
La page des associations  

Magazine d’information de la commune de Logonna-Daoulas  - SEPTEMBRE 2019 

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

►ASAMBLES 

- EXPOSITION “Cabinets de curiosités” 
Symbole de la culture Renaissance et baroque, le cabinet de curiosité réunit des objets précieux ou extraordinaires, des 
formes inattendues de la nature et des productions de pays lointains. Il traduit la soif de connaissance et l’ambition esthétique 
de son propriétaire. Cet amour du bizarre sera repris par le surréalisme. 

Du corail, un crâne, des gravures, des peintures, des insectes… Le visiteur se perd dans le tableau de Domenica Remps intitulé 
Scarabattolo. Ce trompe-l’œil présente un cabinet de curiosités des années 1690. Cette mise en abîme fascine et perturbe tout 
à fois.  
Vendredi 6 septembre à partir de 15h30 au fonds Hélène et Edouard Leclerc à Landerneau 
 

- Sortie “Moulins à vent” du cap Sizun d’hier et d’aujourd’hui 
Vendredi 27 septembre toute la journée 
 

Asambles reprendra début octobre les activités GENEALOGIE  et INFORMATIQUE dans son local sous la biblio-
thèque de Logonna−Daoulas (9 rue Ar Mor).  

L'activité GENEALOGIE sera animée par André GOURTAY à raison de 2h par semaine de 14h à 16h le lundi ou éven-
tuellement le jeudi. Cette activité est ouverte aux débutants comme aux initiés pour établir ou approfondir leur 
arbre généalogique ou celui d'une personne de leur famille, ascendants ou descendants, en utilisant les logiciels, 
les sites et les administrations prévues pour effectuer les recherches. Courant septembre, vous pourrez observer  
les arbres généalogiques  confectionnés par les participants à l'activité de l'an dernier qui seront affichés à la biblio-
thèque. Vous pourrez travailler sur votre propre matériel ou sur celui de l'association.  

L'activité INFORMATIQUE assurée par Asambles depuis de nombreuses années évolue et s'adresse cette année à 
des personnes non débutantes qui se débrouillent déjà avec un ordinateur et un smartphone. Le but de ce cours 
est d’apprendre les bonnes pratiques, sécuriser ses activités, effectuer soi−même des petits dépannages, choisir 
ses applications et logiciels, faire communiquer entre elles ces machines numériques pour pouvoir effectuer des 
démarches numériques de façon fiable et sure. Ce cours sera assuré par Pierre CAMBON le mardi après−midi de 
14h à 16h sur votre propre matériel (PC sous Windows et smartphone sous Android). Il pourra être poursuivi selon 
le nombre de personnes intéressées par une initiation à l'utilisation du système libre LINUX sur PC et son implanta-
tion sur votre propre matériel pour pouvoir bénéficier de logiciels gratuits.  

Si vous êtes intéressés par l'une et/ou l'autre de ces activités manifestez−le et posez des questions par mail de pré-
férence à asambles.logonna@gmail.com. Vous pourrez aussi vous renseigner lors du forum des associations à 
Daoulas  de 10h à 12h samedi 7 septembre où vous pourrez rencontrer les animateurs de ces activités. Des séances 
d'informations seront organisées au local fin septembre et début octobre avant le début des cours pour confirmer 
ou non votre inscription et prendre connaissance du programme prévu des activités.  

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

FORUM DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE de 10h à 13h  

salle KERNEIS  à DAOULAS 



En attendant de faire la fête, la bibliothèque reprend son rythme d’hiver : 

►Horaires : Lundi, vendredi : 16h30 - 18h30 / Mercredi : 14h30-18h30  / Samedi : 10h30-12h30 

►Lecture à voix haute : Mercredi 11 septembre à 16h30 « Livres à compter », comme d’habitude, petit 

goûter offert. Ouvert à tous, l’adhésion à la bibliothèque n’est pas obligatoire.  

►Forum des associations : Rendez-vous au forum des assos à Daoulas où nous vous présenterons nos 

activités     ►►bibliotheque.logonna@orange.fr 

 

Depuis 20 ans, les Logonnais sont heureux de fréquenter leur  
bibliothèque et les bénévoles sont heureux d’accueillir les Logon-

nais : Fêtons tous ensemble cet anniversaire en partageant  
une journée d’animations !  

 

JOURNEE 
 

Dès 10h30 : Kermesse pour les enfants (cour de la biblio) 
 

12h-14h : Pique-nique partagé dans la rue ar Mor 
 

14h-18h : Escape game pour les ados  (biblio),  
 

14h-16h : atelier pop-up animé par Julien Laparade,  
atelier d’écriture animé par Monique Férec (salle Kejadenn) 

 

16h : Lecture à voix haute (salle Kejadenn) 
 

17h : FANFARNAÜM ! Suivez la fanfare  ! 

