
La page des associations  

Magazine d’information de la commune de Logonna-Daoulas  -  OCTOBRE 2020 

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 

ACHATS : comme promis, de nouveaux documents vous 
attendent dès le début octobre ! Romans, romans poli-
ciers, documentaires et BD pour le rayon adultes. Les 
enfants seront gâtés pour la fin de l’année, faites-nous 
part de vos suggestions.  
Vous pourrez retrouver la liste des nouveautés sur le 
site de la Biblio https://bibliotheque-logonna.fr ou Fa-
cebook 
 
L’atelier «arts plastiques» reprendra son rythme après 
les vacances de la Toussaint.  Deux groupes d’enfants 
(de 5 à 7 ans et de 8 à 10 ans) seront encadrés par Her-
mine Bathany et Anne-Marie Tanguy.  Coût par enfant : 
2€. Les consignes sanitaires seront respectées et la 
jauge maximale de 12 enfants ne sera pas dépassée, 
inscription jusqu’au mardi soir 20h auprès de hermi-
ba@icloud.com 

 
 

BORIS VIAN 

Pendant le mois d’octobre à La Biblio, Boris Vian sera 
mis à l’honneur à La Biblio. Touche-à-tout de génie, 
écrivain, ingénieur, musicien, parolier, il savait que le 
temps lui était compté et n’a cessé de créer. Une sélec-
tion de livres, CD ou DVD et des objets évoquant l’uni-
vers de cet artiste seront à votre disposition.  

En partenariat avec la Bibliothèque du Finistère.  

 
 

 
 

Permanences : Lundi et vendredi : 16h30-18h30  
mercredi : 14h30-18h30, samedi : 10h30-12h30 

15€/an/famille  
 bibliotheque.logonna@orange.fr             

Bibliothèque de Logonna 

 ASAMBLES 
L’association reprend ses activités en respectant les contraintes sanitaires liées à la COVID 19 qui peuvent évoluer 
en raison de la situation sanitaire du Finistère. Le port du masque est obligatoire, et l’utilisation de gel hydroalcoo-
lique à l’entrée des salles. Le programme établi pouvant être modifié, merci de vérifier sur notre site internet. 

Mercredi 7 octobre à 18h – salle Kejadenn - « Il y a 12 000 ans commençait la «révolution» néolithique. Pour le 
meilleur et pour le pire », conférence d’Anne-Marie CAMBON. 

Depuis 12000 ans, nous sommes dans une période de réchauffement interglaciaire (Holocène) qui a permis aux 
chasseurs-collecteurs paléolithiques itinérants de se sédentariser, d’abord dans des régions favo-
rables, d’y devenir agriculteurs et éleveurs modifiant radicalement leur environnement, inaugurant 
une poussée démographique vertigineuse. Le Néolithique est apparu sur l’ensemble de la planète 
dans 6 foyers indépendants, déconnectés les uns des autres sur une période de 5000 ans : le Moyen-
Orient et l’Europe, la Chine, la Nouvelle Guinée, le Mexique, les Andes, l’Afrique sahélienne. On as-
siste à une large diffusion à partir de chacun de ces foyers. (Nous ne parlerons que de l’Europe). Nous 
lui devons tout ce que nous sommes aujourd’hui : notre démographie évidemment, notre alimenta-

tion, nos paysages, nos architectures, nos techniques, nos religions… Mais aussi à terme, l’écriture, l’art, les 
sciences, les épidémies, les villes, la guerre et les armées, les hiérarchisations inégalitaires des individus, l’escla-
vage, le patriarcat, l’Etat… L’Histoire… Le meilleur et le pire. 

Mercredi 14 octobre  à 18h – salle Kejadenn – ASSEMBLEE GENERALE (nous avons le regret de ne pouvoir faire le 
traditionnel pot de l’amitié, pour cause de Covid)  

Date de reprise des ateliers à la salle des Anciens  
GENEALOGIE (en haut) : 5 octobre de 15h à 17h : réunion d’information, 12 octobre : 1er cours 
INFORMATIQUE (en bas) : 6 octobre de 14h à 16h : réunion d’information,  13 octobre : 1er cours 
COULEURS sur le QUAI : salle Keromnès à Daoulas. Reprise lundi 21 octobre  : réunion d’information 
GRAINES de MOTS : suspendu dans l’attente d’une animatrice, reprise éventuelle le 15 octobre. 
 
