AGENDA
Sortir à Dirinon

DIRINON Infos
SELL PETRA RI

Journal d’informations de la commune de Dirinon n° 168

K E L E I E R

D I R I N O N N

M A I — M A E

2 0 1 6

TOURNOI DE FOOTBALL INTERNATIONAL
Le Tournoi international de
DIRINON
14 et 15 mai 2016
• 8 mai

Cette année, la fête revient pour la 22ème
édition du Tournoi International, pour le
plus grand plaisir de tous : organisation,
municipalité, sponsors, bénévoles. C’est
d’ailleurs l’occasion pour ceux qui ne sont
pas encore dans l’action de rallier les 400
bénévoles qui s’activent autour et aux
alentours des terrains.

CEREMONIE DU
8 MAI – Municipalité

• 14 et 15 mai
TOURNOI
INTERNATIONAL DE
FOOT – AS DIRINON

Le traditionnel défilé, partant du stade Olier
Kerdraon jusqu’à la Mairie puis retour aux
terrains de foot, correspond à un
engagement sportif, dicté par un code lu
dans toutes les langues des pays participant,
y compris le Breton, langue de nos ancêtres
et partagée par nos anciens et quelques
initiés. Soutenu par le District du NordFinistère, nous pouvons nous en enorgueillir
d’être cités en exemple, quant à notre
organisation, par les plus hautes autorités
mondiales du football et de permettre à
chaque enfant, venant de tous les horizons,
de faire une belle récolte sur nos terres.
L’affiche que vous pouvez admirer dans tous
les commerces des environs est le reflet
d’un savoir-faire reconnu. Vous pouvez
également vous connecter sur le site
www.as-dirinon.fr, pour suivre les derniers
préparatifs et les scores des rencontres
jusqu’aux finales qui se joueront dimanche
15 mai vers 17h00.

CONSEIL MUNICIPAL EN BREF (18 mars 2016)
BUDGET PRIMITIF HALTE GARDERIE 2016
BUDGET HALTE GARDERIE - FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charges à caractère général

Nous vous rappelons qu’il est
impératif de nous adresser vos
articles pour parution dans le
prochain bulletin avant le 20 de
chaque mois. Passé cette date,
l’annonce sera diffusée dans le
bulletin suivant.

Charges de personnel

RECETTES
1 808,00 €
500,00 €

Charges financières

4 200,00 €

Excédent de fonctionnement

8 832,00 €

TOTAL

15 340,00 €

Produits des services
Dotations et participations

TOTAL

BUDGET HALTE GARDERIE - INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
Emprunts et dettes
10 500,66 € Dotations diverses
Report 2014
11 266,34 € Excédent de fonctionnement
TOTAL
21 767,00 €
TOTAL

50,00 €
15 290,00 €

15 340,00 €

12 935,00 €
8 832,00 €
21 767,00 €

Le conseil municipal adopte, à l’unanimité, le Budget Primitif 2016 de la Halte-Garderie.

Mairie de Dirinon — Téléphone 02-98-07-01-33 — Fax 02-98-07-01-03 — mairie-dirinon@wanadoo.fr — www.dirinon.fr

CONSEIL MUNICIPAL EN BREF (18 mars 2016) suite
BUDGET PRIMITIF COMMUNE 2016
BUDGET COMMUNE - FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de recettes
Charges de gestion courante

RECETTES
365 300,00 € Atténuation de charges
571 500,00 € Produits des services

6 000,00 €
52 500,00 €

6 200,00 € Impôts et taxes
326 430,00 € Dotations et participations

1 146 812,00 €
339 055,00 €

73 500,00 € Autres produits de gestion courante
0,00 € Produits financiers

Charges financières
Charges exceptionnelles

58 956,00 € Produits exceptionnels
20 000,00 € Opérations d'ordre

Opérations d'ordre
Dépenses imprévues
Excédent de fonctionnement
TOTAL

46 500,00 €
20,00 €
0,00 €

169 001,00 €
1 590 887,00€

TOTAL

1 590 887,00€

BUDGET COMMUNE - INVESTISSEMENT
DEPENSES
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Autres immobilisations financières
Emprunts et dettes
Opérations d’ordre
TOTAL

RECETTES
49 900,00 € Excédent N-1
156 400,00 € Immobilisations en cours
345 000,00 € Dotations diverses
1 000,00 € Excédent de fonctionnement
197 500,00 € Cessions immobilières
20 000,00 € Opérations d'ordre
769 800,00 €

TOTAL

24 296,39 €
13 853,00 €
458 693,61 € €
169 001,00 €
45 000,00 €
58 956,00 €
769 800,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l’unanimité, le Budget Primitif 2016 de la commune tel que
présenté.

