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Guillaume Bodenez, Maire
Les Adjoint-e-s
Le Conseil Municipal
Le Personnel Communal
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2021
Bloavez Mad !

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

• Du lundi au vendredi :
9h - 12h & 14h - 17h
• Samedi :
9h30-12h

HORAIRES DE LA POSTE

• Du lundi au vendredi :
9h - 12h & 14h - 17h
• Samedi :
9h - 12h
Contact : 02 98 07 01 10

BIBLIOTHÈQUE

• Mardi : 18h - 19h
• Mercredi : 10h - 12h
• Samedi : 10h30 - 12h
4 rue de l’Eglise - 29460 DIRINON
Contact : 09 70 21 08 62
bibliotheque@dirinon.fr
www.facebook.com/
bibliothequedirinon/

Suivez l’actualité
de la commune sur
la nouvelle page
facebook :
Ville de Dirinon
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Vœux du Maire
Chères toutes, chers tous,
L’ensemble du conseil municipal, les
agentes et agents de la commune se
joignent à moi pour vous présenter leurs
vœux les meilleurs pour 2021.
Le changement d’année est un rendezvous annuel important de rencontres entre
les élus.es et la population. Le contexte
sanitaire, à notre grand regret, ne nous
permet pas de nous retrouver comme les
années passées. Le discours du maire, un
verre pour la convivialité ou tout simplement la joie de se retrouver : beaucoup
d’entre vous apprécient ce moment empreint de fraternité et qui témoigne d’un
attachement à notre commune.
Cette année, à défaut de déguster les
traditionnels toasts, j’espère que vous
apprécierez le discours qui lui, résiste
encore au virus. Gageons que 2021 verra
revenir la sérénité sanitaire indispensable au bon fonctionnement de nos activités sociales.
Pour vous parler de 2020, j’ai retenu trois
thématiques ou évènements qui ont marqué l’année :
• Au mois de janvier, nous avons eu le
plaisir d’inaugurer notre maison médicale. Chacun et chacune d’entre nous
a pu lire ou entendre les difficultés que
rencontrent de nombreuses communes
pour faire aboutir ce type de projet. Lors
de la précédente mandature, les élus.
es ont eu l’audace et le courage de lancer les travaux et de les faire aboutir. Il
convient de leur rendre hommage, principalement à mon prédécesseur Jacques
Guillou, qui a su mener ce projet à son
terme. Une maison médicale constitue
un dispositif clé dans la vie d’une cité,
un atout des plus appréciés de la population. Une telle structure est indubitablement fondamentale pour l’avenir.
Tous les bureaux de notre maison médicale sont occupés. À chacun et chacune
d’entre nous maintenant de la faire vivre

et de faire honneur aux professionnels.
lles de santé qui nous ont rejoint et qui
contribuent ainsi au développement de
l’attractivité de Dirinon.
•A
 u mois de mars (et jusqu’en mai !), les
élections municipales ont animé bourg
et campagne. Les dirinonnais-ses se
souviendront certainement d’une campagne municipale riche en idées, en
débats avec deux équipes reconnues
et appréciées. Ce soir du 15 mars, les
personnes présentes pour l’annonce du
résultat du dépouillement n’oublieront
sûrement pas non plus l’incertitude, voir
le suspens du moment !		
L’histoire de notre commune s’écrit au fil
des mandats. Charge aujourd’hui aux 19
élus.es de travailler sans relâche pour le
bien de notre collectivité.
• Comment ne pas parler de la désormais
incontournable pandémie “Covid-19” ?
De mars à décembre, du matin au soir,
sur tous les médias : peu d’alternatives
dans les conversations. Même la pluie,
qui n’en finit plus depuis des semaines,
a perdu son créneau dans nos préoccupations quotidiennes.		
Chacune, chacun, à des degrés divers,
souffre de cette situation. Il est difficile
de faire la liste des personnes mises en
difficultés. Néanmoins, je pense particulièrement à celles qui se trouvent
en situation d’isolement, parfois âgées,
chez elles ou en habitat collectif, entravées dans leurs relations sociales. C’est
un crève-cœur pour tout à chacun. Un
mot également pour l’ensemble des
professionnel.les, entrepreneur.euses
ou salarié.es, pris.es dans l’impasse
du débat entre activités essentielles ou
non, accessoires ou utiles. Enfin, dans
ce contexte inédit et complexe, j’adresse
aussi tous mes vœux aux nombreuses
associations de Dirinon. Dynamiques,
reconnues et populaires, elles sont la
fierté de notre commune et le ciment de
notre vivre ensemble. Soyez certains que
la municipalité vous soutient et mettra
en œuvre tout ce qui est possible pour
vous accompagner.

