
 ASAMBLES 
Conférences gratuites et ouvertes à tous à Logonna-Daoulas  (Mesures  
sanitaires en vigueur)  
 
* Mercredi 9 mars : conférence ARBRES EN PÉRIL - 
David Happe. Salle Kejadenn - 18h30 
 
David Happe est expert arboricole et naturaliste  
passionné. 
Il s’investit depuis vingt-cinq ans en faveur de l’étude 
et de la protection de la biodiversité.  Il a publié de 
nombreux articles dans des revues à destination du 
grand public ou des professionnels.  Il  s’attache à 
mettre en lumière la diversité et le rôle essentiel de la 
flore en général et des arbres en particulier. 
En mars 2021, il a publié son premier ouvrage Arbres 
en péril (éditions Le mot et le reste) pour lequel il a 
obtenu le Prix de l'Arbre, seul prix littéraire français 
dédié exclusivement aux ouvrages s'intéressant aux 
arbres. Au printemps 2022, il publiera un nouveau livre 
traitant des arbres urbains. 
Après avoir dressé un constat  sur l'extrême fragilité 
du patrimoine mondial, cette conférence présentera 
plusieurs arbres ornementaux, communs en France 
et particulièrement en Bretagne, sur lesquels pèsent 
de nombreuses menaces susceptibles de les “rayer de 
la carte du monde vivant” à court ou moyen terme.  
 

* Vendredi  25 mars à 15h 30 : visite guidée de l'expo-
sition F. Petrovitch au FHEL Landerneau pour les adhérents - s'inscrire par mail 

Renseignements, détails : P. Cambon 06 73 87 38 60   
ou  asambles.logonna@gmail.com  ou  https://www.asambles.fr  
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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 

 

 APE ET LOG’ADO 
 

CONTE MUSICAL À KEJADENN  
 

Quoi de mieux qu'un conte musical et théâtral pour parler 
 joyeusement d'égalité fille-garçon à l’école et célébrer des modèles 
féminins inspirants pour la jeunesse ?! 
C'est ce que vous propose Éléonore Duhennois dans "Je ne mâche 
pas Mémo", le 13 mars à 16h45 à la salle Kejadenn, Logonna. 
Achat des billets sur hello Asso : https://bit.ly/3gzxMKa 
Un goûter sera proposé à 16h. 
Tarif unique 4€ 
Questions : ape.logonna@gmail.com 



La bibliothèque organise une projection de courts métrages 
dans le cadre de « la fête du court métrage »  2022.  
le vendredi 18 mars à 20h30, salle du conseil (Mairie).  
À cette occasion 5 courts métrages seront projetés sur le 
thème de la Francophonie. Durée de la séance : 1h18  
Résumés des films:     

« ROADBLOCK », Dahlia Nemlich, Beyrouth 2019 :  En pleine  
révolution. Sur le retour d’une manifestation, une activiste  
libanaise et son copain franco-libanais sont arrêtés à un barrage 
tenu par deux miliciens armés qui ont un compte à régler avec la 
jeune femme.  « BONOBO », Zoel Aeschbacher : Dans un  
immeuble HLM, trois locataires verront leurs histoires  
s’entremêler. Félix, retraité vivant au treizième étage, se voit  
coincé dans son appartement à cause d’un handicap. Ana, mère 
célibataire du sixième, fait face à une expulsion. Seydou, jeune 
sans formation du quatrième, tente de vivre sa passion pour la 

danse. Ces trois personnages semblent liés par un seul et même élément : l'ascenseur délabré de la 
tour, une machine infernale les conduisant à un inéluctable et tragique destin. « DEUX DOLLARS », 
Emmanuel Tenenbaum : Après une semaine de  
congé, Sylvie, employée modèle depuis plus de quinze 
ans dans une entreprise québécoise, est convoquée à 
une étrange réunion.« DÉTOURS », Christopher Yates, 
Simon doit ramener son bébé à son ex-femme qui  
menace de lui retirer la garde s’il arrive en retard. Dans 
l’urgence, il percute le rétroviseur d’une voiture garée. 
Il décide de fuir. Tandis que son bébé essaie tant bien 
que mal de s’endormir dans les embouteillages du matin, Simon comprend qu’il est suivi. 
« ZOMBIES », Baloji : Traversée entre espoir et dystopie dans un Kinshasa halluciné, Zombies passe 
de la culture du salon de coiffure au clubbing futuriste, de la parade urbaine à la gloire d'un  
dictateur en campagne au western moderne, et interroge le rapport presque charnel que l'on entre-
tient avec nos téléphones, excroissances de la main nous donnant le don d'ubiquité. 

