
Déposez vos annonces  

avant le 20 de chaque mois sur www.logonna-daoulas.bzh (via l’onglet « contact »  

u sur cath.info2@orange.fr 

La page des associations  

Magazine d’information de la commune de Logonna-Daoulas  - SEPTEMBRE 2018 

►BIBLIOTHEQUE 

La bibliothèque reprend ses 
horaires habituels : 
 
 

Lundi, mercredi : 16h30 - 18h30 
Vendredi : 16h30 - 18h 
Samedi : 10h15 - 12h15 
 
Et ses rendez-vous mensuels : 
Lecture à voix haute et petit goûter; 
mercredi 19 septembre à 16h30 
« J’aime les livres ! » (à partir de 2 ans) 
Réservation souhaitée.  
 

Rendez-vous au forum des assos où 
nous vous présenterons nos activités. 
►►bibliotheque.logonna@orange.fr 
 
 

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

►ASAMBLES 

EXPOSITION Henry Moore 
Les sculptures d’Henry Moore (1898-1986) imposent leur panorama 
au Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la Culture (FHEL). Il est l’un 
des sculpteurs les plus influents du XXe siècle et le premier artiste bri-
tannique à devenir une star mondiale de son vivant. Incarnation du 
modernisme de l’après-guerre, son art amorce le renouveau de la 
sculpture en Grande-Bretagne, un mouvement qui se poursuit encore 
aujourd’hui. 

Dans l’espace selon le sculpteur, les formes abstraites et les figures 
allongées cohabitent. Le corps humain offre autant d’angles que de 
perspectives. L’artiste applique aux corps l’abstraction singulière que 
lui inspirent les formes naturelles et millénaires. Nous le découvrirons 
au travers de 120 sculptures et 80 dessins, plus 2 pièces monumen-
tales érigées sur le quai du Léon et devant la mairie de Landerneau. 

Vendredi 7 septembre 2018 à partir de 15h30 au fonds Hélène 
et Edouard Leclerc à Landerneau 
 

VISITE GUIDEE La Roche-Maurice 
Visite guidée par Jean-Yves CHOQUER, Président de l’Association 

« Châteaux & Patrimoine » qui nous accueillera à la Maison du Patri-

moine pour nous faire découvrir  l’aventure d’un site médiéval, les 

richesses du patrimoine de la vallée de l’Elorn, de Daoulas & les der-

nières découvertes archéologiques du château de Roc’h Morvan. La 

visite se poursuivra en gravissant les marches du donjon qui nous 

offrira une superbe vue sur la rivière de l’Elorn. Se terminant par la 

découverte de l’église Saint-Yves et son jubé polychrome magnifique-

ment conservé.  

Vendredi 21 septembre à 14h00 
 

ASAMBLES rappelle que les abonnements aux spectacles de l'ATELIER 
CULTUREL de Landerneau sont de 48€ pour 3 spectacles & de 70€ 
pour 5 spectacles (sur place 21€/spectacle). Une présentation aura 
lieu au Family vendredi 7 septembre à 19h45  
Pierre Cambon : 02 98 20 64 55  
Claudine : 06 64 52 81 02  

►Culture et Loisirs 

La rentrée aura lieu mardi 18 septembre 

à la salle des Anciens. Les inscriptions 

seront prises à partir de 14h. Dans l’en-

semble, les ateliers seront reconduits. 

Nouveauté : macramé et confection de 

sacs ! 

Nous serons présents au forum des as-

sociations du 8 septembre.  

