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L’écho de la rentrée scolaire
École Publique Jean Rouxel

École Privée Sainte Nonne

Cette rentrée scolaire 2020 a ouvert de belles perspectives à
l’école publique Jean Rouxel.
Nous avons tous repris le chemin de l’école en musique grâce
au Bagad de Plougastell.

Mieux vivre à l’école : le bien-être au service des apprentissages.
Les 106 enfants inscrits à sainte-Nonne cette année ont retrouvé
avec grand plaisir le chemin de l’école mais toujours sous
protocole. C’est pourquoi l’équipe pédagogique a décidé de lancer
sur 3 ans un projet d’école en lien avec le bien-être.
L’équipe éducative souhaite permettre aux enfants de pratiquer le
bien-être au sein de l’école, des classes, dans le corps et la tête et
enfin dans leurs apprentissages.

Gaëlle CALVEZ a compté 27 élèves inscrits en maternelle,
Marion ORTIS a accueilli 20 élèves en CP/CE1 et Gwenola
ANTONNY 29 élèves en CE2/CM1/CM2.
Cette année, c’est le thème nature qui rassemblera les
soixante-seize élèves de l’école ainsi que tous les volontaires !
Dirinonnais, Dirinonnaises désireuses de transmettre vos
connaissances et savoirs faire, la directrice Marion ORTIS
ainsi que les enseignantes Gaëlle CALVEZ (TPS, PS, MS, GS)
et Gwenola ANTONNY (CE2, CM1, CM2) seront ravies de
vous accueillir pour organiser des ateliers avec les élèves.
N’hésitez pas à nous contacter au 02 98 07 06 18 ou par mail à :
ec.0290907d@ac-rennes.fr
Au programme :
• Septembre à décembre : la forêt
• Janvier à avril : l’eau
• Mai à juillet : la campagne
Ces thématiques seront déclinées en sorties pédagogiques, en
ateliers quotidiens et s’incluront dans :
• Nos projets mis en pause forcée : notre parcours de sculptures
ainsi que la participation de tous les élèves à Jeunes Reporters
avec Océanopolis
•N
 os rituels : les olympiades chaque veille de vacances, les
Jeunesses Musicales France, les moments lecture à la
bibliothèque municipale, la conduite du message clair dans
la gestion de conflits, les conseils d’élèves, la natation de la
classe de GS au CM2, etc…
•D
 es moments incontournables : l’animation de Noël et la fête
de l’école
•D
 e bonnes surprises
Dans l’attente et l’espoir de concrétiser toutes ces promesses,
l’équipe d’école vous souhaite une belle fin d’année 2020, en
pleine santé.
La Directrice Marion ORTIS

Ainsi les enfants verront se poursuivre le projet de réaménagement
et de rafraîchissement de la cour de récréation. Une nouvelle
structure sera mise en place durant les vacances de la Toussaint.
Par ailleurs, les classes pourront élire leurs délégués et les conseils
d’enfants se poursuivront. Des projets sportifs se dérouleront
également sur toute l’année : hand-ball avec le club de l’Elorn,
pratique du bien-être à l’école avec l’UGSEL, piscine à Aqualorn
de la GS au CE2, kayak pour les CM, course d’endurance pour le
Téléthon et bien d’autres activités sportives à venir.
En lien avec l’éducation à la biodiversité, les enfants de CE
participeront à la semaine de l’Elorn, les enfants de GS/CP se lancent
dans les défis Ecosystem et toute l’école participera à l’opération
“Nettoyons la nature”. D’autres sorties viendront alimenter et
enrichir notre projet d’année : concerts des Jeunesses Musicales
de France, bibliothèque, carnaval de la Lune étoilée, …
Développer le bien-être dans les apprentissages se traduira par
plus d’expérimentation, de manipulation et d’utilisation des outils
numériques pour construire les compétences en ayant à cœur de
proposer des situations de recherche.
L’équipe enseignante à toujours à cœur d’inscrire son action dans le
cadre des orientations diocésaines qui nous encouragent à faire de
l’école “une école de la confiance qui s’engage pour les réussites”.
En ce qui concerne les effectifs, ils sont en hausse avec 106 élèves
inscrits à la rentrée, 88 de Dirinon et 18 enfants de communes
extérieures. Ils sont répartis comme suit :
• PS1-PS2-MS : 30 élèves avec Sandrine DESPEYROUX, assistée de
Marine ROUAT (ASEM)
• GS/CP : 27 élèves avec Lauriane LE DUFF et Bleuenn QUINQUIS,
assistées d’Elisabeth NORMAND (ASEM)
• CE1/CE2 : 27 élèves avec Christelle VERET
• CM1/CM2 : 24 élèves avec Françoise GRALL
Les repas seront préparés et servis par Sylvia LEFEBVRE. Le
ménage et la garderie seront assurés par Jeannine kERMARREC et
la compatbilité sera suivie par Delphine LE GUILLOU.
L’ensemble de l’équipe vous souhaite une bonne rentrée !
La Directrice Lauriane LE DUFF