  LA BIBLIO 
 

LECTURE À VOIX HAUTE  
L’équipe de la biblio vous invite à  la  
rejoindre pour de nouvelles lectures le  
samedi 26 Mars de 11h30 à 12h30 sur le 
thème : des « Lectures musicales »,  
accessible à partir de 2 ans, gratuit, ouvert 
à tous sur présentation d’un passe vaccinal 
(pour les plus de 12 ans), lectures suivies 
d’un petit goûter!  

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

         
Bibliothèque de Logonna 

La bibliothèque recherche des bénévoles  
intéressés pour effectuer l’accueil du public 
(prêt-retour des documents,  
rangements). Vous pouvez venir avec vos 
enfants,  vous permettant ainsi de passer un 
moment agréable et utile autour du livre ! 

 AIDE AUX DEVOIRS 
 

L'aide aux devoirs de l'école recherche des 
bénévoles pour continuer !  Si vous avez du 
temps à donner, 30 minutes le lundi ou le 
jeudi de 17h à 17h30, n'hésitez pas à nous 
contacter ! Le pass sanitaire n'est pas re-
quis ! 
  
 Soizic Zumaran : 06 37 18 77 24  
Agathe : Le Bouhris  : 06 65 63 47 33 



 FOOTBALL ASSOCIATIF DE 
LA RADE 

 
PROGRAMME DE l'ÉQUIPE A :   

 
* 20 mars : Reçoit Guengat à 15h30 à Logonna. 

  
* 3 avril : Va à Plonévez-Porzay à 15h30. 

  
* 10 avril : Reçoit Le Juch à 15h30 à Logonna. 

  
* 24 avril : Va à Chateaulin à 13h30. 

  
* 8 mai : Reçoit St. Nic à 15h30  à Logonna. 

  
* 15 mai : Reçoit Plogonnec à 15h30 à Logonna. 

 
 * 22 mai : Va à Douarnenez à 13h30. 

  
L'entrée au stade est gratuite. 

  
PORTES OUVERTES 

 
En vue de la saison 2022/2023, durant le mois de 
mai, le FAR vous donne la possibilité de faire un es-
sai à la pratique du football (à partir de 5 ans).  
Renseignements : Sylvain Maudire 06 59 02 15 71 

 
 CHARNAVAL  

Place à la fête !!!!! 

Après 3 ans de préparatifs… 
Vous allez enfin découvrir le 

char de Charnaval !!!! 
 

Le samedi 26 Mars à partir de 15h30, vous pourrez 
assister au défilé du Char élaboré par les béné-
voles de l’Association Charnaval sur le thème de 
« Vaïana », départ place du Marché. L’APE mettra 
à votre disposition un stand gâteaux et buvette 
sur le parvis de Kejadenn dès 16h30, s’en suivra 
un repas à partir de 19h dans la salle Kejadenn et 
pour les moins frileux des tables seront installées 
sur le parvis. 
Les repas seront servis sur réservation  
uniquement.  

Vous trouverez les bons de commandes dans les 
différents commerces de Logonna ainsi qu’à la 
mairie et ils seront à rapporter avec le règlement 
dans la boîte aux lettres de l’APE à l’entrée de 
l’école maternelle avant le 16 Mars 2022.  
La réservation peut également se faire par mail à 
l’adresse suivante ape.logonna@gmail.com ou 
par téléphone au  06 65 63 47 33 (merci de privi-
légier les sms). 
Alors n’hésitez plus, mettez vos plus beaux habits 
ou votre déguisement de Vaïana et venez faire la 
fête avec nous…  
L’élection de Miss et Mister Charnaval 2022 aura 
lieu durant cette soirée alors si vous avez plus de 
16 ans et souhaitez représenter Logonna-Daoulas 
au carnaval de Landerneau faites 
vous connaître sans plus at-
tendre… 
A bientôt, l’équipe de Charnaval 
et de l’APE… 

 PUCES NAUTIQUES 
 

L’association TYAM (Tud Yaouank Ar Mor) 
organise le 27 mars 2022 à l’espace le  
Kruguel de Lampaul Plouarzel des Puces 
Nautiques.  « Exposants : l’association vous 
accueillera pour présenter vos : accastillages, 
belles brocantes, livres de mer, vêtements 
de mer, culture marine, articles de pêche, 
loisirs nautiques, cartes… moteurs, annexes 
(à l’extérieur). Vous pourrez vous installer 
dès 7H jusqu’à   8H30 (la table : 1.20m est à 
3.50€).   

Exposants,  
particuliers,  
ou professionnels :  
contactez  
Philippe :  
06 17 43 79 56  
ou  
Gérard :  
06 33 11 97 94  ou 
par mail  
tyamlampaul@gmail.com  

mailto:ape.logonna@gmail.com



