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HORAIRES ACCUEIL MAIRIE : Lundi : 13h – 17h30 - Du mardi au vendredi : 8h00-12h00 / 13h30-17h30 - Samedi : 8h00 – 12h00

LES SPORTIFS A L’HONNEUR
Jeannick Le Moal et Lucas
Le Baut : Deux champions de
haut niveau !
Jeannick vient de remporter son 4ème
titre de Championne de France
Féminine handivoile et Lucas, l’archer, a
gagné la médaille d’or par équipes au
championnat d’Europe junior de tir en
campagne. Logonna-Daoulas a de quoi
être fière de ses anciens écoliers !!

Jeannick, fille de marin-pêcheur,
connait le milieu maritime depuis
toujours. Licenciée au club Handivoile
Brest depuis 2005, elle pratique la voile
sur « miniji », quillard de sport
monoplace. Jeannick participe d’abord
aux régates régionales, puis ses
rapides progrès lui permettent de
remporter des titres aux championnats
nationaux. L’année 2013 est riche en
récompenses puisque la navigatrice
remporte le titre de Championne de
France Féminine décerné par la
Fédération Française de Voile et le titre de Championne de France Féminine Handivoile.
A peine âgé de 20 ans, Lucas Le Baut fait souvent la Une des rubriques sportives car les titres
se succèdent depuis 2005 : médaillé de bronze, d’argent et d’or dans les championnats de
France et d’Europe.
Licencié depuis l’âge de 10 ans au club des Archers Logonnais, il a appris toutes les disciplines
du tir à l’arc (tir en salle et tir de parcours dont le tir en campagne) avec son premier entraîneur
Jean Claude Ruffet. Lucas apprécie plus particulièrement le tir en campagne car c’est la
discipline qui demande le plus d’exigences techniques et aussi celle qui lui a valu ses deux
sélections et ses deux médailles en équipe de France. Aujourd’hui étudiant en 3ème année de Fac
de Sports, Lucas continue les entraînements ; il passe dans la catégorie « senior » et espère
pouvoir obtenir d’autres sélections en équipe de France.
Bravo à eux !
AGENDA DU MOIS : Samedi 5 octobre : collecte de journaux – Samedi 12 octobre : Présentation
publique du projet « Charnaval » - Mercredi 16 octobre : Le p’tit ciné « Turbo » - Samedi 19 octobre :
atelier d’écriture à la bibliothèque -

Communiqués de Mairie
NUMÉROS UTILES

℡MEDECIN : Dr. BRIANT 02.98.20.70.14
℡MEDECIN DE GARDE OU D’URGENCE : 15
℡INFIRMIERS :
BOCQUET/SALAÜN-CALVEZ : 02.98.20.62.13 / 06.07.87.23.77.
LAFOSSE : 02.98.20.60.62 / 06.09.27.91.70
℡KINESITHERAPEUTE : Karine LE COZ : 02.98.20.70.20
℡PHARMACIE DE GARDE : 32.37
℡DENTISTE DE GARDE : 02.98.90.55.77
℡GENDARMERIE : 17 ℡POMPIERS LE FAOU : 18
℡CROSS CORSEN (sauvetage en mer) : 112 ou VHF canal 16
℡PÔLE SOCIAL (Place St Yves – Daoulas) : 02 98 25 84 23
℡Point Accueil Ecoute Jeunesse : 02 98 81 17 62
℡SPAC : 02 98 85 49 66 astreinte : 06 11 74 64 98 (7j/7j et 24h/24h)

DECLARATIONS PREALABLES
5, rue Foënnec Vraz
34, Camen
Centre Nautique de
Moulin-Mer
5, allée des Marronniers
6, rte de Moulin-Mer

Clôture
Rempl. Fenêtres
Création porte
Suppression fenêtre
Extension habitation
Extension habitation

20/09
24/09
23/09
24/09
26/09

PERMIS DE CONSTRUIRE
CORNEC Gwénolé
KERAUDRAN J.F.

Pennara
Mengleuz

Maison d’habitation 24/09
Maison d’habitation 24/09

ETAT-CIVIL
NAISSANCES
-Simon VAILLANT, 4, résidence Ar Stivel, né le 28 août 2013 à Landerneau.
DECES
-Jeanne-Yvonne MENEZ veuve GUEDES, 87 ans, domiciliée à Kernisi, 20, Pen ar
Guer, décédée le 17 septembre 2013 à Landerneau.
-Jean MUZELLEC, 83 ans, domicilié à Guernabic, décédé le 19 septembre 2013 à
Landerneau.
- Germaine PICHON épouse PRIGENT, 79 ans, domiciliée à Goasven, décédée le
23 septembre 2013 à Landerneau.

