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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 

 

 LA BIBLIO 
 
 

ATELIERS D’ECRITURE 
Monique Férec reprend ses ateliers mensuels. 
Un groupe amateurs de jeux d’écriture, rimes, 
mots et autres amusements se retrouve à la 
Biblio un samedi par mois de 14h à 17h.  
Gratuit.  Premier rendez-vous le 4 février 
Inscription : moniqueferechc@gmail.com 
 
LES ATELIERS D’ARTS PLASTIQUES 
Les ateliers hebdomadaires animés par Her-
mine, accueillent les enfants chaque mercre-
di, vacances comprises, de 14h30 à 16h15 à la 
salle des Anciens. Participation de 2€/enfant 
Inscription (jusqu’au mardi soir, veille du mer-
credi choisi) : 07 85 54 79 94 

 
 
 

JOURS DE PERMANENCE : CHANGEMENT ! 
A compter du 1er janvier 2023, la plage ho-
raire du lundi est annulée et sera remplacée 
par un accueil tous les mercredis matins de 
10h30 à 12h30. 
 
Nouveaux horaires : 
Mercredi : 10h30-12h30 / 16h30-18h30  
Vendredi : 16h30-18h30  
Samedi : 10h30-12h30 
 

     

 LA RECYCLERIE 

7 Janvier : massage ! Venez profiter d’un 
moment juste pour vous ! Annie Chapelle 
« En présence »  vous guide vers l'écoute de 
votre corps, de votre respiration et de vos 
émotions, dans un massage sensitif. Inscrip-
tion sur place. Séance de 30mn. 10h-13h. Prix 
Libre 
Chaque samedi de janvier de 10h à 18h : 
Braderie –50% sur un univers de la bou-
tique ! 
7/01 : vaisselle et bibelots, 14/01 : jouets, sai-
sonnier, puériculture, 21/01 : livres, CD, DVD, 
vinyls, 28/01 : électroménager, vélos, cadres 
et luminaires.  

Mais Ribine c’est quoi déjà ? 
C’est une recyclerie conviviale ouverte à 
toutes et tous, gérée par une association à 
but non lucratif. Ribine c’est aussi des ateliers 
et des évènements toute l’année ! Vous sou-
haitez proposer et animer un atelier ? Venez 
nous en parler !  
Horaires de la boutique solidaire 
Les mercredis 14h-18h et les samedis 10h-18h 
Dépôt d’objets sur ces horaires et les mardis 
14h-18h 
Quoi de neuf ? 
A la déchetterie de Daoulas, vous pouvez dé-
sormais déposer vos dons dans un local !
L’équipe y récupère les objets en bon état 
pour les valoriser dans la boutique associa-
tive à Irvillac. 

Lieu-dit Malanty à Irvillac  
09 70 98 80 09 / 07 67 48 96 93  

ribine@orange.fr 

bibliotheque.logonnadaoulas@gmail.com 

         Bibliothèque de Logonna 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100083951745582&__cft__%5B0%5D=AZVV3ie9c4Mt9TF1_ojXB3Q0WrfgR3gX_kVhrY24L-b7uzEbA59pdY6r-KzedVjcTgFV-kFKbUt0zFA2u7NUXOlkXXBEAoUKg-6KVMLdCzEqC02LU04Q2wrRUv2yMv8KCKG0tDftGCyCPQrSIAbOOLxU&__tn__=-%5DK-R
mailto:bibliotheque.logonnadaoulas@gmail.com


 LE FAR 

Programme de l’équipe A 
15/01 : reçoit Châteauneuf du Faou à 15h à Daoulas 
22/01 : Va à Lanvéoc à 15h 

 

 JUDO CLUB DU CANTON DE DAOULAS : LES BONNES RÉSOLUTIONS DE JANVIER 

Pour celles et ceux qui souhaitent se remettre au sport en janvier, il est possible de commen-
cer ou recommencer la pratique du judo, du ju-jitsu, taiso ou du cardio/renforcement au dojo 
en cours de saison.  
La cotisation se fera au prorata des mois de pratique jusqu’en juin.  Séances d’essai possible.   

Renseignements : 06 73 52 09 35 

 SPORT BIEN ETRE  
 

Stage de Hip Hop  
L'association SBE organise un 
stage de Hip Hop pour les enfants de 7 à 11 
ans. 
Ce stage est encadré par l'association K.One 
de Brest. 
lundi 13 et mardi 14 février 2023 de 14h à 
16h, salle Kejadenn 
Le prix sera entre 30€ et 40 € selon le 
nombre d'inscriptions (max. : 15 places) 
Inscriptions : A. Le Bourhis : 06 65 63 47 33 

Activités de l'association 
Il reste des places dans les sections Zumba adultes et Zumba enfants (7/11 ans) le lundi de 
17h30 à 18h30, ainsi que dans les sections gym tonique et stretching. (cotisations proratisées 
en cas de nouvelles adhésions). 
 
Contacts : G. Lohou : 06 02 26 67 32 / A. Jestin : 06 33 70 90 89 / M.A. Malingue : 06 27 39 52 73 

 

 SECOURS POPULAIRE  
Les bénévoles du secours populaire de Daoulas, dont la mission est d’agir contre la pauvreté 
et l’exclusion, vous accueilleront dans leur espace solidaire un dimanche matin chaque mois 
de 10h à 12h30.  Rendez-vous dimanche 8 janvier ! Place St Yves à Daoulas 
 

 ANCIENS COMBATTANTS  
Les adhérents sont invités à assister à l'Assemblée Générale qui se tiendra dimanche 
29 janvier 2023, à 10h à la salle des Anciens, en respectant les consignes sanitaires du mo-
ment. Suite à la décision de l’AG de 2022, une cotisation de 5 € sera demandée à tous les 
Anciens Combattants et les Veuves, afin de les motiver un peu plus, et qu'ils n'oublient pas 
qu'ils adhèrent à un organisme qui pour vivre a besoin de se sentir épaulé. 
La cotisation des conjoints cotisants reste inchangée à 10 €.  
Contact A. Ségalen : 02 98 20 71 21 / 06 12 64 45 23  ou andre.segalen@yahoo.fr. 


