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►BIBLIOTHEQUE 

Lecture à voix haute « Silence, ça pousse» à partir de 
2 ans.  Mercredi 15 mai de 16h30 à 17h15. Gratuit  

Grainothèque : passez déposer vos graines, en récupé-
rer d’autres ou tout simplement échanger vos conseils en 
jardin. Samedi 18 mai, pendant la permanence. 
 
 

SOIREE JEUX : Quinze collégiens ont participé à la pre-
mière soirée jeux organisée en partenariat avec Logado. 
Succès remporté, on pense déjà à un second rendez-vous ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACCUEIL MAIRIE : Lundi : 13h30-17h - Du mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  1er  Samedi du mois  : 9h – 12h 

►ASAMBLES 

COMBRIT : visite guidée du parc  botanique 

et du musée des minéraux. Repas libre. 
Vendredi 10 mai  
 

LAMPAUL-GUIMILIAU : journée avec 

repas libre, pique-nique au kanndi du fers à Saint
-Thégonnec si le temps le permet. 
Au programme : Centre d’Interprétation de l’Ar-
chitecture et du Patrimoine, l’enclos de Guimili-
au, kanndi du fers (visite guidée par Marielle 
Leboeuf-Proust, guide conférencière à l’associa-
tion LAGAD de Morlaix). 
Vendredi 24 mai  
Le détail des sorties est visible sur : 
www.asambles.fr 

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

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

►CHARNAVAL  - Jeux inter-quartiers - 25 mai 2019 - Terrain de foot  

 

Ces jeux inter-quartiers ont pour objet de créer du lien entre les habitants de Logonna-Daoulas dans une ambiance certes convi-
viale, mais aussi sportive et culturelle. C’est une forme de compétition, aussi il est important d’établir des règles connues de 
tous, sans perdre de vue l’esprit bon enfant de cette manifestation. 

Détermination des 4 quartiers  
La carte, visible en mairie et sur le site de la commune, délimite des contours des quartiers, identifiés par une couleur  : jaune, 
rouge, vert, bleu. 
Qui contacter ? 
Quartier Rouge : Tiphaine MIGNEN ou Brigitte LE BRAS : tiphaine.mignen@wanadoo.fr 
Quartier Jaune : Jacky HERVE ou Cédric HOELLARD : jacquesherve@sfr.fr / hoellard@laposte.net 
Quartier Bleu : Laurence et Bruno COSQUER : cosquerb@wanadoo.fr 
Quartier Vert : André POSTEC ou Margaux HUSSON : andre.postec@gmail.com 
Le jury  
Les épreuves seront évaluées par un jury de 4 personnes, dont l’identité restera secrète jusqu’au 25 mai. Ces personnes sont 
choisies parmi la population des communes de Daoulas, l’Hôpital Camfrout, Irvillac. Le jury est souverain, le jury a toujours rai-
son. 
L’échauffement 
Comme dans toutes les épreuves sportives, un échauffement collectif est nécessaire. A 13h45, chaque équipe désignera un ani-
mateur pour un réveil musculaire musical. Durée par équipe : 1 mn 
Les épreuves  
Parcours brouette en aveugle ; Lancer de l'œuf ; Relais en Ski ; Course au foulard ; Tir à la corde ; Ventri Gliss ; Course en sac ; 
Bouteille percée ; Course de tracteur à pédales ;  Peinture ; Epreuve Culture Générale ; Fil rouge ; Epreuve gourmande 
Et pour clore la journée, un repas sera proposé sur réservation dans les équipes. 

 



►SPORTS BIEN-ÊTRE 
 

MARCHE 
Lundi 13 mai : Le Faou - Vers Terenez 
Lundi 20 mai : Saint-Eloy - Balanec 
Lundi 27 mai : Loc-Eguiner - La vallée perdue  
Rdv 13h30 parking de la mairie . Départ de la marche 
à 13h45, retour vers 16h30-17h.  
 

YOGA DU RIRE 
Samedis 11 et 25 mai, de 10h à 11h, salle de mo-
tricité 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 

►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 14 mai. 

Contact : 02 98 20 03 10 

►A.P.E. 
La Kermesse de l'école  
Samedi 22 Juin de 14H à 17H30 
dans la cours de l'école !  
Ouverte à tous, ce sera un moment convivial avec 
différents stands pour petits et grands (éco-école, 
casse-boites, titrouve-tout, panier garni, 
plantes ...), des crêpes, des gâteaux faits par les 
parents ainsi que la possibilité de se désaltérer. 
Pour les parents et enfants de l'école, suivra un 
repas à partir de 19h, sous le préau des Primaires, 
où chacun pourra partager ses créations culi-
naires! 
Contact : ape.logonna@gmail.com 

Feu de la Saint-Jean au Yelen 
 

Le principe ? Interpréter une chanson ou un pot-pourri, 
sous forme de spectacle vivant d’une durée de 5mn, 
c’est court mais intense. Pas de thème imposé, vous 
pouvez être accompagnés par nos amis-musiciens de 
Tagada Tsouin Tsouin.  
A suivre, des concerts, si vous souhaitez participer en 
groupe ou en solo, contactez-nous rapidement.  
Pour vous inscrire au radio-crochet ou aux concerts, ou 
simplement vous renseigner :  

   

  A. Poulmarc'h : 06 88 55 10 19 
   anne.poulmarch@gmail.com 
  J. Hervé : 06 34 53 14 40 

►LA RECYCLERIE 
Grande braderie  samedi 1er juin.  
Pour l'occasion, l'équipe aura le plaisir de vous 
dévoiler une partie du stock ! Braquage sur les 
prix prévu de 10h à 18h30. Venez dénicher 
quelques objets rares, utiles, ou les deux ! Plus 
d'informations sur la page facebook "Recyclerie 
Irvillac" dans les jours qui précéderont l’évène-
ment. 
La Recyclerie - Malanty - Irvillac 

►Football Associatif de la Rade 
Tournoi intercommerces 
Jeudi 30 mai  
Stade de Beg Avel 
Participation de 40 équipes, Inscription : 50€ 
Contact : 06 86 22 17 59 
 
 

L’Assemblée Générale du FAR aura lieu samedi 
15 juin à 10h30 à la salle Kéromnès à Daoulas. 
Participation souhaitée des joueurs, parents, 
bénévoles. 

►FEST-NOZ DE PRINTEMPS 

Vendredi 31 mai, des guirlandes et de la danse, 
voici une nouvelle édition du fest-noz de prin-
temps de Goasven. 
Dès 18h des jeux  gratuits pour petits et grands 
seront proposés. Vous pourrez également vous 
restaurer sur place : repas crêpes  
ou pizzas. 
A 21h, début du grand fest-noz sous le hangar 
animé par Kan-ha-Biskoul, le trio Tony et les 
frères Daniel.  

►STAGE DE YOGA 
Dimanche 19 mai de 10h à 14h00. 
Matinée « Yoga et méditation Pleine cons-
cience » organisée par lezateliers du Yoga.  
Contact : http://lezateliersyogameditation.fr 