Yvonne : 02 98 46 13 39 

Andrée : 02 98 20 67 73 

http://www.logonna-daoulas.fr


►Logarythmes 

La chorale Logarythmes reprendra son activité mardi 11 septembre à 20h30 en salle Kejadenn. 
Nous accueillerons un nouveau chef de cœur, Pablo Seibo De Robertis ainsi que notre accompagnatrice au 
piano Sandra Boyer. Compte tenu de leurs obligations respectives les répétitions interviendront  
une semaine le mardi avec Pablo 
une semaine le lundi avec Pablo et Sandra selon un calendrier établi qui sera remis aux choristes le jour de la 
rentrée. 
Outre les différents concerts que nous assurerons, nous nous sommes fixés pour cette année 2018/2019 un 
ambitieux objectif : donner un concert à Honfleur courant juin 2019. 
Vous aimez chanter, vous amuser, partager des moments de grande convivialité, venez nous rejoindre, que 
vous soyez basse ou ténor, soprane ou alti, ou que vous ne sachiez pas vous situer, venez le 11 septembre, 
franchissez la porte nous serons très heureux de vous accueillir.  
Pour toute information : Martine Pizzetta (Présidente) 06 01 78 32 87 / martinelarussa@gmail.com 

►Football Club de la Rade 

 
Ecole de football (garçons et filles) 

 
En groupement avec l’E.S. Mignonne et le R.C. Loperhet (garçons et filles) 

 
 

Féminines à partir de 16 ans en entente avec l’E.S. Cranou 

 
 

U19 et Séniors 

 
 

Football loisir le dimanche matin 

 
Infos complémentaires sur www.far29.fr 
Le FAR sera présent aux forumsdes association à L’Hôpital-Camfrout et  
Logonna samedi 8 septembre. 
Vous souhaitez intégrer l’équipement d’encadrement du FAR 
Contact : Tanguy DELACOURT : 06.50.50.90.70. 

Date naissance Contact 

2013 (à partir de 5 ans) et 2012 
U6 - U7 

Hervé GAUDIN : 06.77.73.38.79. 
Pierre LE BRIS : 06.73.20.19.64. 

2011 et 2010 U8 - U9 Roger GUILLOU : 06.52.41.52.97 

2009 et 2008 U10 - U11 Ludovic CRENN : 06.86.56.36.55.  

2007– 2006 U12 - U13 Gildas HERRY : 06 82 06 59 87 

Date naissance Contact 

2005 U14 Clément GUICHOUX : 06 48 18 34 13. 

 2004 U15 Cédric HOELLARD : 06 77 66 10 32. 

2003 U16 Hubert LOSSOUARN : 07.86.14.71.09. 

2002 U17 Tanguy DELACOURT : 06.50.50.90.70. 

Date naissance Contact 

À partir de16 ans Clarisse DELACOURT : 06.69.20.05.79. 

Date naissance contact 

À partir de 2001 Stéphane VENEC : 06.75.81.12.89. 
Pascal SOUBIGOU : 06.15.62.53.86. 

Date naissance Contact 

  André PERON : 06.79.07.65.89. 

►Archers Logonnais : 

La reprise est fixée au samedi 15 
septembre. Le matin à partir de 
9h30, tir du roy pour les archers 
licenciés. 
Pour ceux qui souhaitent décou-
vrir et s’initier au tir, vous pouvez 
venir nous rejoindre l’après midi. 
Nous vous ouvrons nos portes et 
vous attendrons de 15h00 à 
17h00 au Créquin (hangar com-
munal) à Logonna-Daoulas. 
Nous serons présents au forum 
des associations pour des rensei-
gnements mais les inscriptions 
pour les jeunes débutants ne peu-
vent se faire que le samedi 15, 
(nécessité d’essayer). 
Le tir à l’arc est accessible à tous à 
partir de 8 ans. Les cours pour les 
jeunes débutants (places limitées) 
auront lieu le mercredi de 17h00 
à 18h15 et pour les adolescents (+ 
14 ans) et adultes le mercredi soir 
de 20h30 à 22h00. 
Renseignements : 06 32 29 05 
89 / georgesarclog@orange.fr 
ou sur notre site internet : 

http://www.far29.fr/
mailto:georgesarclog@orange.fr


►SPORTS BIEN-ÊTRE 

 

