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CULTURELLES 

CLUB CULTURE ET LOISIRS 
Le premier trimestre s'est achevé par notre buffet de Noël dans une ambiance 
très conviviale ponctuée par des chants. Chacune avait préparé un plat salé ou 
sucré selon son inspiration et tout le monde a apprécié. 
Avec les conseils d'Odette, nous avons confectionné notre centre de table de 
Noël : des germinis blancs ou des roses rouges, des pointes de sapin, 
des décorations de Noël, le tout reposant sur un châssis de toile beige. Nous 
étions ravies de notre réalisation : toutes les compositions étaient différentes ! 
Au mois de janvier, l'atelier vannerie, animé par Maurice, va reprendre et 
nous tresserons une corbeille pour la composition florale de Pâques. 
L'atelier de peinture sur tissu et sur bois aura lieu le vendredi 20 janvier de 
10h à 12h et de 14h à 16h. 
 

Bonne année, Bloavezh mad, Happy new year ! 

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

HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : Fermeture - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Samedi : 9h – 12h N° 330 

ASAMBLES 
Vendredi 20 janvier à 15h30 : visite commentée 
de l’exposition Hans Hartung à la fondation 
Leclerc à Landerneau. 

Pour faciliter la visite, la réservation est établie pour 
deux groupes, chacun de 20 personnes maxi 

Covoiturage à partir de la place de la poste de Daoulas 
pour un départ au plus tard à 14h50 ou RDV sur place à 
15h20. Règlement sur place 6 € (prévoir la monnaie)+ 
2€ si covoiturage 

Inscriptions prises dans la limite des places disponibles 
avant le 17 janvier (voir contacts ci-dessous). 

Vendredi 27 janvier à 19h : voeux et 
10ème anniversaire d’Asambles à la 
salle Kejadenn. 

JP Verhaeghe : 02 98 20 64 55  
 Marcie Chol : 06 37 48 25 69  

asambles.logonna@gmail.com  
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BIBLIOTHEQUE 

 « Bibliothécaires en herbe »  
Mercredi 11 janvier de 14h à 17h. Un groupe de jeunes adhérents à 
Log’Ados vient une fois par mois s’initier au métier de bibliothécaire !  
 Assemblée Générale 
Vendredi 13 janvier à 18h30 à la salle des Anciens. Tous les lecteurs 
sont les bienvenus ! 
 Lecture à voix haute pour les enfants de maternelle  
Mercredi 18 janvier de 16h30 à 17h15, ce mois-ci «l’hiver» 
 Ateliers d’écriture animés par Monique Férec 
Un samedi par mois  de 14h à 16h  
 
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 

Les jeunes passeront prendre des commandes courant 

janvier dans leurs quartiers (porte à porte). Des bons de 

commandes seront également à disposition dans les 

commerces. Cette action servira à financer des projets/

animations de l’année 2017 (projet graff, danse, nuit du 

sport, colos, sorties...) 

Les parts de rougail sont à retirer à la salle CMCAS de 

Logonna, route du centre nautique : 7€ la part -  

Pour plus de renseignements, ou réservation de 

repas (avant le 23 janvier) contactez Karine : 

 ►►06 77 17 93 07  

 

« Rougail saucisses »  

SAMEDI 28 JANVIER 2017  

DIVERSES 
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SPORTS BIEN-ÊTRE 

“En cette  nouvelle année 2017, la Présidente et les membres du 
bureau souhaitent à tous ses adhérents ainsi qu'à leurs proches 
bonheur,santé et prospérité. 
 
L'AG de Sports Bien Etre se déroulera cette année le 20 janvier à  
18h. C'est l'occasion de rappeler que SBE vous permet de pra-
tiquer de nombreuses activités sportives. Pour poursuivre ce 
dynamisme, nous avons besoin de votre présence nombreuse. 
Cette année l'AG sera suivie d’un apéritif-dinatoire à 19h30 à la 
salle Kejadenn. Les conjoints et les enfants sont  également con-
viés.” 

 
Programme de la marche 
Lundi 2 janvier : Logonna Daoulas, pour s'aérer après les fêtes ! 
Lundi 9 janvier : Irvillac (Circuit Malanty, les 2 chapelles) 
Lundi 16 janvier : Dirinon (Landrevezen)  
Lundi 23 janvier : l'Hopital-Camfrout (Circuit du Menez vers 
Kerascoet) 
Lundi 30 janvier : le Relecq Kerhuon (le vallon du Stangalard) 
Le rendez vous est fixé à 13h30 parking de la mairie où sera or-
ganisé le covoiturage pour les sorties hors Logonna. Départ de la 
marche à 13h45, retour vers 16h30-17h 

 
Programme du Yoga du rire 
Samedis 7 et 21 janvier de 10h à 11h  - salle de motricité de l'é-

cole. 
 

Toutes les activités peuvent encore accueillir des adher-
ents, les cotisations seront réduites à deux trimestres. 
 

►Pour tout renseignement complémentaire : 
S. Peteau : 06 83 92 96 21 ou H. Six : 06 83 55 60 92  
ou D. Petit : 06 51 95 22 96  

ASSOCIATION RELAIS-TRAVAIL  
Les services proposés par l’association : Travaux de jardin, 
ménage, repassage, réparations simples, manutention, 
peinture et tapisserie, nettoyage de sépultures, réfection 
de volets et barrières, garde d’enfants (+ de 3 ans).  

Permanence du lundi au vendredi de 8h15 à 12h15 
  

1, bis rue Gaston de l’Hôpital – Landerneau 
02 98 21 70 44 / relais.travail29.com 

Relais.travail-landerneau@wanadoo.fr 

SPORTIVES 

Retrouvez votre rubrique  
« PETITES ANNONCES »  

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

Anciens Combattants 
L'Assemblée Générale de l'Association des An-
ciens Combattants de Logonna et de Daoulas se 
tiendra dimanche 29 Janvier 2017 à 9h30 dans la 
Salle des Anciens, au rez de chaussée.  
Cotisations : Anciens Combattants 10€, veuves  
5€, gratuit si 82 ans au 01/01/17, conjoints 10€. 
Questions et renseignements auprès du Président 
Tél : 02 98 20 71 21. 

KILT : Ateliers vélos à Goasven 

Vendredi 20 janvier à partir de 17h "Un coup d' Clé, 
Un coup d'Cidre" : apéro démontage des vélos. 

(Chaque 3ème vendredi du mois). 
Samedi 10 décembre de 10h à 13h : réparation, dons 

de vélo Café, thé offerts.  

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

LA RECYCLERIE 
Samedi 7 janvier : la Cantine mensuelle !  
On récupère des légumes et des fruits invendus, avec 
Anne-Marie et Christiane on les cuisine et on déguste nos 
préparations ! Miam !  
A partir de 10h tous les 1ers samedis du mois . A prix libre 
pendant l'ouverture de la Boutique. 
 ►►la Recyclerie - Malanty  

SECOURS POPULAIRE 

BRADERIE OUVERTE A TOUS à la boutique Soli-
daire : Déstockage de vêtements pour bébés, en-
fants, ados, femmes, grandes tailles,  hommes, 
linge de maison et vaisselle,  DVD, et CD.   

Samedi 14 janvier 2017 de 9hà 15h - dans les lo-
caux  du Secours 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 10 janvier. Possibilité de covoiturage. 

 

Contact : 02 98 20 03 10 

 


