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CULTURELLES 

CLUB CULTURE ET LOISIRS 
 

Merci, Michèle 

Michèle Guillemois a été présidente de Culture et Loisirs durant 7 
ans. La dernière année, bien qu’affaiblie par la maladie, elle a tenu 
à être présente au second trimestre pour assurer les ateliers de 
patchwork et de couture. 
Elle était  très  précise, compétente, exigeante dans les moindres 
détails. Elle nous a initiés à la broderie Hardanger et à la broderie 
suisse, deux techniques qu’elle affectionnait. 
C’était une présidente très présente, dévouée, ne comptant pas 
son temps pour organiser les sorties, mener les réunions de bu-
reau. 
En octobre dernier, la nouvelle présidente avait organisé un goû-
ter pour fêter les 80 ans de Michèle et  la remercier  de tout  ce 
qu’elle avait fait pour nous : Michèle avait apprécié retrouver ses 
amies du Club. 
 

Activités 
Le jeudi 12 janvier, nous avons partagé la galette des rois avec les 
Anciens dans une atmosphère très amicale ; nous avons joué  aux  
cartes et aux dominos et nous nous sommes promis de nous  re-
trouver l’année prochaine. 
Les séances de vannerie ont permis de fabriquer de jolies cor-
beilles aux tons différents, pour notre composition florale du prin-
temps. 
Le 20 janvier, l’atelier peinture sur bois ou sur toile a repris.3 ad-
hérentes ont expérimenté la peinture sur tissu afin  
de  poursuivre au prochain cours leur travail sur napperon, tablier, 
serviette. 
Après les vacances de février, l’atelier de calligraphie animé par 
Joy va reprendre le mardi après-midi de 14h à 16h jusqu’aux va-
cances de Pâques. 

 
02 98 46 13 39 ou artelesa.yvonne@orange.fr 
02 98 20 67 73 ou fr.kermarec@wanadoo.fr 

HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h N° 331 

MEDAILLÉS MILITAIRES 
L’Assemblée Générale des Médailles Militaires aura lieu  
dimanche 26 Février  à 11 heures salle Houat à l’Hôpital-
Camfrout, et sera suivie par un repas  pour ceux qui le 
désirent . 
Réservation au 02 98 20 66 36 
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KILT : Ateliers vélos à Goasven 

Vendredi 17 février à partir de 17h "Un coup d' Clé, Un 
coup d'Cidre" : apéro démontage des vélos. (Chaque 3ème 

vendredi du mois). 
Samedi 18 février de 10h à 13h : réparation, dons de vélo 

Café, thé offerts.  

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

LA RECYCLERIE 
Samedi 4 février : la Cantine 
mensuelle !  
On récupère des légumes et des 
fruits invendus, avec Anne-
Marie et Christiane on les cui-
sine et on déguste nos prépara-
tions ! Miam !  
A partir de 10h tous les 1ers 
samedis du mois .  Prix libre  
Samedi 25 février : la Boum 
pour son 1er anniversaire ! 
Venez souffler la bougie avec 
nous, musique, gâteaux, pain 
perdu et autres surprises !  
 

►►la Recyclerie - Malanty  

BIBLIOTHEQUE 

 Achats documents  
Ce mois-ci, des achats de livres sont prévus, n’hési-
tez pas à nous envoyer vos suggestions ! 
 Lecture à voix haute pour les enfants de mater-
nelle : Mercredi 8 février de 16h30 à 17h15, ce 
mois-ci «la Bretagne » 
Lecture à voix haute pour les enfants “plus 
grands” : Dimanche 19 février à partir de 16h00 
 Ateliers d’écriture animés par Monique Férec 
Samedi 11 février  de 14h à 16h : 10€ 
 
Permanences :  
Lundi et mercredi 16h30 à 18h30,  
Vendredi 16h30 à 18h  
Samedi 10h à 12h. 
Cotisations : 12€ ou 28€/ famille/an 

►►bibliotheque.logonna@orange.fr 

DIVERSES 



SPORTS BIEN-ÊTRE 

“Programme de la marche 
Lundi 6 février : Coat Mez à Daoulas 
Lundi 27 février : La chapelle St Jean à Logonna 
Le rendez vous est fixé à 13h30 parking de la mairie 
où sera organisé le covoiturage pour les sorties hors 
Logonna. Départ de la marche à 13h45, retour vers 
16h30-17h 
 
Programme du Yoga du rire 
Samedi 4 février de 10h à 11h  - salle de motricité de 
l'école. 
 
 

►Pour tout renseignement complémentaire : 
S. Peteau : 06 83 92 96 21 ou H. Six : 06 83 55 60 92  
ou D. Petit : 06 51 95 22 96  

ASSOCIATION RELAIS-TRAVAIL  
Les services proposés par l’association : Travaux de jardin, mé-
nage, repassage, réparations simples, manutention, peinture et 
tapisserie, nettoyage de sépultures, réfection de volets et bar-
rières, 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 

Relais.travail-landerneau@wanadoo.fr 

SPORTIVES 

Retrouvez votre rubrique  
« PETITES ANNONCES »  

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

SECOURS POPULAIRE 

BRADERIE OUVERTE A TOUS à la boutique Solidaire :  
Déstockage de vêtements pour bébés, enfants, ados, femmes, 
grandes tailles,  hommes, linge de maison et vaisselle,  DVD, et 
CD.   
Samedi 11 févrrier 2017 de 9h à 15h - dans les locaux  du Se-
cours Populaire au 3, rue de la Gare à Daoulas. 

SECOURS CATHOLIQUE  

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 ac-
cueillent tous les 2èmes mardis de chaque mois au local situé 
au 7, route de Daoulas à Irvillac. Prochaine rencontre : mardi 14 
février : 02 98 20 03 10 

 

   

Assemblée Générale  
et Vacances d'Hiver  

L'association invite ses adhérents à l'Assem-
blée Générale, qui aura lieu lundi 6 février 
2017 à 19h en mairie d'Irvillac.  
VENEZ NOMBREUX ! 
 

 Log'ado sera ouvert durant les vacances 
d'hiver du lundi 13 au vendredi 25 février.  
De nombreuses activités seront proposées, 
le programme est visible sur le site 
www.logado.fr 
 

L'adhésion à l'association est possible tout au 
long de l'année !  

Pour tout renseignement,  
contactez Karine GUEDES  

06 77 17 93 07 ou logado@sfr.fr 

JEUNESSE 
  

Vente de crêpes au profit de l’APE 

Les bénéfices de cette opération financeront les activités des enfants 
scolarisés à Logonna. 
Vous pouvez passer commande jusqu’au 3 février en remplissant le 
bon ci-dessous et le déposer dans la boîte aux lettres de l’APE à 
l’école.  
La distribution des commandes se fera vendredi 10 février de 15h à 
19h dans le hall de Kejadenn.  
 

BON DE COMMANDE 

(12 crêpes de froment : 4,50€ ou 6 crêpes de blé noir : 3€) 

NOM : …………………………………………………………. 

Prénom :……………………………………………. 

Tél. : ………………………………………. 

12 crêpes de froment x………… = ………………€ 

6 crêpes de blé noir x…………… =……………….€   

         Total =………………..€  

Merci de libeller le chèque à l’ordre de l’APE de Logonna –Daoulas 