AGENDA
• 10 ET 11 OCTOBRE
Fête des Potirons
Secours Populaire, Solidarité
Enfants du Monde, commune de
Dirinon
• 21 ET 22 NOVEMBRE
Téléthon
Cap sur Dirinon
Salle polyvalente

Pour suivre l’actualité de la
commune et connaître les
menus de la cantine, pensez
à consulter le site internet :
www.dirinon.fr

Communiqués de la mairie
Trophées du Sport
La municipalité organise les TROPHÉES
DU SPORT. Cette cérémonie a pour but de
féliciter et remercier les clubs, joueurs et
joueuses ou dirigeant.tes, qui œuvrent tout
au long de l’année mais aussi les résidant.
tes de Dirinon faisant un sport dans une
commune extérieure, une école ou autre.
Il nous est impossible de connaître toutes
les personnes susceptibles de participer
à ce concours. C’est pourquoi nous vous
demandons de bien vouloir vous inscrire en
Mairie par courrier ou par mail (accueil@
dirinon.fr) avant la fin du mois de novembre
avec un minimum de renseignements (nom
du club, catégorie, résultats…).
La remise des trophées se fera lors des
vœux du Maire au mois de janvier.

Monuments funéraires
À l’occasion des fêtes de la Toussaint,
nous vous informons que les travaux de
nettoyage, et de remise en état des monuments funéraires devront être terminés
pour le vendredi 30 octobre. Merci de votre
compréhension.

Désherbage citoyen du cimetière
Nouvelle journée de désherbage du cimetière prévue le mardi 13 octobre.

Ramassage des encombrants
Le ramassage des objets encombrants
(sauf déchets verts, souches, gravats, résidus de chantier…) aura lieu le lundi 12
octobre.
S’inscrire à l’accueil de la Mairie avant le vendredi 9 octobre.

Recensement militaire
Les jeunes nés en juillet, août et septembre
2004 sont invités à passer en Mairie, avant
le 9 octobre, à partir de leur date d’anniversaire, munis de leur carte d’identité et du
livret de famille de leurs parents, afin de se
faire recenser.

Conseil Départemental - Finistere Job
La plate-forme de l’emploi des jeunes en
Finistère !
finisterejob.fr regroupe toutes les offres
des entreprises du département et recense
les services qui vous accompagnent dans
votre projet professionnel en tenant compte
de votre situation.

INSEE enquetes sur la commune
Enquête statistique sur l’histoire de vie et le
patrimoine des ménages
Enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité
Informations : www.insee.fr

Gendarmerie Nationale
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/

Santé – Solidarité
Solidarité Enfants du Monde
et Le Secours Populaire Français

LE SAVIEZ-VOUS ?
Association santé éducation
et prévention sur les territoires
Ateliers “Vitalité”
Prendre soin de soi, acquérir les bons
réflexes du quotidien, améliorer la qualité de vie en préservant son capital santé,
échanger dans la convivialité, ce sont les
objectifs visés par les ateliers “Vitalité”
proposés par la commune de Dirinon et le
Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de Lesneven.
Ces ateliers sont élaborés par l’Association Santé Education et Prévention sur les
Territoires (ASEPT) Bretagne, partenaire
des caisses de retraite, animant différentes sessions destinées aux personnes
retraitées.
Ces actions, labellisées “Pour Bien Vieillir
Bretagne”, sont organisées avec le soutien
financier de Pour Bien Vieillir Bretagne et
la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA)
du département.