Le conseil municipal, avec le concours de toutes les personnes volontaires et compétentes, va œuvrer en 2021 pour
améliorer notre vivre ensemble. Trois projets majeurs se distinguent particulièrement :
• Le projet de déplacement de la mairie vers la rue du Rozic
va prendre forme dans les mois qui viennent. Notre mairie
actuelle, qui a fait son office durant près d’un demi-siècle,
ne répond plus aux usages contemporains, aux normes
diverses : de sécurité, énergétiques, d’accessibilité pour
tous, et bien d’autres… Nous avons travaillé en 2020 sur
l’établissement d’un cahier des charges : quelle mairie
voulons-nous pour les années à venir ? Nous allons travailler en 2021 sur l’établissement de plans opérationnels :
des choix architecturaux et des choix techniques seront
arbitrés. Au terme de ce travail, les réalisations concrètes
devraient démarrer en 2022 !				
La mairie est la maison du peuple ; n’hésitez pas à vous
exprimer, vous renseigner sur ce projet majeur qui nous
concerne toutes et tous.
• Le projet de création d’un pôle culturel avance de concert
avec celui de la nouvelle mairie. Il prévoit dans un même lieu
le déplacement de la bibliothèque actuelle, enrichie tant en
quantité qu’en diversité de supports, la création d’une salle
associative et les conditions d’un lieu de vie, de lien social.
La période que nous vivons actuellement (confinements,
couvre-feu, etc.) nous rappelle l’importance et la valeur des
liens sociaux de proximité : de voisinage, entre générations,
entre personnes ayant eu des parcours très différents.
L’accès à la culture, sous toutes ses formes, est également
primordial à la prise de recul nécessaire sur une actualité
anxiogène et finalement des plus oppressantes.
À l’instar de la mairie, chacun.e d’entre nous doit avoir une
bonne raison de fréquenter ce futur lieu de vie, que sera
notre pôle culturel. Un questionnaire vous a été envoyé par
le biais du dernier bulletin municipal. Via ce document ou

tout autre moyen à votre convenance, la municipalité est à
votre écoute et sollicite votre avis : pour un fonctionnement
optimal, chaque famille, chaque citoyen.ne, chaque association doit faire sien ce beau projet lui aussi structurant.
• Le patrimoine de Dirinon est varié, riche et très bien documenté. De nombreux ouvrages ont été écrits sur notre
commune, par d’anciens.nes maires.ses, à qui je rends
hommage, et par beaucoup d’autres passionnés.ées. C’est
une opportunité aujourd’hui pour nous tous de bénéficier de
leurs travaux.						
Beaucoup de dirinonnais.ses ne sont pas natif.ves de la commune. Notre patrimoine commun est également une source
d’intérêt pour les nouvelles générations. 
En nous appuyant sur ces différents travaux et avec l’appui
des associations culturelles de la commune, les élus.es
proposeront, en 2021 et au-delà, d’ouvrir une fenêtre sur
notre histoire commune, celle de notre cité, celle de Dirinon. Le bulletin municipal et différents supports physiques
ou numériques nous permettront de revivre des événements
marquants ou de découvrir des facettes de notre commune.
“Mairie, Pôle culturel, Patrimoine”, au-delà de ces trois thématiques, la vie quotidienne communale suivra évidemment son
cours et de nombreux autres sujets seront de nouveau à l’étude :
une politique dynamique de l’habitat, une école Jean Rouxel
toujours plus attrayante, l’amélioration de la sécurité routière,
la sécurisation des piétons etc… L’optimisme est de rigueur et
c’est notre force à tous et toutes que de penser aujourd’hui, de
penser demain, de proposer, de choisir et de faire ensemble.
Ce matin, sur le chemin de la mairie, j’ai vu un narcisse
poindre.
Demain, il fleurira… et sans masque.
À nouveau, avec les adjoints.es, le conseil municipal ainsi
que le personnel communal, je vous renouvelle tous mes
vœux et vous souhaite une belle année 2021 !
Bloavez Mad !
Votre maire,
Guillaume BODENEZ

Photo : Peter Seyfferth / finephotoart.org

En 2021, la municipalité entend s’engager pleinement pour
assurer les conditions d’un rebond après une année 2020
difficile. Les projets initiés par les élus.es seront l’occasion
pour chacun et chacune d’entre nous d’envisager des perspectives positives, encourageantes et épanouissantes.

