
La page des associations  

CULTURELLES 

ASAMBLES 
Jeudi 14 janvier - vœux d’Asambles - salle Kejadenn 
La cérémonie des vœux sera suivie d’un apéritif dînatoire.  
 

Jeudi 21 janvier à 18h30 - vernissage de l’exposition de 
l’atelier «Rêve d’images»,  dans le cadre du festival brestois 
de la photo « Pluie d’images ». Comité d’entreprise du CMB, 
1 allée Louis Lichou, le Relecq-Kerhuon 
 

Jeudi 28 janvier à 18h30 - salle Kejadenn -Conférence 
(voir dernière page du bulletin) 

 

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

CLUB « CULTURE ET LOISIRS » 
« En janvier, nous allons retrouver Michèle, notre Présidente et 
animatrice couture-patchwork. Bon retour parmi nous Michèle !  
Chaque mardi après-midi du mois, initiation à la vannerie avec 
M. Joncour. Jeudi 7 janvier, nous fêterons les Rois en parta-
geant la galette avec les Anciens. Des jeux de société sont 
prévus avant la dégustation. Bonne année à toutes et à tous. » 
Inscriptions Michèle : 02 98 20 63 79 
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RELAXATION EN MOUVEMENT,  

METHODE FELDENKRAIS 

Venez goûtez le plaisir de bouger en douceur, à l'écoute de vos 
perceptions. Allongés sur des tapis, vous explorez à votre 
rythme des variations de mouvements doux et inhabituels. Il n'y 
a aucun modèle à imiter : le mouvement est ici une invitation au 
jeu, à la détente, et à l'écoute de soi. A tout âge, sans condition 

physique particulière. 

 

 

 

 

 

 

Lundi 19h30, salle de motricité de l'école 
Association Mouvement Présent : 06.71.37.43.51 

BIBLIOTHEQUE 

A noter ! La bibliothèque fermera ses portes du 4 au 8 janvier 
2016 pour inventaire, rangement, désherbage et autres aména-
gements intérieurs. Vous pourrez néanmoins déposer vos livres 
dans la boîte aux livres sur la porte de la bibliothèque. 

 

L’Assemblée Générale de l’association aura lieu jeudi 14 
janvier à 18h30 en salle des Anciens. Tous les lecteurs inté-
ressés par la vie de leur bibliothèque sont les bienvenus.  
 

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 !! 

 

Toute l’équipe vous souhaite  
une bonne et heureuse année littéraire 2016 

 

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° 319 

SPORTIVES 

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

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


SPORT BIEN-ÊTRE 

“Au seuil de cette nouvelle année, la Présidente et les membres 
du bureau souhaitent à tous ses adhérents et leur proches, bon-
heur, santé et prospérité et les invitent avec leurs conjoints à un 
aperitif dînatoire vendredi 29 janvier à la salle Kejadenn à partir 
de 19h00.” 
 
Marche :  
4/01 : Hôpital-Camfrout - bois du Gars 
11/01 : Dirinon - Ste Nonne 
18/01 : Daoulas - Rosmelec 
25/01 : Logonna - parking du stade, Pointe du Bendy 
Rdv à 13h45 place du Marché pour covoiturage 
 
Yoga du rire : Samedis 9 et 23 janvier de 10h à 11h, salle de 
motricité de l’école.  

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 16 janvier sous le hangar à Goasven, 
café, thé offerts. Atelier participatif, prix libre. 

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

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 

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 5 janvier Possibilité de covoitu-
rage : 02 98 20 03 10 

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 ! 

■ASSOCIATIONS DES OFFICIERS-MARINIERS 

«L’assemblée annuelle des adhérents et veuves aura lieu 
samedi 17 janvier à 10h30 en salle des Anciens. : Bilan 
d’activités et de trésorerie de l’année écoulée, informations 
de la fédération nationale et départementale, paiement des 
cotisations et prévisions d’activités pour l’année 2016. 
L’association présente ses meilleurs vœux à l’ensemble des 
habitants de Logonna. » 

■TELETHON - REMERCIEMENTS 

Un élan de générosité et de solidarité lors de la manifes-
tation du téléthon à logonna les 5 et 6 decembre   
« Les marcheurs de l'association Sport Bien-Être remercient 
les participants venus sillonner les sentiers côtiers. Un vin 
chaud et un goûter, offerts par « La venelle du boulanger », 
Ty U, la crêperie « La fontaine » de Pont de Buis ont été ser-
vis par l'Association des Plaisanciers de Moulin Mer et des 
membres de l'association Culture et Loisirs . 

La somme récolté au profit de L'AFM est de 620€. Le concert 

donné le dimanche 6 décembre par la chorale Log’A-Rythmes 

et la chorale War arok atoa de Plabennec à rapporté 1 040 € 

au TELETHON. 
Les choristes remercient le public venu les écouter, pour leur 
très grande générosité. » 

■ANCIENS COMBATTANTS 
Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale de 
l’association qui se tiendra à la salle des Anciens de Lo-
gonna dimanche 31 janvier à partir de 9h45.  

Cotisations : Ancien Combattant : 10€, veuve : 5€, conjoint 

participant habituellement aux activités : 10€.  

Renseignements: A. Segalen : 02 98 20 71 21 

REPAS « ROUGAIL SAUCISSES »  
A EMPORTER 
L’association Log’ado renouvelle son 
traditionnel repas créole à emporter (7€ 

la part) SAMEDI 30 JANVIER 2016 à la salle du CCAS à 
Logonna-Daoulas, route du centre nautique de Moulin-Mer. 
Courant janvier, les jeunes de l’association passeront pren-
dre des commandes dans leurs quartiers (porte à porte). 
Des bons de commandes seront également à disposition 
dans les commerces. Cette action servira à financer des 
projets/animations de l’année 2016. 
Renseignements ou réservation repas (avant le 25 jan-

vier), contactez Karine GUEDES au 06 77 17 93 07   