 

SOIREE 
 

18h30 : Apéro-quizz ! (hall Kejadenn)  
 

21h : « Paco et Pouppette »  guinguette déjantée 
 

Depuis août 2017, « Paco et Pouppette » compose un répertoire 
tantôt drôle tantôt émouvant, en reprenant les classiques de la 

chanson populaire. De Fréhel à AC/DC, en passant par Annie Cor-
dy et ABBA, leur répertoire VTT (entendez Variété Tout Terrain) 

n'a pas fini de vous surprendre !  

►CHARNAVAL - Randonnée Dimanche 29 septembre 
 
Charnaval propose une randonnée sur la commune de Logonna -Daoulas avec quelques activités. 
Le bénéfice de cette journée sera reversé à l'association APAISER (association reconnue d’intérêt général, qui a pour objectif 
d’aider, d’informer, de soutenir les études et la recherche pour la Syringomyélie et la Malformation de Chiari, deux patholo-
gies rares qui entraînent soit une compression de la moëlle épinière, soit du cervelet, et parfois des deux). 
  
- Découverte de la sophrologie : séance  de 9h45 à 10h45 (salle Kejadenn) animée par Mylène Bourasset (20 pers. max. par-
ticipation libre). 
- Zumba party animée par Mathilde à 11h (salle Kejadenn). 
 
Inscriptions de 9h à 15h (tarif individuel 5 €/adulte , gratuit pour les enfants jusqu'à 12 ans) à la salle Kejadenn. 
Repas et buvette sur place. 
 
Contact : tiphaine.mignen@orange.fr 
  
 



►Football Club de la Rade 

 
C’est la reprise chez les footballeurs. Vous souhaitez pratiquer 
le football, vous trouverez tous les renseignements sur 
www.far29.fr 
Le FAR sera présent aux forums des associations à L’Hôpital-
Camfrout et Logonna samedi 7 septembre. 
Vous aimez le football, vous souhaitez vous rendre utile, le 
FAR cherche des bénévoles pour l’encadrement des jeunes et 
différentes tâches (traçage de terrain, entrées, tenue de la 
buvette…) ne soyez pas FARouche !! Venez nous rejoindre : 
Contact Patrick Scouarnec : 06.86.22.17.59 

►SPORTS BIEN-ÊTRE 
 

L'association Sport Bien -Être reprend ses activités à par-
tir du 16 septembre 2019. Elle sera présente au forum 
des associations à Daoulas le samedi 7 septembre 
 

Les activités 2019/20 
 

Zumba et Circuit training (Kejadenn) 
JEUDI  
17h -17h45 : zumba 5/7 ans 
17h45 -18h30 : zumba 8/10 ans 
18h30 -19h30 : zumba ados 
20h30 - 21h30 : zumba Adultes 
19h30 - 20h30 : Circuit Training /Tabata 

Tennis de table (Kejadenn) 
Mardi et vendredi de 10h00 à 12h00 
Gym de maintien (Kejadenn) 
Mardi de 9h15 à 10h15 
Gym semi tonique (Kejadenn) 
Vendredi de 9h15 à 10h15 
Pilates (Kejadenn) 
Mardi de 20h00 à 21h00 
Yoga (Kejadenn) 
Jeudi de 10h à 11h15 
Marche  
Lundi rdv à 13h30 sur le parking de la mairie 
 
Renseignements: 
Sylvie PETEAU: 06 83 92 96 21 (Présidente) 
Hélène SIX: 06 83 55 60 92 (Trésorière) 
Annie JESTIN : 06 33 70 90 89 (Secrétaire) 
 

 
 

Marche du mois de septembre 
Lundi 9 septembre : Logonna - Ste Marguerite 
Lundi 16 septembre : l’Hôpital-Cft - Tibidy 
Lundi 23 septembre : Daoulas - Circuit du viaduc 
Lundi 30 septembre :  Hanvec - Circuit du plateau 
Le rendez vous est fixé à 13h30 parking de la mairie où 
est organisé le covoiturage pour les sorties hors Logon-
na. Départ de la marche à 13h45, retour vers 16h30-17h.  
 

