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 ASAMBLES 

Visite du Fort de Berthaume :  
jeudi 8 juin à 14h30. Visite commentée 

suivie de la découverte de l’exposition liée aux sous-
marins organisée par l’AGSAM Minerve. 
Rdv place de la poste à Daoulas pour un depart au plus 
tard à 13h30. (3,50€ participation + 4€ conducteur) 

 
Asambles : JP Verhaeghe : 02 98 20 64 55 

M. Chol : 06 37 48 25 69 
asamble.logonna@gmail.com 
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■BIBLIOTHEQUE 

DIVERSES 

Permanences :  
 

Lundi et mercredi de 16h30 à 18h30,  
Vendredi de 16h30 à 18h , 
Samedi de 10h à 12h. 
 
Bibliothèque - 9, rue ar Mor - 02 98 20 66 29 

bibliotheque.logonna@orange.fr 

 Lecture à voix haute pour les 3/6 ans :  

Mercredi 21 juin à 16h30 : ce mois-ci les lectures 
seront faites par les Bibliothécaires en Herbe. Les 
cinq jeunes filles ont choisi des albums lors de leur 
sortie à la libraire « Dialogues ». Après la lecture, 
elles ont prévu un goûter « maison » ! Entrée libre 

sur inscription : bibliotheque.logonna@orange.fr 

 

Atelier d’écriture : samedi 8 juillet de 14h à 16h. 
Selon la météo, atelier en plein air ! 10€ sur inscrip-
tion : bibliotheque.logonna@orange.fr 

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

 COLLECTIF KILT 
"Un coup d' Clé, Un coup d'Cidre" vendredi 
23 juin à partir de 17h. Apéro-démontage des 
vélos, au hangar de Goasven 
 
Atelier vélo Samedi 24 juin de 10h à 13h :  
Apprendre à réparer, entretenir sa bécane et 
devenir “vélonome” !! Café, thé offerts, au 
hangar de Goasven 
►►contact@kilt.infini.fr / 06 76 84 19 60 
 

 LA RECYCLERIE 
La Cantine mensuelle samedi 3 juin : Salades 
et compagnie...rafraîchissez vos papilles !   
L'été arrive avec des envies de nouvelles sa-
veurs, de nouvelles idées, d'assaisonnements 
divers et variés : huiles, herbes aromatiques, 
gomasio, graines en tous genres .... Cuisine 
simple et gourmande avec les conseils et as-
tuces d'Anne-Marie. Sur inscription. 
►►02.98.25.92.29 (heures des repas) ou  
ribine@orange.fr  
 
Atelier Récup' et Recycl' avec Laura et Annie 
samedi 10 juin de 14h à 18h30 : Fabriquer des 
bijoux, un sac de plage, un chapeau pour l'été, 
un tapis de bain .... Coller, assembler, crochet-
er avec toutes sortes de matériaux et d'objets 
de récupération ! Amenez vos vieux T-shirts, 
vos capsules, vos boutons dépareillés, du fil 
qui traîne, vos crayons de couleurs mordillés…
Inscription souhaitée . 
►► 06.76.84.19.60 ou  ribine@orange.fr  
 
LA BRADERIE DE PRINTEMPS/ETE : samedi 
17 juin de 10h à 18h : TOUT A 50% ! Dedans, 
dehors... On sort tout ! Venez vous faire 
plaisir ! (Pas de dépôt ce jour-là !)   
 

www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr ou 
sur facebook : recyclerie irvillac  

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


Moules-frites du FAR :  
dimanche 25 juin   
A partir de 12h à Beg Avel. Kir + plat + dessert : 

11€, repas enfant : jambon frites + dessert : 6€.  

Inscriptions au 06.50.50.90.70 
 

Commémoration du 8 mai 1945  

« Rendue encore plus belle sous le soleil, la commé-
moration a ravivé de nombreux souvenirs parmi les 
anciens Logonnais qui ont vécu ce conflit. 
 
L'émotion était à son comble lorsque, après le dépôt 
de gerbe par Hervé Briant accompagné de Franck 
Avril, André Ségalen énonça les 30 morts de Logonna. 
La stupéfaction se lisait sur plusieurs visages quand le 
Pdt des Anciens Combattants cita les jeunes victimes 
civiles, elles n'avaient que 2, 4 et 9 ans, quand une 
bombe leur ôta la vie. Le recueillement qui s'en suivit 
fut plus fort que d'habitude. 
 
Combien de Logonnais d'adoption se sont arrêtés lire 
ces noms gravés dans la pierre, intéressés à leur âge, à 
leur vie, ou simplement à l'histoire de leur nouvelle 
commune ? Ces gens inscrits sur le Monument aux 
Morts ont sacrifié leur vie, ils sont morts pour que 
nous vivions en paix aujourd'hui.  
La paix si chèrement acquise devrait nous motiver 
davantage pour participer en plus grand nombre aux 
cérémonies patriotiques, afin de rendre l'hommage 
qui est dû à ces victimes de la seconde guerre mon-
diale mais aussi à celles des autres conflits. » 

 GWECHALL E OA (Atelier « Histoire 

et Patrimoine de Logonna ») 

De nouveaux documents ont été mis en ligne 
sur le site internet de la mairie. Il s'agit de 
cartes postales anciennes de la commune. (Jos, 
Cim, La Pie, Réma) et de la notice historique et 
archéologique extraite du Bulletin Diocésain de 
1928. 

►Rendez-vous sur www.logonna-daoulas.bzh 
« La Commune - Histoire et Patrimoine -
Gwechall e Oa. » 

 Conférence : Vendredi 9 juin  

Cette année encore, le 3 septembre 2017 Charnaval avec 
l'aide d'autres associations organisera un trail et une ran-
donnée au profit d'une association caritative. Cette fois 
c'est l'association APAISER qui a retenu notre attention. 

APAISER est une association qui a pour objectif d'aider , 
d'informer, de soutenir les études et la recherche pour la 
Syringomyélie et la malformation de Chiari. 

Vendredi 9 juin à 20h30 (salle des Anciens), Mado Gilan-
ton (présidente de l'association APAISER) et le Dr Christian 
Lemarchand présenteront la maladie et les projets réalisés 
ou en cours de réalisation grâce aux bénéfices des actions 
effectuées par des associations. 

 L'association Charnaval invite tous les bénévoles, les spon-
sors de la journée "trail et rando" et toutes les personnes 
intéressées par cette cause à venir à la conférence . 

 Kermesse de l’école :  
Samedi 10 juin 
A partir de 13h45 dans la cour de l’école. Nom-

breux stands et jeux. Buvette et petite restauration. 

 Logonna’s Cup et fête de la 
mer :17 et 18 juin 

Organisés par l’APMM. Samedi, Logonna’s cup à 12h00 à la 
pointe du Château et le lendemain, la Fête de la Mer à la 
cale de Moulin-Mer à partir de 12h00. 

 Théâtre : samedi 24 juin 
Représentations des pièces travaillées par la section jeu-
nesse de la troupe des Saltimbanques. A partir de 14h30 
à Kejadenn. 

 Feu de la St-Jean : 
 vendredi 30 juin 

Radio-crochet des associations, Tagada Tsouin Tsouin. 
Buvette, restauration. A partir de 18h au Yelen. 

A droite des portes-drapeaux : Hervé Briant, Maire de Lo-

gonna-Daoulas, Jean-Claude Le Tyrant, Maire de Daoulas, 

et Françoise Péron, Conseillère Départementale. 