RÉPARTITION DES
DÉPENSES
RÉELLES DE
FONCTIONNEMENT
BP 2016
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CONSEIL MUNICIPAL EN BREF (18 mars 2016) suite
TAUX IMPOTS 2016
Les taux d'imposition appliqués dans les rôles de 2015 étaient de :
taxe habitation
foncier bâti
foncier non bâti

13.75 %
15.79 %
35.09 %

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l’unanimité, les taux suivants pour 2016 :
taxe habitation
foncier bâti
foncier non bâti

13.75 %
15.79 %
35.09 %

RECRUTEMENT NON TITULAIRES
Par délibération du 20 mars 2015, le Conseil Municipal autorisait Le Maire à recruter jusqu’au vote du budget 2016, des agents non
titulaires à titre occasionnel ou saisonnier, dans les conditions fixées par l’article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Il convient donc de délibérer de nouveau pour autoriser le Maire à recruter des agents non titulaires à titre occasionnel ou saisonnier
jusqu’au vote du BP 2017.
Le Maire sera chargé de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la détermination des niveaux de recrutement et de
rémunération des candidats selon la nature des fonctions exercées et de leur profil. La rémunération sera limitée à l’indice terminal du grade
de référence.
Dans le cadre des contrats aidés par l’Etat. Il sera chargé de la constatation des besoins concernés, ainsi que de la détermination des
niveaux de recrutement et de rémunération des candidats selon la nature des fonctions exercées et de leur profil.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise, à l’unanimité, le Maire à recruter des agents non titulaires à
titre occasionnel ou saisonnier jusqu’au vote du BP 2017.

FONDS DE SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL
Un fonds de soutien à l’investissement local a été créé et inscrit dans la loi de finances pour 2016. D’un montant d'un milliard
d’euros, ce fonds finance à hauteur de 800 millions d’euros la dotation de soutien à l’investissement des communes et de leurs groupements
à fiscalité propre et abonde pour 200 millions d’euros la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).
Les projets doivent être « en lien avec les enjeux locaux » et avoir « un effet structurant sur la qualité de vie locale et l’attractivité
du territoire.
Les préfets de région seront chargés d’attribuer les subventions.
Le projet proposé au fonds de soutien est le boulodrome (80 000€ HT) et le taux de subventionnement demandé sera de 43%. En
effet, le taux d’autofinancement minimum du projet doit être de 20% pour prétendre à cette dotation et la commune a déjà demandé une
subvention pour ce projet au titre de la DETR pour 30 000€.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal autorise, à l’unanimité, le Maire à solliciter l’Etat au titre du Fonds de
soutien à l’investissement public local afin de demander une subvention pour la construction d’un boulodrome.
Sachant qu’une demande de subvention à déjà été faite au titre de la DETR pour 30 000€, le conseil municipal fixe le taux
de subventionnement à 42,5% soit 34 000€ afin de respecter l’obligation d’autofinancement minimum.

PETITES ANNONCES
Ouverture du cabinet de psychologie du travail
Fabienne PAUL, psychologue du travail, reçoit en consultation à Dirinon, à l'hôtel d'entreprises de la ZAC de Lannuzel, consultations en
évolution professionnelle (bilan professionnel, recherche d'emploi, prise de poste ou cessation d'activité), ainsi que interventions en
entreprise. Consultations les lundi, mardi, jeudi et vendredi sur rendez-vous.
Contact : 09 86 43 94 20 et 06 67 77 23 85 Site : www.psytravailbrest.com
Portage de journaux
Vous recherchez un revenu d’appoint à durée indéterminée, nous vous proposons une activité de portage de journaux Ouest France entre
5h et 7h30 tous les matins, sur Dirinon. Peut convenir à un salarié à temps partiel, retraité ou mère au foyer. (être matinal et assidu, véhicule
personnel). PRESTA DIF BREST : 02.98.37.43.30 ou 06.85.44.81.17.
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ETAT CIVIL

INFOS DE LA MAIRIE

CEREMONIE DU 8 MAI

DECES
. Le 16 avril : LE MOIGN Maryse,
Marie, Catherine – 4 rue de Kereol

URBANISME
PERMIS DE CONSTRUIRE DEPOSE
. TANNE Bernard – Bacon :
rénovation et extension d’une
habitation, création d’un carport.

