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►ASAMBLES 

Du 12 au 21 mai : « Couleurs sur le quai » expose au 
Moulin du Pont à Daoulas, tous les jours de 15h à 18h. 

 

Vendredi 25 mai : sortie à Pont-l’Abbé à la découverte 
du pays Bigouden en compagnie d’un guide historien 
reputé : Jakez Cornou 

 
 
 
 

Visite de l’exposition au 
château de Pont l’Abbé le 
matin, puis de la chapelle 
de Lambour. Départ pour 
Penmarc’h dans la baie de 
Pors Carn (halte pique-
nique), visite du musée de 
la préhistoire. A Plomeur, 
visite de la pointe de la 
Torche (dans la baie 
d’Audierne) et de la 
chapelle de Tronoën et de 
son calvaire (le plus ancien 
de Bretagne), à Saint-Jean 
Trolimon. 

A noter : Une boîte aux lettres a été installée près de la 
Bibliothèque. Toute correspondance est à faire parvenir ou 
à déposer au 9, rue ar Mor - 29460 Logonna-Daoulas 

►La Bibliothèque 

Horaires d’ouverture 
Lundi : 16h30 - 18h30 
Mercredi : 16h30 - 18h30 
Vendredi : 16h30 - 18h 
Samedi : 10h - 12h15 
 
Abonnement famille / an : 15€ 
Abonnement estivant : 3€/mois 
 

Lecture à voix haute : Mercredi 16 mai à 16h30. 
Ce mois-ci, un sujet hautement apprécié des enfants  
“Les cacas prouts !”. Comme chaque mois, la lecture 
sera suivie d’un petit goûter maison. Inscription 
souhaitée : bibliotheque.logonna@orange.fr 
 

Vote du Prix des Incorruptibles : mardi 15 mai 
Comme l’an passé, la classe de GS/CP de Florence 
Coulm a participé au prix de lecture national “Le prix 
des Incorruptibles”. Les enfants ont ainsi pu décou-
vrir 10 albums jeunesse, traitant de thèmes variés.  
Ils viendront voter à la Bibliothèque pour leur album 
préféré. Pour cela, une urne sera installée, ils y dé-
poseront leurs bulletins et feront le dépouillement.  
Le résultat du vote sera rendu dans le prochain bul-
letin. En attendant, venez découvrir les albums à la 
Bibliothèque ! 

« Fête de la chanson » pour le Secours Populaire  

Cette soirée solidaire est organisée par et pour le Comité de DAOULAS du 
SPF  SAMEDI 26 MAI à partir de 20h00, salle KEJADENN .  

Cette soirée sera variée et de qualité ! Pour commencer, des chants de marins par le 
groupe "A virer" de Plougastel-Daoulas, suivis vers 21h 30 par les reprises de mor-
ceaux rock deTAGADASOINSOIN de L'Hôpital Camfrout, puis pour finir la soirée, une 
ambiance plus « variété » avec LOS BOGOS de Loperhet. 

Nous accueillons à notre permanence de Daoulas de plus en plus de personnes en 
difficulté, provenant de toutes les communes du secteur : personnes seules, familles... 
pour une aide principalement alimentaire ou vestimentaire et parfois financière. Nous 
espérons un public nombreux pour que cette soirée musicale et conviviale soit un 
franc-succès !  

Entrée adulte : 10€. Buvette et sandwiches - Contact: Bernard LE LOUS 06 87 98 03 07 

BRADERIE MENSUELLE  
3, rue de la Gare à Daoulas. 
A la boutique solidaire  
Ouverte à tous  
Samedi 5 mai dès 9h. 
Contact : 02 98 25 92 20  

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

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



Retrouvez votre rubrique  
« PETITES ANNONCES »  

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

 

Pour déposer vos annonces : 
cath.info2@orange.fr 
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►SPORTS BIEN-ÊTRE 
 

Yoga du rire 
Les samedis 12 et 26 mai de 10h à 11h - Salle de motricité de 
l'école.  
 
Marche 
Lundi 14 mai : Rosnoën - Circuit du belvédère 
Lundi 21 mai : Pencran 
Lundi 28 mai : Moulin-Blanc - Circuit Le Stangalar 
Le rendez vous est fixé à 13h30 parking de la mairie où est organ-
isé 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) 
H. Six : 06 83 55 60 92  (marche) 
A. Jestin : 06 33 70 90 89 (yoga du rire) 
 
Hommage à Nicolas Roué 
“Les membres de l'association SBE et son équipe de marcheurs 
ont une pensée tournée vers Nicolas Roué, passeur de mémoire 
et marcheur invétéré. 
Il a quitté le chemin avec la fin de l’hiver mais il nous laisse le 
souvenir d'un homme dévoué et amoureux de la nature. Ne l’ou-
blions pas Nicolas fut une figure marquante de notre association, 
pendant de longues années,  bravant les éléments, il  emmène 
son groupe au travers des sentiers de Logonna et des communes 
environnantes. Toujours présent, et d'un pas allant, il n'avait de 
cesse de nous raconter l'histoire du pays, son histoire de  Logon-
na, emprunte d'humour et  féérie. Marcheur à toute heure, Ma-
rie Cariou, son épouse l'accompagnait et lui rappelait que la nuit 
allait tomber. 
Marcher c'était sa vie, marcher c'était son destin. Pensées à Ma-
rie et à sa famille qui l’ont accompagné sur le chemin de la paix 
et la lumière.” 
 
La Présidente, Sylvie Peteau 

 

►Football Associatif de la Rade 
Jeudi 10 mai : Tournoi inter-commerces  
 

Participation : 50€ par équipe 
Inscriptions : 06 86 22 17 59 
Dès 9h, au stade de Keromnes à Daoulas 

 
Prenez contact avec nous : 
02 98 55 60 80  
finistere@secours-catholique.org 

 

►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 sé-
jours de vacances du 9 au 23 juillet.  

 
 

►COLLECTIF KILT (hangar de Goasven) 

- "Un coup d' Clé, Un coup d'Cidre"  
Vendredi 25 mai de 17h à 19h 
- Atelier vélo samedi 26 mai de 10h à 13h : deve-
nir “vélonome” !! Café, thé offerts. Adhésion et 
prix libre 
►►contact@kilt.infini.fr / 06 76 84 19 60 

. 

►LA RECYCLERIE (Malanty) 
- La Cantine mensuelle, samedi 5 mai à 10h « les 
achards du soleil ». Découverte d’une spécialité 
de la cuisine réunionnaise avec Christiane. Pré-
voir un tablier et un bon couteau. Adhésion et 
prix libre 
- « Livres pliés » 2ème atelier, samedi 19 mai à 
14h30. Recyclage artistique d'un livre à partir 
d'un motif (portrait, animaux, citation, thème...) 
sous forme de patron, avec les conseils d'Annie. 
Mesures, découpage, pliage ... Un peu de pa-
tience et de précision pour obtenir tout 
"simplement" un objet de déco original à expo-
ser ou à offrir. Voir livresplies.fr 
Inscriptions : 06.76.84.19.60/ribine@orange.fr 
Adhésion et prix libre   
►►www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr 
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