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LE FAOU

ENSEMBLE PAROISSIAL DU
CRANOU. Demain, à 10 h 30, à
Rumengol (Épiphanie du Seigneur) ; à 16 h, Adoration du
Saint Sacrement ; à 17 h, vêpres.
ADIL. Permanence vendredi
11 janvier de 9 h à 12 h au
Faou à la communauté de communes, située sur la zone de
Quiella. Sur rendez-vous, de 9 h
à 10 h, pour faire établir une étude de financement prévisionnelle
à une opération d’accession à la
propriété
(02.98.46.37.38).
Sans rendez-vous, de 10 h à
12 h, pour des consultations juridiques, fiscales et financières, à l’exception d’études

de financement. Gratuit.

Commune. La Région partenaire des projets

ORDURES MÉNAGÈRES. La collecte des ordures ménagères par
bacs individuels selon les nouvelles tournées débutera lundi, avec
les tournées suivantes : lundi,
Saint-Ségal et Pont-de-Buis haut
(à partir de la gare) ; mardi,
Le Faou, Rumengol ; mercredi,
Pont-de-Buis, à l’ouest de la Douphine et de l’axe Pont-de Buis Ty Jopig (D770) ; jeudi, Pont-deBuis, à l’est de la Douphine et de
l’axe Pont-de-Buis - Ty Jopig
(D770) ; vendredi, Rosnoën et
Logonna-Quimerc’h.

Thierry Burlot, vice-président du
conseil régional, et Richard
Ferrand, conseiller régional et
député, sont venus, jeudi aprèsmidi, à la mairie, finaliser les
dossiers établis par la municipalité, afin d’obtenir des subventions pour la construction de la
salle communale et l’école publique.
Après une présentation des projets par Michel Cadiou, maire, et
Jean-Yves
Nicolas,
maire
adjoint, en présence des autres
adjoints et de Christine le Lay,
secrétaire, les participants ont
étudié les différents chapitres.

CONSEIL MUNICIPAL. La prochaine réunion aura lieu mercredi, à 18 h 30. À l’ordre du jour :
SDCI (syndicat d’électrification),
affaires foncières, projet d’installation de stockage de déchets
inertes et questions diverses.
COLLECTE DE FERRAILLES ET
DE BATTERIES AU PLOMB.
Les parents d’élèves organisent
une collecte de ferraille, le samedi 9 février, de 9 h à 17 h. Pour
tout
objet
encombrant,
tél. 06.70.52.54.13 (après 17 h).

PONT-DE-BUIS-LÈS-QUIMERC'H
TRO AR VRO. Demain, circuit
de reprise (suivi de la galette
des Rois). Départ à 14 h, devant
l’office du tourisme de
Châteaulin.
VŒUX. La municipalité présentera ses vœux, demain, à partir
de 11 h, à l’espace François-Mitterrand. Toute la population y
est cordialement invitée.
ENSEMBLE PAROISSIAL DE
LA
DOUFFINE.
Messe
aujourd’hui, à Pont-de-Buis, à

18 h (Épiphanie) ; demain, à
Saint-Ségal, à 10 h 30.
CLUB DES BRUYÈRES. Les participants au trophée de belote
Mein-Glaz sont conviés à se rassembler aujourd’hui, à 13 h, au
bourg de Quimerc’h, pour le
covoiturage en vue du concours
de Pleyben. Par ailleurs, la reprise des activités se fera mardi,
aux heures habituelles. Apporter
la carte d’adhérent pour le
renouvellement du timbre et un
chèque de 15 ¤.

PLOMODIERN
PERMANENCE INFORMATIQUE. Séance aujourd’hui, de
10 h 30 à 12 h 30, ainsi que les
19 janvier et 2 février. Alain Verdenal, informaticien, remplace
Julien, parti pour raisons professionnelles. Il apportera des solutions et communiquera des astuces afin d’améliorer sa pratique.
Les possesseurs d’ordinateur portable pourront l’apporter.
PORTAGE À DOMICILE.
M. Féat, tél. 02.98.86.11.82.