D E C LA R AT IO N S P R E AL A B L E S
DEPOSEES
. CALVES Nathalie – 3 rue de
Kervaly : clôture + mise en place
d’un portail
. TANNE Joël – 12 rue de l’Eglise :
installation de panneaux solaires
thermique
. FAUTREL Christian – 1 rue de
Kernevez : clôture
. BRINA Carlo – 6 rue Joseph
Mazurié : bardage et isolation d’un
pignon de l’habitation
. LE CANN Frédéric – Squivit :
remplacement des menuiseries
habitation et grange, réfection de
la toiture de la grange,
transformation de la grange en
habitation

D E C LA R AT IO N S P R E AL A B L E S
ACCORDEES
. CADIOU Martine – 1 rue de
Kereol : véranda
. CANOUEL Gaëtan – 5 hameau
de Roz Avel : mise en place d’un
portail
. LE MEUR Louis – Etang du
Roual : véranda
. PASQUIER Ronan – 83 route de
la Gare : ravalement de façade
. GRIGNOUX Joël – 8 route du
Stade : isolation par l’extérieur
d’une façade de la maison
d’habitation
. BARON Sylvain – 71 Ter rue de
la Gare : clôture + mise en place
d’un portail

DECHETERIES : HORAIRES
D’ETE -1 mars au 31 octobre
er

Du lundi au samedi : de 9h à 12h
et de 14h à 19h.
Les déchetteries sont fermées les
dimanches et jours fériés.
 Daoulas : 02.98.25.92.60.
 Saint-Eloi : 02.98.85.19.50.

La cérémonie du 8 mai débutera à 11h
devant la Mairie par le lever des couleurs,
suivie du dépôt de gerbes au monument aux
morts et du verre de l’amitié offert par la
Mairie à la Salle Ty Goudor.

LUTTE CONTRE LE BRUIT
(arrêté préfectoral n° 96.3000 du
20.12.1996)
Les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par
des jardiniers à l’aide d’outils ou d’appareils pouvant
causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur
intensité sonore, ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables :
de 8h30 à 19h30
Les samedis :
de 9h00 à 19h00
Les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Le ramassage des objets encombrants (sauf déchets
verts, souches, gravats, résidus de chantier…) aura
lieu le lundi 23 et le mardi 24 mai. S’inscrire en
Mairie avant le vendredi 13 mai dernier délai.

PÔLE EMPLOI LANDERNEAU
Tous les matins de 8h30 à 12h30 : Accès libre
Lundi, mardi, mercredi et vendredi de 12h30
à 16h30 : sur rendez-vous
Fermé le jeudi après-midi
Depuis le 01/02/2016 l’inscription à Pôle Emploi se
fait uniquement par internet : www.pole-emploi.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE
LANDERNEAU DAOULAS
Modification des conditions de collecte
d’ordures ménagères et tri sélectif pour le
jeudi 5 mai 2016.
Le jeudi 5 mai étant férié, la collecte des recyclables,
sur l’ensemble du territoire de la commune
sera retardée, au vendredi 6 mai à partir de
5h du matin. Les personnes concernées sont
invitées à sortir leur bac jaune la veille au soir aux
endroits habituels.
Collectes :
Jeudi 12 mai : ordures ménagères / bac vert
Jeudi 19 mai : recyclables / bac jaune
Jeudi 26 mai : ordures ménagères / bac vert

ARRETE RELATIF AU FEU

Nous vous rappelons qu’un arrêté du 1er octobre
1999 interdit sur le territoire de Dirinon, en zone
agglomérée, les feux. Cet arrêté concerne toutes les
habitations et dépendances, tous les établissements
industriels et commerciaux et dépendances ainsi que
les voies et lieux publics.
L’intégralité de l’arrêté peut être consultée en
Mairie.
Ce même arrêté stipule que chacun doit prendre
toutes précautions pour que le voisinage ne soit pas
troublé par les bruits émanant des habitations :
chaîne HI-FI, instruments de musique divers, poste
de télévision et de radio.

