciens. C. Salaün : 06 08 66 70 65 
 

SORTIE CULTURELLE  
Vendredi 14 septembre (après-midi) : visite 
commentée de l’espace du Sapeur-Pompier à 

Plougastel-Daoulas. 
Ce musée présente une collection exceptionnelle 
retraçant trois siècles d’histoire de l’activité des 
sapeurs-pompiers. Un riche patrimoine à découvrir 
Entrée : 3,50€ /gratuite pour les adhérents  
Inscription obligatoire avant le 8 sept. (prévision 
guide).Départ du parking local des anciens à 14h 
(participation au covoiturage : 2€) 

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

 

LOG’ADO : Pensez à renouveler votre 
inscription pour l’année 2012/13 ! (15€) 
Karine : 06 77 17 93 07 

 

CLUB CULTURE ET LOISIRS 
Toutes les activités du club ont lieu dans la salle 
des Anciens. 
Contact : 02 98 20 63 79 (Présidente) 

 

 

LE P’TIT CINÉ : 
Reprise prochainement. Environ un mercredi 

par mois, les bénévoles de l’association « P’tit 
Ciné » accompagnent les enfants au cinéma 
l’Image à Plougastel-Daoulas. Tarif : transport + 
cinéma + adhésion : 6€ 
P. GUEDES : 02 98 20 68 22  
pascale.denniel-guedes@orange.fr 

 

LES ARCHERS LOGONNAIS 
Afin de vous faire découvrir et essayer le tir à l’arc, 
les Archers Logonnais organisent une après midi 
« portes ouvertes » samedi 22 septembre de 
14h30 à 17h30 dans les locaux du club au Créquin 
(hangar municipal) à Logonna-Daoulas.  
Le tir à l’arc peut se pratiquer à partir de 10 ans. 
Les cours pour les débutants auront lieu le samedi 
matin de 10h à 11h30 pour les jeunes, et le 
mercredi de 20h30 à 22h00 pour les adultes. 
Pour plus de renseignements : 02 98 40 54 48 
ou en consultant notre page internet : 
http://pagesperso-orange.fr/lesarcherslogonnais/index.html 

 
 
 
 
 
 
 

02/09 Irvillac 

09/09 L’Hôpital-Camfrout 

16/09 Logonna-Daoulas 

23/09 Saint-Urbain 

30/09 Daoulas 

Inscription à la catéchèse du CE1 à la 6ème : 
Presbytère de Daoulas : 02 98 25 80 47 (9h30-
11h30) ou pendant le forum des associations le 
8 septembre à Daoulas. 

11/09 14h/16h Rentrée du club - Inscriptions 

12/09 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

13/09 14h/16h Tricot 

14/09 14h/16h30 Cartonnage 

18/09 10h/11h30 Conversation anglaise 
14h/16h Inscriptions (2ème journée) 
Jeux de société 

19/09 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

20/09 14h/16h Tricot 

21/09 14h/16h30 Cartonnage 

25/09 10h/11h30 Conversation anglaise 
14h/16h Brico-déco Pliage serviettes, 
Jeux de société 

26/09 9h/12h Couture 
14h/17h Patchwork 

27/09 14h/16h Tricot 
Journée peinture sur bois (débutantes) 

28/09 Journée peinture sur bois (confirmées) 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

A LOGONNA-DAOULAS 

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

mailto:kermarcie@yahoo.fr
mailto:asambles.logonna@gmail.com
mailto:pascale.denniel-guedes@orange.fr


LA BIBLIOTHEQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foire aux Livres : 4 ans déjà ! Inscrivez-vous 
lors des permanences ou sur le site internet de 
la commune en téléchargeant le bulletin 
d’inscription. 
 
Après la trève estivale, la bibliothèque reprend 
ses permanences habituelles : 

Lundi : 16h30/18h30 
Mercredi : 16h30/18h30 
Vendredi : 16h30/18h 
Samedi : 9h45/12h15 

 
La BDP : Notre antenne BDP quitte Quimper 
pour s’installer à Saint-Divy. Ce déménagement 
implique une cessation des services navettes, 
formations aux bénévoles, manifestations 
culturelles… jusqu’au début de l’année 2013. Les 
livres et DVD BDP présents dans notre fonds ne 
seront donc pas renouvelés à la rentrée. Cette 
interruption passagère sera compensée par une 
amélioration des échanges dans le futur.  
 