N.B. – Nous vous rappelons que vous pouvez vous tenir informés de nos sorties & différentes activités en consultant notre site 
internet www.asambles.fr mis à jour régulièrement. Merci -Renseignements : Pierre CAMBON – Président : 06.73.87.38.60 ou 
Claudine JUINO – Secrétaire : 06.64.52.81.02 - Mail : asambles.logonna@gmail.com 



Déposez vos annonces avant le 20 du mois  
sur www.logonna-daoulas.bzh  

►SPORTS BIEN-ÊTRE 
 

Renseignements : 
 

S. PETEAU : 06 83 92 96 21 (Présidente) 

H. SIX : 06 83 55 60 92 (gym tonic) 
A. JESTIN : 06 33 70 90 89 (pilates) 

A. MADEC : 06 30 36 55 70 (yoga) 

C. CHARRETEUR : 07 68 89 39 29 (tennis de table) 

A. SERRA Y DIAMANT :  06 23 44 17 52 (Zumba et 
Tabata) 

V. POTIN : 02 98 20 07 95 (gym) 

J. LE MOIGNE : 06 33 51 91 81 (marche) 
 
Programme de la marche 
5/10 : Logonna - Sainte-Marguerite 
12/10 : Hôpital-Camfrout - Lavadur 
Rdv fixé à 13h30 sur le parking de la mairie pour 
covoiturage si besoin. Retour vers 17h. Suivant la 
météo, le programme pourra être modifié. Cotisation 
annuelle 20€ 
 

►LOG’ADO 
Il est possible d’adhérer à l’association tout au long de l’année ! Les animations reprendront le mercredi 7 octobre. 

 

Pour plus de renseignements, contactez Marie Folmer au 06 77 17 93 07  
Facebook : Log Ado - Site internet : www.logado.fr  

Marché aux potirons  
Samedi 10 et dimanche 11 octobre  

Salle polyvalente de DIRINON  
 

2020 est une année inédite pour tous, rien n’est comme 
d’habitude… Jusque-là, les comités du Secours Populaire de 
Daoulas et de Sizun, Solidarité Enfants du Monde vous invi-
taient à faire la fête autour des potirons, cette année ce 
sera juste une vente… Cette vente aura lieu :  

Samedi 10 octobre de 13h30 à 18h00 et  
dimanche 11 octobre de 10h00 à 18h00.  

Cette année, nous vous espérons encore plus nombreux 
pour découvrir et acheter nos cucurbitacées (potimarron, 
Spaghetti, Butternut,… coloquintes…). Il y aura aussi possibi-
lité d’acheter des crêpes à emporter, des confitures… Nous 
vous inviterons à bien respecter les gestes barrières (port 
du masque obligatoire). Nous vous proposons une vente 
étalée sur le samedi et le dimanche pour éviter les rassem-
blements importants. Nous vous rappelons que nos associa-
tions sont habilitées à recevoir des dons (reçu fiscal). Nos 
associations travaillent en partenariat avec la mairie de Diri-
non pour l’organisation de cette vente. Les bénéfices seront 
équitablement partagés entre le Secours Populaire Français 
pour les familles en difficulté des pays de Daoulas et Sizun, 
et Solidarité Enfants du Monde pour les enfants au-delà de 
nos frontières.  
 

►Liu Zhuan (être en mouvement) 
L’association Liu Zhuan propose des cours de 
sophrologie les mardis de 19h à 20h et des cours de 
Shengzhen les jeudis de 10h30 à 11h30. 
Les cours se déroulent à la salle Kernéis à Daoulas et 
également possibles à Plougastel-Daoulas. 
 
Renseignements au 06 40 17 83 50 pour la sophrolo-
gie et  06 75 33 35 64 pour le Shengzhen ou par mail 
à liuzhuan.asso@gmail.com. Le site de l'association 
liu-zhuan.fr  

►Wushu Elorn  

Qi Gong, Taiji, Kung Fu enfant : maintenir sa santé, 
l’améliorer et être en harmonie avec son envi-
ronnement.   
Les activités de l’association WUSHU ELORN ont re-
pris depuis le 7 septembre sur Dirinon et Daoulas.   
Les cours s’adressent à tous, dès l’âge de 6 ans jus-
qu’à 99 ans... 

L’art du Qi Gong réunit la pensée, la respiration et le 
mouvement. Sa pratique permet de se maintenir en 
bonne santé, entretenir son mental et intellect et 
activer  l’énergie ressentie dans son corps. 

Divers cours sont proposés du lundi au samedi du-
rant la période scolaire. Deux nouveautés cette an-
née : cours individuels ou en petits groupes, cours 
par visio-conférence. 

Des séances de diagnostic sur rendez-vous sont éga-
lement proposées en dehors des cours. 

L’association souhaite développer l’activité Kung Fu 
Enfant et propose des activités  et tarifs attractifs 
dans ce sens.     

Pour toutes informations utiles : tarif, heures de 
cours, exercices pratiqués, prendre contact :  

surenfeng@hotmail.com 
06 29 93 78 78 - Facebook : Wushu Elorn 

mailto:surenfeng@hotmail.com