La Station d’épuration de Dirinon
inaugurée !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les travaux de mises aux
normes des Mésanges ,
multi-accueil intercommunal,
sont terminés.
Pour améliorer le confort
acoustique, une isolation
acoustique a été installée au
Club House.
Compte tenu de sa vétusté
une nouvelle table de
marque (nécessaire lors du
déroulement de matchs) a
été installée dans la salle
Omnisport.

ETAT CIVIL

Samedi 5 décembre à 10h30, la CCPLD et
Eau du Ponant ont inauguré la nouvelle
station d’épuration de Dirinon, en présence des élus municipaux. Un outil plus
performant en termes d’assainissement
et donc, de préservation de l’environnement sur le territoire.
Origine du Projet
La commune de Dirinon disposait initialement d’une station d’épuration de type
“lagunage naturel” mise en service en
1989 d’une capacité de 1280 EH (Equivalent-Habitant).
Afin d’accompagner le développement de
la commune et de préserver le ruisseau
récepteur (le Lézuzan), une amélioration
des performances de la station, tant en
termes de traitement que d’augmentation
des ses capacités, était donc nécessaire.
Les travaux ont consisté à restructurer
la station d’épuration pour passer d’une
capacité de traitement de 1280 EH à 1450
EH.

Les acteurs du projet
• Maître d’ouvrage : Communauté de
communes du Pays de Landerneau
Daoulas
• Maîtrise d’œuvre : Eau du Ponant
(Société Publique Locale) qui gère l’eau
et l’assainissement sur le territoire de
la CCPLD exploite l’installation dans le
cadre du contrat de délégation de service public (concession) depuis le
1er janvier 2019 ;
• Travaux : la SAUR en groupement avec
ANGEVIN ;
• Terrassements, réseaux et voirie :
MALLEJAC TP.
Financement
Le montant global des travaux s’élève à
1 120 000 €
Travaux co-financés par :
• Agence de l’Eau Loire Bretagne : 672 000 €
• CCPLD/Eau du Ponant : 358 000 €
• Conseil Départemental du Finistère :
90 000 €

Nombre d’abonnés raccordés à la station
Source
Nombre d’abonnés Population raccordée
Rapport Annuel SEA 2019
562
1405
Situation actuelle
Situation au terme du PLUI
Situation future

836

2090

 AISSANCES
N
• Le 24 novembre :
Logan, Steve SARTON
6 Lann Rohou
• Le 30 novembre :
Emmy CHAFFARD SAUQUET
Le Bacon
• Le 13 décembre :
Abel NORMAND BELLEC
11 Kerouant
• Le 26 décembre :
Maë, Marie, Cathy GARNIER
Rest Guenon
• Le 27 décembre :
Pierre MAINGUET
11 rue du Menezic
DÉCÈS
• Le 3 décembre :
Patricia, Solange POMAR
1 Bis Park Ar Leur
• Le 4 décembre :
Germaine, Marie, Josephe
JÉZÉQUEL veuve GOBIANT
Ilbrat
• Le 17 décembre :
Jean-Jacques LESTEVEN
14 rue d’Ouessant

URBANISME
Déclaration préalable déposée
• GFR GERMINVEST 5
Lesquivit Huella : coupe
d’amélioration d’arbres
Déclarations préalables
accordées
• LE GALL Dominique
1 rue de Kervaly : clôture
• FLOCH Nicolas et GUEDES Katy
16 rue Joseph Mazurié : clôture
• PRIMODEA
24 rue de Brehat : division en vue
de construire
• ROHOU Karine
8 chemin de Torreyun : clôture
• LULLIEN Christophe
2 Les Peupliers : création de 2
ouvertures
• TALEC Sébastien
4 rue du Petit Bois : création
d’une ouverture
Permis de construire accordés
• EARL EMILY
Kermelenec : construction d’une
fabrique d’aliments à la ferme
et de 2 cellules de stockage,
construction d’un SAS sanitaire
• LE BRIS Mathieu
6 rue Arthur de Lesguern :
construction d’une maison
individuelle
• LE GOFF Aurélie
30 rue de Brehat : extension
d’habitation
Permis de construire déposés
• PETRICCA Michel
5 rue Arthur de Lesguern :
construction d’une maison
individuelle
• LEOST Stéphane
8 route de la Gare : construction
d’une maison individuelle
Retrouvez les informations
et formulaires utiles sur
le site de la commune
www.dirinon.fr
rubrique vos
démarches/urbanisme