 C.E.P.S (Coaching et Entraine-
ment Physique et Sportif) 
 
FAIRE DU SPORT AUTREMENT : Vous voulez découvrir une 
nouvelle façon ludique et efficace de faire du sport ? Vous 
voulez mélanger du cardio, du renforcement musculaire, 
de la coordination... Alors venez rejoindre les adhé-
rents  du CEPS  qui se dépensent sur des circuits trainings 
les lundis et mercredis soirs à Daoulas de 19h30 à 20h30 
dans une ambiance décontractée et sérieuse. 
Cours pour adultes et adolescents. 
Reprise le 16/09/2019 
Contact : 06 47 33 68 41 ( www.facebook.com/ceps.asso ) 

Les Anciens Combattants 

A la découverte de l'île de Sein  
Il reste des places pour la sortie du dimanche 15 sep-
tembre, si des gens extérieurs à l'association souhaitent y 
participer, inscription avant le jeudi 5 septembre, auprès 
de André Ségalen : 02 98 20 71 21.  
Au programme : 
Départ en car de Logonna à 6h50 puis embarquement à 
Audierne. Visite du musée de la SNSM, déjeuner au res-
taurant puis découverte libre de l'île de Sein, (le Phare est 
à 15 minutes de marche). Embarquement prévu à 17h00 
et retour en soirée. Coût de la journée : 85€ tout compris, 
participation de la caisse pour les adhérents. 

 Ar froud Birvidig  

Pour permettre aux jeunes et moins jeunes, désireux d'ap-
prendre ou de perfectionner le Breton, l'association "AR 
FROUD BRIVIDIG", organise à nouveau pour l'année 
2019/2020, des cours de breton, dans la salle "Ti war vein" 
de l'Hôpital-Camfrout. 

Deux niveaux sont proposés : 
-Débutants et personnes ayant quelques connaissances de 
la langue, le vendredi, de 18h,30 à 20 heures, 
-Confirmés, le mercredi, de 18h,30 à 20 heures, 
- Groupe de lecture, le lundi, de 17h,45 à 19h,15, (livre étu-
dié:"Bilzig", auteur :Fañch Le Lay); 
Adhésion : 15€ + participation aux cours : 85€ 
(indemnisation des professeurs.) 
"Hep termal muioc'h, deuit da gejañ ganeomp, rak 
frouezhus ha plijus eo war an hevelep tro, dizoleiñ yezh 
kozh hon tadoù." (Venez nous rejoindre sans hésiter, car la 
vieille langue de nos pères recèle de richesses qui vous 
émerveilleront.) 

Renseignements et inscriptions lors du forum des associa-
tions à Daoulas ou auprès de Fañch Kermarec : 
02.98.20.67.73 ou Jakez Emzivat : 02.98.25.88.28. 

 

http://www.far29.fr/


Déposez vos annonces  
avant le 20 de chaque mois  

sur www.logonna-daoulas.bzh 

(via l’onglet « contact »  

SECOURS POPULAIRE 
Braderie de rentrée ouverte à tous à la boutique solidaire au 13, 
rue du Valy à Daoulas. Samedi 14 septembre dès 9h. Venez nom-
breux, les fonds récoltés permettent une aide alimentaire 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 dans le bac prévu à cet usage. Contact : 02 98 25 92 20  

►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.  
Contact : 02 98 20 03 10 

 

Les Autos du Cœur  

Vous ne vous servez plus de votre voiture et voudriez  
qu'elle puisse aider quelqu’un.  Les membres de 
l'association  « Les autos du cœur » vous proposent 
de venir chercher  votre véhicule en réalisant les for-
malités administratives  et  les réparations.  Nous 
recherchons des véhicules, en bon état, à partir des 
années 2000 ou avant si pas trop de kilomètres.                                                          

 Reconnue d’intérêt générale, l’association « les autos 
du cœur » est habilitée à établir aux donateurs de 
véhicules une défiscalisation  (66%) de l'impôt sur le 
revenu.  
CONTACT : Bénévole local : 06.04.40.87.90  

Assoc. «Les autos du cœur» B.P. 253 37402  
Amboise Cedex  

lesautosducoeur@yahoo.fr  
www.lesautosducoeur.fr 

02.47.23.93.96 ou 02.36.03.10.60  

Un stand des coquelicots se tien-
dra à la Foire de Daoulas. Le 
mouvement des coquelicots ini-
tié, il y a presque un an par Fa-
brice NICOLINO au niveau natio-
nal et François de BEAULIEU au 
niveau départemental est un 
mouvement qui incite à ne plus 
vouloir de pesticides. Pour cela il 
souhaite 5 millions de signatures. 
Y arriverons -nous ? Essayons ! 

Une conférence animée par Er-
wan Le Roux, agriculteur, aura 
lieu le 4 octobre à 18h à Daoulas. 

Le collectif se regroupe chaque 
début de mois à Daoulas, rassem-
blant des habitants de Logonna, 
Daoulas, l’Hôpital-Camfrout, Diri-
non, Irvillac, Hanvec, Saint-Urbain 

http://www.logonna-daoulas.fr