REPAS DES ANCIENS : Comme chaque année, les Anciens de la
commune se retrouveront autour d’un repas offert par la Municipalité. Des
invitations seront envoyées aux personnes concernées.



Le Mengleuz : 5/10
Kerjean-Kerliver : 12/10
Place du Marché : 19/10
Terrain de foot : 25/10
Gorrequer : 2/11
Rumenguy : 9/11
RETRAIT ECO-POINTS

URBANISME
LAFOSSE Christian
ROHOU Roland
Communauté. de
Communes
CADIOU André
JOURDAIN J. F.

STATIONNEMENT DE LA
REMORQUE DECHETS VERTS

SALLE POLYVALENTE : LIEU DE « RENCONTRE »… Après
avoir questionné la population sur le choix d’un nom pour
la future salle polyvalente, la Municipalité a retenu celui
arrivé en tête : « Kejadenn ». En breton, kejadenn signifie
« rencontre ».

La nouvelle organisation de
collecte des déchets ménagers
se déroule en plusieurs étapes.
Aujourd’hui, la majeure partie des
foyers est équipée de containers
jaunes et verts. La Communauté
de Communes va donc, comme
prévu, supprimer les points
d’apport volontaire « papier » et
« plastiques » encore présents
sur la commune.
Une collecte aux éco-points sera
maintenue au terrain de foot
uniquement pendant la période
estivale.
Les foyers qui ne sont encore pas
équipés peuvent se procurer des
containers auprès de la CCPLD
dans la zone de Saint-Ernel à
Landerneau
CCPLD : 02 98 21 34 49

RELEVE D’EAU : le
relevé des compteurs d’eau a
débuté. Pour faciliter la tâche du
fontainier, pensez à dégager
l’accès à votre compteur. Les
propriétaires
de
résidences
secondaires ayant un compteur
d’eau à l’intérieur de leur propriété
sont invités à communiquer
l’index en mairie.
PLAN LOCAL
D’URBANISME

Le PADD
(Projet d’Aménagement et de
Développement Durables) a été
soumis aux personnes publiques
associées : services de l’Etat,
Pays
de
Brest,
Parc
d’Armorique…. Une présentation
du projet a également été faite
aux Logonnais en réunion
publique le 18 septembre dernier.
Les travaux de la Commission
Communale vont se poursuivre et
seront également présentés en
réunion publique.

Mieux vieillir avec le CLIC du pays de Landerneau-Daoulas

Le CLIC, c’est quoi ?
Un Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique est un
guichet unique d’accueil qui écoute, accompagne et oriente les particuliers.
A partir du 1er octobre 2013, la communauté de communes renforce son
orientation sociale en reprenant à son compte la gestion du CLIC. Ce
dispositif profite désormais à l’ensemble des 22 communes du territoire, avec
en prime une offre de services étoffée…
• L’accès aux droits (aide sociale, passage à la retraite, Allocation Personnalisée
d’Autonomie (APA)…)
• La prise en charge des caisses de retraites (hébergement temporaire, auxiliaire de
vie…)
• L’aide à domicile (ménage, portage de repas…)
• La santé et la sécurité (services de soins à domicile, transport adapté, location de
matériel médical…)
• L’adaptation de votre logement
• Les établissements d’accueil (maisons de retraite…).
Le CLIC du pays de Landerneau-Daoulas peut également procéder à une évaluation à
domicile des besoins suivie de l’élaboration d’un plan d’aide personnalisé. Des actions de
prévention collective seront aussi régulièrement proposées par le CLIC (prévention des
chutes, soutien aux aidants…).