Communiqués de la mairie
Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS s’est réuni le 19 novembre 2020 à
la salle polyvalente de Dirinon.
Etaient présents : M. Bodenez Guillaume
Maire, Mme Bouhier Brigitte Adjointe
aux affaires sociales, M. Lauer Mickaël
Conseiller municipal, M. Saliou Dominique Conseiller municipal, Mme Rogez
Marina Conseillère municipale, M. Cornec
Christian (représentant des personnes
âgées), Mme Mallejac Yvonne (représentante des personnes handicapées), Mme
TANNÉ Marie-France (représentante insertion-exclusion), Mme Orcil Gwénaëlle
(représentante famille), Mme Kermarrec
Christine.
C’était la première réunion du CCAS pour
son installation.
L’élection de la vice-présidente a eu lieu et
Mme Bouhier Brigitte a été élue à l’unanimité.
M. Bodenez Guillaume en tant que Maire
de la commune de Dirinon est président
de droit du CCAS. Nous avons accordé un
prêt d’honneur à un étudiant de Dirinon
pour l’aider à financer ses études.

de l’école. La dépense engagée est de
3 000 € par école et l’Etat subventionne
1 500 € par école.

Projet Label Numérique 2020
Les 2 écoles de Dirinon ont été sélectionnées dans le cadre de l’appel à projets
“Label Ecoles numériques 2020”.
Ce projet concerne les communes de
moins de 3500 habitants, l’Etat subventionne 50% du coût global de l’action

Recensement militaire
Les jeunes nés en janvier, février et mars
2005 sont invités à passer en Mairie, à
partir de leur date d’anniversaire, munis
de leur carte d’identité, du livret de famille
de leurs parents et avant le 10 avril, afin
de se faire recenser.

Élections
L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire.
Pour s’inscrire se présenter en Mairie
avec un justificatif de domicile de moins
de 3 mois et une carte d’identité en cours
de validité ou utiliser le service en ligne de
demande d’inscription www.service-public.fr
Rappel : les personnes ayant changé de
domicile dans le courant de l’année 2020
tout en restant sur la commune, sont
priées d’en informer la Mairie, service
“Elections”.
Inscription d’office des jeunes de 18 ans :
l’inscription sur les listes électorales des
jeunes se fait (automatiquement suite au
recensement militaire) par l’intermédiaire
de l’INSEE de Rennes, il est possible de
vérifier son inscription en contactant le
service élections de la Mairie.

Communauté de Communes
du Pays de Landerneau Daoulas
Horaires de car
Possibilité de consulter les horaires sur
www.cat29.fr ou flyers disponibles en Mairie
Région Bretagne
La Carte solidaire BREIZHGO de 1 € à
3 € le trajet en car interurbain, - 75% sur
chaque trajet en train TER BREIZHGO
A qui s’adresse la carte solidaire et comment l’obtenir ?
Renseignements au 0 800 880 562
ou sur le site BreizhGo.bzh

Café des aidants pays
CLIC du Pays de Landerneau Daoulas
Vous accompagnez un parent âgé, un
proche malade ou en situation de handicap ? La communauté de communes, en
partenariat avec l’association Française
des Aidants, vous propose de venir partager votre expérience avec d’autres personnes qui, comme vous, apportent une
aide régulière à un membre de leur entourage.
Les cafés des aidants poursuivent leurs
cycles de rendez-vous mensuels gratuits,
en libre accès. Prochain rendez-vous le
jeudi 4 février 2021 de 14h à 16h, à la Cimenterie, sur “la famille, l’entourage : un
relais, un soutien ?”.
Pour plus d’informations :
clic@ccpld.bzh ou 02.98.85.99.08