Abonnements revues : Trois nouveaux 
abonnements « La Salamandre », « La Petite 
Salamandre », et « Pratique des Arts ». 
 
Inscription familiale : 12€/an ou 28€/an (avec DVD) 
 

Bibliothèque Municipale - 9, rue Ar Mor 
02 98 20 66 29 – bibliotheque.logonna@orange.fr 

FOOTBALL ASSOCIATIF DE 
LA RADE (FAR) 
La saison de football a repris ou va 
reprendre pour toutes les catégories. 

Vous souhaitez pratiquer ou faire pratiquer le 
football à vos enfants. 
 

- U7, U8, U9  (enfant né en 2006 – 2005 – 2004) : 
Reprise le mercredi 19 septembre à 13h45 à 
l’Hôpital-Camfrout. Réunion des parents le samedi 
22 septembre à 10h30 dans la salle Kéromnès à 
Daoulas.  
Contact : Gilbert DANIEL :02.98.20.12.77 
 

- U11 (enfant né en 2003 et 2002)  
Contact : Christian ROPARS :02.98.20.07.76 
 

- U13 (enfant né en 2001 et 2000)  
Contact Laurent HIRRIEN : 06.82.86.01.04. ou 
Valérie Kernéis : 02.98.20.10.41 
 

- Pour les catégories U15, U17, U19, 
(groupement avec le club de Dirinon). 
Renseignements auprès de : 
Thierry ECHARDOUR : 02.98.25.99.89 (U15) 
Roger GUILLOU : 02.98.25.84.02 (U17)  
Olivier DUBREUIL : 06.31.51.69.43 (U19) 
 

- Pour les catégories sénior, loisir, vétéran, 
Contact : Pierre LE BRIS : 02.98.20.65.73 ou 
Hervé GAUDIN : 02.98.20.05.51 
 

Le FAR sera présent lors du forum des 
associations, samedi 8 septembre de 10h à 12h à 
Daoulas et à l’Hôpital-Camfrout. 
 

Vous aimez le sport, la jeunesse, venez nous 
rejoindre, nous recherchons des bénévoles 

pour encadrer nos joueurs. 
http://www.far29.fr// 

 

MEDAILLES MILITAIRES  
 Une journée détente est prévue le dimanche 
7 octobre. Visite du village de Locronan, repas à 
Saint-Nic, cochon grillé, après-midi danse et 
animation. Pour les personnes ne souhaitant pas 
danser, le car les déposera à la plage de Pentrez. 
Cout de la journée 35 Euros. 
Inscriptions :02 98 20 68 88 /  02 98 20 66 36. 
 

Activités associatives pendant la durée de la 
construction de la nouvelle salle polyvalente :  
Pour la programmation des activités régulières 
(gym, yoga, tennis de table, théâtre, chorale, 
etc…) des locaux de remplacement provisoire ont 
été proposés aux associations. Pour des activités 
ponctuelles, il convient de contacter la mairie : 
02 98 20 60 98  

FOIRE AUX LIVRES  
4ème édition 

Samedi 8 septembre 
De 9h à 17h 

Parking de la Mairie 

Vente de livres d’occasion 

Inscrivez-vous et venez 

vendre les livres qui 

vous encombrent !! 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 
De 10h à 13h 

DAOULAS AU HANGAR DE LA FAIENCERIE 

HOPITAL-CAMFROUT EN SALLE OMNISPORTS 

 
 
 
 

 
 

L’ASSOCIATION AR FROUD 
BIRVIDIG organise des cours de breton 

à l’Hôpital-Camfrout. Trois niveaux sont 
proposés : débutant – faux-débutant – confirmé et 
groupe de littérature bretonne. Les jours et heures 
des cours seront précisés dans le prochain 
bulletin. Adhésion : 15€ - Cours : 85€ (paiement 
échelonné possible) 
Contact : 02 98 20 67 73 / 02 98 25 88 28 

 

CHORALE KAN AR VAG 
Les répétitions reprendront jeudi 13 septembre, de 

20h30 à 22h30, salle Ouessant au pôle associatif 

de l’Hôpital-Camfrout. 

