La page des associations
CULTURELLES
ASAMBLES
Vendredi 20 novembre 14h30 :Visite guidée de
la Cactuseraie de Creisméas à Guipavas
Cette serre est unique en France. Les cactus et autres succulentes sont plantés en terre. Ils se développent aussi bien que
dans leurs milieux naturels. Certaines variétés mesurent jusqu’à 3 à 4 mètres de haut.
Dans la serre, il y a 2500 variétés de succulentes différentes,
plus de 1500 variétés de cactus et plus de 200 variétés
d’agaves. La collection d’agaves est agréée par le
CCVS (Conservatoire des Collections Végétales Spécialisées ) plus de 200 variétés d’aloès et plusieurs centaines
d’autres succulentes.
Rendez-vous pour le covoiturage place de la poste à Daoulas
à 13h50, ou sur place à 14h25 (lieu-dit Creisméas à Guipavas.). Participation covoiturage 2€ tarif entrée prix de groupe
(prévoir 2€50)
Inscription en précisant sur place ou covoiturage avant le 15
novembre par mail ou téléphone.
Jeudi 26 Novembre à 18h30 Salle Kejadenn Conférence
avec vidéo projection « L'aventure des bretonnismes »
par Hervé Lossec
L’auteur vous contera l’histoire d’un livre qui a failli ne jamais
être édité - et qui atteint à ce jour les 300.000 exemplaires,
ainsi que l’aventure du titre « bretonnisme », mot refusé par
l’éditeur au départ, et qui vient d’entrer dans nos dictionnaires. En 2ème partie, Hervé Lossec vous proposera le
meilleur des bretonnismes, dont plusieurs nouveaux, ne figurant pas dans les 2 tomes. Le tout illustré par des dessins de
Nono. Entrée Gratuite
Jean-Pierre Verhaeghe, Président : 02 98 20 64 55
asambles.logonna@gmail.com

BIBLIOTHEQUE

ATELIERS D’ECRITURE
C’est la 4ème édition de notre série d’ateliers d’écritures, animés par Monique Férec et plébiscités par un groupe toujours
plus impatient de recommencer ! Cette année, quatre samedis sont déjà fixées : 21 novembre, 16 janvier, 12 mars et 21
mai, de 14h à 16h. Tarif 10€ par atelier (petit goûter compris !)
Inscription par mail ou à l’accueil de la bibliothèque.

Comme prévu, les dessins du Super Héros Zef’Man sont
accrochés à la bibliothèque. Bravo aux enfants, aux instituteurs et à tous ceux qui ont porté ce projet, le résultat est
drôle, intéressant et amuse beaucoup les lecteurs. (En place
jusqu’à la mi-novembre).

Permanences
Lundi : 16h30/18h30
Mercredi : 16h30/18h30
Vendredi : 16h30/18h
Samedi : 10h15/12h15
Inscription familiale : 12€/an ou 28€/an
02 98 20 66 29

« CLUB CULTURE ET LOISIRS »
Les mardis de novembre, avec l’atelier brico-déco, nous continuerons à préparer les décorations de Noël (sapins, skieurspommes de pin, etc…) pour le marché de l’Avent, et aussi
pour nos maisons. Avec Janine, nous apprendrons à fabriquer des chouettes en capsules-café et avec Christine des
étoiles en 3D.
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SPORTIVES
SPORT BIEN-ÊTRE
Marche :
Lundi 2 : Hanvec, circuit de la Madeleine
lundi 9 :Dirinon, Etang du Roual
lundi 16 : Logonna-Daoulas

■CHARNAVAL
Dans le cadre de la fête de la musique organisé par Charnaval, 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.
Déposez vos demandes à
musiquecharnaval@gmail.com

lundi 23 : Rumengol, côté Hanvec
lundi 30 : L'Hôpital Camfrout, Lavadur
Le rendez vous est fixé à 13h45 parking de la Mairie, où sera
organisé le covoiturage pour les sorties hors Logonna.
Yoga du rire : samedis 7 et 21 novembre à 10h salle de motricité de l'école, rue des écoles à Logonna-Daoulas.
Renseignements : 07 83 19 55 43
Marche, tennis de table, gym douce (atelier d'équilibre et de
maintien), pilate, yoga du rire, zumba : Il y a encore de la
place partout ! Renseignez vous : 06 83 55 60 92

■MEDAILLES MILITAIRES
« Dimanche 4 octobre dernier, l'amicale des Médaillés Militaires de Daoulas et de ses environs a proposé une sortie
à ses adhérents. 80 personnes y ont participé et ont pris le
départ vers Lannildut Portsall en passant par la route touristique de Kersaint, puis ont dégusté un kig ha farz au
«Château d'eau» de Ploudalmézeau. L'après midi, promenade commentée à bord d'une vedette sur l'Aber Wrac'h et
retour en soirée dans nos communes respectives. »

DIVERSES
KILT
Vous voulez apprendre à réparer votre vélo, vous cherchez un vélo, vous donnez un vélo ? Pendant l’ouverture du magasin de producteurs, un samedi par mois de
10h à 13h : atelier de retap/récup/re-cycle.
Rendez-vous samedi 14 novembre sous le hangar à
Goasven, café, thé offerts. Atelier participatif, prix libre.

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 Morlaix, et 50€ environ sont versés à l’association « Avec les
pompiers pour le souffle ». Merci à tous, continuons !

Retrouvez votre rubrique « PETITES ANNONCES » sur le site
de la commune : www.logonna-daoulas.bzh

SECOURS POPULAIRE
Samedi 14 novembre de 9h à 17h BRADERIE OUVERTE A
TOUS : des vêtements en très bon état pour toute la famille, à
tout petit, petit prix ! Layette, enfants, femmes, maternité,
grandes tailles, hommes, livres…
Secours Populaire, 3 rue de la Gare à Daoulas

SECOURS CATHOLIQUE
Depuis le mois de septembre, l’accueil des personnes se fait
uniquement sur rendez-vous. Contact : 06 71 14 31 95
Les rencontres-amitié (jeux de société, café-gâteaux) vous
accueillent tous les 2èmes mardis de chaque mois au local
situé 7 route de Daoulas à Irvillac. Prochaine rencontre : mardi
10 novembre. Possibilité de covoiturage : 02 98 20 03 10