HORAIRES DE CAR CAT VEOLIA - 225 rue de Kerervern - ZI Kergaradec III - 29806 BREST CEDEX 9 Tél. : 02.98.44.60.60 / www.cat29.fr
BREST – DIRINON
Jours de circulation

LMMeJV

BREST, Montaigne
BREST, Place De Strasbourg (Tram)
BREST, Le Bot Haut
GUIPAVAS, Palaren
PLOUGASTEL DAOULAS, Kervenal
LOPERHET, St Jacob Le Poteau
LOPERHET, Mesmanic
LOPERHET, Centre (Mairie)
LOPERHET Le Fogot
DIRINON bourg
DIRINON – BREST
Jours de circulation

LMMeJVS

12:25
12:30
12:35
12:37
12:46
12:48
12:50
12:51
12:52
12:59
LMMeJV

DIRINON
LOPERHET, Le Fogot
LOPERHET, Centre (Mairie)
LOPERHET, Mesmanic
LOPERHET, St Jacob Le Poteau
PLOUGASTEL DAOULAS, Kervenal
GUIPAVAS, Palaren
BREST, Le Bot Haut
BREST, Place De Strasbourg (Tram)
BREST, Foch
BREST, Hôpital Morvan
BREST, Liberte Quartz
BREST, Gare Routiere SNCF

/
06:59
07:00
07:01
07:03
07:06
07:15
07:18
07:20
07:35
07:37
07:39
07:42

LMMeJVS

16:50
16:57
17:00
17:03
17:12
17:12
17:16
17:17
17:18
17:27

18:30
18:35
18:40
18:42
18:50
18:52
18:54
18:55
18:56
19:03

LMMe
JVS

LMMe
JVS

08:10
08:17
08:18
08:19
08:21
08:23
08:32
08:35
08:40

13:00
13 :07
13:08
13:09
13:11
13:13
13:21
13:24
13:29

LMMe
JVS
17:30
17 :37
17:38
17:39
17:41
17:43
17:51
17:53
18:00

Horaires valables jusqu’au 5 juillet 2016.
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JEUNESSE

GARDES

ACTIVITES JEUNES

ECOLE JEAN ROUXEL
La directrice de l’école primaire publique Jean Rouxel
se tient à la disposition des familles qui souhaitent
inscrire leur(s) enfant(s).
Documents nécessaires :
Livret de famille
Carnet de santé
Certificat de radiation (si l’enfant est déjà scolarisé).
Renseignements : 02.98.07.06.18 de préférence les
mardis.
Une visite de l’école et une rencontre avec
l’enseignante concernée pourra être programmée.

PORTES OUVERTES
LYCÉE LE CLEUSMEUR LESNEVEN
« Portes ouvertes » le vendredi 20 mai de 17h à 20h
pour découvrir les différentes possibilités de
formations.
Tél. : 02.98.21.23.24 – www.cleusmeur.fr
MAISON FAMILIALE RURALE PLOUNEVEZLOCHRIST
« Portes ouvertes » le mercredi 11 mai de 14h à 18h et
le vendredi 20 mai de 16h à 20h.
Tél. : 02.98.61.41.30 –
Email : mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr /
www.mfr-plounevez.com

SANTE - SOLIDARITE
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS
BRADERIE OUVERTE A TOUS à la boutique
Solidaire : vêtements pour Enfants, Femmes, Hommes,
linge de maison et vaisselle.
Samedi 14 Mai de 9h00 à 15h00 dans les locaux
du Secours Populaire 3 rue de la Gare à Daoulas.

AMADEUS AIDE ET SOINS
Le service de soins infirmiers à domicile d'Amadeus
aide et soins recrute en CDI deux aides médico
psychologiques à 75% pour réaliser des soins d'hygiène,
d'accompagnement et de confort auprès de personnes
âgées et/ou en situation de handicap.
Candidature à adresser à contact@amadeus-asso.fr
Tél : 02 98 21 12 40

SECOURS CATHOLIQUE
Accueillir un enfant pour les vacances
Le Secours Catholique recherche des familles pour
partager
ce
temps
de
vacances.
Cette année les séjours auront lieu du 8 au 22 juillet
2016.Les familles intéressées peuvent nous contacter
au 02 98 55 60 80 finistère@secourscatholique.org