Les associations de Dirinon

Cap sur Dirinon
En octobre dernier, le programme des
animations au profit du Téléthon était
bouclé : randonnées pédestres et vtt, vente
de crêpes et tombola.
À l’annonce du confinement, Cap sur Dirinon
a décidé de maintenir la tombola en décalant
le tirage à début 2021. Plus de 910 tickets
ont déjà été vendus ! Des urnes dons ont
également été installées à la mairie et à
l’épicerie Le Pain Doré.
Malgré les difficultés sanitaires et
économiques, et grâce à la motivation des
adhérents, à la générosité des dirinonais, et au
soutien des entreprises partenaires, Cap sur
Dirinon s’est réjoui d’avoir collecté 1 800 € !
Cette somme a été reversée au Loperhethon
mercredi 9 décembre. Les 2 associations
vous remercient chaleureusement pour
votre mobilisation en faveur du Téléthon !
Le tirage de la tombola sera réalisé le
samedi 23 janvier.
En attendant, des tickets sont en vente
auprès des adhérents de Cap sur Dirinon.
La collecte supplémentaire sera reversée au
Téléthon avant la fin janvier 2021.
Alors, n’hésitez pas à tenter votre chance pour
gagner : des entrées dans des parcs de loisirs,
piscine, karting, bowling, des paniers garnis,
paniers de légumes, pizza, gâteau, des soins
du corps, entrées dans des musées, ...
Multi Accueil Les Mésanges
La Kompani, service de gardes à domicile
L’association “Les Mésanges” vous propose
un service à domicile pour la garde des
enfants de 2 mois et demi à 12 ans.
Nous intervenons de 6h à 21h du lundi au
dimanche, nous assurons également les
transports entre le lieu d’accueil et le domicile
Nous contacter au 02 98 07 14 06,
au Multi accueil “Les Mésanges”
Asambles Logonna Daoulas
Actuellement l’association ASAMBLES est en
sommeil dans l’attente d’une amélioration
des conditions sanitaires, toutefois nous
invitons les adhérents à se rendre sur notre
site internet pour se tenir au courant de
l’évolution de la situation. www.asambles.fr

Bibliothèque
Avis de Recherche
Dans le cadre d’un projet réalisé au sein de la
bibliothèque, nous sommes à la recherche de
témoignages portants sur son inauguration
dans les locaux actuels en 1988.
Si vous avez des documents ou des photos
concernant cette période ou concernant
ces mêmes locaux avant l’installation de la
bibliothèque, nous serions ravis que vous les
partagiez avec nous.
Les bénévoles seront prêts à les recevoir aux
heures d’ouverture au public. Vous pourrez
aussi les glisser dans notre boîte aux lettres,
ou les faire parvenir par e-mail à l’adresse
suivante : bibliotheque@dirinon.fr ou encore
en prenant contact avec notre présidente
d’association Mme Dominique Peden au
06 19 09 09 26

Centre Nautique
de Rostiviec - Loperhet
Envie de grand air ?
Le Centre Nautique de Rostiviec
Loperhet (CNRL) vous propose
des séjours nautiques, avec ou
sans hébergement. Nous sommes
implantés au port de Loperhet,
avec terrain de camping exclusif au
pied du centre nautique, dans un
environnement calme et préservé.
Pour tout renseignement
ou demande de devis,
n’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse suivante :
contact@cnrostiviec.com
ou au 02 98 07 06 64
Merci de nous préciser les dates
souhaitées pour votre séjour, l’âge
des enfants ou des jeunes ainsi que
l’effectif (même approximatif) du
groupe. Un rendez-vous téléphonique
pourra également être programmé
selon vos souhaits.

Collectes d’ordures
ménagères
et tri sélectif
• Jeudi 21 janvier :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 28 janvier :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 4 février :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 11 février :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 18 février :
recyclables / bac jaune
Calendrier de collecte disponible
sur le site internet de la
Communauté de communes du
pays de Landerneau Daoulas :
www.pays-landerneau-daoulas.fr

Déchèteries
Les horaires d’hiver (1er
novembre au 28 février) des
déchèteries
Du lundi au samedi : de 9h à
12h et de 14h à 17h30.
Les déchèteries seront
fermées les dimanches et
jours fériés.
Contact :
service environnement 02 98 21 34 49
environnement@ccpld.bzh

MFR Iroise
Saint Renan

Portes ouvertes le samedi 30
janvier 2021 de 9h à 17h, afin de
présenter les différentes filières
de formations par alternance.

Groupe Scolaire
“Les 2 Rives”
Landerneau

Le Groupe Scolaire “Les 2 Rives”
de Landerneau vous invite à participer : aux portes ouvertes du
Collège et Lycée St Sébastien 4
rue Hervé De Guébriant, Landerneau, et du Lycée St Joseph
Route de Pencran, Landerneau.
Vendredi 5 Février 2021
de 17h à 20h
Samedi 6 Février 2021
de 9h à 13h
Retrouvez ici
toutes nos
formations !

