
 ►CHARNAVAL 
 

  Le char, c’est reparti !  
 
 

 
L’association réalise un char sur le thème d’un 
dessin animé de Walt Disney… Deux rendez 
vous par semaine sont organisés, les mardis 
soirs à Guernabic de 20h à 22h et le samedi 
matin de 10h à 12h pour la réalisation         
technique du Char : les amateurs de peinture, 
papier maché, bricolage en tous genres sont les 
bienvenus.  Le dimanche matin, de 11h à 12h, 
est consacré à la préparation de la                 
chorégraphie  pour le défilé qui aura lieu à Lan-
derneau le 3 avril durant le Carnaval de la lune 
étoilée. 
 
Une manifestation est également prévu à     
Logonna le 26 Mars 2022. 
 
Pour plus d’information : 
contacter Nathalie  au 06 64 19 46 21 
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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 
Conférences gratuites et ouvertes à tous à Logonna-Daoulas  

(pass sanitaire requis)  

* Mercredi 5 janvier  à  18 h, salle Kejadenn :   

"Le dérèglement climatique en Bretagne et ailleurs ..." par Miche Aidonidis de  

Météo-France  

►FOOTBALL ASSOCIATIF DE LA RADE 
 

Programme de l’équipe A 
 
9/1 : match à 15 h au Juch. 
16/1 : coupe. 
23/1 : match à 15 h à  Plogonnec. 
30/01 : Match à 15 h à Logonna contre Quéménéven. 
20/02 : Match à 13 h 30 à Quimper Ergué-Armel. 
27/02 : Match à 15 h 30 à Logonna contre Crozon. 
 
Entrée gratuite au stade. 
 
Renseignements complémentaires 
http://www.far29.fr/ 
 
Rubrique : Les RDV du week-end puis agenda du 
week-end. 

 

* Mercredi 26 janvier  à  18 h, salle Kejadenn :   

"L'héritage des loups en Bretagne" par François de Beaulieu, écrivain  

 
* Lundis 10 et 24 janvier :  Salle des anciens 18h  à 20h  Ateliers de montage de films  - Animateur      

Raphaël Le Gall -  Sur inscription  

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

https://www.asambles.fr 



►APE 

VENTE DE GALETTES DES ROIS 

au profit de la vie de l’école publique de Logonna-Daoulas 

L’Association des Parents d’Elèves, en partenariat avec Les Plaisirs d’Illy, vous   
propose une vente de galettes des rois, destinée à financer les projets                 
pédagogiques des enfants de l’école. 

Continuez les festivités autour d’une galette frangipane ou poire-chocolat au prix de 12€, couronne et 
fève comprises.  

N’hésitez pas à en parler autour de vous ! Des bons de commande seront aussi disponibles dans les    
commerces du bourg. 

Les galettes seront à votre disposition le mardi 11 janvier 2021 sur le parvis de la salle de Kejadenn, de 
16h à 19h. 

Merci de remettre le bon de commande à l’enseignant de votre enfant ou dans la boîte aux lettres de 
l’APE (située à l’entrée de l’école maternelle), accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’APE ou 
par espèces, pour le jeudi 06 janvier 2022 au plus tard. 

Save the date ! Vide-dressing prévu le dimanche 30 janvier 2022 à la salle Kejadenn. Plus d’informations à 
venir… 

►SPORT ET BIEN ÊTRE 
 
Compte tenu du contexte sanitaire, l'association n'organisera pas en janvier 
de regroupement festif pour marquer le passage à l'année 2022. 
Ce communiqué est donc l'occasion pour le comité directeur de l'association 
de présenter ses meilleurs vœux à tous les membres de l'association, leurs 
familles et à tous ceux qui soutiennent l'action de Sport Bien Être. 
C'est aussi l'occasion de donner de bonnes nouvelles du fonctionnement de 
SBE qui avec environ 145 membres a retrouvé son niveau d'adhésions pré-
covid. 
 

Toutes les activités fonctionnent selon le programme qui vous est rappelé ci-dessous. Il reste quelques 
places dans les cours de zumba et de gym d'entretien. Une place est également disponible pour l'activité 
cirque dans la catégorie des 5 -7 ans. 
 
Lundi: Tabata : 19h à 20h — Mardi: Tennis de table: 10h à 12h / Pilates : 20h à 21h 
Mercredi : Gym :  10h à 11h ,  Activité cirque (5/7 ans) : 9h30 à 10h30 / (7/9 ans) : 10h30 à 12h  
Jeudi : Yoga : 10h à 11h15 / Zumba : 20h à 21h — Vendredi : Tennis de table :  10h à 12h    
                       

Par ailleurs, afin de se diversifier et de s'adresser au plus grand nombre, l'association souhaiterait recueil-
lir vos suggestions aussi bien sur les types d'activités que sur les jours et les horaires. 
Rappelons que c'est sur une demande de parents que l'activité cirque a vu le jour cette année ! 
 

Quelques idées circulent déjà : footing, marche rapide, tennis de table en début de soirée... 
Beaucoup de choses qui peuvent être pratiquées individuellement peuvent l'être au sein d'une associa-
tion qui peut y ajouter motivation, convivialité et sécurité. 
 

Contacts : 
Président : Georges Lohou 06 02 26 67 32 
Secrétaire : Annie Jestin 06 33 70 90 89  
Trésorière : Marie Andrée Malingue 06 27 39 52 73 



Toute l’équipe de la biblio vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 ! 
 

L’année en quelques chiffres :  
- 482 inscrits en 2021 :  306 adultes et 123 enfants, il y a eu 166 nouvelles inscriptions cette année. 
 

La biblio vous permet d’accéder à : 

- 6116 livres divers : romans et romans policiers, documentaires, albums jeunesse, bandes dessinées 
adulte et jeunesse,  
- 11 abonnements périodiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 445 CD et 455 DVD 
- Des ressources en ligne via le SYREN sur : http://biblio-finistere.cg29.fr/ 

 LA BIBLIO 



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 recette des cotisations et le budget alloué par la 
Mairie ont permis l’acquisition de :  
 
- 21 DVDs 
- 35 BD jeunesses et adultes 
- 104 romans et romans policiers, documentaires 
adultes 
- 78 albums et romans enfants 
Et de poursuivre les abonnements périodiques  en 
cours. 

 
Pour un total de 7386 prêts cumulés cette année. 

 
 
La bibliothèque est accessible via le portail,          

réservation possible en ligne sur : 

https://www.bibliotheque-logonna.fr/ 

 
 

Nous avons également participé au Mois du film  documentaire avec la    

diffusion de « Maner Laou  » de Mai Lincoln.  Le public était au rendez-vous 

avec une cinquantaine de participants. La projection a été suivie d’un 

échange  constructif  entre le public et la réalisatrice. 

Les ateliers d’art plastique ont été suspendus en  décembre, et reprendront  dès que la situation sanitaire 

le permettra. Il en est de même pour les ateliers d’écriture 

Cette année malgré les difficultés 
sanitaires nous avons été ravis de 
vous accueillir pour les 3 lectures à 
voix haute. La biblio continuera à 
vous proposer une lecture par mois 
sur différents thèmes. Les lectures 
sont  gratuites et ouvertes à tous.  

Les  livres préférés des lecteurs en 2021: 
 
 
 
 
 
 

Les animations 


