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Reprise d’activités pour les associations
Si les activités en extérieur présentent des risques très limités de contamination Covid19 (sous réserve que les
pratiquants respectent bien les gestes barrière), la situation est bien différente pour les activités se déroulant à
l’intérieur des bâtiments communaux.

En effet, les dispositions sanitaires pour les activités en salle sont très contraignantes, rendant leur déroulement
compliqué, voire impossible. Impossible aussi de mettre en oeuvre une désinfection des locaux et des matériels
après utilisation par un groupe avant l’arrivée du suivant. Pas facile non plus de chanter avec un masque.
Une réunion d’information et de concertation avec les associations a permis d’alerter sur ces difficultés. Il
conviendra d’être particulièrement prudent en ce début de saison puisque les préconisations du gouvernement
devront être strictement respectées, l’objectif partagé avec les président(e)s d’association étant clairement de
protéger les adhérents. Par ailleurs la pratique des activités proposées par nos associations locales constitue un
besoin fondamental pour beaucoup d’entre nous.
Aussi, compte tenu de ces éléments, la Municipalité a décidé de rendre accessibles sous certaines conditions les
salles communales à compter du lundi 7 septembre. Ainsi leur utilisation fera l’objet d’un arrêté municipal qui
sera transmis aux présidents d'associations dans les plus brefs délais. Nous comptons sur l’implication de
chacun dans l’intérêt de tous.

 LA BIBLIO
La reprise des activités à La Biblio est un peu ralentie
par le contexte sanitaire, nous ne pourrons malheureusement pas organiser toutes les animations régulières
mais espérons qu’elles reprendront début 2021.
En attendant, nous vous accueillons aux permanences
habituelles, toujours dans le respect des règles de sécurité sanitaires (masque, pas plus de 6 personnes dans le
local, pas de lecture sur place) et avec un choix de livres
qui va s’étoffer très prochainement grâce à des achats,
mais aussi avec la reprise des échanges et des navettes
de la Bibliothèque du Finistère.

Vous vous sentez « fragile » face au Covid, pensez à utiliser le service de réservation en ligne, vous pouvez ainsi
réserver des documents de chez vous et venir les retirer
en bibliothèque : https://bibliotheque-logonna.fr
L’atelier «arts plastiques» reprendra mercredi
30 septembre de 14h30 à 16h30 dans la salle des Anciens. Deux groupes d’enfants (de 5 à 7 ans et de 8 à 10
ans) seront encadrés par Hermine Bathany et AnneMarie Tanguy. Coût par enfant : 2€. Les consignes sanitaires seront respectées et la jauge maximale de 12 enfants ne sera pas dépassée, inscription jusqu’au mardi
soir 20h auprès de hermiba@icloud.com

Permanences : Lundi et vendredi : 16h30-18h30, mercredi : 14h30-18h30, samedi : 10h30-12h30
15€/an/famille LA BIBLIO - 9, rue ar Mor bibliotheque.logonna@orange.fr

Bibliothèque de Logonna

►LOG’ADO
Une nouvelle saison débute, les adhésions sont à renouveler pour 2020/21. Des fiches d'adhésion sont disponibles
à l'accueil de la mairie.
Nous serons présents au Forum des associations de samedi 5 septembre à Kejadenn. Nous vous proposons
également deux permanences les mercredis 16 et 30 septembre de 10h à 12h et de 14h à 17h au bureau de
Log’ado . A noter qu’il est possible d’adhérer à l’association tout au long de l’année !
L'Assemblée Générale de l'association aura lieu le samedi 26 septembre à 10h30 salle Kejadenn à Logonna (sur
inscription) Les animations reprendront le mercredi 7 octobre.
Pour plus de renseignements, contactez Marie Folmer au 06 77 17 93 07 Facebook : Log Ado
Site internet : www.logado.fr

►Football Associatif de la Rade

►AR FROUD BIRVIDIG

Vous souhaitez pratiquer ou faire pratiquer le football à
votre enfant (fille ou garçon) au sein du FAR : un seul
club pour trois communes (Daoulas, Logonna, L’HôpitalCamfrout). Contacts :
- Apartir de 5 ans jusqu’à l’année 2008 :
Pascal SOUBIGOU 06.15.62.53.86
- De l’année 2007 à 2004 :
Cédric HOELLARD 06.77.66.10.32.
- 2003 et précédentes :
Sylvain MAUDIRE 06.59.02.15.71.
- Football loisir le dimanche matin :
Bruno PITON : 06.70.35.39.00.

