
La page des associations  

CULTURELLES 
ASAMBLES 
Vendredi 3 juin  
Sortie patrimoine rural et minier au village breton de Plouigneau 
avec déjeuner à Plouegat-Moysan et visite du musée et du site 

de l’ancienne mine de plomb et d’argent de Locmaria-Berrien.  

 

Atelier histoire et patrimoine « Gwechall e oa » 
Réunion ouverte à tous samedi 25 juin 
Après l'exposition du mois de mars «Logonna, quelques images 
d'hier ou d'avant hier » qui a suscité intérêt et curiosité (près de 
250 visiteurs attentifs durant le week-end), l'atelier Histoire et 

Patrimoine de Logonna poursuit ses recherches. 

 

Il faut prolonger ce premier essai et pour cela nous avons be-

soin de vos contributions, souvenirs, documents.. 

Prenez contact avec nous ou venez à l'une de nos perma-
nences, chaque jeudi matin de 9h30 à 11h30 au local informa-

tique d'Asambles (sous la bibliothèque). 

Pour clore cette première saison de Gwechall e oa et détermi-
ner les thèmes de recherches et les actions pour l'année à ve-
nir, une réunion ouverte à toutes les personnes intéressées est 

organisée samedi 25 juin 2016 à 10h30, salle des Anciens. 

 
Renseignements : 

02 98 20 64 55 ou 06 37 48 25 69  
asambles.logonna@gmail.com 

CLUB CULTURE ET LOISIRS 
L'Assemblée générale du Club aura lieu mardi 14 juin 2016 à 
14H30 en salle des Anciens. Le repas du Club, qui clôt la sai-
son d'activités 2015-2016, se déroulera mardi 21 juin à midi . 
Bonnes vacances à tous !  
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HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h N° 324 

Portes-ouvertes 
mercredi 22 juin  
de 14h à 17h30 

 
119, rue René Goubin à Loperhet 

02 98 07 13 54 
Ecole-musique@loperhet.fr 

BIBLIOTHEQUE 

Programme du mois  
«Bibliothécaires en herbe» : mercredi 22 juin à 14h (en partena-
riat avec Log’Ado) 
Samedi 2 juillet : La bibliothèque invite ses lecteurs à un barbe-
cue à la paillotte ! 
Contact  et inscriptions : bibliotheque.logonna@orange.fr 

FORUM DES ASSOCIATIONS  
SAMEDI 3 SEPTEMBRE DE 10H A 13H SALLE KEJADENN 

 

Ce forum est ouvert aux associations sportives, culturelles et artistiques des communes de Daoulas et Logonna ainsi qu’aux as-

sociations intercommunales, il a lieu cette année à Logonna. 

Si votre association souhaite y participer, merci d'envoyer un mail à marijobretel@gmail.com ou sylvie-leguillou@laposte.net  

Les responsables des associations intéressées sont déjà invités à se retrouver à 9h le samedi 3/09/16 pour l'installation  (tables 

et chaises sur place). Merci d’avance de votre coopération. 
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SECOURS POPULAIRE :  

Braderie à la boutique Solidaire : vêtements 
pour enfants, femmes, hommes, linge de 
maison et vaisselle...Samedi 11 juin de 9h à 

15h dans les locaux du Secours Populaire au 3 rue de la 

Gare à Daoulas. 

 

« Des vacances avec le Secours Populaire » 
Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le sé-
jour d’enfants en familles de vacances. Si vous êtes prêts à 
partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un 
enfant âgé de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours 
Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole.  
Pour plus de renseignements, contactez Andrée : 
02 98 44 48 90 (du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 17h). 

SPORT BIEN-ÊTRE 

Marche  
6 juin : Forêt du Cranou 
13 juin : Pont Kalleg à Plougastel 
20 juin : pique-nique  
27 juin : Logonna (Départ de Ste Marguerite) 
Covoiturage à 13h45 parking de la Mairie, retour vers 16h30  
 
Yoga du rire 
Samedis 11 et 22 juin de 10h à 11h 
salle de motricité de l’école. Contact : 07 83 19 55 43 
 
Zumba : à la rentrée, une section “Zumba kids” pour les en-
fants de 3 à 7 ans va ouvrir, animé par Mathilde, professeure 
de Zumba.  

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 tous les 2èmes mardis de chaque 
mois au local situé 7 route de Daoulas à Irvillac. Prochaine 
rencontre : mardi 14 juin. Possibilité de covoiturage. 
Contact : 02 98 20 03 10 

SPORTIVES 

Retrouvez votre rubrique « PETITES ANNONCES »  
sur www.logonna-daoulas.bzh (actualisé tout au long du mois) 

BRIC A BRAC DE L’APE :  
Ne jetez plus !! L’APE récupère tout ce dont vous 
voulez vous débarrasser (livres, bibelots, jouets, 

outils, petits meubles…) pour son vide grenier annuel organi-
sé le dernier samedi de juillet. Enlèvement à domicile pos-
sible. Contact : C. Dolou : 02 98 20 65 22  

 

DIVERSES 

LA RECYCLERIE DU PAYS DE DAOULAS 

SAMEDI 4 JUIN : Cantine participative dès 10h30 

Venez cuisinez avec Anne-Marie legumes et fruits récupérés.  

2ème atelier “Meubles en palettes” avec Julie de 10h30 à 17h 
 

Horaires d’ouverture :  

Dépôts du mardi au samedi de 14h à 18h30, vente mercredi et samedi de 14h à 18h30 

Toutes les infos sur : www.la-recyclerie-pays-daoulas.infini.fr  

Contact : ribine@wanadoo.fr ou 06 76 84 19 60 

 

ATELIER VELO A GOASVEN 
Vous voulez apprendre à réparer votre vélo, vous cherchez un vélo, vous donnez un vélo ? Pendant l’ouverture du magasin de 
producteurs, un samedi par mois de 10h à 13h : atelier de retap/récup/re-cycle.  

Rendez-vous samedi 11 juin sous le hangar à Goasven, café, thé offerts. Atelier participatif, prix libre. 

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

PETITE ANNONCE ! 

La recyclerie du Pays de Daoulas 
recherche mise à disposition gra-
cieuse d'un local ou entrepôt pour 
stockage vélos, meubles, et autres 

objets. 

Contact : 06 76 84 19 60  

 ribine@wanadoo.fr 
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