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CULTURELLES 

ASAMBLES 
Jeudi 25 février : visite de l’imprimerie PAM à Brest.  
Découverte du travail de l’imprimerie et du patrimoine de la 
PAM : patrimoine technique (machines anciennes, typogra-
phie, lithographie), humain (démonstration  des presses an-
ciennes par les salariés de l’entreprise), historique (mise en 
perspective de l’histoire de l’imprimerie et de l’évolution de la 
société), populaire (présentation d’une partie de sa collection 
unique d’étiquettes). 
 
Rendez vous pour le  covoiturage place de la poste à Daou-
las départ à 14h15 ou sur place (16 rue L. Pasteur à Brest) à 
14h55. Participation covoiturage 2€ , visite : 4€ 
Inscription en précisant sur place ou covoiturage avant le 20 
février à :  

 

Jean-Pierre Verhaeghe, Président : 02 98 20 64 55 
asambles.logonna@gmail.com 

CLUB « CULTURE ET LOISIRS » 
Au mois de janvier, l’atelier vannerie animé par M. Joncour a 
obtenu un franc succès. Aussi, nous avons décidé de pour-
suivre la réalisation de paniers en osier jusqu’à la fin février.  
Le programme complet est disponible au Club.  
Inscriptions Michèle : 02 98 20 63 79 

SPORT BIEN-ÊTRE 

Marche  

22/02 : Irvillac - 29/02 : Plougastel-Daoulas  

Rdv fixé à 13h45 parking mairie pour covoiturage 

Yoga du rire 

Samedi 6 février de 10h à 11h, salle de motricité de l’école 

Gymnastique 

Chaque mardi à 20h30 : cours de Pilate, exercices adaptés à 

tous : équilibre, renforcement musculaire, gainage. 

Chaque jeudi à 9h10 : gym demi-tonique pour garder la forme 

avec différents engins (ballon paille, ballon Suisse, baton, 

lests et élastiques). 

Les séances de gym proposent des activités diversifiées. 

Elles se déroulent dans un esprit d’épanouissement de la 

personne et convivialité. Vous pouvez encore nous rejoindre. 
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BIBLIOTHEQUE 

 

Renouvellement du Bureau : Pierre Joubert a quitté son poste 
de Président après 9 ans de présence et d’investissement. Il 
reste néanmoins bénévole de l’association.  
Président : Rémi Le Tennier, Trésorière : Marie-Françoise 
Corre, Secrétaire : Anne-Marie Cambon. 
 

Foire aux Livres 2016 : la date est fixée au samedi 2 avril, les 
tracts seront bientôt imprimés et vous pouvez déjà commencer 
à faire le tri de vos étagères et préparer vos cartons !! 

 

Permanences Lundi : 16h30/18h30  Mercredi : 16h30/18h30 
Vendredi : 16h30/18h Samedi : 10h15/12h15 

Inscription familiale : 12€/an ou 28€/an 

bibliotheque.logonna@orange.fr 

HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h N° 320 

SPORTIVES 

«P ‘TIT CINÉ » 

« Alvin et les Chipmunks : 

à fond la caisse ! » 

Mercredi 10 février 

(inscriptions avant le 8/02 

20h !) 

Petit rappel : en achetant 

la carte "P'TIT CINE 

WEEK-END" au prix de 

3€, les ados (à partir de 

14 ans) et les adultes de 

notre commune peuvent 

bénéficier du tarif abonné 

au cinéma «l'Image» à 

Plougastel, sur toutes les séances du vendredi au dimanche 

inclus, au choix dans les 2 salles. 

Renseignements au 02 98 20 68 22  

mailto:mairie.logonnadaoulas@wanadoo.fr
http://www.logonna-daoulas.fr


Médaillés militaires 
L’Assemblée Générale aura lieu dimanche 21 février 2016, à 
10h30, salle 2000, à Loperhet. Un repas sera servi au restau-
rant « La taverne celtique », sur inscription avant le 16 février. 
Réservation auprès du responsable du secteur de Loperhet 
02 98 07 02 39 ou du président 02.98.20.66.36  

