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CULTURELLES
CLUB « CULTURE ET LOISIRS »

Atelier d’histoire et patrimoine « GWECHALL E OA »

En ce mois de décembre, nous aurons la tête dans les
étoiles, en 3D et en quilling grâce à Christine, les mardis
1er et 8 décembre à 14h00.

L'atelier s'organise. Désormais, une permanence se tient chaque
vendredi à 17h au local informatique, sous la bibliothèque de
Logonna.
Vous y êtes les bienvenus pour bavarder, apporter des documents,
des souvenirs, des anecdotes...
(Nous sommes aussi disponibles pour vous rencontrer chez vous,
à votre convenance, afin de partager ces informations).
Prochaine réunion plénière de «Gwechall e oa» : samedi
5 décembre à 10h30, salle des anciens. Ouverte à toutes les personnes intéressées.
Exposition « photos à légender » premier trimestre 2016.

Le mardi 15 décembre, nous nous retrouverons à midi
pour un moment de convivialité et de partage autour de
notre buffet de noël. Chacune, chacun apporte un plat,
salé ou sucré, de son choix. S’inscrire au Club.
Inscriptions Michèle : 02 98 20 63 79

BIBLIOTHEQUE
En ce mois de décembre, nous aurons la
tête dans les étoiles, en 3D et en quilling
grâce à Christine, les mardis 1er et 8 décembre à 14h00.
Le mardi 15 décembre, nous nous retrouverons à midi poru un moment de convivialité et de partage autour de notre buffet de noël. Chacune, chacun
apporte un plat, salé ou sucré, de son choix. S’inscrire

Beaucoup d'entre nous possèdent des photos concernant Logonna
mais on ne sait plus à quelle occasion elles ont été prises, dans
quel cadre, à quelle date, qui sont les personnes…
Un appel aux souvenirs collectifs permettrait sans doute de répondre à certaines de ces questions. L'exposition «Photos à légender» vous présentera donc une sélection de photos que nous vous
inviterons à venir commenter. (Dates et lieu seront précisés ultérieurement).
En attendant et à titre d'exemple, voici une photo qui parlera sûrement à certains d'entre vous !

ASAMBLES
Jeudi 10 décembre - 18h30 Salle Kejadenn - Conférence avec vidéo projection de Marcel Burel « Le
surprenant destin des chefs kabiles détenus au fort
de Quélern à Roscanvel en 1870 » - Entrée Gratuite
Vendredi 18 décembre à 15h30 - Visite commentée
de l’exposition MATTOTTI aux Capucins à Landerneau
covoiturage 2€, inscription obligatoire avant le 11 décembre en précisant option covoiturage (départ parking
devant la poste à Daoulas à 14h45) ou rdv sur place à
15h30.
Jean-Pierre Verhaeghe, Président : 02 98 20 64 55
asambles.logonna@gmail.com

Vos informations : asambles.logonna@gmail.com ou par courrier chez Jean-Pierre Verhaeghe, 2 route de l'anse du Roz ou par
téléphone chez Georges Lohou 06 02 26 67 32
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■CHARNAVAL

SPORTIVES
SPORT BIEN-ÊTRE
Marche :
Lundi 7 : Le Passage, Plougastel
lundi 14 : Pencran
L’ordre des marches peut être modifié en fonction de la météo.
Le rendez vous est fixé à 13h45 parking de la Mairie, où sera
organisé le covoiturage pour les sorties hors Logonna.

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 :
musiquecharnaval@gmail.com

Yoga du rire : samedi 5 à 10h salle de motricité de l'école, rue
des écoles à Logonna-Daoulas.

Association
relais-travail

Renseignements : 07 83 19 55 43

Les services proposés par l’association :
Travaux de jardin, ménage, repassage,
réparations simples, manutention, peinture et tapisserie,
nettoyage de sépultures, réfection de volets et barrières,
garde d’enfants (+ de 3 ans).

DIVERSES

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

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 19 décembre sous le hangar à Goasven, café, thé offerts. Atelier participatif, prix libre.

Un local pour la Ressourcerie
L'association RIBINE, porteuse du projet de Recyclerie / Ressourcerie sur le Pays de Daoulas, est à la recherche d'un
local pour démarrer l'activité de réemploi au plus tôt.
Si vous avez, si vous connaissez un local, un entrepôt, un
hangar d'une surface d'environ 200m² ou plus dans le secteur de Daoulas, merci de nous appeler au 06 76 84 19 60.
Pour en savoir plus :
ressourcerie-pays-de-daoulas.tumblr.com/
Si ce projet vous intéresse, n'hésitez à nous contacter !

SECOURS POPULAIRE
Samedi 12 décembre 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 8 décembre Possibilité de
covoiturage : 02 98 20 03 10

COLLECTE DE JOURNAUX
au profit de la recherche contre la MUCOVISCIDOSE

les
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 !
1ers

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

