
9, rue Ar Mor  

Logonna-Daoulas  

02 98 20 66 29  

Rendez-vous 
 

Mercredi 18 janvier  
 Lecture à voix haute : 
« l’Hiver » 
 

Mercredi 25 janvier 

 Biibliothécaire en herbe 
 

 

  

Permanences  
Lundi et mercredi : 16h30 à 18h30
    
Vendredi : 16h30 à 18h00 
   
Samedi : 10h15 à 12h15 » 
 

Cotisations 
Livres : 12€/an/famille 
 
Livres + CD + DVD : 28€/an/famille 

Toute l’équipe de la Bibliothèque vous souhaite  

une belle et littéraire année 2017 ! 

L’année 2016 a été marquée par le remue-

ménage dans les rayons, l’arrivée de nouveaux 

bénévoles, l’émergence de nouvelles animations... 

Nous espérons répondre à vos envies,  

vos besoins, et continuer en 2017  

avec la même énergie !! 

bibliotheque.logonna@orange.fr 

La Gazette de la BIBLIO 
Janvier 2017 



 

Vous connaissez tous Raymond n’est-ce 

pas ? Les enfants l’adorent avec sa barbe 

blanche, ses chapeaux et son sourire tout 

doux... Les grands aussi l’adorent, et mal-

gré ça il nous a abandonné pour retrouver 

son pays Bigouden… 

Raymond faisait partie de l’équipe originel-

le et a participé à la création de la biblio-

thèque, il a été président plusieurs années 

et continuait à assurer des permanences. Il 

va nous manquer… Merci à lui pour son 

investissement et sa gentillesse. Kenavo !! 

 

Alors, ce mois-ci  nous avons trouvé : un 

bonnet de marin, une jolie étole bariolée, 

un panier d’osier (avec une paire de 

gants ) mais aussi un livre pour enfants 

«  Le panier d’Emilie » et un autre qui 

vient de la bibliothèque de Marcq en Ba-

reuil !! 

Renseignez-vous à l’accueil ! 

Bye Raymond ! 

Objets trouvés 

 

 

 

Lectures à partir de 6 ans 

Des lectures pour les 3/5 ans sont proposées 

un mercredi par mois depuis l’an passé. Les 

plus grands aiment aussi les histoires ! Nous 

allons tester des lectures plus longues, de 

temps en temps, des dimanches après-midi 

d’hiver pour l’instant… 1er essai en février ! 

En projet 

L’Assemblée Générale  

du 13 janvier 2017 

 

Comme tous les ans, nous nous sommes 

retrouvés en salle des Anciens pour  

présenter le bilan moral et financier de 

l’association*.  

En présence du Maire et d’Elus, le bu-

reau présidé par Rémi Le Tennier a été 

réélu à l’unanimité. Après les chiffres 

(tout va bien), nous avons parlé des ani-

mations qui se sont déroulées en 2016 

( Il y en a eu !!!) et des projets à re-

conduire en 2017.  

L’année 2017 sera ponctuée par le dé-

marrage des ressources numériques (en 

mars), la Foire aux Livres (1er avril), le 

radio-crochet de la Saint-Jean, la jour-

née « lecture mise en scène » du mois de 

Novembre (rappelez-vous de la soirée 

frissons !!) et bien sûr par toutes les ani-

mations mensuelles habituelles 

(l’atelier d’écriture, les lectures à voix 

hautes et les Bibliothécaires En Herbe). 

En résumé, nous sommes contents de 

l’année écoulée et espérons que vous 

l’êtes aussi car tout ça finalement: c’est 

pour vous !! 

 

*Rappel : la bibliothèque est municipale à 

gestion associative.  