KILT 
Vous voulez apprendre à réparer votre vélo, vous cherchez 
un vélo, vous donnez un vélo ? Pendant l’ouverture du maga-
sin de producteurs, un samedi par mois de 10h à 13h : atelier 
de retap/récup/re-cycle.  
Rendez-vous samedi 6 février sous le hangar à Goasven, 
café, thé offerts. Atelier participatif, prix libre. 

 contact@kilt.infini.fr / 06 76 84 19 60 

 

RECYCLERIE DU PAYS DE DAOULAS 
Vous souhaitez que vos objets trouvent une 2ème vie, vous 

voulez participer à la réduction des déchets… L'Association 

RIBINE a le plaisir de vous annoncer l'ouverture prochaine de 

la « Recyclerie du Pays de Daoulas ». 

De quoi s'agit-il  ? C'est un lieu dédié à la récupération et au 

réemploi. Un lieu qui rassemblera un espace de stockage et 

d'atelier pour trier voir retaper les objets récupérés, un es-

pace magasin pour revendre ces objets et un espace où ar-

tistes, artisans et bricoleurs pourront venir exprimer leur sa-

voir-faire dans des ateliers partagés. 

Où ? Dans l'ancienne Forge de Malanty sur la commune 

d'Irvillac (rte d'Hanvec D47). 

Quand ? A partir du 2 février 2016 . 

Horaires DEPÔT tous les après-midi du mardi au samedi 

de 14h à 18h30 

Horaires VENTE : 1ère vente avec pot d’inauguration offert 

aux visiteurs le week-end du 27 et 28 février de 10h à 18h. 

A partir de mars, tous les mercredis et samedis de 14h à 

18h30. 

Association relais-travail  
Les services proposés par l’association : Travaux de jardin, 
ménage, repassage, réparations simples, manutention, pein-
ture et tapisserie, nettoyage de sépultures, réfection de vo-

lets et barrières, garde d’enfants (+ de 3 ans).  

Permanence du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 
 1, bis rue Gaston de l’Hôpital – Landerneau 

02 98 21 70 44 / relais.travail29.com 

DIVERSES 

■CHARNAVAL 

Dans le cadre de la fête de la musique organisé par Charna-
val, nous sommes à la recherche de  musiciens, chanteurs, 
en solo ou en groupe  pour le vendredi 24 juin 2016. Tous les 
styles sont les bienvenus. Merci de donner une réponse 
avant fin mai 2016 : musiquecharnaval@gmail.com 
 
pour encourager les constructeurs. 
Charnaval organisait le mois dernier une raclette pour ses 
bénévoles. Ambiance festive dans la salle du camping du 
Roz. 
La construction du char va bon train, il s'agit de transformer 
un tracteur agricole et sa remorque en piste aux étoiles, tirée 
par un gigantesque éléphant ! 
L'équipe se retrouve le jeudi soir et le samedi matin au han-
gar de Guernabic. Le gros œuvre est presque terminé, et 
Charnaval fait appel à tous pour commencer l’habillage du 
char et la décoration : charnaval@laposte.net 

COLLECTE DE JOURNAUX 
 au profit de la recherche contre la MUCOVISCIDOSE 

les 1ers samedis du mois de 11h à 12h à côté de la mairie.  
Tous les mois, 600kg de journaux en moyenne sont collectés 
à Logonna. Ils sont transformés en isolant thermique à Mor-

laix, et 50€ environ sont versés à l’association « Avec les 

pompiers pour le souffle ». Merci à tous, continuons ! 

L'association Log 'Ado propose 2 semaines 
d'animations pendant les vacances de février  
Au programme : sport, atelier cuisine, soirée 

ado… Mais aussi un nouveau projet du 15 au 19 février : 
Semaine STREET & ART ! 
Un stage de Graff avec Nazeem (artiste Brestois), atelier 
photo « art dans la rue », sortie au PLO skate club à 
Plougastel... 
Ouvert aux adhérents de Log'ado. Attention le nombre de 
places sera limité chaque jour ! 
Les adhésions sont possibles tout au long de l'année. 
 
Contact et renseignements au 06 77 17 93 07 (Karine) -  

 
Programme visible sur le site : www.logado.fr  

Retrouvez votre rubrique « PETITES ANNONCES » sur www.logonna-daoulas.bzh 
(actualisé tout au long du mois) 


