►LES ANCIENS COMBATTANTS
Pour commémorer le 8 mai 1945, une trentaine de personnes dont 6 de Daoulas, se sont retrouvées devant le Monument aux Morts de Logonna. Ce doit être l'une des rares fois où il n'y avait pas le moindre jeune à la cérémonie. Jour
férié, pont, vacances, les parents avaient de bonnes excuses pour être absents...
Un émouvant hommage a quand même été rendu aux Morts Pour La France, aux blessés, déportés, fusillés, orphelins
et veuves de ce terrible conflit. Après le dépôt de gerbe et un moment de recueillement, l'assistance s'est retrouvée à
Daoulas pour la commémoration complète. Nous espérons avoir une meilleure audience pour le 11 novembre et la fin
des cérémonies du Centenaire de la guerre 14-18...
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HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) - Samedi : 9h – 12h

►ASAMBLES
Asambles et la Bibliothèque vous invitent à la projection de
« Njaka Kely » film documentaire tourné à Madagascar.
Un verre sera offert après le film, occasion d’échanger avec le
réalisateur malgache et la productrice Logonnaise qui seront
présents. « A Tamatave, sur la côte est de Madagascar, Njaka,
17 ans, est conducteur de cyclo-pousse…

Lundi 25 juin : “l’ELorn, à fer et à flots” Une journée de voyage originale en train
et en bateau ! Départ de Brest, visite de
Brest et Landerneau, les voyages en
train et en bateau seront commentés
par un guide.

Asambles.logonna@gmail.fr
Pierre Cambon : 02 98 20 64 55
Claudine : 06 64 52 81 02

Les Porte-Drapeaux : (absent sur la photo, Officiers Mariniers - Vincent Le Bot) , anciens combattants de Daoulas - Joël
Martin, Médaillés Militaires - François Uguen, anciens combattants de Logonna - François Yvinec, Jacques Orhel 1er
adjoint de Daoulas, Hervé Briant maire de Logonna, Jean-Claude Le Tyrant maire de Daoulas, Françoise Péron VicePrésidente du Conseil Départemental, et André Ségalen Pdt des anciens combattants, à gauche au 2ème rang, le Cdt
de la Brigade de Gendarmerie de Daoulas, Pierrick Hunaut, accompagné d'un de ses adjoints.
SORTIE ANNUELLE : Elle aura lieu dimanche 16 septembre et nous transportera sur la "Rivière d'Auray", de Vannes à
Port Navalo. Après le déjeuner à Sarzeau, nous découvrirons la presqu'île de Rhuys : le port du Crouesty, le château de
Suscinio puis dégusterons du far Breton ou du kouign aman. Coût de la journée : anciens combattants et veuves 52 €,
conjoints cotisant 60 €, invités : 67 €. Plus d'infos dans le bulletin municipal de Juillet.

A venir : Théâtre avec les « Turlupins »
les 7 et 8 juillet à la salle Kejadenn
Plus d’infos dans le bulletin de l’été

Merci aux associations de bien vouloir
transmettre leurs annonces avant le 20 juin
pour une parution dans le bulletin de l’été.

Retrouvez votre rubrique « PETITES ANNONCES » sur www.logonna-daoulas.bzh
Pour déposer vos annonces : cath.info2@orange.fr
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Samedi 2 juin à 20h30 Salle du Conseil de la mairie.
Entrée libre sur réservation : asambles.logonna@gmail.com

►La Bibliothèque
Atelier d’écriture : Samedi 2 juin de 14h à
16h animé par Monique Férec.
Le plaisir d'écrire et de s'exprimer librement dans
une ambiance bienveillante, avec des consignes
simples et ludiques, élaborées à partir de mots,
d'images. Séance : 10€
Inscriptions au 06 15 07 41 66

Lecture à voix haute : Mercredi 20 juin à
16h30. “Toute l’équipe des Bibliothécaires en
Herbe s’agite pour préparer la lecture à voix
haute. Pour terminer l’année, les BEH ont choisi
de vous présenter leurs coups de coeur, avec des
interprétations toutes aussi géniales les unes que
les autres ! La séance promet d’être animée,
faites-en profiter vos enfants à partir de 2 ans.
Comme chaque mois, la lecture sera suivie d’un
petit goûter maison. “
Article rédigé par Hugo
Inscription : bibliotheque.logonna@orange.fr

►LOG’ADO
L'association Log'ado prépare l'été 2018, elle sera ouverte
du lundi 9 juillet au vendredi 3 août, puis du 21 au 31 août.
Le programme d'activités sera visible mi juin sur le site de
l'association : www.logado.fr

►SPORTS BIEN-ÊTRE

►AUDITIONS MUSICALES

Yoga du rire
L’Atelier du « Yoga du Rire » ouvre ses portes les 9 et 23
Juin à toute personne qui désire connaître les bienfaits de
cette discipline.

Il reste des place pour le séjour FUN du lundi 23 au vendredi
27 juillet à Plounéour Trez : char à voile, battle archery,
paddle géant, grands jeux, baignades… Séjour pour les ados
de 9 à 13 ans.

