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CULTURELLES 

CLUB CULTURE ET LOISIRS 
 
L'atelier de peinture sur bois, sur toile et sur tissu a pris son 
rythme de croisière et aura lieu le 17 mars. 

L'an passé, Joy nous avait initiés à la calligraphie et cette année 
nous poursuivrons notre apprentissage en confectionnant des 
cartes : menus, naissances, anniversaires...tous les mardis de 14h 
à 16h. 

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° 332 

ASAMBLES 
Visite guidée : jeudi 23 mars  
Exposition « Brest, port de la Liberté » 
au temps de l’indépendance améri-
caine. Musée de la marine 
Découverte de la ville-port et du rôle majeur de Brest 
dans la guerre d’Amérique à la fin du siècle des Lu-
mières. 

Exposition temporaire dans le cadre du centenaire 
du débarquement américain à Brest en 1917. 

Covoiturage à partir de la place de la poste de Daou-
las pour un départ au plus tard à 13h20 
(stationnement difficile sur place…) ou à l’entrée du 
musée à 14h20. 

Règlement sur place 5€ (prévoir la monnaie) + 2€ si 
covoiturage 

Inscriptions prises dans la limite des places dispo-
nibles à asambles.logonna@gmail.com 

ou par tel à JP Verhaeghe au 02 98 20 64 55 et avant 
le lundi 20 mars. 
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KILT : Ateliers vélos à Goasven 

Chaque 3ème vendredi du mois à partir de 
17h "Un coup d' Clé, Un coup d'Cidre" : apéro 

démontage des vélos.  

Samedi de 10h à 13h : réparations, dons de vélo. 

Café, thé offerts.  

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

Samedi : la Cantine mensuelle !  
On récupère des légumes et des fruits invendus, avec 
Anne-Marie et Christiane on les cuisine et on déguste 
nos préparations ! Miam !  
A partir de 10h tous les 1ers samedis du mois .  Prix libre  

 
►►la Recyclerie - Malanty  

BIBLIOTHEQUE 

LA GRAINOTHEQUE !!  
La bibliothèque possède dorénavant une petite 
grainothèque, accessible à tous . 
 Le principe est simple : vous prenez ou déposez 
des graines, elles doivent être “bio” et issues de 
vos propres récoltes.  
Lancement du projet : samedi 4 mars pendant la 
permanence. Café, thé offerts ! 

 

 Lecture à voix haute pour les enfants 
de maternelle : Mercredi 8 mars de 16h30 à 

17h15, ce mois-ci  
 Ateliers d’écriture animés par Mo-
nique Férec 
Samedi mars 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 

mailto:asambles.logonna@gmail.com


SPORTS BIEN-ÊTRE 

“Programme de la marche 
Lundi 6 : Daoulas 
Lundi 13 : Irvillac (Lavadur, Reun Bleizi) 
Lundi 20 : Lanvoy 
Lundi 27 : Rumengol (Ty Jopig) 
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 
Samedis 4 et 18 mars 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  

SPORTIVES P’tit Ciné  

"À partir du mois d'avril, le Ptit ciné Logon-
na ne distribuera plus de flyers ! Aussi, si 
vous souhaitez être informés des projec-
tions à venir, écrivez dès à présent à 

ptitcine.logonna@gmail.com pour nous communiquer votre 
adresse mail"  

CHORALE LOG’A-RYTHMES 

La chorale Log’A Rythmes et la chorale Echappée 
Belle de Plouzané donneront un concert au profit de 
Retina France  dimanche 19 mars à 15h30 à l’église 
St Thomas de Landerneau. Entrée libre  

Commémoration du cessez le Feu du 19 

mars 1962 

La "Journée du souvenir et du recueillement pour 

les victimes de la guerre d'Algérie et des combats 

en Tunisie et au Maroc" se déroulera  dimanche 19 

mars. Pour ce 55ème anniversaire nous comptons 

sur les habitants afin de rendre l'hommage qui leur 

est dû aux victimes civiles et militaires du conflit. 

Rendez-vous à 10h30 devant le Monument aux 

Morts de Logonna-Daoulas pour le dépôt de gerbe 

suivi d'un recueillement. Puis à 11h00 nous com-

mémorerons le cessez le feu à Daoulas devant le 

Monument aux Morts. 

Après le dépôt de gerbe, nous écouterons le mes-

sage de la FNACA (Fédération Nationale des An-

ciens Combattants d'Algérie,Tunisie, Maroc), et 

celui du Secrétaire d'Etat aux Anciens Com-

battants.  

La cérémonie s'achèvera par la "Marseillaise". 

A l"issue de la cérémonie le verre de l'amitié sera 

servi au Moulin du Pont à Daoulas, offert par 

l'Association des Anciens Combattants. 

Renseignements auprès de André SEGALEN Tél : 

02 98 20 71 21. 

NAUTISME : Plaisanciers en quête de mouil-
lage  
Nous connaissons les difficultés qu’ont les plaisanciers pour trou-
ver un mouillage qui leur convienne.  
A Logonna-Daoulas, moins renommée que Pors-beach et Moulin 

à Mer, plus discrète, face à la pointe du château, l’anse de Pen-

foul abrite aujourd’hui une ZMEL (Zone de mouillages) d’une ca-

pacité de 58 mouillages gérée par l’association APPCR « Amicale 

des Plaisanciers de Penfoul Carrières du Roz ». 

Du fait de sa situation géographique sur la commune, cette anse 

reste sans doute, pour certains, à découvrir. Aussi, nous vous y 

aidons : elle est située au lieu-dit « ANSE de PENFOUL » direc-

tion des CARRIERES du ROZ après le hameau ROSCURUNET.  

A ce jour, des emplacements de mouillage restent disponibles 

pour la prochaine saison nautique. Nous invitons donc les plaisan-

ciers intéressés à prendre contact avec l’association APPCR. 

(Taille max. des bateaux 9 m) 

Site mairie de Logonna : Rubrique associations 

http://www.logonna-daoulas.bzh/les-associations-logonnaises/ 

Peu de personnes étaient présentes lors de l'Assemblée Géné-

rale du 6 février dernier, Log'ado organise donc une AG extraor-

dinaire le lundi 6 mars à 19h en mairie d'Irvillac . 

Venez nombreux ! 

Rappel : L'adhésion à l'association est possible tout au long de 

l'année ! 

Vacances de Pâques 

Log'ado sera ouvert du lundi 10 au vendredi 21 avril. Première 

semaine des vacances : Un projet Danse / Créatif  

De nombreuses activités seront proposées, programme visible 

sur le site !  

Log’Ados sera fermée 
du 13 au 18 mars. 

www.logado.fr / 06 77 17 93 07 
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