COMMUNIQUE

La commune de Dirinon propose des activités et
animations diverses aux jeunes, suite à un partenariat
avec la Commune de Loperhet.
Cet été l’Espace jeunes propose 2 séjours pour
les 10/16 ans :
Séjour « La tête sous l’eau » : du mercredi 6 au
vendredi 15 juillet 2016 à Plounéour-Trez au
camping de Kerurus.
Séjour « Aventure Nature » : du lundi 22 au
vendredi 26 août 2016 à Saint-Thois au camping
Saint-Goazeg.
Les familles doivent inscrire leurs enfants auprès de la
directrice espace jeunes au 02.98.07.14.81 ou
06.11.12.27.69 / mail : espacejeunes@loperhet.fr
Vous trouverez le programme en mairie ou sur le site
internet : espacejeunes@loperhet.fr

RELAIS PARENTS ASSISTANTS MATERNELS

Le service sera ouvert du lundi au vendredi de 9h00
à 17h00 avec des permanences téléphoniques le lundi,
mercredi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00.
Des rendez-vous pourront être pris selon les
disponibilités. Possibilité de prendre rendez-vous
dans les 9 mairies du pays de Daoulas pour les
personnes ayant des difficultés de mobilité.
Les familles peuvent contacter le RPAM pour :
. des recherches de mode d'accueil (crèche, assistant
maternel, garde à domicile)
. un accompagnement aux démarches d'embauches
(contrat, droits et devoirs,...) de l'écoute, du soutien au
rôle parental, des informations sur les prestations CAF
au 02 98 25 87 26 - rpam.paysdedaoulas@gmail.com

CLIC DU PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS

Réunions mensuelles d’échanges et d’information pour
les aidants familiaux, le dernier jeudi de chaque mois de
14h à 16h.
Information et inscription : 02.98.85.99.08
CLIC – Maison des Services Publics - 59 rue de Brest
– LANDERNEAU

CROIX-ROUGE FRANCAISE

Du 28 mai au 5 juin, quête nationale de la CroixRouge française. Pour continuer sa mission, l’unité
locale de Landerneau a besoin de la générosité de tous
pour financer ses actions sociales et ses actions
d’urgence et de secourisme.
Les bénéficiaires sont de plus en plus nombreux à
franchir les portes de la Croix-Rouge française pour
solliciter une aide matérielle, un accompagnement ou
un soutien moral.
C’est la raison pour laquelle, la quête nationale 2016
est l’occasion pour nous de sensibiliser chacun sur
l’utilité des dons et leur utilisation concrète. Chaque
don reste au niveau local pour lui permettre de
développer ses actions.
C’est pourquoi, à l’occasion de ces Journées
Nationales, les bénévoles de l’unité seront présents
dans les grandes surfaces.
Croix-Rouge Française- Unité Locale de Landerneau
Allée des haras - 29800 Landerneau
Portable : 06 75 52 23 27

LA 4G ARRIVE DANS NOTRE VILLE COURANT 2016 - Que faire en cas de brouillage TV ?

MEDECINS
Gardes de WE (samedis
après-midi et dimanches),
jours fériés et gardes de nuit
(20h à 8h du matin),
composez le 15.

CHIRURGIENS DENTISTES
Composez le 15.

PHARMACIENS

Pour connaître les
pharmaciens de garde
contacter le 3237.

ASSISTANTE SOCIALE
 02-98-85-35-33

CLIC
Centre local d’information et
de
coordination
gérontologique
LANDERNEAU
Maison des Services
Publics

02.98.85.99.08

URGENCES

Pompiers :
 02-98-85-16-16
(ou le 18)
Gendarmerie :
 02-98-25-80-06

ADMR

Aides à la famille, Aides à
domicile. Contacter Laetitia
QUIRICI
- Hôtel d’entreprises
Lannuzel
 02.98.07.34.85
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et 13h30à 17h
Une gamme de services
pour répondre à tous vos
besoins :
Ménage, repassage, garde
d’enfants à domicile
La gamme de services
Au ton om ie a ssu re le
quotidien des personnes
accidentées, handicapées ou
âgées.
Téléassistance –
plus jamais seul(e) :
Contacter :
Claude KERDRAON au
 02-98-85-12-26

TAXIS

« ACM TAXIS »
> Taxi
> Transport médical
> Fourgon équipé
avec fauteuil roulant
 02.98.07.03.11. ou
06.09.33.43.29.
« TAXIROISE »
06.87.66.72.10

PETITES ANNONCES
Vends bois coupé cette
année, 200 € la corde,
s’adresser en Mairie.
0298070133

