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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 

 LA BIBLIO 

  

Des achats de livres jeunesse et des nouveautés BD adultes vont être prochainement mis en rayon, de quoi occuper 
toute la famille pendant les vacances.  
Les animations lecture sont en pause estivale, mais nous espérons reprendre le fil des activités à la rentrée.  
 

LIVRES EN GREVE  
Des livres à lire, à emporter si vous le voulez, 

 déposés tout au long de l’été à la Paillotte du Yelen.  

Permanences : Pendant les mois de juillet et août, la Biblio vous accueille les mercredis de 16h30 à 
18h30 et les samedis de 10h30 à 18h30. 
 

15€/an/famille - Estivant : 3€/pers. 
LA BIBLIO - 9, rue ar Mor bibliotheque.logonna@orange.fr            Bibliothèque de Logonna 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

SAMEDI 4 SEPTEMBRE DE 10H A 13H 

SALLE KERNEIS A DAOULAS 

LOGONNA ECO PÂTURAGE 
Une nouvelle association a vu le jour sur Logonna, Logonna Eco Pâturage. Elle a pour but de faire de l’éco-pâturage 
sur les délaissés communaux. Le troupeau, mené par le célèbre Quiss Cool, évolue sur des terrains situés le long de 
la route qui va de la rue de l’église au lotissement de la Garenne. Il sera possible de suivre la vie du troupeaux 
(Transhumance, tonte, naissances) sur l’application intra muros à télécharger gratuitement. Attention il ne faut  pas 
nourrir les animaux ! 
Mail : logonna.eco.paturage@gmail.com  

mailto:logonna.eco.paturage@gmail.com


Catéchèse à l’ensemble paroissial de l’Abbaye 
L'ensemble paroissial de l'Abbaye regroupe les paroisses de Daoulas, Irvillac, L'Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas 
et St Urbain. 
Pour respecter le protocole sanitaire, le caté s’est adapté et continuera à s’adapter. Il est proposé aux enfants, dès 
le CE2 et jusqu’à la 6è, un parcours de catéchèse  par des rencontres mensuelles le dimanche matin, de 9H30 à 
12H. Les inscriptions se font auprès de Rolande GUYADER au 02.98.20.61.14. 
Pour information, l’ensemble de l’Abbaye fait partie de la grande paroisse Notre Dame de Tout Remède en pays de 
Landerneau, avec comme presbytère central celui de Landerneau.  
Au-delà de la 6è, il existe la « pastorale des jeunes ». Pour plus de précisions, un contact : P. Yves au 06.30.67.91.32 

ou à  andrytsoueric@gmail.com  

FOOTBALL ASSOCIATIF DE LA RADE 

Vous souhaitez pratiquer le football sous les couleurs 
du FAR, vous trouverez à partir de la mi-juillet les dates 
de reprise par catégorie sur www.far29.fr. 

Le FAR sera présent aux forums des associations à 

Daoulas et L'Hôpital-Camfrout le samedi 4 septembre. 

Photo : Au FAR, le football se conjugue aussi au féminin 

Anciens combattants : recueillement 
malgré le confinement 
Notre hommage aux victimes de la Seconde Guerre 
Mondiale a été marqué le samedi 8 mai par la participa-
tion de deux élèves de l'Ecole Navale du Poulmic. 
L'émotion est toujours vive lorsque l'on évoque la dispa-
rition de militaires dans un conflit, mais les victimes ci-
viles nous touchent plus profondément, surtout quand 
les circonstances de leur mort sont rappelées. 
L'assistance, très attentive aux paroles d'André Ségalen 
citant des faits précis de sa carrière dans l'Armée de 
l'Air, afin de démontrer aux futurs commandants d'uni-

tés présents, la manière de s'y prendre pour que leur 
subordonnés aient conscience du Devoir de Mémoire, a 
eu le cœur serré quand il a parlé de ses trois sœurs 
tuées par les bombardements sur Logonna, elles 
n'avaient que 2, 4 et 9 ans ! 
Nadège Guillier a lu le message de la Ministre déléguée 
auprès de la Ministre des Armées, des Anciens Com-
battants et du Devoir de Mémoire. Fabrice Ferré notre 
Maire, était fier de déposer la gerbe, aidé de deux 
jeunes lieutenants, le plus jeune étant originaire de 
Daoulas. La Marseillaise chantée par l'assistance a clotu-
ré notre émouvant hommage. Vivement le retour du 
public et de nos jeunes du Conseil Municipal... 

mailto:andrytsoueric@gmail.com