CLIC
Centre Local d’Information
et de Coordination Gérontologique
Reprise des rencontres mensuelles du
Café des aidant.tes du Pays de Landerneau-Daoulas. Gratuites et sans inscription, elles se tiennent à la Cimenterie, 12
rue Saint Ernel à Landerneau, le 1er jeudi
de chaque mois, de 14h à 16h.
Contact :
02 98 85 99 08 / clic@ccpld.bzh

Dispositif vas-y
Vas-y, santé, bien-être et vie pratique
propose, pour les personnes de 60 ans et
plus, de nombreuses conférences ateliers
et des conseils personnalisés sur des thématiques variées : des contenus riches
dans une ambiance conviviale !
Toutes les actions à destination du public
sont gratuites.
Vas-y ILDYS
40 rue Georges Clémenceau
LANDIVISIAU
06.34.84.57.49
vas-y@ildys.org/www.vas-ybzh

Les ateliers “Vitalité” sont animés par des
professionnelles, pour des groupes de 8 à
15 personnes.
Ils comportent 6 séances d’environ deux
heures trente chacune, à raison
d’une par semaine.
Plusieurs thèmes sont abordés :
“mon âge face aux idées reçues” ; “Ma santé-agir quand il
est temps” ; “nutrition, la bonne
attitude” ; “l’équilibre en bougeant” ; “Bien dans sa tête” ;
“un chez moi adapté, un chez
moi adopté”.
L’ASEPT Bretagne organise
une réunion de présentation
des ateliers le lundi 30 novembre à 14h00 à la salle Ti
Goudor, rue de l’église, 29460
Dirinon.
Les séances se dérouleront
les lundis après-midi du 7
décembre au 18 janvier 2021
de 14h à 16h30 à la salle Ti
Goudor.
Le port du masque
est obligatoire.
Inscription auprès de l’ASEPT
Bretagne : 02 98 85 79 25

Communauté de Communes
Plusieurs élus ont
assisté au séminaire de
la nouvelle mandature
de la Communauté de
Communes. Le projet de
territoire détermine des
orientations prioritaires
pour le territoire et fixe un
cap stratégique. L’objectif
consiste à faire émerger des
actions concrètes qui seront
entreprises dans les années
à venir.
Bibliothèque
Nous avons rencontré la
bibliothèque du Finistère,
cest un service du Conseil
départemental, qui a pour
mission principale d’assurer
l’accès à l’information, à
la culture pour chaque
finistérien·ne en tout lieu
du département. Dans cette
perspective, elle soutient
les communes dans le
développement de leur
service de lecture publique.

ETAT CIVIL
DÉCÈS
• Le 30 août :
Daniel, Joseph, Henri MARIE
Kerpierre
• Le 5 septembre :
Anne, Marcelle THOMAS
épouse KERNEÏS
Kerloussouarn
• Le 7 septembre :
André LE CORRE
2 rue Kereol
• Le 8 septembre :
Eliane, Jeanne, Marie TANNÉ
épouse KERSAUDY
6 rue de Kerliezec Bian

URBANISME
Permis de construire accordé
• GUENA Christophe
5 Terrasses du Menez : maison
d’habitation
Permis de construire déposés
• ROUDAUT Sébastien
19 rue de la Gare : extension
de l’habitation, construction
d’un garage et d’un carport,
mise en place de modules
photovoltaïques
• LE BRIS Mathieu
6 rue Arthur de Lesguern /
14 Terrasses du Menez :
construction d’une maison
individuelle
Déclarations préalables
déposées
• LES GRILLONS
2 Allée des Grillons :
construction d’un muret et d’un
carport
• LAFARGUE Chloée
2 rue du Traon : changement
de la porte d’entrée,
agrandissement d’une
ouverture, installation d’un
conduit de cheminée extérieur
Déclarations préalables
accordées
• Conseil Départemental du
Finistère
Coat Mez : changement de
destination d’un logement de
fonction en infirmerie
• GRT Gaz
Roual Huella - Poulescadec :
clôture
• PASQUIER Ronan
83 rue de la Gare : division en
vue de construire
• PINVIDIC Raymond
6 rue de Menezic : pose d’une
pergola

Les associations de Dirinon
Bibliothèque
La vie de votre Bibliothèque
Votre bibliothèque a réouvert ses portes
aux horaires habituels. Venez en toute
sécurité choisir vos livres (jauge d’une
famille ou deux personnes dans la bibliothèque avec port du masque, masques
obligatoires à partir de 11 ans, lavage des
mains systématique à l’entrée, mise en
quarantaine des livres retournés pendant
trois jours)
Reprise des horaires habituels
• Mardi : 18h-19h
• Mercredi : 10h-12h
• Samedi : 10h30-12h
Informations pratiques
Tarif :
• 10€/ an pour un abonnement individuel
• 15€/ an pour un abonnement famille
Durée du prêt :
• Adulte : 1 mois (4 supports)
• Enfant : 15 jours (8 supports)
Accès gratuit à des Ressources en ligne:
Toute personne abonnée à la bibliothèque
peut y avoir accès depuis son téléphone,
tablette ou ordinateur par le biais de la Bibliothèque du Finistère : Magazines, livres
numériques, vidéos, musique, histoires
pour les enfants, Autoformation.
Réservations et suggestions d’achat
Si vous ne trouvez pas votre document
chez nous, vous avez la possibilité de le
réserver auprès de notre bibliothèque

