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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 
 

Lecture, écriture, ciné, arts plastiques, 
en mars il y en a pour tous les goûts et 
tous les âges ! 
 
 

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 
mercredi choisi) : 07 85 54 79 94 
 

ATELIERS D’ECRITURE - Samedi 18 mars 
Animé par Monique Férec, gratuit.   
Inscription : moniqueferechc@gmail.com 
 

 

WORLD BOOK DAY  - Dimanche 12 mars 
L’Ape investit la Biblio à l’occasion de cet évé-
nement international. Célébration de la lec-
ture jeunesse, le World Book Day réunit le 
plaisir de lire et de s’amuser avec ses ami.e.s. 
Le principe : une lecture à voix haute dans 
plusieurs langues, des enfants déguisés dans 
le costume de leur personnage de livre préfé-
ré, et la présentation de son livre favori.  
L’APE vendra des crêpes et des gâteaux dont 
le bénéfice des ventes sera destiné à des pro-
jets pour les enfants de l’école.  
 
 

LECTURE A VOIX HAUTE - Mercredi 15 mars 
Ce mois-ci, « les coups de coeur  de Marie-
France ». Début des lectures à 16h30.  
Gratuit et ouvert à tous sans obligation 
d’adhésion à la Biblio.  

LA FÊTE DU COURT - Mercredi 15 mars 
Evénement national, la Fête du Court a pour 
but de promouvoir le cinéma et permet la 
diffusion gratuite de courts-métrages.  
La Biblio participe pour la deuxième année à 
cette fête qui a remporté un franc succès en 
2022. Petite surprise en prime cette année, la 
diffusion d’un court-métrage tourné à Lo-
gonna… un des acteurs sera présent et nous 
parlera de son expérience.  
Rdv à 20h en salle du conseil de la mairie.  

 
La Biblio 

9, rue ar Mor 
02 98 20 66 29 

 
 
 
 
 
 
 



 LE FOOTBALL ASSOCIATIF DE LA RADE 
 

A partir du 1er avril, le FAR ouvre ses entraînements aux 
nouveaux joueurs en vue de la prochaine saison. Votre en-
fant (garçon ou fille) est invité à faire un essai à la pratique 
du football.  
Contacts : 
U6/U7 (à partir de 5 ans) : 06.73.20.19.64. 
U8/U9 : 06.52.41.52.97        U10/U11 : 07.72.16.14.01. 
U12/U13 : 06.11.16.94.32.       U14/U15 : 07.86.14.71.09. 
U16/U17 : 06.08.31.98.01. 

 CAFE-LECTURE 
partenariat La Biblio/Asambles  
Vous aimez lire, vous souhaitez rencontrer d’autres personnes qui partagent 
votre intérêt : Marijo Bretel, bénévole à Asambles et à la Biblio vous donne ren-
dez-vous à La Biblio jeudi 16 mars à 15h30 pour organiser les prochaines dis-

cussions autour d’un livre lu par tous les participants.  Gratuit et ouvert à tous. 
Contact : Marijo Bretel 06 43 07 03 53  
 asambles.logonna@gmail.com  /  https://www.asambles.fr 
 

L'association AMITHEA présente au public sa pièce de 
théâtre "Soeur Anne je vous vous venir" de Marie Louise 
Hespel et Jean de Marchenelles.  
Comédie policière en 3 actes : la journée s'écoule paisible-
ment à l'institution Saint-Gabriel, l'une des écoles les plus 
huppées de la capitale. Cette maison, tenue par des soeurs 
est un havre de paix où règnent l'ordre et le calme... Pour 
l'instant.  

Commémoration du 19 mars 1962 

A l'occasion du 61ème anniversaire de la signature des accords d'Evian qui devaient 
mettre un terme à la guerre en Afrique Française du Nord, nous déposerons tout 
d'abord une gerbe au Monument de Logonna-Daoulas à 10h30, le dimanche 19 mars 
2023, avant de nous retrouver à Daoulas près du Porche de l'Abbaye à 11h00, pour un 
cortège jusqu'au Monument aux Morts. Nous assisterons à la commémoration avec lec-
ture de messages, dépôt de gerbe et recueillement. Nous prendrons ensuite le verre de 
l'amitié au Moulin du Pont, offert par les Anciens Combattants et François Rouzo pour 
ses trois décorations reçues l'an dernier, dont la médaille militaire. 

 ANCIENS COMBATTANTS  

 SOIREE THEÂTRE  
dimanche 12 mars à 15h à Kejadenn 
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