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►BIBLIOTHEQUE 

EXPOSITION DE PEINTURE : Les toiles de Marie-Joëlle BRETEL sont 
les dernières de la série « les peintres de la Bibliothèque » à être 
accrochées aux murs de la Bibliothèque. Nous remercions les ar-
tistes ! 
 

Atelier d’écriture. Des jeux, de la poésie, de la bonne humeur au 
programme, animé par Monique Férec.  
Samedi 9 février de 14h à 16h. 10€ 
 

Lecture à voix haute «  A bord du train » à partir de 2 ans.  
Mercredi 27 février de 16h30 à 17h15. Gratuit  

 
 
 
 
 
 

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

►ASAMBLES 

CONFERENCE « Galaxies et nébuleuses » par Marc Dupetit, passionné d’astronomie  
 

Des milliards de galaxies peuplent notre univers, toutes plus belles les unes que les autres, relativement isolées 
ou en amas, elles remontent pour certaines à l’origine de cette entité d’où nous sommes issus. Parfois, elles sont 
si proches les unes des autres (tout est relatif), qu’elles s’entredévorent ou entrent en collision, générant de gi-
gantesques raz-de-marée qui bouleversent leur structure. En leur cœur, le noyau, est tapi un trou noir qui 
engloutit à jamais tout ce qui passe à proximité.  
Et puis, « plus proches » de nous … il y a les nébuleuses, vestiges d’une étoile en fin de vie ou accumulation de 
matériaux qui vont à leur tour donner naissance à une étoile, renouvelant le cycle qui se perpétue depuis des 
milliards d’années.  
Nous venons de là, et rappelons-nous la belle formule du grand astronome Hubert Reeves : « Nous sommes des 
poussières d’étoiles ». 
Les magnifiques images en provenance des multiples observatoires en orbite et de ceux qui scrutent le ciel 
depuis notre planète, vous donneront une idée de ce que tout cela représente et vous donneront peut-être l’en-
vie de regarder notre ciel différemment (même si tous ces «objets» sont invisibles à nos yeux) et de prendre con-
science de la microscopique durée et de la précarité de la vie.  
Mercredi 6 février à 18h30 - Salle Kejadenn - Entrée libre et gratuite à tout public 
 

SORTIE - Visite de l’usine EVEN à PloudanielL’usine Even du groupe LAITA (anciennement COOPAGRI) de Traon 
Bihan à PLOUDANIEL fabrique les crêpes, fromage à pâte pressée, produits de nutrition santé et produits ul-
tra−frais de marque très connues tels, le Paysan Breton, Mamie Nova …  
Vendredi 1er mars 2019  (sortie en ½ journée)   

►P’tit Ciné  
Mercredi 6 février “Minuscule 2” 
Adhésion : 2€, séance 5€ (ciné+car)  
Inscriptions avant  lundi 4 février !! Rdv à l’entrée du bourg à 13h30 
ptitcine.logonna@gmail.com / 02 98 20 66 07 
 

Pierre Cambon : 06 73 87 38 60  
Claudine Juino : 06 64 52 81 02  
asambles.logonna@gmail.com 

www.asambles.fr 
 

 

►CHARNAVAL 

Kig ha Farz  
Dimanche 3 février 

Salle du CCAS 
 
Sur place , à partir de 12h : apéro, plat, 
dessert : 12€ 
A emporter, à partir de 11h30 : plat : 9€  
Enfants : jambon-chips-boisson : 6€ 
 
Réservations au 06 61 98 73 19  
ou à la boulangerie 

Permanences de la bibliothèque  
Lundi et vendredi : 16h30 - 18h30 
Mercredi : 14h30 - 18h30 
Samedi : 10h30 - 12h30 
►►bibliotheque.logonna@orange.fr 

mailto:ptitcine.logonna@gmail.com


►SECOURS POPULAIRE 

 