départementale. Ces réservations sont
apportées une fois par mois à la bibliothèque.
Vous avez envie d’un livre, d’une BD,etc.
faites-nous votre suggestion, et nous
pouvons l’acheter et ainsi en faire profiter les autres adhérents.
Venez vite découvrir les nouveautés de
Septembre !
Résultat de notre jeu concours mis en
place lors du Forum des Associations du
samedi 5 Septembre 2020 : Nous félicitons notre gagnante et sa famille, elle
gagne un abonnement d’un an la bibliothèque. Nous leur souhaitons la bienvenue sur la commune.
Actualité :
Report du Festival Clair de Lune !
C’est à contrecœur que l’ensemble des
partenaires du Festival Clair de lune a
pris la décision d’annuler la prochaine
édition du festival qui devait se tenir du
14 au 24 octobre prochain. Les conditions
sanitaires actuelles et les incertitudes qui
perdurent quant à un retour à la normale
rendent impossible son maintien. Les enfants ne rencontreront pas d’auteur.trice
et/ou illustratreur.trice cette année !
Le festival est reporté en 2021 et c’est
du 13 au 23 octobre 2021 que nous vous
retrouverons plus fort encore !

Cap sur Dirinon
Dirinon a son club de VTT loisir avec
C.A.P. sur Dirinon. 20 jeunes de plus
de 9 ans et 10 adultes se retrouvent
tous les samedis de 14 à 16h pour des
sorties VTT en plusieurs groupes selon
son rythme. Venez tester sur quelques
samedis cette activité de plein air à la
découverte des chemins de Dirinon et
des communes avoisinantes.
Contact :
ecolevtt.dirinon@gmail.com
Cap sur Dirinon - Téléthon
Tous les 2 ans, des associations de la
commune se mobilisent pour proposer
des animations dans le cadre du Téléthon.
Cette année, bien que très perturbée,
CAP sur Dirinon a souhaité vous proposer des activités tout en respectant
les règles sanitaires en vigueur :
• des randonnées VTT le samedi 21 novembre à 14h00 (adaptées au public
débutant ou plus confirmé)
• des randonnées pédestres libres le
samedi 21 après-midi et dimanche
22 toute la journée (circuits fléchés)
• une vente de crêpes
• une grande tombola
• une urne dons.
Le programme complet sera communiqué dans le prochain bulletin.
Réservez dès à présent votre weekend !

APEL Ogec Sainte Nonne
À vos agendas !

maintenant :
apelogec.stenonne@gmail.com
École : 02 98 07 00 47
Valérie Gouës : 06 18 68 49 19
Suite à plusieurs demandes, les conteneurs à journaux de l’école restent disponibles aux horaires d’ouverture de la garderie : de 7h15 à 8h30 et de 16h45 à 18h30.

L’école Sainte Nonne lance son Kig Ha
Drive le dimanche 15 novembre 2020
à partir de 11h30. Le kig Ha farz annuel sera servi uniquement en vente à
emporter et sur réservation jusqu’au 3
novembre 2020.
Pour les personnes à risque habitant
Dirinon, nous proposons une livraison
à domicile sur demande.
Kig Ha Farz + tarte aux pommes : 13 €.
Règlement au nom de l’APEL à déposer dans la boîte aux lettres de l’école.
Régalez-vous à la maison avec notre
recette traditionnelle et réservez dès

VERS LA JOIE
Il reste encore quelques places dans
les cours suivants :
• Yoga-Relaxation-Enfant-Méthode
Yogamini - pour augmenter la
confiance en soi
• Yoga-Relaxation-Adolescent : aide
très intéressante en période scolaire ;
• Yoga du Rire Adultes et adolescentsMéthode Institut Français du Yoga du
Rire : pour augmenter son immunité
et renouer avec la joie !
• Relaxation-Adultes - Méthode Micheline Flak : anti-stress et Détente
assurée
• Séance de découverte offerte
Modalités d’inscription et explications
sur les bienfaits des différentes pratiques : consultez le site www.yoga29.fr
Renseignements : 06 85 60 72 04
Site internet : www.yoga29.fr
Mail : marie-helene.daheron@orange.fr
ou info@yoga29.fr

