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CULTURELLES 

ASAMBLES 
Conférence jeudi 17 novembre à 18h30 à la salle 
Kejadenn : “Terre de promesses” animé par Anne 

Guillou.  
Sortie à Lanvéoc, vendredi 18 novembre : Visite guidée de la 
base aéronavale, déjeuner à “l’hôtel-restaurant de la Rade” 
puis visite guidée de la Maison des Minéraux à Morgat.  
 
Covoiturage, rdv place de la Poste de Daoulas au plus tard à 
8h20 et place de la poste à l’Hôpital-Camfrout au plus tard à 
8h30. Tarif : 30€, participation au covoiturage 5€. Possibilité 
de journée sans visite de la base aéronavale (même tarif) avec 
rdv au restaurant à 12h30, 1 rue de la grève à Lanvéoc.  
Inscriptions avant le 8 novembre dans la limite des places 
disponibles.  

Rens. : JP Verhaeghe : 02 98 20 64 55 

CLUB CULTURE ET L OISIRS 
Les activités ont repris avec entrain dans tous les ateliers. Les 
2 séances hebdomadaires d’anglais se terminent par les 
chants choisis et dirigés par Patrick et que les 23 adhérent 
prennent plaisir à chanter.  
Noël se prépare activement : des étoiles en tricot brodé pour 
le sapin, au pied duquel seront déposés les cadeaux confec-
tionnés dans les ateliers : couture, patchwork, crochet, tricot, 
cartonnage, peinture sur soie et peinture sur tissu. Des bou-
geoirs en capsules et une composition florale complèteront 
le décor.  
Le buffet de Noël qui se déroulera le 13 décembre à 12h en 
salle des Anciens sera l’occasion de réunir les adhérents des 
différents ateliers et chacun montrera son talent culinaire 
sucré ou salé.  
 

02 98 46 13 39 ou artelesa.yvonne@orange.fr 
02 98 20 67 73 ou fr.kermarec@wanadoo.fr 

 

MAIRIE  - 21, rue Ar Mor  

29460 LOGONNA-DAOULAS - 

02.98.20.60.98  

mairie.logonnadaoulas@orange.fr /

www.logonna-daoulas.bzh 

 

HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h N° 328 

BIBLIOTHEQUE 

 Soirée “frissons” ! Lecture de nouvelles pour les 10/13 ans 

Samedi 5 novembre à 20h30 sur inscription (places limitées !!) 

 Lecture à voix haute pour les enfants de maternelle  

mercredi 16 novembre de 16h30 à 17h15 
 Ateliers d’écriture animés par Monique Férec 
Samedi 19 novembre de 14h à 16h 
 « Bibliothécaires en herbe »  
Mercredi 16 novembre de 14h à 17h. Un groupe de jeunes adhérents à 
Log’Ados vient une fois par mois s’initier au métier de bibliothécaire !  

 
 
Permanences : Lundi et mercredi 16h30 à 18h30, vendredi 16h30 à 18h et samedi 10h 
à 12h. Cotisations : 12€ ou 28€/ famille/an 
 

►►bibliotheque.logonna@orange.fr 

P’tit Ciné recherche président !! 

« Après 16 ans de bénévolat pour accompagner les enfants au cinéma et trésorière de 
l’association du P’tit Ciné, des circonstances familiales m’obligent à cesser mes activi-
tés. Je recherche une personne pour me remplacer : ce serait vraiment dommage que 
les enfants de Logonna ne puissent plus aller au cinéma à Plougastel une fois par mois 
le mercredi après-midi ! » 
Pascale Guedes : 02 98 20 68 22  
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SPORTS BIEN-ÊTRE 
 
Programme de la marche 
Lundi 7 novembre  : Dirinon,  Les Pâquerettes 
Lundi 14 novembre  : Dirinon,  Etang du Roual 
Lundi 21 novembre  : Logonna,Ste Marguerite ; Les Carrières 
Lundi 28 novembre  : L’Hôpital-Camfrout,  Bois du Gars  
 
Le rendez vous est fixé à 13h30 parking de la mairie où sera 
organisé le covoiturage pour les sorties hors Logonna. Départ 
de la marche à 13h45, retour vers 16h30-17h 
 
Programme du Yoga du rire 
Samedis 5 et 19 novembre de 10h à 11h30 à la salle de mo-
tricité de l'école  
 
►Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez con-
tacter : S. Peteau : 06 83 92 96 21 ou H. Six : 06 83 55 60 92 ou  
 D. Petit : 06 51 95 22 96  

SPORTIVES 

MEDAILLES MILITAIRES 
 
BALLADE A LA VALLEE DES SAINTS 
« Dimanche 2 octobre, l'amicale des Médailles Militaires de 
Daoulas et ses environs a proposé une sortie à ses adhé-
rents. 51 personnes y ont participé et ont pris le départ 
vers le musee des automates à Plevin, ont ensuite déjeuné 
au restaurant le « Ty Korn » à Carnoët . L'après-midi, visite 
guidée de la vallée des Saints où nous avons eu la chance 
de voir cinq nouvelles statues mises en place la veille,  le 
tout sous un soleil magnifique. Retour en soirée dans nos 
villages respectifs. » 

ANCIENS COMBATTANTS 

Hommage aux victimes de tous les conflits et des attentats terroristes et commémoration du 11 novembre 1918.   

La population est invitée à se joindre aux élus et aux anciens combattants pour les cérémonies du vendredi 11 novembre.  

La journée débutera à Daoulas, rendez-vous à côté du porche de l'abbaye à 10h30, afin de descendre en cortège devant le 
Monument aux Morts pour le dépôt de gerbe et un moment de recueillement en hommage aux "Poilus" Morts Pour La 
France lors de la 1ère Guerre Mondiale. 

La commémoration se poursuivra à Logonna-Daoulas à 11h00 devant le Monument aux Morts, pour l'hommage National à 
tous les Morts pour la Patrie de tous les conflits. Nous honorerons plus particulièrement les victimes des batailles de Ver-
dun et de la Somme en 1916 et les victimes des attentats terroristes de 2016, au programme : 

Remise de décoration, la croix du combattant sera remise à Francis Ropars pour sa participation au conflit en Afrique du 
Nord. Dépôt de gerbe, recueillement et sonnerie aux Morts précéderont la lecture de messages par le Président de l'asso-
ciation et Monsieur Le Maire, avant de chanter  "La Marseillaise". A l'issue de la commémoration le verre de l'amitié sera 
offert par la Municipalité. 

Un repas est prévu à "La Grignotière", nos camarades des différentes associations Patriotiques sont les bienvenus.  

Inscriptions avant le vendredi 4 novembre auprès de F. Yvinec : 02 98 20 60 73 ou A. Ségalen 02 98 20 71 21. 

LES SALTIMBANQUES 

 
Les cours de théâtre ont repris début octobre à la salle 
Kejadenn. 
Pour les 7-10 ans (du CE1 au CM1) et les 10-12 ans (CM2
-6ème), les cours ont lieu le mercredi après-midi respec-
tivement de 13h30 à 15h00 et de 15h15 à 16h45 . 
De nombreuses places sont encore disponibles dans le 
groupe des 7-10 ans. 
Pour les adolescents (à partir de 12 ans), les cours ont 
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). 

Pour tout renseignement :  
Nathalie FER au 02 98 20 70 08  

ou lessaltimbanques29@gmail.com 

MILITAIRES 



SECOURS POPULAIRE :  

Braderie spéciale jouets ouverte à tous à la boutique 
solidaire, et toujours des vêtements, de la vaisselle, des DVD et 
CD. Samedi 12 novembre de 9h à 15h dans les locaux du Se-

cours Populaire au 3  rue de la Gare à Daoulas. 

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 8 novembre. Possibilité de covoiturage. 

►►Contact : 02 98 20 03 10 

COLLECTE DE JOURNAUX au profit de la 

recherche contre la MUCOVISCIDOSE - les 1ers sa-

medis du mois de 11h à 12h à côté de la mairie.  
Tous les mois, 600kg de journaux en moyenne sont 
collectés à Logonna. Ils sont transformés en isolant 

thermique à Morlaix, et 50€ environ sont versés à 

l’association « Avec les pompiers pour le souffle ». 
Merci à tous, continuons ! 

KILT 
Atelier vélo samedi 19 novembre de 10h à 13h sous le 
hangar de Goasven. Réparation, dons de vélo .  
Atelier participatif, prix libre. Café,thé offerts 

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

Plus de bras, plus d’idées ! ►Il est arrivé que 

l’association renonce à la réalisation de certaines 

idées au profit des enfants, par manque d’aide … .  