Le CLIC, pour qui ?
?
• Les personnes âgées de +de 60 ans
• Leur entourage
• Les professionnels du secteur médico-social

CLIC - Accueil de Landerneau
02 98 21 72 99
Maison des services publics
59, rue de Brest
29800 LANDERNEAU

CLIC - Accueil de Daoulas
02 98 46 49 89
Pôle social du pays de Daoulas
Place Saint-Yves
29460 DAOULAS

clic@pays-landerneau-daoulas.fr • www.pays-landerneau-daoulas.fr

Lundi

9h - 12h

Mardi

9h - 12h

Mercredi

9h - 12h

Jeudi
Vendredi

9h - 13h30

13h30 - 17h30
Permanence
téléphonique
de 13h30 à 17h30

Lundi

9h - 12h

Mardi

9h - 12h

Mercredi
Jeudi

9h - 12h

Vendredi

9h - 12h

Permanence
téléphonique
de 13h30 à 17h30 et
le mercredi
de 9h à 12h

Rentrée scolaire
LES CLASSES MATERNELLES
P.S. : Florence Postec (25)
P.S. / M.S. : Gérard Six (26)
G.S. : Tiphaine Mignen (22)

LES CLASSES PRIMAIRES
C.P. : Sophie Masson (25)
CE1 : Gaëlle Vermet et Virginie Fierdehaiche (24)
CE2 : Eric Péron (24)
CM1 : Pascal Godet (27)
CM2 : Frédérique Liva (29)

RYTHMES SCOLAIRES
Toute personne souhaitant participer à la réflexion sur la réforme des rythmes scolaires (parent, bénévole, artiste,
sportif) est invitée à se faire connaître en Mairie.

MENU CANTINE
Lundi 30/09
Salade tomates surimi
Sauté de volailles abricots
Poêlée de légumes
Vache qui Rit - Pomme
Lundi 7/10

Mardi 1/10
Carottes râpées bio
Jambon blanc
Purée de pdt
Yaourt bio
Mardi 8/10

Potage maison bio
Boulettes de bœuf
Haricots verts – Pdt
Camembert bio - Prunes

Salade radis noirs pommes râpées

Lundi 14/10
Salade d’agrumes
Saucisses Henaff
Lentilles bio
Petit Nova – Fruit bio

Mardi 15/10
Crème de potiron
Rôti de dindonneau
Haricots beurre
Port-Salut – Abricots au sirop

Escalope dinde forestière
Coquillettes bio
Yaourt fruits – Pain bio

Jeudi 3/10

Vendredi 4/10
Pâté de campagne
Poisson au four
Légumes et riz
Leerdamer - Fruit
Vendredi 11/10

Couscous junior
Chipolata et poulet
Fruit – Glace Jampi
Jeudi 10/10
Crème de carottes bio Cantadou

Rôti de veau
Pdt frites
Vache qui Rit
Salade de fruits
Jeudi 17/10
Carottes et choux râpés bio
Sauté de porc au lait
Gratin dauphinois
Barre ananas

Céleri rémoulade frais
Filet de poisson meunière
Duo courgettes Ebly
Bonbel - Banane
Vendredi 18/10
Potage de légumes
Poisson sce hollandaise
Riz blanc bio
Mini-Babybel - Prune

☺

VACANCES DE LA TOUSSAINT :
DU SAMEDI 19 OCTOBRE AU LUNDI 4 NOVEMBRE

RELAIS PARENTS ASSISTANTES MATERNELLES
Le RPAM est un service public gratuit pour les assistantes-maternelles et les parents de
jeunes enfants. C'est un lieu d'information, d'orientation et d'accès aux droits.
Permanences téléphoniques : lundi et jeudi de 13h30 à 16h30
Accueil sans rendez-vous : lundi et mardi de 9h30 à 12h00
Rendez-vous : du lundi au vendredi, selon les demandes (possibilité de rendez-vous
dans les mairies pour les personnes ayant des difficultés de transport).
Réunions mensuelles d'information sur les démarches d'embauche pour les parents
(sur inscription)

R.P.A.M. - 3, route de la Gare - 29460 DAOULAS - 02 98 25 87 26

L’association Log’ado  accueille des jeunes de 9 à 17 ans des
communes d’Irvillac, de Logonna, de Daoulas et de l’Hôpital-Camfrout.
QUAND Les mercredis après midi et les vacances scolaires
(Permanence du lundi au vendredi)
ADHESION  15 euros par année, par famille.
ACTIVITES Activités manuelles
Activités sportives (handball, football, tennis de table...)
Sorties (Cinéma, Laser game, 3 Curés, piscine, patinoire...)
Une sortie ciné un vendredi par mois (à partir de 12/13 ans).
Des projets sont aussi organisés sur le reste de l’année:
Graffs,organisation de manifestations diverses, camps...