L'association Sport Bien -Être reprend ses activités à 
partir du 17 septembre 2018. Elle sera présente au fo-
rum des associations à Logonna le samedi 8 septembre 
 

Les activités 2018/19 
 
Zumba et Circuit training (Kejadenn) 
LUNDI  
17h15- 18h00 : Zumba Kids Primaires (sauf CP) 
18h00-18h45 : Circuit Training Adultes 
18h45- 19h45 : Zumba Adultes 
17h15- 18h00 : Zumba Kids Maternelles + CP 
18h15- 19h00 : Zumba Ado Collégiens 
JEUDI  
19h30- 20h15 : Circuit Training Adultes 
20h30- 21h30 : Zumba Adultes 
Tennis de table (Kejadenn) 
référent : Christian CHARRETEUR 
Mardi et vendredi de 10h00 à 12h00 
Gym de maintien (Kejadenn) 
référente : Viviane POTIN, animatrice : Tiphaine 
Mardi de 9h15 à 10h15 
Gym semi tonique (Kejadenn) 
référente : Hélène SIX, animatrice : Tiphaine 
Vendredi de 9h15à 10h15 
Pilates (Kejadenn) 
référente : Annie JESTIN, animatrice : Tiphaine 
Mardi de 20h00 à 21h00 
Yoga (Kejadenn) 
référente : Anny MADEC, animatrice : Djamilla 
Mardi de 10h30 à 11h30 

Yoga du rire (salle de motricité de l’école) 
référente : Anny MADEC 
Deux samedis matins par mois de 10h00 à 11h00 
Marche  
référent : François KERMARREC 
lundi RDV à 13h30 sur le parking de la mairie 
 
Renseignements: 
Sylvie PETEAU: 06 83 92 96 21 
Hélène SIX: 06 83 55 60 92 
Annie JESTIN : 06 33 70 90 89 
Anny MADEC : 06 30 36 55 70 
 
Possibilité de 2 séances d'essai gratuites 
 

►LES MEDAILLES MILITAIRES 
 

Journée détente prévue dimanche 7 octobre 2018 

Visite du Musée Mémoires 39 /45 
 
Dans des lieux restaurés à l’identique, vous découvrirez la vie quo-
tidienne sur le mur de l’Atlantique, au travers de mises en scènes 
saisissantes de réalisme. Les années de guerre en Bretagne, l’occu-
pation, la résistance, la France libre. Présentation du site et visite 
libre. 
Arrivée au restaurant « le Canotier » à 12h 30 pour le déjeuner. 
Animation musicale DJ : un heureux mélange entre musique d’hier 
et d’aujourd’hui. Départ à 16h30. Balade touristique en autocar sur 
la côte (sans guide) 
Vous rejoindrez Lampaul Plouarzel, Porspoder, la magnifique route 
côtière de Landunvez, et enfin le port de Portsall, tristement cé-
lèbre depuis l’Amoco Cadiz. Retour vers votre région à 19h30. 
 
Le coût de participation à cette sortie est de 45€ et 50€ pour invi-
tés, réponse avant le 25 septembre. 
GOURVES Jacques : 02 98 20 68 88 
MAURICE Richard : 02 98 20 66 36 

 

►Les Saltimbanques 
Les ateliers de théâtre reprendront début 
octobre à la salle Kejadenn de Logonna-
Daoulas. 
Pour les 8-12 ans (du CE2 à la 6ème), les ate-
liers auront lieu le mercredi après-midi à par-
tir de 14h00 (horaires et groupes à définir en 
fonction du nombre d'inscrits). 
Pour les adolescents (à partir de 12 ans), les 
ateliers auront lieu le vendredi soir de 18h30 
à 20h. 
Le tarif des séances est de 170 euros l'année 
(+ 10 euros d'adhésion à l'ALD). 
Les inscriptions se feront au forum des asso-
ciations le samedi 8 septembre à Logonna-
Daoulas ou directement par mail à l'adresse 
suivante : lessaltimbanques29@gmail.com 

Programme du mois de septembre 
 
Marche 
Lundi 10 septembre : Logonna - Pennavern 
Lundi 17 septembre : l’Hôpital-Cft - Tibidi 
Lundi 24 septembre: Daoulas - Circuit du viaduc 
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.  
 
