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

 ASAMBLES 

CONFERENCE « L’hématochromatose, appelée 
« maladie des Celtes » 

Nous aurons l’honneur d’accueillir le docteur Gérald 
LE GAC, généticien à l’hôpital Morvan de Brest en tant 
que spécialiste, et M. Edouard Bensoussan en tant que 
représentant de L’AHO dans le Finistère, qui viendront 
nous parler de cette maladie impactant particulière-
ment les habitants de notre région. Seront présentes 
également des représentantes de l’école d’infirmières 
de Quimper ainsi que des infirmières libérales.  

Diffusez largement autour de vous afin d’assister à 
cette conférence, merci d’avance.  
Mercredi 8 janvier -  salle Kejadenn - 18h30  
 

VŒUX de l’association : présentation du pro-
gramme 2020 suivie d’un apéro-dînatoire 
Vendredi 17 janvier - Salle Kejadenn - 18h 
 
SORTIE : visite de l’ABRI SADI CARNOT commentée 
par Frédéric Mallégol (conférencier), suivie selon le 
temps de l’une des visites ci-après :  
Le Cours Dajot -  Cette belle promenade  bourgeoise 
de 500 mètres permet d’admirer les derniers vestiges 
du Vieux Brest combinés à des édifices typiques de la 
reconstruction d’après-guerre, le monument à la 
gloire des forces militaires américaines, les remparts, 
l’escalier du XIXe siècle descendu par Jean Gabin dans 
le film Remorques en 1939, une vue exceptionnelle sur 
la rade.  
ou Le téléphérique et le quartier des Capucins - Em-
pruntons le premier téléphérique urbain de France 
pour découvrir les anciens ateliers de l’ Arsenal recon-
vertis en lieux culturels. Vous pourrez écouter l'his-
toire de cet ancien couvent reconverti en site indus-
triel avant d'admirer les machines de l'atelier. 
Vendredi 24 janvier - sortie en après-midi 

P.CAMBON – Président : 06.73.87.38.60  
 C.JUINO – Secrétaire : 06.64.52.81.02 

 LA BIBLIO 
 

Dernièrement, un lecteur nous a dit  qu’en ces périodes 
sombres et pluvieuses, la Biblio était comme « un phare 
dans la nuit » pour lui et ses enfants. Chaque semaine,  
un petit tour à la Biblio pour chercher des livres et voir 
du monde… Toute l’équipe de la Biblio vous remercie de 
votre fidélité, et vous souhaite une belle année 2020.  
 
AGENDA DU MOIS  
 

 Atelier arts plastiques 
Hermine Bathany propose 2 heures d’atelier arts plas-
tiques aux enfants à partir de 5/6 ans. Chaque mercredi, 
des réalisations (papier, crayon, peinture) qui pourront 
être exposées à la Biblio.  
A partir du mercredi 15 janvier - 14h30 à 16h30  
Salle des Anciens 2€ (sur inscription)  
Contact : hermiba@icloud.com 
 

Lecture à voix haute « Les papas». 
Dès 2 ans. Lecture suivie d’un petit goûter.  
Mercredi 22 janvier - 16h30 (sans inscription) 
 

Soirée jeux de société 
Second rendez-vous du jeux pour les collégiens, une soi-
rée organisée par les Bibliothécaires en Herbe, en parte-
nariat avec Logado. Les BEH seront enchantés d’accueil-
lir 15 collégiens pour partager leur plaisir de jouer.  
Vendredi 24 janvier - 20h à 22h - Sur inscription : asso-
logado@gmail.com 
 

Atelier d’écriture « adultes » 
Série de jeux d’écriture, courts et amusants, des con-
signes variées pour un moment convivial. En alternance 
entre La Biblio et la bibliothèque de Loperhet. Ce mois-ci 
à Loperhet et le 29 février à Logonna. 
Samedi 25 janvier - 14h à 16h - 10€ (sur inscription)  
Contact : monique.ferec@wanadoo.fr / 06 15 07 41 66 
 

Atelier d’écriture « CM2/collège » (en partenariat 
avec Logado) 
Rien à voir avec une dictée ou une dissertation, nous ne 
sommes pas à l’école ! Une autre manière de voir l’écri-
ture imaginative comme un jeu ! 
Mercredi 29 janvier - 14h à 17h - 4€ (sur inscription)  
Contact : assologado@gmail.com 
 

Permanences :  
Lundi et vendredi : 16h30-18h30, mercredi : 
14h30-18h30, samedi : 10h30-12h30 
 

15€/an/famille 
bibliotheque.logonna@orange.fr 

ANCIENS COMBATTANTS 

Vous êtes invités à participer à l’Assemblée Générale 
de l’association, qui se tiendra en salle des Anciens 
(rdc), dimanche 26 janvier à partir de 9h30 pour la 
remise des cartes d’adhérents puis à 10h début de l’AG. 
Cotisations : Anciens Combattants 10e, veuves 5e, gra-
tuit si 82 ans au 01/01/2020, conjoints 10€. 
Contact : A. Ségalen 02 98 20 71 21 



►SPORTS BIEN-ÊTRE 
 

Marches  
Lundi 6 janvier : Hanvec, forêt du Cranou 
Lundi 13 janvier : Daoulas, circuit du Viaduc 
Lundi 20 janvier : Hôpital-Camfrout, bois du Gars 
Lundi 27 janvier : Rumengol, Ty Jopig 
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. 
 

L'Assemblée Générale de SBE aura lieu vendredi 24 jan-
vier  à 19h à la salle des Anciens. Elle sera suivie d'un 
apéritif dînatoire à la salle Kejadenn. Venez nombreux.   
 
Renseignements : 
Sylvie PETEAU : 06 83 92 96 21 (Présidente) 
Hélène SIX : 06 83 55 60 92 (gym tonic) 
Annie JESTIN : 06 33 70 90 89 (pilates) 
 

Les membres du bureau de l’association vous souhaitent 
une bonne et belle année 2020. 
 

►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-amitié 
 Mardi 14 janvier  
 Contact : 02 98 20 03 10 

», OUVERTE A 
à la boutique solidaire du Secours Populaire, 13 

Pour Noël, de beaux jouets à tout petit prix, des idées 
cadeaux, de la déco. Et toujours, de beaux vêtements 

pour tous, des livres, du linge de mai-

aide 
alimentaire pour les familles qui en ont besoin dans le 

►SECOURS POPULAIRE 

 
BRADERIE SOLIDAIRE, ouverte à tous,  à la boutique 
solidaire du Secours Populaire,  13 rue du Valy à Daou-
las, samedi   11 Janvier de 9h à 15h. 
De beaux vêtements en très bon état pour tous, 
femmes, hommes, ados, enfants, grandes tailles,  des 
livres (polars, romans…), du linge de maison, de la dé-
co. 
Venez nombreux, les fonds récoltés nous permettent 
d’assurer l’aide alimentaire pour les familles qui en 
ont besoin dans le Pays de Daoulas. 
Dépôts de vêtements possibles lors des braderies ou 
lors de nos permanences du mardi matin et mercredi 
après-midi, sinon possibilité de déposer dans le bac 
prévu à cet usage. 