ASSOCIATION LOG’ADO - 14 rue Ar mor - 29460 LOGONNA-DAOULAS
Karine GUEDES 06 77 17 93 07 - logado@sfr.fr www.logado.fr

LA PAROISSE
HORAIRES DES MESSES
Les samedis à Daoulas à 18h00
Les dimanches à 10H30
6/10
13/10
20/10
27/10

Irvillac
L’Hôpital-Camfrout
Logonna-Daoulas
Saint-Urbain
Logonna-Daoulas et
1er novembre
Saint-Urbain

L'ensemble paroissial de l'Abbaye regroupe les
paroisses de Daoulas, Irvillac, L'Hôpital-Camfrout,
Logonna-Daoulas et St Urbain. Il propose aux
enfants dès le CE1, un parcours de catéchèse
familial, puis dès le CE2 une découverte plus
approfondie par des rencontres mensuelles le
dimanche matin, de 9h45 à 12h00.
Le caté a repris dimanche 29 septembre. Les
inscriptions se font auprès de Rolande GUYADER
au 02 98 20 61 14. Pour tous renseignements
complémentaires, vous pouvez aussi contacter la
permanence au 02 98 25 80 47 ou vous rendre au
presbytère de Daoulas tous les matins de 9H30 à
11H30, excepté le dimanche.

Les associations
A Logonna-Daoulas
CLUB CULTURE ET LOISIRS
Mardi 1er octobre à 14h: Visite guidée de
l’exposition « Tous des sauvages » à l’Abbaye de
Daoulas.
Du 24 au 27 octobre : Salon Créativa au Parc de
Penfeld à Brest – Prix de groupe à partir de
10 personnes : 4€
Inscriptions au club auprès de Michèle
Contact : 02 98 20 63 79

CHORALE « LOG’A-RYTHMES »
La chorale de Logonna-Daoulas a
repris son activité. Vous aimez
chanter, vous divertir, partager des
moments d'émotion, alors venez nous rejoindre !
Nous vous accueillerons chaleureusement. Les
voix d'Homme et d'Alti seraient appréciées.
Répétitions les lundis à 20h30 salle Kerneis, route
de la Gare à Daoulas.
Contact : 06 01 78 32 87
martine-mob@jfpizzetta.fr.

ASAMBLES
Nouvelles activités
Logodenn : atelier informatique (2 niveaux) coût :
50€ (adhésion 13€ comprise) Réunion
d’information lundi 7 octobre à 14h à la salle du
Moulin du Pont à Daoulas.
Contact : B. Lhénoret : 02 98 20 64 30
Ou R. Peillet : 02 98 20 64 21
Couleurs sur le quai : peinture au couteau
Lundi de 14h à 17h salle Keromnès à Daoulas
Contact : M. Bretel : 02 98 20 64 30
Intervenant : Pierre Kernin : 02 98 20 64 21
Activités régulières
Rêves d’images : atelier photo
Contact : F. Delaplace : 06 78 51 73 72
Graines de Mots : langue française
3ème jeudi du mois à 18h en salle des Anciens
Contact : M. Chol : 06 37 48 25 69
Atelier peinture : cours de peinture
Le mardi à 18h en salle des Anciens à Logonna
Contact : C. Salaün : 06 08 66 70 65
Sortie culturelle vendredi 18 octobre après-midi
Musée national de la Marine, visite guidée de
l’exposition « Arsenal de Brest : photographies et
territoires 1860-1914 » : puis Musée des Beaux
Arts, visite de l’exposition « Enquête sur le
bagne », les dessins de Jules Noël.
Tarif : 7€, covoiturage 2€
Assemblée Générale samedi 12 octobre à
10h30 en salle des Anciens, suivie du pot de
l’amitié.
asambles.logonna@gmail.com
JP Verhaeghe : 02 98 20 64 55

DANSERIEN AR VRO
Cours de danse le vendredi de 20h30 à 22h30
salle Kerlevennez à Irvillac. Débutants et
confirmés.
Atelier de chant à danser (breton et français)
le mercredi à 20h30 salle Kerlevennez.
Atelier de musique le lundi à 17h et le samedi
de 10h à 12h, salle des Anciens (étage) à
Logonna-Daoulas.
Contact : 02 98 20 64 44

LES SALTIMBANQUES
Reprise des ateliers théatre dans la salle de
motricité de l’école.
Tous les mercredis (sauf vacances scolaires)
13h30 – 15h00 : 8/9 ans – CE2/CM1
15h00 – 16h30 : 10/11 ans – CM2/6ème