L’écho des écoles
École Jean Rouxel
L’équipe d’école vous souhaite une belle
suite de fêtes et un joyeux passage en
2021 !
Les élèves de l’école Jean Rouxel ont clos
l’année 2020 dans la magie de Noël. De
beaux moments de joie pour donner le ton
à 2021. Maintenant que les mystères de
la forêt sont percés, que les poules sont
bien installées, place aux projets d’art et
au voyage dans l’océan pour le second
trimestre. Nous continuerons de partager
nos recherches et trouvailles sur les
padlets de chaque classe. L’équipe d’école
souhaite une très belle et joyeuse année
2021. Que vous trouviez l’inspiration dans
les mots doux des enfants : bonheur, joie,
rires, avenir heureux, amitiés... Que ces
notes positives vous accompagnent en
2021 (et au-delà)
Marion ORTIS

École Sainte Nonne
L’ensemble de la communauté éducative
de l’école Sainte-Nonne vous présente
ces meilleurs voeux pour l’année 2021 qui
commence!
Nous espérons que cette année sera pour
chacun synonyme de joie, de partage et
de bonheur. Les projets continuent de
se concrétiser dans la bonne humeur
malgré les conditions particulières qui
perdurent. Nous mettons en place un
projet de création de jeux en bois pour la
cour de récréation avec l’association «La
Petite Fabrique». Les enfants iront à la
piscine dès mars et profiteront également
de séances de découverte de yoga avec
l’association UGSEL. L’année scolaire se
clôturera dans la fête avec la venue du
Cirque Français en juillet. Belle année
2021 à tous!
Lauriane Le Duff

MÉMENTO
URGENCES
• P ompiers : 02 98 85 16 16 (ou le 18)

• Gendarmerie : 02 98 25 80 06

PHARMACIES DE GARDE

Pour connaître les pharmacies de garde
il est possible de contacter le 3237

MEDECINS DE GARDE

Composez le 15 en cas d’urgence

CHIRURGIENS DENTISTES
Composez le 15 en cas d’urgence

ASSISTANTE SOCIALE
Tél. : 02 98 85 35 33

CLIC

Centre local d’information
et de coordination gérontologique
Landerneau
Maison des services publics :
02 98 85 99 08

ADMR

Aides à la famille, Aides à domicile
Contact : Laetitia THOMAS-JEAN
Hôtel d’entreprises Lannuzel
Tél. : 02 98 07 34 85
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
Une gamme de services pour
répondre à tous vos besoins : ménage,
repassage, garde d’enfants à domicile.
La gamme de services autonomie
assure le quotidien des personnes
accidentées, handicapées ou âgées.
N’hésitez pas à nous contacter

TÉLÉASSISTANCE
Plus jamais seul(e)

Contacter Peter PRÖNNICKE
au 02 98 07 14 15

DÉPANNAGE

• ENEDIS : 09 72 67 50 29
• GRDF : 08 00 47 33 33
• EAU VEOLIA : 09 69 32 35 29

TAXIS

• ACM TAXIS :
Taxi, transport médical, fourgon
équipé avec fauteuil roulant
Tél. : 02 98 07 03 11
ou 06 09 33 43 29
• TAXIROISE : 06 87 66 72 10

TRANSPORTS

CAT VEOLIA
225 rue de Kerervern
ZI Kergaradec III
29806 BREST CEDEX 9
02 98 44 60 60 / www.cat29.fr

CORRESPONDANTS
JOURNAUX

Annonces…
Particulier récupère pierres moellons pour maçonnerie
Tél : 07 83 08 08 69
Bois de chauffage
La Mairie propose à la vente du bois de chauffage vert.
Le bois sera coupé durant l’hiver.
Longueur : 50 cm, gros fendus.
Prix 200 euros la corde (3 m3) livrée.
Veuillez réserver dès maintenant auprès de l’accueil de la Mairie : 02 98 07 01 33

• Le Télégramme : Joseph LE BOT
06 95 02 55 57
dirilebot.letelegramme@gmail.com
• Ouest-France : Dominique
BOURHIS
06 14 66 01 06
d.bourhis@wanadoo.fr
RAPPEL : Il est nécessaire de
nous adresser avant le 15 de
chaque mois les articles ou
calendriers pour parution dans
le bulletin.
Mairie de Dirinon
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