PAROISSE. Aujourd’hui, messe
à 18 h, à Saint-Coulitz. Demain,
messes à 9 h 30 à Dinéault et à
11 h à Châteaulin, avec un temps
d’éveil à la foi.

CORRESPONDANCE LOCALE.
Martine
Sanchez,
tél.
02.98.81.26.03
ou
06.61.87.17.67.
MESSES.
Aujourd’hui,
à
17 h 30, à Ploéven ; demain, à
9 h 30 à Saint-Nic et à 11 h à
Cast.
BIBLIOTHÈQUE. Elle est ouverte
les mardi et mercredi, de 10 h 30
à 12 h ; le samedi, de 16 h 30 à
18 h.

VŒUX DU MAIRE. Ils se dérouleront demain, à 11 h, à la salle
de Pentrez.

Martine
Sanchez,
tél.
02.98.81.26.03
ou
06.61.87.17.67.

PORTAGE À DOMICILE. Nathalie Prigent, tél. 06.47.29.79.09.

MESSES.
Aujourd’hui,
à
17 h 30, à Ploéven ; demain, à
9 h 30 à Saint-Nic et à 11 h à
Cast.

PLOEVEN

CLUB DES AÎNÉS. Assemblée

Sur les bâtiments, l’utilisation de
bois et de granite, la végétalisation des toitures et la gestion
écologique du chantier entrent
dans la logique du développement durable défendue par le
conseil régional.

Les deux représentants du
conseil régional ont indiqué l’intérêt d’associer le Parc d’Armorique au projet et de diviser la
demande de subvention. Le dossier Éco Faur, à adresser au
conseil régional en vue de l’ob-

tention d’une aide financière,
est plafonné à 100.000 ¤. Il sera
instruit en juin.
Un deuxième dossier pourra être
présenté dans le cadre de la politique territoriale, après avoir été
soumis au Pays de Cornouaille.

cuits de 77 km et 66 km au
choix, dans le Porzay et le pays
de Douarnenez, avec départ à
9 h, place de l’Église.

les vétérans, les dirigeants, supporters et partenaires au pot de
l’amitié offert pour la nouvelle
année, aujourd’hui, à partir de
18 h 30, salle polyvalente.

tion, demain, à 11 h 30, salle
communale.

CYCLORANDONNEURS.
Le
club organise, demain, deux cir-

AMICALE SPORTIVE. L’Amicale sportive convie les membres
de l’école de football, les seniors,

KERLAZ

PLONÉVEZ-PORZAY

VŒUX DU MAIRE. Le maire
adressera ses vœux à la popula-

AGENDA DES LOISIRS.
Pour annoncer vos festivités,
connectez-vous sur www.letelegramme.com et cliquez sur
« Ajoutez un événement ».

VŒUX DU MAIRE. Ils seront
présentés à la population
demain, à 11 h, à la salle communale. Ils seront suivis du pot
de l’amitié.

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ.
Le maire présentera ses vœux à
la population demain, à 11 h, à
Ti Lokorn.
Tous les habitants sont invités à
assister à la cérémonie.

Toute l’équipe de Peugeot Douarnenez vous souhaite une excellente année 2013

SAINT-COULITZ
PAROISSE. Aujourd’hui, messe
à 18 h, à Saint-Coulitz.
Demain, messes à 9 h 30 à
Dinéault et à 11 h à Châteaulin,
avec un temps d’éveil à la foi.

JEUX
PÉTANQUE

générale, le 16 janvier, à 11 h, à
la salle du club. Cotisations,
comptes rendus moral et financier, puis repas à Plonévez-Porzay.

