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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 
 

* Mercredi 8 décembre  à  18 h, salle Kejadenn :   

Conférence gratuite "La seigneurie oubliée de Kervella en Logonna"  par Julien Kervella, 

écrivain 

Site fort ancien, le village de Kervella et alentour auraient été occupés dès l'âge de fer, d'après la découverte de 
quelques tessons d'époque près de la vieille église Sainte Marguerite. Le village de Kervella porte une signification 
flatteuse, puisqu'il se targue d'être le "meilleur village". C'est un nom de lieu ancien qui pourrait d'après mes re-
cherches dater de l'immigration des VIième au IXième siècles depuis la Grande Bretagne.  

 

* Vendredi 17 décembre : Sortie à la journée à Pont-Aven, musée et visites  

contact :  Association ASAMBLES -  Pierre CAMBON - 06 73 87 38 60  - asambles.logonna@gmail.com 

L'on pourrait d'ailleurs se poser la question: meilleur en quoi? Il faut bien une raison          
ou deux. Bien plus tard, alors que la châtellenie («seigneurie») de Daoulas se démembre,               
et qu'est créée la petite châtellenie de Logonna-Irvillac, les seigneurs du village Kervella 
sortent de l'ombre progressivement. Tout d'abord en se montrant en compagnie de leur 
suzerain, le seigneur de Rohan en 1378, et puis ensuite alors qu'il s'agit de léguer des 
biens à l'abbaye de Daoulas en 1405. Ils sont également présents, ‘en haut de l'affiche', 
lors de la réforme des fouages (impôts et taxes) de 1426, et lors d'un mariage avec la  
noblesse de Saint Nic.  
Quelle est leur histoire? Comment ont-ils disparu? Je partagerai avec plaisir mes re-
cherches avec vous 

►RAMÈNE TA POMME 
 

 

L’association “Ramène ta pomme “ vous    

invite à déposer vos bouteilles de jus de 

pomme dans 3 points verres de Logonna-

Daoulas : 

- Place du marché 

- Route du Bendy 

- Ateliers municipaux 

Ou au 26 route de l’anse du bourg 

►FOOTBALL ASSOCIATIF DE LA RADE 
 
 
Programme équipe A jusqu’à Noël.  
Les matchs à domicile ont lieu  
à Logonna. 
 

05/12 : Match au Juch à 15 h. 
12/12 : Reçoit Chateaulin à 15 h. 
19/12 : Match à 15 h à Saint-Nic. 
 

http://www.far29.fr/ 



►SERVICE SOCIAL MARITIME 

 
Madame BOST assure des   
permanences, sur rendez-
vous, auprès des marins du 
commerce et de la pêche tous 
les 1er vendredis du mois à la   
mairie de Camaret-sur-mer : 
 

Prochaine permanence : Vendredi 3 décembre 
 
Pour prendre rendez-vous et pour toute informa-
tion sur les autres lieux de permanences merci de 
contacter le bureau de Brest au 02 98 43 44 93. 

►LES ANCIENS COMBATTANTS 
 
Hommage à toutes les victimes de tous les conflits 

C'est avec plaisir que les Logonnais et le Conseil Municipal des Jeunes 

(CMJ) entourant les Porte-Drapeaux, se sont enfin retrouvés pour un 

hommage digne de ce nom, rendu aux disparus des différentes 

guerres et des attentats terroristes. 

La cérémonie, rehaussée par la présence de quatre élèves de l'Ecole 

Navale et d'élus de Daoulas, a été rendue plus intense lorsque André 

SÉGALEN évoqua les quatre victimes de la guerre en Indochine. 

Après le message de la Ministre déléguée au devoir de mémoire lu 

par Nadège Guillier, Fabrice Ferré aidé de deux jeunes élues du CMJ 

ont déposé une gerbe pour se souvenir du sacrifice des Logonnais 

Morts Pour La France. 

L'émotion était à son comble lors du recueillement quand le président 

des Anciens Combattants cita le nom de Eric DORLÉANS, Médecin-

Capitaine tué en juillet 1995 à Sarajevo. Dans l'assistance se tenait 

discrètement l'un de ses amis, le Général Corbé, qui en avait encore 

les larmes aux yeux. 

La Marseillaise chantée en cœur a mis un terme à notre hommage qui 

s'est poursuivi à Daoulas. 



►APE 

La magie de Noël avec l’APE ! 

* Vendredi 3 décembre,  salle Kejadenn,  

de 16h à 19h30 :  

- vin chaud, crêpes, pain d’épices, chouquettes, chocolat chaud.  

- vente au profit de l’APE.  

- Profitez du retrait de votre sapin de Noël pour partager un moment convivial ! 

À 19h30 :  Venez en pyjama au spectacle de Noël “Mikak, la fille de l’océan”.  

Spectacle de contes, chants et musique pour les fêtes de fin d’année. Un voyage magique et poétique à 

travers les océans, rempli de rencontres surprenantes au cours de la nuit la plus longue de l’année. Tout 

public (à partir de 4 ans) - Durée 1h - Prix libre 

Fred Boudineau (Guitare) - Yann Foury (Contes et clarinettes) - Katell Kloareg (Chants et contes) -           

Association Addes basée à Botmeur. 

 

Après le spectacle :  

Continuons à partager ce temps ensemble ! La buvette continue avec de quoi grignoter, du salé, du      

sucré… 

Le spectacle est ouvert aux enfants de l’école.  

La jauge est limitée, merci de vous inscrire par mail : ape.logonna@gmail.com ou auprès de l’une d’entre 

nous. 

 

►LES BOÎTES DE NOËL SOLIDAIRES 

 
 
 

Cette année en collaboration avec les commerces et la 

bibliothèque de Logonna, L'APE participe au "Noël         

solidaire". 

Si vous souhaitez participer à la magie de Noël, il vous 

suffit de créer avec vos enfants une box cadeau et la dé-

poser à la bibliothèque ou à la boulangerie.  

Ces paquets seront ensuite redistribués aux personnes les 

plus fragiles par le biais d'associations. 



 

LECTURE À VOIX HAUTE  

L’équipe de la biblio vous invite à  la rejoindre pour 
de nouvelles lectures le Mercredi  15 Décembre de 
16h30 à 17h30 sur le thème :  « Les longues nuits 
de l’hiver», accessible à partir de 2 ans, gratuit, ou-
vert à tous  
(sous présentation d’un passe sanitaire pour les 
plus de 12 ans), suivies d’un petit goûter!  

 LA BIBLIO 

LES ATELIERS D'ARTS PLASTIQUES 
 
N'oubliez pas que les ateliers Arts Plastiques de la Biblio ont lieu tous les 
mercredis de 14h30 à 16h15 salle des Anciens, pour les enfants de 5 à 10 
ans. 
Inscriptions auprès de Hermine BATHANY par SMS au 07 85 54 79 94 ou par 
mail : hermiba@icloud.com jusqu'à la veille de la séance (participation de 
2€ par enfant et par séance) 

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

La bibliothèque vous donne accès à un large fond : BD adulte et enfant, romans et romans policiers pour 
tous les âges, Albums enfant, documentaires, DVDs et CDs, livres audio, périodiques.. 
La bibliothèque est accessible via le portail , réservation possible en ligne sur :  https://www.bibliotheque
-logonna.fr/ 
 
Vous pouvez également accéder gratuitement à différentes ressources numériques de la Bibliothèque 
Départementale via le SYREN sur : http://biblio-finistere.cg29.fr/ 
 
Les ressources accessibles : 

mailto:hermiba@icloud.com