Les pouvoirs publics et les opérateurs mobiles mettent en place un dispositif permettant de faire cesser rapidement les éventuels brouillages. En cas
de brouillage de la réception TNT, quelques actions très simples vous seront demandées pour déclencher l’intervention visant à faire cesser le
brouillage.
Dans une maison (réception TNT individuelle) :
Le téléspectateur téléphonera à un centre d’appel dédié au 09 70 818 818 (du lundi au vendredi de 8h à 19h prix d’un appel local). Par internet :
http://www.recevoirlatnt.fr/ Un antenniste vous contacte pour une prise de rendez-vous. Une liste d’antennistes labellisés est établie par les
opérateurs mobiles avant tout déploiement dans une zone géographique.
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ASSOCIATIONS
GÉNÉRATIONS
MOUVEMENT AÎNÉS
RURAUX MENE BRAS
Dates à retenir :
Mardi 10 mai : Qualification
pétanque à Loperhet en vue de
la finale qui aura lieu le 1er juin à
Plounéour Ménez.
Vendredi 20 mai : Sortie à la
journée. Au programme :
découverte de la ferme apicole
de Térénez, repas, et croisière
commentée sur la baie de
Douarnenez avec ses falaises,
grottes marines, oiseaux
marins ... Renseignements et
inscriptions auprès de Francis
ABALAIN au 06.68.73.22.19.
Mercredi 25 mai : Finale
départementale du jeu "Le
Savez-vous" au Tréhou (en
équipes constituées).
Jeudi 26 mai : Interclubs
Loperhet / Dirinon à Loperhet
(salle
Saint
Yves).
Mercredi 1er juin : Finale
Pétanque à Plounéour Ménez.

ATY DIRINON
Tennis et Yoga
Multisports et activités loisirs
BADMINTON :
Séances loisirs tous les mercredis de 20h30 à
21h30 (hors vacances scolaires) :
Tarif horaire décompté suivant présence ou
forfait.
Places disponibles.

Inscriptions cours (séance d’essai possible à
toutes nos activités : Badminton, Tennis,
Yoga, Multisports Jeunes et Adultes):
Contact : Tél : 06.95.02.55.57.
Courriel : atydirinon@gmail.com
Fiches d’inscriptions et de
renseignements adressées à la demande ou aux
heures de cours.
Chèques-vacances acceptés.

MUSEE TI GWECHALL
Animations à venir :
- Le Samedi 4 juin : visite à la vallée des Saints, rendez-vous à 12h45 au Musée départ à 13h, inscription
obligatoire afin d’organiser le covoiturage.
- du 18 au 26 juin, les samedis et dimanches : exposition « Les Artistes locaux », peinture, écriture,
art floral, etc…
Des inscriptions (débutants ou autres) déjà prises mais il y a encore de la place !
- Dimanche 19 juin : « AU FOUR A PAIN »
Cuisson de pains (vente)
Concours de fars (apporter votre far à cuire dans le four à pain)
Le jury se régalera avant de déterminer : meilleur FAR édition 2016
- Du Jeudi 7 juillet au samedi 27 août, ouvert 6 jours sur 7 de 14h30 à 18h30 (fermeture le lundi),
exposition « les métiers du bois », possibilité de visite en septembre sur rendez-vous.
- Samedi 17 septembre, 2 h de Spectacle animé par Frédéric Pont

Mardi 7 juin : Départ pour le
voyage en Andalousie (pour les
personnes déjà inscrites).

- Dimanche 18 septembre « Au four à pain », cuisson de pain (vente)

Mercredi 8 juin : Journée
"Détente et Amitié" à Lesneven
(organisée par la Fédération
départementale).

- Samedi 19 novembre Assemblée Générale à Ty Goudor.

- Dimanche 16 octobre « Marche du Musée »

Contact : musee.dirinon29@gmail.com ou
Gisèle Guéna 06.11.62.11.66. / 02.98.21.46.98.

RESPONSABLE DE LA COMMUNICATION : Annie PONT - REALISATION : Janine Le CANN

BREST TERRES OCÉANES
Ports escales de la destination Brest terres océanes
du 6 au 12 juillet
Brest 2016 est l’occasion pour les ports de Brest terres océanes,
destination maritime par excellence, d’accueillir les bateaux en route
vers Brest. Du 6 au 12 juillet, ce sera la fête avant les fêtes dans les
ports escales avec des démonstrations de savoir-faire locaux d’hier et
d’aujourd’hui, des parades nautiques et bien d’autres animations en tout
genre.
Liste complète des ports et des animations sur
www.brest-terres-oceanes.fr

KELEIER
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