L’Ecole des Musiques du Pays de Daoulas vous invite à l’audition des élèves
des ateliers d’Eveil Musical, des ensembles instrumentaux, de la chorale ados
et de l’ensemble des violons.
Ces auditions sont une occasion d’écouter des enfants jouer d’un instrument
ou chanter, et de découvrir les ateliers proposés par l’Ecole des Musiques.
Mercredi 13 juin à 18h à la salle Kejadenn

►THÉÂTRE

Il est possible d'adhérer à Log'ado tout au long de l'année...
LES SALTIMBANQUES
Acte 1 – Petites pièces de fauves, sorcières et autres
magiciens … (Enfants de 8 à 11 ans)
Acte 2 – "Un autre Espace-Temps" Création collective et
expérimentale (Adolescents à partir de 12 ans)

Pour tout renseignement, contactez-le 06 77 17 93 07
(Karine) ou par mail : assologado@gmail.com

►COLLECTIF KILT (hangar de Goasven)
- "Un coup d' Clé, Un coup d'Cidre"
Vendredi 22 juin de 17h à 19h
- Atelier vélo samedi 23 juin de 10h à 13h : devenir
“vélonome” !! Café, thé offerts. Adhésion et prix libre
►►contact@kilt.infini.fr / 06 76 84 19 60

.

►LA RECYCLERIE (Malanty)
- La Cantine mensuelle, samedi 9 juin à 10h « Les graines
germées ». Prévoir un tablier et un bocal. Adhésion et
prix libre
- La braderie : samedi 16 juin. 50% sur tout ! Pas de dépôt ce jour.
Inscriptions : 06.76.84.19.60/ribine@orange.fr
Adhésion et prix libre
►►www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr

Né du besoin fondamental de rire et de retrouver une certaine joie de vivre, le yoga du rire est maintenant reconnu
comme un outil efficace de la gestion du stress. Mariage
concret entre les respirations de yoga et les exercices de
rire , il crédibilise l’ensemble du Hasya Yoga ( Hasya signifie
Rire en sanscrit ), discipline à part entière de mieux-être et
de santé.
Venez nombreux ces samedis à 10 heures, salle de motricité
de l’école primaire de Logonna-Daoulas.
Marche
- lundi 4 juin: Hanvec, circuit La Madeleine
- lundi 11 juin: Saint Eloi, circuit Balanec
- lundi 18 juin: pique nique au lac du Drennec (à confirmer)
- lundi 25 juin: La Martyre.
Le rendez vous est fixé à 13h30 parking de la mairie où est
organisé le covoiturage pour les sorties hors Logonna.
Départ de la marche à 13h45, retour vers 16h30-17h.
Pour tout renseignement complémentaire :
S. Peteau : 06 83 92 96 21 (présidente)
A. Madec : 06 30 36 55 70 (yoga du rire)
F. Kermarec : 02 98 20 62 89 (marche)
ZUMBA !
Samedi 30 juin à 18h à la salle Kejadenn, les enfants et ados
du cours de zumba, accompagnés par leur animatrice Mathilde, présenteront à leur famille et amis, leur spectacle de
fin d’année. Mathilde et des parents s’investissent à la préparation de ce moment.
Ensuite, à partir de 20h15, zumba party ouverte à tous !
Entrée et participation libres

LES IMPROBABLES
Face au succès reçu lors de la présentation de la pièce
«Exils» en novembre dernier, la troupe vous propose
une deuxième date.
Samedi 16 juin à 17h30 à la salle Kejadenn

« Quand l'Espace et le Temps se rencontrent ...Quand on
joue sur un tout autre espace et dans un autre temps ...
Que se passe-t-il ? Venez le découvrir par vous-même dans
cet espace réservé à cet effet ... vous ne perdrez pas votre
temps ! »
Si vous êtes curieux de découvrir le travail de ces jeunes
comédiens, ils vous accueilleront avec plaisir lors de cet
après-midi théâtral.
Renseignements : lessaltimbanques29@gmail.com ou
02.98.20.70.08
Samedi 16 juin à 14h30 à la salle Kejadenn - Entrée libre

►FEU DE LA SAINT-JEAN
Radio crochet des associations, concerts, feu et animations. Il est toujours possible de s’inscrire au radiocrochet ! 06 34 53 14 40
Vendredi 29 juin à la grève du Yelen à partir de 19h (repli
en salle Kejadenn en cas de météo défavorable…)

►SECOURS CATHOLIQUE
Si vous souhaitez accueillir un enfant dans votre famille,
partager du temps ensemble, tisser un lien de confiance et
pour un enrichissement mutuel et convivial, nous organisons des séjours de vacances du 9 au 23 juillet.
Prenez contact avec nous : 02 98 55 60 80
finistere@secours-catholique.org

►SECOURS POPULAIRE
Braderie ouverte à tous à la boutique solidaire au 3, rue de
la Gare à Daoulas. Samedi 9 juin dès 9h.
Contact : 02 98 25 92 20

