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Magazine d’information de la commune de Logonna-Daoulas  - NOVEMBRE 2021 

ACCUEIL MAIRIE : Lundi : 13h30-17h-  Mardi au vendredi : 8h30-12h/ 13h30-17h (fermeture mercredi après-midi) -  Le 1er samedi  du mois : 9h – 12h 

 

LECTURE À VOIX HAUTE  

L’équipe de la biblio vous propose de nous re-
joindre pour de nouvelles lectures le Mercredi 17 
novembre de 16h30 à 17h30 sur le thème :  
« Qu’est ce qui nous fait peur ? » ,  accessible à par-
tir de 2 ans, gratuit, ouvert à tous  
(sous présentation d’un passe sanitaire pour les 
plus de 12 ans, 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@orange.fr     
         

 Bibliothèque de Logonna 

Résumé du film : 
 

« Après avoir longtemps renié sa langue maternelle, Annie en fait          aujour-
d’hui sa langue de tous  les jours et écrit des romans, des poèmes et des nou-
velles en breton. Accompagnée de Mai, une jeune réalisatrice, Annie fait le 
chemin qui la ramène à Maner Laou, « le manoir des poux », dans le pays 
Bigouden, maison où elle a passé son enfance, tiraillée entre deux mondes et 
deux langues : celle de l’école et celle de la maison. » 
Avec Annie Coz 

Une coproduction Kalanna, France Télévisions, Tébéo, TébéSud, TVR, Brez-

howeb. A

 

Le film sera diffusé le 11 novembre à 17h à la salle Kejadenn. La projection 

sera suivi d’un débat en présence de la réalisatrice.  
 

Image : Emmanuel Roy & Mai Lincoln / 

 LA BIBLIO 
 
 

LE MOIS DU DOC  

La bibliothèque de Logonna organise la projection du documentaire, « Mai 

LINCOLN,  en 2018, dans le cadre du Mois du Doc organisé par Daoulagad Breizh. 

LES ATELIERS D'ÉCRITURE  
de la Biblio reprennent ! 

 
Premier rendez-vous samedi 6 novembre de 
14h à 16h à la bibliothèque. 
Renseignement et inscription auprès de Mo-
nique Férec : 06 15 07 41 66 
monique.ferec@wanadoo.fr 
Atelier gratuit.  Passe  sanitaire obligatoire. 
 



►ASAMBLES 
 

 * Mercredi 17 novembre  à la salle Kejadenn à 18 h : conférence intitulée  

"De la paillasse au médicament" par Olivier Mignen enseignant-chercheur à l'Université 

de Bretagne Occidentale. Gratuite et ouverte à tous 

"Au cours de cette conférence que j'espère interactive, je vous propose de vous faire découvrir à travers 

mes propres travaux portant sur le traitement des maladies auto-immunes et du cancer, comment des 

idées issues de la recherche fondamentale peuvent conduire à des idées de médicaments et éventuelle-

ment à leur développement. Il s'agira d'apporter quelques éléments de réponse sur des questions qui se 

posent sur la valorisation des travaux de recherche et l'innovation thérapeutique." 

* Vendredi 26 novembre : Visite guidée Abbaye de Daoulas à 15 h 30  exposition "Amour récits d'Orient 

et d'Occident". Inscrivez-vous par mail.  

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

https://www.asambles.fr 

►ECOLE DES MUSIQUES 
 

Pour votre information, de nouveaux élèves sont toujours les 

bienvenus. 

Il nous reste quelques places en : 

- Parcours initiation (à partir de 7 ans),  

1 place le mardi de 18h10- 18h30 (VIOLON-ACCORDEON-GUITARE) 

3 places le mercredi  13h30-13h50 (GUITARE-VIOLON-PIANO VENTS) 

-  Cours d’instrument individuel (20 mn):  

4 places (lundi après midi ou soir ,  mercredi après midi) : piano  

2 places (mercredi ou samedi matin) : vents: clarinette, saxo, trompette, etc... :  

- Ateliers Collectifs Adultes : 

Atelier guitare et chansons Débutant : Lundi 19h-20h 

Atelier percussions adultes : Lundi 20h25-21h25 ou Mardi 20h35-21h35 

Atelier Chorale Adultes : Mardi 19h30-20h30 

►SECOURS POPULAIRE 
GRANDE BRADERIE DE DESTOCKAGE OUVERTE A TOUS à la boutique soli-

daire du Secours Populaire,  13 rue du Valy à Daoulas, 

Samedi 20 Novembre de 10h00 à 17h00 . 

Beaucoup de jouets neufs, ou en bon état. De très beaux vêtements, en très 

bon état pour tous : femmes, hommes, ados, enfants, grandes tailles, des 

sacs à main,  des livres (polars, romans, enfants), de la déco, des bijoux, des idées cadeaux. 

Gel à disposition, masque obliqatoire, 
 

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 préca-

rité. 

Dépôts de vêtements possibles lors de la braderie . 