Plus les membres de l’APE sont nom-

breux, plus il est possible d’organiser des 

activités variées et intéressantes  

 

 S.O.S ! Comme pour toute nouvelle année, nous 

lançons un grand appel à l'aide ! De façon ponctuelle 

ou plus régulièrement, NOUS AVONS BESOIN DE 

VOUS. Alors, n'hésitez pas, nos réunions sont ou-

vertes à tous et vous serez toujours les bienvenus 

avec une idée, des bras pour nous aider ou simple-

ment pour venir voir comment cela se passe …  

Qu'est-ce qu'une APE ? ►Association composée 

de parents d’élèves bénévoles. Elle représente tous les pa-

rents de l’école publique primaire et maternelle de Logonna

-Daoulas. 

Pour quoi faire ? ►Améliorer la vie quotidienne des 

élèves  ►organiser des manifestations et activités scolaires 

ou extra-scolaires pour aider les enfants à s’épanouir et 

faciliter la communication et la rencontre entre parents. 

 

Elle est un lien privilégié entre les différents 

acteurs de la vie scolaire et périscolaire : pa-

rents, enseignants, personnel municipal. 

 

DIVERS 

Zoom sur… L’Association des Parents d’Elèves 

Son fonctionnement ? ►subvention de la Mairie 

►gains des activités organisées tout au long de l’année 

telles que : marché de Noël, Foire aux livres, goûter de 

Noël, carnaval, kermesse…  

Tout ceci comporte énormément de travail, 

mais l’enthousiasme des enfants et la grati-

tude des parents sont une récompense ex-

traordinaire.   

Comment s’informer ?? ► tableau d'affichage (côté 

primaire)  ►diffusion des «mots» dans les cahiers de liaison 

des élèves ► information par mail (grâce à la collecte des 

adresses mail des familles en début d'année)  

Ouvrez l’œil !! 

Contact : ape.logonna@gmail.com 

« Zumb’Avec Toi Margot », 22 mai 2016 



ACTION A.P.E. : VENTE DE SAPINS DE NOEL  

au profit des enfants de l’école publique de Logonna-Daoulas 

Cette vente de sapins nous aidera à financer les projets pédagogiques des enfants de  l’école. 

Une gamme de sapins de différentes tailles vous est proposée, pied taillé et conditionné dans un filet : 

    NORDMAN : vert foncé, très bonne tenue des aiguilles 

 (* 2nd choix : présente les défauts suivants : pas de flèche finale ou branchage moins fourni ou 

 un côté moins touffu) 

     GRANDIS : vert franc, parfumé, aiguilles plates et souples, 

     EPICEA : vert tendre et odeur très agréable. 
 

Famille, amis, collègues, voisins… Parlez-en autour de vous !! 

Vous remettrez le bon de commande ci-dessous dans la boite aux lettres A.P.E. (à l’entrée de l’école, côté Kejadenn) ou à « la 

Venelle du Boulanger » ou bien dans la boite aux lettres de la Mairie, dans une enveloppe accompagné du règlement par 

chèque à l’ordre de l’A.P.E., au plus tard pour le vendredi 18 novembre 2016. 

Les sapins seront à votre disposition sur le parvis de Kejadenn Vendredi 2 décembre de 15h à 19h 

Si vous trouvez la date de réception trop prématurée  vous avez la possibilité de laisser votre sapin à l’extérieur et de l’arroser 

pour qu’il conserve sa fraicheur. 

 

NOM, Prénom : ………………………………………………………………………….. Téléphone : ……………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Désignation Tailles Prix unitaire Quantité Total 

Nordmann 1er 

choix 

0,80 m à 1 m 13,00 €     

1 m à 1,25 m 15,00 €     

1,25 m à 1,50 m 21,00 €     

1,50 m à 1,80 m 26,00 €     

1,80 m à 2,20 m 33,00 €     

2,20 m à 2,50 m 41,00 €     

2,50 m à 3 m 49,00 €     

          

Nordmann  

2nd choix* 

1,50 m à 1,80 m 21,00 €     

1,80 m à 2,20 m 26,00 €     

2,20 m à 2,50 m 32,00 €     

2,50 m à 3 m 41,00 €     

          

Grandis 1 m 50 à 2 m 17,00 €     

2 m à 2,50 m 21,00 €     

          

Epicéa 1,20 m à 1,50 m 13,50 €     

1,50 m à 2 m 16,50 €     

2 m à 2,50 m 20,00 €     

    
TOTAL 

    