Braderie ouverte à tous à la boutique solidaire au 3, 
rue de la Gare à Daoulas. Samedi 9 février dès 9h. Venez 
nombreux, les fonds récoltés permettent une aide ali-
mentaire pour les familles 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  
 

Recherche bénévoles  
Pour apporter une aide aux plus démunis du canton, le 
Secours Populaire de Daoulas recherche des bénévoles, 
hommes, femmes, jeunes, moins jeunes... pour partici-
per à la distribution alimentaire, la manutention, la bou-
tique, ainsi qu'à nos actions ponctuelles, collectes, ac-
tions de solidarité, etc… 
Vous pouvez nous contacter au 06 48 08 32 56 

►SPORTS BIEN-ÊTRE 

 
MARCHE 
Lundi 4 février : Irvillac - Malanty 
Lundi 25 février : Daoulas - Kervern Mendu 
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 
Samedi 2 février , de 10h à 11h, salle de motricité de 
l’école. Contact : 06 30 36 55 70 
 

Renseignements: 
 

S. PETEAU: 06 83 92 96 21 (présidente) 
A. JESTIN : 06 33 70 90 89 
H. SIX : 06 83 55 60 92 
 

►LOGADO 

VACANCES D'HIVER : ouverture du lundi 11 au ven-
dredi  22 février. Encore possible de s’inscrire aux 
activités entre le 4 et le 8 février. 
Le programme est visible sur le site de l'association :  
www.logado.fr ou le facebook Log'ado. 
 
ROUGAIL A EMPORTER : L'association organise son 
traditionnel rougail, à venir chercher samedi 16 mars 
à la salle Kejadenn. Les réservations se feront du 
6 février au 4 mars. Ce repas aidera à financer les 
projets des jeunes pour l'année en cours! 
Il est possible d'adhérer à Log'ado tout au long de 
l'année... 
A NOTER : L'association est fermée jusqu’au 
4 février. 
Renseignements : 06 77 17 93 07 (Karine) ou  
assologado@gmail.com 

►Médaillés Militaires 
Tous les adhérents sont conviés à l’Assemblée Géné-
rale qui aura lieu dimanche 24 février à  10h30 dans 
la salle municipale Yves NOUVEL (en face de l’église) à 
Le Faou. Paiement des cotisations , bilan moral , bilan 
financier , bilan d’activité , informations diverses . Un 
repas est organisé à l’issue de cette réunion au res-
taurant « Le Relais de la Place » .  
Contact : M. LAOT Jean Claude  : 06 20 58 35 93  

►Anniversaire de la Recyclerie 
La recyclerie Ribine à Malanty, Irvillac fêtera ses 
3 ans d'existence le samedi 23 février, de 10h à 18h. 
Pour l'occasion, et grâce à vos généreux dépôts, la 
recyclerie puisera dans son stock pour organiser une 
grande braderie ! Les bénévoles et les salariés vous 
recevront avec leur traditionnel pain perdu. Ils au-
ront également le plaisir de vous offrir le thé ou le 
café pour un moment convivial. Venez nombreux 
participer à cette journée historique et dégotter 
quelques pépites ! 
Par ailleurs, la Recyclerie tient à nouveau une per-
manence à la déchetterie de Daoulas chaque pre-
mier samedi matin du mois. 
Pour plus d'infos, consultez notre page facebook : 
recyclerie Irvillac ou contactez-nous par téléphone 
au 07 67 48 96 93 ! A très vite ! 

►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.  
Prochaine rencontre mardi 12 février. 
Contact : 02 98 20 03 10 

►Vous aimez la musique classique ou le jazz ? 
Je souhaite organiser des concerts à la salle Kejadenn ou d’autres salles de la CCPLD. J’ai déjà établi quelques con-
tacts avec des musiciens ou des organisateurs de spectacles, mais je voudrais créer une association pour structu-
rer ce projet et rechercher les  financements nécessaires.   
Ce projet vous intéresse ? Contactez Yves GUIGNOT  : 06 82 05 45 03 /gnt29@orange.fr  