REPAS DES AINÉS

Repas du Centre Communal d’Action Sociale
Le CCAS et la municipalité renouvellent l’invitation aux Dirinonais·ses âgés·ées de 70 ans et plus. Compte tenu du contexte sanitaire
le repas au Restaurant le Relais du Roual se fera à emporter le dimanche 25 octobre 2020, à partir de 11h30.
Les conjoints et conjointes qui n’ont pas encore 70 ans sont également conviés moyennant une participation.
Vous trouverez ci-joint le bulletin de réponse à retourner avant le 13 octobre

Repas à emporter du 25 octobre 2020, à partir de 11h30.
Monsieur et/ou Madame : .................................................................................................Prénom : ............................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Nombre de repas à emporter
r de + 70 ans : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................
r de – 70 ans : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Monsieur et/ou Madame : .................................................................................................Prénom : ............................................................................................................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ayant plus de 70 ans et ne pouvant participer pour raison de santé, souhaite(nt) recevoir un cadeau du CCAS à l’occasion de Noël.
Nombre de personnes concernées :

Les associations
de Dirinon (suite)
Wushu Elorn
Qi Gong / Taiji / Kung Fu Enfant
Maintenir sa santé, l’améliorer et être
en harmonie avec son environnement
Les activités de l’association WUSHU ELORN
ont repris depuis le 7 septembre sur Dirinon et Daoulas. La saison commence par
deux semaines de porte ouverte où chacun,
chacune, peut s’essayer à la pratique du
WUSHU. Les cours s’adressent à tous dès
l’âge de 6 ans jusqu’à 99 ans…
L’art du Qi Gong réunit la pensée, la respiration et le mouvement. Sa pratique permet
de se maintenir en bonne santé, entretenir
son mental et intellect et activer l’énergie
ressentie dans son corps.
Divers cours sont proposés du lundi au samedi durant la période scolaire. Deux nouveautés cette année : cours individuel ou en
petits groupes
Cours par visio-conférence
Des séances de diagnostic sur rendez-vous
sont également proposées en dehors des
cours.
L’association souhaite développer l’activité
Kung Fu Enfant et propose des activités et
tarifs attractifs dans ce sens.
Pour toutes informations utiles : tarif, heures
de cours, exercices pratiqués
Prendre contact par mail :
surenfeng@hotmail.com
Portable : 06 29 93 78 78
Facebook : Wushu Elorn

Communauté
de Communes
du Pays de Landerneau
Daoulas
Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif
• Jeudi 8 octobre :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 15 octobre :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 22 octobre :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 29 octobre :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 5 novembre :
ordures ménagères / bac vert
Calendrier de collecte disponible
sur le site de la mairie www.dirinon.fr
et sur le site de la Communauté de
communes du pays de Landerneau
Daoulas : www.pays-landerneau-daoulas.fr
Déchetteries
Horaires d’ouverture des déchetteries de
Daoulas et de Saint Eloi (échangeur voie
express) :
Jusqu’au 31 octobre :
Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h
à 19h
• Daoulas : 02 98 25 92 60
• Saint-Eloi : 02 98 85 19 50

Espace Santé

Place François Marie Coatalem - Dirinon
Orthophonistes
• Monsieur LEMOINE Xavier
Tél. : 09 82 30 27 48
• Madame SEILLER
Anne-Catherine
Tél. : 02 29 02 78 29
Psychomotriciennes
• Madame DEVIENNE Lise
Tél. : 06 04 14 61 35

• Madame BLANC Gwennan
Tél. : 06 78 78 83 30
Cabinet Infirmier
•M
 adame KERDRAON Karine
Tél. : 06 22 92 00 14
• Madame TOURBOT Gaëlle
Tél. : 06 15 9 67 88

Cabinet médical
• Docteur KERHASCOËT
Gilbert
Tél. : 02 98 07 02 43
• Docteur LE BORGNE Eric
Tél. : 02 85 29 73 77
• Docteur RANNOU Vincent
Tél. : 02 85 29 73 77

Annonce…
Nouveau service au Mélarie
Le Mélarie vous offre désormais la possibilité de faire valider et contrôler vos jeux
de LOTO,EURO MILLIONS ,KENO ET PARIONS SPORTS .
Pizzas à emporter le week-end (V-S-D) jusqu’à 21h00.
Heures d’ouverture : du lundi au jeudi de 7h00 à 13h00 et de 16h30 à 20h00 le vendredi
samedi dimanche de 8h00 à 13h00 et de 16h30 à 21h00
Merci de votre fidélité !

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

CHIRURGIENS DENTISTES
Composez le 15

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.

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

• 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.
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