« SPORT BIEN-ÊTRE »
L’association propose les activités suivantes :
 « Bien être + » (atelier d’équilibre et maintien
des gestes essentiels) mardi 9h30-10h30 : 02 98
20 60 16
Gymnastique Mardi 20h15-21h15 et jeudi
9h10-10h10 : 02 98 20 61 47
Yoga jeudi 10h15-11h15 : 06 68 86 79 99
Yoga du rire samedis 5 et 19 octobre
10h30/11h30 : 02 98 20 70 25
Pratiquer une des activités ci-dessus permet de
participer gratuitement au tennis de table ou à la
marche.
Tennis de table : mardi 10h-12h et 18h-20h,
mercredi 10h-12h, vendredi 10h-12h, dimanche
9h-10h30 : 06 43 30 54 44
Marche : le lundi à 13h45 place du Marché
02 98 20 67 73
- 7 octobre : Loperhet (Rostiviec)
-14 octobre : Daoulas (Romellec)
ZOOM SUR LE YOGA DU RIRE

Tous les vendredis (sauf vacances scolaires)
18h00 – 19h30 : 12/13 ans – 5ème/4ème
19h30 – 21h00 : 14 ans et +
21h00 – 23h00 : adultes
Tarifs : enfants et ados : 170€+10€ d’adhésion à
l’Amicale Laïque de Daoulas, adultes : 230€+10€
(possibilité de paiement en plusieurs chèques).
Contact : Anne-Sophie Le Tily
06 43 47 50 53 / lessaltimbanques29@gmail.com

LE P’TIT CINÉ « TURBO » (dès 4/5 ans)
MERCREDI 16 OCTOBRE A 13H25
Environ un mercredi par mois, les
bénévoles de l’association « P’tit Ciné »
accompagnent les enfants au cinéma l’Image à
Plougastel-Daoulas. Tarif : transport + cinéma +
adhésion : 6€. Inscription avant lundi 14 octobre à
20h00 !
P. GUEDES : 02 98 20 68 22
pascale.denniel-guedes@orange.fr

Chaque séance dure 1 heure environ avec 20 à 30
mn de rires. Elle débute par des assouplissements
et des respirations profondes dans le but de se
détendre, ensuite l’animateur propose aux
participants des rires qui jouent sur les vibrations,
le rythme et, les sonorités. En fin de séance, un
temps de méditation du rire, puis un exercice de
relaxation, une histoire…etc
(Les séances sont animées par Michèle et Patrick
Kerbriand-Postic, animateurs agréés)
Prochaine séance samedi 5 octobre

ANCIENS COMBATTANTS
Préparation de la journée du 11 novembre
2013. Comme chaque année, la cérémonie sera
suivie d'un repas, pensez dès à présent à retenir
cette date. (L'association participe au coût du
repas pour les adhérents).
Rens. auprès de André Ségalen : 02 98 20 71 21.

LA BIBLIOTHEQUE
ATELIER D’ECRITURE
Au printemps dernier, la bibliothèque vous a
proposé plusieurs ateliers animés par Monique
Ferec, journaliste. Dans la bonne humeur et la
convivialité, des groupes de 10 personnes se sont
prêtés à des exercices d’écriture simples et variés.
Objectif : s'amuser à écrire en suivant des
consignes simples et ludiques : qu'y a t il à
l'intérieur d'une noix ? décrivez un jardin…
dialogue à quatre mains… L'écriture comme un
jeu, dans une ambiance détendue, au sein d'un
petit groupe bienveillant.
Devant l’intérêt des participants, la bibliothèque
vous propose 5 nouveaux rendez-vous pendant
l’année. Ces ateliers se dérouleront tous les deux
mois, le samedi de 14h à 16h. Atelier ouvert à
tous. Coût : 40€ les 5 ateliers -Inscription à la
bibliothèque

L'association Charnaval commence la construction
du char 2014, qui représentera la commune de
Logonna-Daoulas au Carnaval de la Lune Étoilée,
à Landerneau le 27 avril 2014.
Pour tous ceux que la construction, la décoration,
l'animation du char intéresse, et ceux qui sont
simplement curieux, rendez-vous :

Présentation publique du projet
du char 2014 samedi 12 octobre,
à 18h30 au hangar de Guernabic