►APE 
 

Un peu plus tard que les enfants, les parents ont aussi fait leur rentrée avec la      
reprise de l'APE. Un nouveau bureau est en place, composé de Charlotte Hanks, 
Sigrid Raffoux, Pauline Midavaine, Julie Fouquet et Agathe Le Bourhis.  
 
Pour démarrer l'année, elles souhaitent revisiter les statuts de l'association 
pour les rendre de type "collégial" (à savoir une responsabilité partagée par les 
membres du conseil d'administration collégial, et la prise de décision basée sur 
l'écoute et le consensus).  
 
Une nouvelle assemblée générale aura lieu le mardi 16 novembre à 18h30 à la salle des anciens. 
 
L'APE proposera pour le marché de l'Avent,  le samedi 27 novembre, un atelier de bricolage pour les en-
fants à l'étage de la salle des anciens, à 11h.  
Elle assurera également le service de la buvette en proposant du vin chaud, du chocolat chaud, cidre, 
bière, café, thé, jus de pommes.  
 
Le vendredi 3 décembre, l'APE organise la traditionnelle vente des sapins de Noël. Cette année c'est avec 
une pépinière de proximité que l'association a choisi de travailler : la pépinière des trois rivières du Faou. 
Vous trouverez des bons de commande dans les commerces et à l'école, à rendre pour le 25 novembre. A 
noter que la pépinière proposera également la vente de sapins en pots, à replanter ensuite dans votre 
jardin. L'APE souhaite profiter de la remise des sapins et de l'ambiance de Noël qui règnera place          
Kejadenn ce vendredi 3 décembre pour inviter les enfants de l'école à venir assister à un spectacle de  
Noël : “Mikak, la fille de l’océan”, par la compagnie des monts d'Arrée "Addes".   
 
Résumé :  
 
“Pour faire revenir la fête de Noël dans son village du Grand Nord, Mikak, une jeune fille intrépide se lance 
dans une aventure folle. Elle part retrouver « Petite Vague », la mythique baleine blanche, celle qui con-
naît les histoires et les chansons capables de rassembler les êtres. Un voyage magique et poétique à trav-
ers les océans, rempli de rencontres surprenantes au cours de la nuit la plus longue de l’année.” 
 
Le spectacle est à prix libre, mais la jauge étant limitée une inscription est requise,  
par mail : logonna.ape@gmail.com  
 
Avant et après le spectacle, l'APE proposera une petite restauration et une buvette aux airs de Noël, en 
partenariat avec la boulangerie du bourg. 
 
Le mois de décembre s'annonce plein de surprises pour les petits et grands logonnais !  
Créer du lien autour de l'école, proposer des activités culturelles variées aux enfants, travailler avec les 
entreprises locales, contribuer aux projets de l'école...  
Voilà les projets de l'APE en ce début d'année.  
 
 
N'hésitez pas à nous rejoindre et à nous suivre sur Facebook et Instagram "APE de Logonna-Daoulas".  
 



►FOOTBALL ASSOCIATIF DE LA RADE 
 

FUTSAL ARMOR CUP 2021 
 

« LA CIMENTERIE » à LANDERNEAU 
 

 Samedi 13 et dimanche 14 novembre 
 matchs de 9 h à 18 h  

 

Participation de 20 équipes  
 

- étrangères : Angleterre, Suisse 
- France : Lille, Toulon, Rennes, Tours, Fresnes... 
- Professionnelles : SB 29, Lorient, Guingamp…. 
- Finistère : Concarneau, Plabennec, Plouzané…. 

 
  Organisation : Football Associatif de la Rade 

 
Le FAR remercie le nombreux public qui a assisté au quatrième tour de la coupe de 
France contre Ploumagoar. 
 

 
 
Programme équipe A jusqu’à Noël. Les matchs à domicile ont lieu à Logonna. 
 

14/11 : match à 15 h à Guengat. 
21/11 : Reçoit Plonévez-Porzay à 15 h. 
28/11 : coupe à 14 h 30. 
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/ 

►SPORT BIEN ETRE 
 

 SAISON 2021-2022 
 

Les activités proposées par l'association SBE ont repris depuis le 13 septembre. 
- tennis de table, les mardi et vendredi de 10h00 à 12h00 
- gym d'entretien, le mercredi de 10h00 à 11h00 
- pilates, le mardi de 20h00 à 21h00 
- yoga, le jeudi de 10h00 à 11h15 
- zumba adultes et ados, le jeudi de 20h00 à 21h00 
- tabata: le lundi de 19h00 à 20h00 
 
Si vous désirez pratiquer une activité sportive, il n'est pas trop tard pour vous inscrire. 
 

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter: 
 

Georges Lohou, président, 06 02 26 67 32 
Annie Jestin, secrétaire, 06 33 70 90 89 
Marie Andrée Malingue, trésorière, 06 27 39 52 73 
 

Vous trouverez sur le site de la mairie les coordonnées des responsables de chaque activité. 
 

Animées par  l'Association Dédale de clown de Brest, les activités cirque (complets)  proposées aux en-
fants de 5 à 9 ans ont débuté le 22 septembre à la salle de motricité à l'école. 
  

Les U11 2021/2022 du FAR 