Toute personne intéressée est invitée à participer 

aux premières répétitions sans engagement. 
Aucune connaissance musicale n'est exigée. Un 
appel particulier est lancé aux ténors. 

Contacts : J.M LOAEC : 02 98 20 10 94 ou 

Jacques LE CANN : 02 98 20 01 15 

SECOURS CATHOLIQUE : Les 
"rencontres-amitié" proposées par les bénévoles 
du Secours Catholique vont reprendre dès le mois 
de septembre. Une façon de se retrouver chaque 
2ème mardi du mois de 14h à 16h30 autour de 
jeux de société suivis d’un goûter. Local : 7, route 
de Daoulas à Irvillac. Ces après-midi sont ouvertes 
à tous. Prochaine rencontre, le 11 septembre 
Contact : 02 98 20 03 10 
 

LE COMITE DE DAOULAS DU 
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 
Déstockage de vêtements le 15 septembre. 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. 02 98 25 92 20 
 
 

 

LES PETITES ANNONCES 
Cherche covoiturage trajet Logonna-Daoulas 
(ou Daoulas)/Lesneven. Horaires de travail : 8h30/ 
17h30 : 06 79 27 40 78 
Loue appartement T3 de 60m2, cuisine équipée, 
2 ch. Très bon état. 520€ 
06 74 47 30 79 
Loue à Kernisi maison plain-pied, 2 ch., séjour, 
cuisine, wc, sdb, grands placards, pelouse 
arborée. Libre au 1er sept. 510€ : 02 98 20 62 15 
ou 06 71 36 16 35 
Loue maison 3 ch., chauffage fuel+insert, 
cabanon. 02 98 20 67 09 

EMPLOI 
Professeur de piano diplômé, donne cours à 
votre domicile, méthode moderne assurant des 
progrès rapides, secteur Daoulas Landerneau. 
D. MARC : 06 43 30 54 44 

Assistante maternelle agréée pour 3 enfants, je 
dispose d'une place dès aujourd'hui. En maison de 
lotissement, promenades, sorties, activités...et 
bonne humeur garantie !!! Plus de renseignements 
au 06 01 63 38 11. 
Association relais-travail est à votre 
disposition pour de nouveaux services pour les 
entreprises, les collectivités et les particuliers :  
Entretien espaces verts, ménage, repassage, 
peinture, tapisserie, bricolage, manutention, 
entretien de volets, portails, barrières avec 
décapage et peinture, entretien annuel de pierres 
tombales, déménagements, débarras de caves et 
d’encombrants… 

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

ET AILLEURS … 



Dictée de Logonna-Daoulas 2012 
 

Rendez-vous désormais incontournable de l’été, « La dictée de Logonna » rassemble 
dans la bonne humeur, férus d’orthographe et de grammaire ! Marcie Chol, auteure des 
dictées et animatrice de « Graines de mots » a encore une fois rendu hommage à 
Logonna-Daoulas et ses habitants, saluant particulièrement l’investissement des 
bénévoles de l’association « Charnaval ». La dictée 2012 est d’un haut niveau, battrez-
vous le gagnant qui n’a fait que 4 fautes !!!  

 
 