1er rendez-vous samedi 19 octobre
APPEL A BENEVOLES
La bibliothèque fonctionne essentiellement grâce
au concours des bénévoles qui assurent les
permanences. Nous serions heureux d’accueillir de
nouveaux(elles) volontaires disposé(e)s à
s’investir. Maîtriser l’outil informatique est un
atout ! Venez faire un essai avant de vous
engager…

COLLECTE DE PAPIER JOURNAL POUR LA
RECHERCHE SUR LA MUCOVISCIDOSE
"Avec les pompiers
pour le souffle"
Récupération de vos journaux

SAMEDI 5 OCTOBRE
DE 11H A 12 H00
devant la mairie de Logonna-Daoulas.
Simple, citoyen, efficace et écologique

NOUVEAUX ACHATS
La liste des derniers documents (romans, polars,
BD) est consultable sur le site internet de la
commune, ou visible sur le panneau d’affichage à
l’extérieur de la bibliothèque.
Permanences
Lundi : 16h30/18h30 - Mercredi : 16h30/18h30
Vendredi : 16h30/18h - Samedi : 10h15/12h15
Inscription familiale : 12€/an ou 28€/an
02 98 20 66 29 – bibliotheque.logonna@orange.fr

Et ailleurs…
L’ASSOCIATION AR FROUD BIRVIDIG
organise des cours de breton à l’HôpitalCamfrout. Trois niveaux sont proposés :
Débutant : vendredi de 19h à 20h30
Faux-débutant : Mercredi de 19h à 20h30
Confirmé : Vendredi de 19h à 20h30
Adhésion : 15€ - Cours : 85€ (paiement échelonné
possible)
Contact : 02 98 20 67 73 / 02 98 25 88 28
« Pour que notre chère et vieille langue
continue de vivre, n’hésitez plus à venir nous
rejoindre pour maintenir sa flamme.
Deskomp ar brezhoneg, raku r binvidigezh
dreist eo evidomp, Bretoned a galon feal. »

SECOURS CATHOLIQUE
Les "rencontres-amitié" proposées
par les bénévoles du Secours
Catholique vont reprendre dès le mois de
septembre. Une façon de se retrouver chaque
2ème mardi du mois de 14h à 16h30 autour de
jeux de société suivis d’un goûter. Local : 7, route
de Daoulas à Irvillac. Ces après-midi sont ouvertes
à tous. Prochaine rencontre, le 8 octobre.
Contact : 02 98 20 03 10
Les bénévoles de l'équipe de Daoulas-Le Faou
tiennent une permanence d'accueil dans le local
situé 7, route de Daoulas à IRVILLAC, le mardi de
10h30 à 11h30 et le samedi matin sur rendez-vous
au 06 76 74 08 43.
Il est également possible d’appeler ce numéro en
cas de besoin urgent.
KIG HA FARZ :

L'équipe du Secours Catholique de Daoulas-Le
Faou, et l'équipe de Landerneau organisent un kig
ha farz, dimanche 13 octobre, à la salle Steredenn
de Plouédern, au profit du développement d'une
économie rurale durable à Kaolack au Sénégal.
Tarifs : 11€ adultes, 5€ enfants (jambon-chips)
Réservations : 02 98 21 31 91/ 02 98 25 01 26 ou
mariececile.leverge@orange.fr

LE SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS - COMITE DE
DAOULAS
Braderie ouverte à tous, samedi 12 octobre de
9h30 à 17h pour un déstockage de vêtements et
de livres. Vêtements en bon état à 2 euros.
LOCAL : 3 Bis, Route de la Gare DAOULAS - 02
98 25 92 20
www.spf-daoulas.over-blog.com

FETE DES POTIRONS
20ème EDITION
DIMANCHE 13 OCTOBRE
DIRINON
(Organisé avec Solidarité Enfants du Monde et le
concours de la Municipalité de Dirinon)

BRIDGE CLUB « AR FAOU »
Le club organise des cours d’initiation pour
toutes tranches d’âges de 7 à 97 ans dans une
ambiance très conviviale. Tous les lundis de 17h45
à 19h15 dans la salle Yves Nouvel à Le Faou.
Contact : 02 98 81 90 45 / 02 98 81 03 49