RÉPARATION MÉCANIQUE - DIAGNOSTIC - CARROSSERIE
VÉHICULES NEUFS - OCCASIONS DU LION

PEUGEOT DOUARNENEZ

42, route de Quimper - 02.98.92.79.34 - www.peugeot-douarnenez.fr

Samedi 12 janvier

Dimanche 6 janvier

SAINT-POL-DE-LÉON, au boulodrome
de Saint-Pol-de-Léon, à 14 h, challenge
Jean-Claude Pleiber, en doublettes, mises
+ 50 % et concours pour jeunes.

GUICLAN, loto bingo, animé par Malou,
14 h, au Triskell, 5 BA de 150 €, 1 TV, 2 ca-

BELOTE

de jeux, 1 lecteur DVD portable et nom-

Samedi 5 janvier

breux autres lots.

fetières à dosette, 1 aspirateur, 1 console

LANGOLEN, organisation Stock Boullou

LESCONIL, bar-PMU Le Galion, début
du concours à 14 h 30, lots et mises.
Tél. 02.98.87.85.10.

Langolen, terrain des sports, challenge de

LOTO

l’Odet, en doublettes, ouvert à tous, à 14 h.

Samedi 5 janvier

Mises + 25%.

CHÂTEAULIN, à 20 h, espace Coatigrach,
société de chasse La Communale.

Dimanche 13 janvier

PLOUVORN, concours en doublettes, ouvert

PLOUGOULM, Cadets de Plougoulm, 20 h,
animation Malou, BA 1.300 €, TV 81 cm,
aspirateur, appareil photo numérique, machine expresso, micro-ondes, autocuiseur.

de table, salle Jean-Moulin, à 14 h, nom-

Samedi 5 janvier

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ.
Ils auront lieu demain, à 11 h 15,
à la salle communale.

Thierry Burlot et Richard Ferrand ont pu admirer l’espace constructible depuis la terrasse de la mairie.

LOCRONAN

SAINT-NIC

CORRESPONDANCE LOCALE.

La logique du
développement durable
Pour Thierry Burlot, la volonté
de densifier le bourg est louable,
car la question du foncier est
aujourd’hui prioritaire en Bretagne. L’aménagement concerté
avec la population, par les réunions de commissions extramunicipales, la création d’un
foyer des jeunes et l’appel aux
Genêts d’or pour l’entretien sont
positifs.

MX434677

UTL. La conférence « Le parcours
de la première division des FFL
de 1940 à 1945 » par Alexis
Le Gall, ancien des FFL, aura lieu
au Juvénat à Châteaulin, à
14 h 30, lundi. « Les Forces françaises libres étaient le nom donné aux forces ralliées à la France
Libre. Leur emblème était la croix
de Lorraine. Tout un pan de
notre histoire récente ».
Inscriptions toujours possibles
avant la conférence.

DINÉAULT

à tous, mises + 25 %, tirage à 14 h, organisation Comité d’animation rue Croas-Hir.

SCAËR, espace Youenn Gwernig, à 14 h,
nombreux bons d’achat, 400 €, 200 €,
100 €, 60 €, bingo, loto perso, casse-croûte,
pâtisserie, buvette, animateur Fred.

BANNALEC, organisé par Bannalec Tennis
breux lots de valeur, liste des lots samedi
12 janvier, libre choix bingo et perso.

Pour passer dans ce tableau, transmettez vos annonces 48 heures avant
la date d’insertion par mail à :
petites-annonces@letelegramme.fr
ou par courrier au 19, rue Jean-Macé, 29200 Brest. Tarif : forfait 20 mots
(mots supplémentaires, nous consulter) 11 € TTC par date de parution,
pour les éditions du Sud-Finistère ou
25 € TTC pour toutes les éditions du
Finistère.
Les annonces de bals, thés dansants, spectacles ne sont pas concernées par cette
rubrique. Elles peuvent paraître dans la
rubrique « Sortir » (renseignements :
0.810.512.512, prix d’un appel local).
Aucune de ces annonces ne sera prise
par téléphone.
ATTENTION ! Pour une programmation multi-dates, UN SEUL SAMEDI,
uniquement le week-end de la manifestation.
Pas de parution le samedi si la manifestation a lieu en semaine.