Yoga du rire 
Les médecins depuis l’Antiquité préconisent le rire. Le yoga 
du rire va diluer votre stress, stimuler votre système immu-
nitaire, agir joyeusement sur vos pensées, vos émotions et 
votre corps.  
Samedi 22 septembre de 10h à 11, salle de motricité de 
l’école.  
Contact : 06 30 36 55 70 



►SECOURS POPULAIRE 

Braderie de rentrée ouverte à tous à la bou-
tique solidaire au 3, rue de la Gare à Daoulas. 

Samedi 8 septembre dès 9h. Venez nombreux, les fonds 
récoltés permettent une aide alimentaire pour les fa-
milles qui en ont besoin dans le pays de Daoulas. Dépôts 
de vêtements possible lors des braderies ou lors des 
permanences du mardi matin ou mercredi après-midi. 
Sinon, possibilité de les déposer sous l’abri. 
Contact : 02 98 25 92 20  

FORUM DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 8 SEPTEMBRE de 10h à 13h - salle KEJADENN 

Accueil des exposants dès 9h - Inscriptions à la mairie 

►Ramène ta pomme ! 

13 et 14 octobre au CFPPA de Kerliver à Hanvec. 

Venez avec vos pommes pour faire du jus ensemble ! 
Animations pour les familles et les enfants, restauration, 
expositions, balades, spectacles, concerts, fest deiz, ate-
liers autour de la pomme, marché de producteurs et 
créateurs… 
Apportez vos bouteilles propres. Vous pouvez les dépo-
ser à l'Epicerie Paysanne de Goasven, à la Recyclerie Ma-
lanty à Irvillac ou au CFPPA de Kerliver à Hanvec 

►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 accueillent au 7, route de Daoulas à Irvillac.  
Contact : 02 98 20 03 10 
Prochaine rencontre mardi 11 septembre février 

►Ar Froud Birvidig - Cours de 
breton à l’Hôpital-Camfrout 

Afin de permettre aux jeunes et moins jeunes, 
désireux d'apprendre ou de perfectionner le bre-
ton, l'association "Ar Froud Birvidig", organise à 
nouveau pour l'année 2018/2019, des cours de 
breton dans la salle "Ti War vein" de L'Hôpital-
Camfrout. 
Deux niveaux sont proposés : 
-Débutants, le vendredi, de 18h30 à 20h00, pro-
fesseur : Roparz Moreau, 
-Personnes ayant déjà quelques connaissances 
de la langue, le mercredi, de 18h30 à 20h00, pro-
fesseur : Fañch Kermarec. 
- Groupe de lecture, le lundi, de 17h45 à 19h15, 
salle "Ti war vein", livre étudié : "Torrebenn!" de 
Yann Bijer; 
 
Les inscriptions seront prises lors du forum des 
associations, organisé, tant à L'Hôpital-Camfrout 
qu'à Logonna-Daoulas, le samedi 8 Septembre 
prochain, de 10h,00 à midi. 
-Adhésion : 15€ + frais de participation aux 
cours : 85€ pour l'année (indemnisation des pro-
fesseurs); 
Renseignements et inscriptions, auprès de : 
-Fañch Kermarec : 02.98.20.67.73. 
-Jakez Emzivat : 02.98.25.88.28. 

Les associations utilisatrices de salles communales pourront se rendre sur le stand de la mairie où Catherine les accueillera 

afin de leur donner leur nouvelle clef et remplir les conventions annuelles. Merci de vous munir de vos attestations d’assu-

rances pour l’année en cours.  