MUSIK AN ARVORIG
Des cours de musique bretonne pour tous !
L’association Musik An Arvorig dispense des cours
de musique bretonne sur le territoire du
Parc Naturel Régional d’Armorique et de la
Communauté de Communes de Haute
Cornouaille. En fonction des demandes,
l’association peut envisager l’ouverture de cours
dans votre commune : batterie, bombarde,
cornemuse, accordéon, éveil musical.
Les cours sont collectifs et aucune connaissance
n’est demandée pour débuter. Il est aussi possible
de louer les instruments (sauf pour l’accordéon).
Toutes les informations sont disponibles sur notre
blog : http://musikanarvorig.over-blog.com
N’hésitez pas à vous renseigner car de nouveaux
lieux de cours devraient être mis en place dès
cette rentrée ! Le permanent de l’association se
tient à votre disposition pour tout renseignement
au 09 82 40 14 75 ou 06 16 66 18 08

ARCHE DE NOË - JOURNEES
ADOPTIONS DE CHAT Samedis 12
et 26 octobre 2013
Magasin Point Dog à Brest de 10h à 18h
L’association l’Arche de Noë recherche également
des familles d’accueil, des bénévoles, des parrains
ainsi que du matériel, des croquettes, suite à la
fermeture du refuge du Minou.
06.16.64.39.80 http:/arche-de-noe-brest.fr

Dimanche 13 octobre
Au marché de Daoulas
A pieds, à cheval, en
VÉLO ! Faites l'expérience
de vous déplacer "sans
voiture".
Rendez-vous sur le quai du Valy à la caravane /
atelier itinérant / espace citoyen autour d'un café,
d'un thé...
Votre vélo a besoin d'une révision, vous cherchez
un vélo, vous voulez apprendre à réparer une
crevaison …....Venez à l'atelier d'entretien
/réparation itinérant
Le collectif KILT (Kernevodenn Initiatives Locales
de Transition) propose de prendre cette habitude
le deuxième dimanche du mois.
C'est un moyen simple pour apprendre à diminuer
l'utilisation du pétrole. Ce sera aussi l'occasion de
discuter des solutions pour des déplacements
différents …
KILT regroupe des associations et des personnes
du canton de Daoulas et Dirinon soucieuses de
diminuer l'utilisation du pétrole afin lutter contre le
réchauffement climatique et la raréfaction du
pétrole. Contact : contact@kilt.infini.fr

VIDE-GRENIER
Dimanche 13 octobre
Daoulas – Parking de Super U
Organisé par la section Langue des Signes
de l'Amicale Laïque de Daoulas

Entrée : 1€ (adultes)
restauration sur place

Pour une diffusion dans le bulletin,
transmettez vos annonces avant le 20 de
chaque mois : cath.info2@orange.fr
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Petites annonces
Vends chambre à coucher complète style
nordique en pin massif teinté miel huilé
comprenant 1 lit 140x200 avec sommier à lattes
réglables, 2 tables de chevet, 1 armoire 3 portes
(2/3 penderie, 1/3 lingerie, 2 tiroirs), 1 commode 4
tiroirs, 1 miroir 80 cmx100 cm. Etat neuf, à retirer
sur place. 850€ à débattre. 06 47 22 14 44
Vends table et chaises hautes en aluminium.
Neuf et à monter. 50€ : 02 98 20 67 71 (heures
des repas)
Couple de trentenaires résidant sur la commune
cherche maison avec terrain à acheter dans les
environs. Etudie toutes propositions (pas de
problèmes si travaux) dans la limite du
raisonnable. 06 31 33 61 58 / 06 82 29 49 93
Cherche 300m² (max.) de terrain constructible.
06 81 98 64 86

Emploi
Association

relais-travail est à votre
disposition pour de nouveaux services pour les
entreprises, les collectivités et les particuliers :
Entretien espaces verts, ménage, repassage,
peinture, tapisserie, bricolage, manutention,
entretien de volets, portails, barrières avec
décapage et peinture, déménagements, débarras
de caves et d’encombrants…
Entretien de tombes - Nettoyage de
sépultures : désherbage, brossage manuel,
lavage, rinçage des ornements et plaques
funéraires, apport de sable et gravillons…
1, bis rue Gaston de l’Hôpital – Landerneau
02 98 21 70 44 / relais.travail29.com
Recherche
babysitter
pour
garder
occasionnellement (soirées de 18h15 à 20h00)
une petite fille de 2 ans et demi. 06 63 60 50 91
Assistante maternelle disposant de 2 places
propose ses services. « Pour l'éveil des enfants, je
participe aux activités proposées par le RAM et
l'association Jardin d'Eveil, je fais également de
nombreuses
balades.
Pour
plus
de
renseignements, vous pouvez m'appeler au :
06 07 11 44 48 »