- Premier niveau (débutants), le vendredi de 18h30 à
20h - Professeur : Roparz Moreau,
-Deuxième niveau (pour les personnes ayant quelques
connaissances de la langue), le mercredi de 18h30 à
20h.
- Professeur : Fañch Kermarec,
- Groupe de lecture, le lundi de 16h45 à 19h15 - "Al
Lennadeg" (la lecture en commun), laquelle portera
sur le livre de Youenn Drezen : "Intron Varia Garmez"
breton au riche parler populaire, mais également
d'une lecture aisée, qui retrace la vie des habitants de
Pont-L'Abbé, au cours du premier quart du XXème
siècle.

ou renseignements sur far29.fr
Le FAR sera présent aux forums des associations à Logonna et l’Hôpital-Camfrout le 5 septembre.

Toutes les personnes intéressées par nos cours, ou
plus simplement désireuses d'acquérir quelques bases
de notre vieille langue, seront les bienvenues.

Le programme de l’équipe A du FAR (saison 2020/21)

Les inscriptions seront prises lors des forums des
associations, à l'Hôpital-Camfrout et à LogonnaDaoulas, le 5 septembre, ou en contactant les
personnes ci-après :
-Fañch Kermarec : 02.98.20.67.73.
-Jakez Emzivat : 02.98.25.88.28

Cette saison l’équipe A jouera à domicile à Logonna.
13 septembre : match à 15h30 à Plogonnec.
20 septembre : coupe
27 septembre : match à 15h à Logonna contre Châteaulin.
4 octobre : coupe
11 octobre : match à 15h à Logonna contre Le Juch
18 octobre : coupe
25 octobre : match à 13h30 à Quimper Ergué Armel

►SPORTS BIEN-ÊTRE
Les activités reprendront lundi 14 septembre

Renseignements :
S. PETEAU : 06 83 92 96 21 (Présidente)
H. SIX : 06 83 55 60 92 (gym tonic)
A. JESTIN : 06 33 70 90 89 (pilates)
A. MADEC : 06 30 36 55 70 (yoga)
C. CHARRETEUR : 07 68 20 07 95 (tennis de table)

►SECOURS POPULAIRE
GRANDE BRADERIE DE DESTOCKAGE, ouverte à tous,
à la boutique solidaire du Secours Populaire, samedi
19 septembre de 10h à 17h.
Vente en plein air dans la cour du local. Beaucoup de
puériculture, et de beaux vêtements en très bon
état pour tous, femmes, hommes, ados, enfants,
grandes tailles, des sacs à main, des livres (polars, romans…), du linge de maison, de la déco. Le tout à prix
cassés !!!!
Venez nombreux. Les conséquences économiques de
la crise du coronavirus sont déjà visibles dans notre
canton. Les fonds récoltés nous permettent d’assurer
l’aide alimentaire pour les familles en précarité.
Dépôts de vêtements possibles lors de la braderie.

A. SERRA Y DIAMANT : 06 23 44 17 52 (Zumba et
Tabata)

Secours Populaire

V. POTIN : 02 98 20 07 95 (gym)

13, rue du Valy à Daoulas

J. LE MOIGNE : 06 33 51 91 81 (marche)

►AFRIK’O’LOGO
En raison du contexte sanitaire actuel, l’édition 2020 d’Afrik’o’logo prévue le 19 septembre est annulée.