Charnaval (Char naval) au pays de la Lune (lune) 
Chaque année, Logonna, dès l’arrivée des mois sombres, se laisse glisser dans une douce léthargie hiémale rythmée 
seulement par le tintement délicat des cloches de son église ; les habitants se serrent frileusement dans la chaleur 
douillette de leur(s) foyer(s) ; les sentiers du bord de mer, désertés,  livrés à la déréliction, exhalent des parfums de 
Toussaint : mélange de fleurs séchées, de terre mouillée et de végétaux déliquescents ; le village semble glisser dans 
une paisible somnolence, dans l’attente du réveil de la clarté printanière... 
Cet hiver-là, pourtant, l’air se mit à bruire d’une intense activité : de mystérieux conciliabules se tenaient sur la place, 
sous le regard bienveillant d’un saint Monna (Mona) de pierre ; des hangars que l’on pensait désaffectés 
ressuscitaient, offrant aux alentours la résonance d’une mâle activité : rires sonores, cris joyeux, chant du métal 
frappé, grincements stridulants  des outils électriques... 
Déconcertés, certains habitants se perdaient en conjectures et se susurraient à l’oreille les hypothèses les plus 
invraisemblables ; d’autres, mieux informés, affichaient  l’air mystérieux des conspirateurs... 
À la fin de l’hiver, pourtant, le voile se déchira et la rumeur fit très vite le tour du village : les bricoleurs de génie, les 
artistes insoupçonnés et les couturières hors pair de la commune avaient rassemblé leurs énergies pour construire un 
char pour le carnaval de Landerneau ! Enfin, en mars, sous un ciel de cobalt, la population tout entière, impatiente, 
massée au bord des routes, attendait que  le char lui fût enfin présenté.   
On l’entendit arriver de loin : ahanant, bringuebalant et cahotant, grondant, soufflant et crachotant, accompagné par 
des tam-tams, le monstre surgit d’un virage ; c’était un fabuleux bathyscaphe jaune citron tractant un aquarium géant 
peuplé d’une faune improbable, suivi par des danseurs aux déguisements bariolés d’amphiprions et de poissons-
perroquets, coiffés d’extravagants chapeaux bigarrés. À bord se tenait un étrange équipage : un phoque jouant à 
cache-cache derrière un rideau d’algues, un hippocampe baladeur, une coquille Saint-Jacques (saint-jacques) 
abritant, oaristys inattendue, les amours contrariées d’un poulpe aux tentacules bleus et d’une sirène mafflue et 
callipyge exhibant  ses appas défraîchis...   

 Les spectateurs, hilares, sous un nuage de confettis, applaudissaient au passage du cortège, saluant ainsi les  
Logonnais combatifs qui, au cours des week-ends qui s’étaient succédé tout l’hiver, s’étaient retrouvés autour de leur 
curieuse machine ; ils s’étaient ri du froid, des difficultés rencontrées, et ingéniés à créer char, costumes et 
accessoires pour le plus grand bonheur de leurs concitoyens. 
 

Catégorie scolaire et collégiens 
Le carnaval de la lune étoilée 

   Dans la foule, Julie trépignait d’impatience en attendant le départ du cortège du carnaval. Elle n’avait pas très bien 
dormi cette nuit-là et s’était levée tôt pour enfiler son costume bariolé de poisson-clown. Exceptionnellement, elle 
avait été autorisée à se maquiller comme les grandes...  
   Les chars et leurs escortes colorées et joyeuses avaient été regroupés dans un hangar de la périphérie de 
Landerneau ; tous se préparaient à défiler dans les rues de la ville. Julie, sans oser s’éloigner de son char, un étonnant  
sous-marin jaune, se dressait sur la pointe des pieds dans l’espoir d’apercevoir son ami Léo, en vain... Enfin, chacun 
trouva sa place derrière sa voiture décorée et le cortège s’ébranla dans un joyeux tumulte.  
   Sur les trottoirs, les nombreux spectateurs, émerveillés par l’originalité des constructions et des déguisements 
applaudissaient de bon cœur en commentant les chars et les costumes sur leur passage ; ils purent ainsi admirer 
successivement un dragon chinois crachant de la fumée, une interminable chenille verte, un dragon tractant un 
château-fort, une école ou un cinéma à l’ancienne... 
   Derrière le sous-marin jaune de Logonna et son extraordinaire aquarium, Julie se concentrait sur sa chorégraphie, 
sans perdre de vue, loin devant, le superbe char chargé de plantes et d’oiseaux exotiques derrière lequel Léo défilait. 
De temps à autre, un canon à confettis déversait sur la foule un flot de petits ronds de papier multicolores que les 
enfants se disputaient pour les lancer à nouveau.          
   A la fin du cortège, on vit arriver Monsieur Carnaval, en forme d’immense grenouille coiffée d’une couronne, sortie 
tout droit d’un conte de fées... Hélas ! il n’aura connu qu’une vie éphémère : le roi du carnaval est promis au bûcher, 
comme le veut la tradition... Le défilé se termina sur les quais, mêlant spectateurs, musiciens et déguisés dans un 
tapage coloré.   
La fête s’achevait, on mit le feu au roi Carnaval ; Julie et Léo s’étaient retrouvés et regardaient main dans la main 
brûler la grenouille couronnée...                                                      Marcie CHOL 


