
La page des associations  

CULTURELLES 

ASAMBLES 
Assemblée Générale : jeudi 6 octobre à 18h30 
salle Kejadenn  

 

9ème Dictée de Logonna samedi 8 octobre à 14h30 salle 
Kejadenn  
 

Visite guidée* de l’entreprise TRIGLAZ à Plouédern (Centre 
de gestion des déchets recyclables) vendredi 14 octobre. 
Rendez-vous pour le covoiturage à partir de la place devant la 
Poste de Daoulas pour un départ au plus tard à 13h30, ou ren-
dez-vous sur place à 14h. 
Gratuit -  2€ pour le covoiturage 

Inscriptions prises avant le 10 octobre (dans la limite des 
places disponibles)  à asambles.logonna@gmail.com ou par 
tél. à JP Verhaeghe : 02  98  20  64 55   
(*L’entreprise exige pour raison de sécurité, que les visiteurs 
portent des chaussures fermées). 

LE P’TIT CINÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 19 Octobre à 14 h30 
"CIGOGNES ET COMPA-
GNIE" (à partir de de 5/6 ans) 
 
Environ un mercredi par mois, 
les bénévoles de l’association 
« P’tit ciné » accompagnent des 
enfants au cinéma l’Image à 
Plougastel-Daoulas.  

Transport+ciné+adhésion : 6€ 

P. Guédes : 02 98 20 68 22 
pascale.denniel-
guedes@orange.fr 
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HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h N° 327 

Retrouvez votre rubrique  
« PETITES ANNONCES »  

sur www.logonna-daoulas.bzh 
(actualisé tout au long du mois) 

BIBLIOTHEQUE 

Lecture à voix haute pour les enfants de maternelle  
mercredi 12 octobre de 16h30 à 17h15 
 Ateliers d’écriture animés par Monique Férec,  
Samedi 12 octobre de 14h à 16h 
 « Bibliothécaires en herbe » 
Un groupe de jeunes adhérents à Log’Ados viennent une 
fois par mois s’initier au métier de bibliothécaire ! 

 
 
Permanences : Lundi et mercredi 16h30 à 18h30, vendredi 
16h30 à 18h et samedi 10h à 12h. Cotisations : 12€ ou 28€/ 
famille/an 

►►bibliotheque.logonna@orange.fr 

GWECHALL E OA 

L'atelier « Histoire et Patrimoine » a repris ses activités et 
tient ses permanences tous les jeudis matin de 9h30 à 
11h30, salle informatique d'Asambles, sous la bibliothèque 
de Logonna. 
 
Cette année, le thème de recherches sera consacré au 
«Fêtes de Logonna ». 
Toutes les sortes de fêtes : religieuses, foraines, sportives, 
nautiques, les bals et kermesses... 
 
Vous avez sûrement des souvenirs, des documents, pho-
tos, affiches...Nous comptons sur vous pour nous en faire 
profiter. 
 
Pour faire le point et organiser les différentes pistes de re-
cherches, nous vous invitons à une réunion samedi 15 oc-
tobre à 10h30 salle des anciens (rdc). 
 
Venez nombreux ! 
 

J.P Verhaeghe : 02 98 20 64 55 
 Georges Lohou : 06 02 26 67 32 

asambles.logonna@gmail.com 

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


SPORTS BIEN-ÊTRE 
 
Programme de la marche 
Lundi 3 octobre : Plougastel-Daoulas, Le Caro 
lundi 10 octobre : Daoulas, Pouligou ; le Viaduc 
lundi 17 octobre : Hanvec, La Madeleine 
Le rendez vous est fixé à 13h30 parking de la mairie où sera or-
ganisé le covoiturage pour les sorties hors Logonna. Départ de la 
marche à 13h45, retour vers 16h30-17h 
 
Programme du Yoga du rire 
Samedi 1er octobre 
Samedi 15 octobre 
Les cours ont lieu de 10h à 11h30à la salle de motricité de l'école  
 
Nous vous rappellons que de nouvelles activités sont aux pro-
gramme cette année 
Zumba enfants le jeudi de 17h15 à 18h et 18h15 à 19h 
circuit training le jeudi de 19h30 à 20h15 
Pilates le mardi de 20 à 21h 
 
Il y a encore de la place dans toutes les activités. Rejoignez nous ! 
 
►►Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez con-
tacter : S. Peteau : 06 83 92 96 21 ou H. Six : 06 83 55 60 92 ou  
D. Petit : 06 51 95 22 96  

SPORTIVES LOG’A-RYTHMES 
La chorale a repris ses activités depuis le  19 sep-
tembre. Nous vous invitons à venir partager des mo-
ments musicaux et d'amitié chaque lundi de 20h30 à 
22h30 à la salle Kejadenn. Nous apprécierions parti-
culièrement d'accueillir des voix d'hommes , basse et 

ténor.  

Chanter, se faire plaisir, venez nous rejoindre !  

ANCIENS COMBATTANTS 

“Les Anciens Combattants et leurs invités sous le charme de 

Bréhat” 

Après Belle-Île l'an passé, la plus grande des îles Bretonnes, 
nous avons découvert cette fois, la plus charmante et, sans 
doute la plus belle des îles de l'ouest : Bréhat dans les Côtes 

d'Armor. 

Le tour de l'île en bateau par beau temps et mer calme, 
agrémenté des commentaires du capitaine, notre visite de 

Bréhat ne pouvait que nous mettre l'eau à la bouche... 

Heureusement que André Ségalen, le Président de l'associa-
tion avait prévu le coup et offert plus tôt un Kir avant de sa-
vourer le délicieux repas proposé par le joli restaurant "Le 

Crech Kério". 

La visite libre de Bréhat permit ensuite à chacun selon ses 
goûts et, sa forme du moment... de découvrir l'île à son ryth-

me. 

Entre les chemins creux bordés de beaux murs de pierres et 
les allées menant au bourg, à la chapelle de Kéranroux ou 
de Saint Michel pour les plus costauds, il y avait de quoi 
faire. Une belle demeure par-ci, des arbustes colorés par-là 
comme ce superbe mimosas en fleurs, et oui déjà! quel bon-

heur d'admirer ce riche patrimoine si bien tenu. 

Et que dire de la remarquable restauration du moulin à ma-
rée du "Birlo", face à cette côte parsemée de rochers, bon-

jour la navigation pour les pêcheurs ou plaisanciers... 

Pour certains il valait mieux rejoindre l'embarcadère de Port 
Clos pour un repos bien mérité dans l'attente du bateau, 
tandis que les plus téméraires osaient s'aventurer jusqu'au 
sémaphore, la croix de Maudez ou la Citadelle et la Verrerie 
de Bréhat réputée dans le monde entier, quel régal que d'ad-
mirer ses réalisations, un avant goût des journées du patri-
moine en quelque sorte, il faudra y revenir et prendre le 

temps de rêver encore davantage à cette île si attachante.  

Merci à tous pour la bonne humeur et l'ambiance tout au 

long de la journée. 

DON DU SANG 

L’amicale pour le Don de Sang Bénévole 
des Pays de Daoulas-Le Faou, invite les 
habitants de la commune de 18 à 70 

ans, en bonne santé, à venir, nombreux, donner leur 

sang à la collecte qui se déroulera le :  

LUNDI 24 OCTOBRE salle Kernéis à DAOULAS 
(rue de la Gare) de 8h 15 à 12h 30. 

(NE PAS VENIR À JEÛN ! une pièce d’identité est 

demandée pour un 1er don) 

www.donsangcantonsdaoulaslefaou.over-blog.com  

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

