Dirinoninfo
Keleier Dirinonn
AGENDA
• 10, 11 et 12 avril
Stage de Théâtre pour enfants
Théâtre du Rideau Rouge
Salle polyvalente
• 17 avril
Chasse a l’œuf
Amicale Laïque
• 18 et 19 avril
Stages de Danse
Flore & Seven
Salle polyvalente

ETAT CIVIL
Naissances
• Le 26 février
Maxime, Pierre, Philippe
LAURENT
Kerlaouénan
• Le 27 février
Lina PASQUIER, 83 route de la Gare
• Le 6 mars
Eden OLLIVIER, Kerpierre
• Le 11 mars
Eloïse KEROMNES, Le Roual
• Le 11 mars
Arman BOUILLON CARAëS
Kerougar

ACTIVITÉS JEUNES
La commune de Dirinon
propose des activités et
animations
diverses
aux
jeunes de 10 à 14 ans, suite à un
partenariat avec la Commune
de Loperhet.
Les familles doivent inscrire
leurs enfants auprès de la
directrice espace jeunes.
espacejeunes@loperhet.fr ou
06 11 12 27 69.
Vous trouverez le programme
en mairie ou sur le site internet :
espacejeunesloperhet.free.fr

Nous vous rappelons qu’il est
nécessaire de nous adresser
avant le 20 de chaque mois les
articles ou calendriers pour
parution dans le bulletin.
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Chers Dirinonnais, chères Dirinonnaises,
Nous venons de vivre des moments difficiles pour leur soudaineté, leur
brutalité et les interrogations concernant la disparition les actions à venir,
menées jusque-là par Claude BERVAS, à qui, je voudrais une nouvelle fois
rendre un hommage appuyé.
C’est donc une nouvelle page qui se tourne, Dirinon a un nouveau Maire,
c’est la seule chose qui change, mais elle est d’importance.
Agriculteur retraité, adjoint au Maire depuis 2008, j’ai accepté de
“reprendre le flambeau”. Je veux d’ailleurs remercier l’ensemble de
l’équipe qui m’accompagnera dans cette aventure, chacun et chacune
étant conscient de l’ampleur et de la difficulté de la tâche à accomplir.
Les projets de cette fin de mandat restent les mêmes. La rénovation de
la Mairie afin de l’adapter aux personnes à mobilité réduite ainsi que la
construction d’une maison médico-sociale.
Nous entamerons également une réflexion sur l’aménagement du bourg
d’une façon plus générale dans le cadre d’un schéma directeur imaginé
dans le PLU.
J’espère être à l’écoute et aussi disponible que possible pour vous tous.
La Mairie doit rester un lieu privilégié de rencontres et de propositions.
Dans le monde tourmenté qui nous entoure, gageons que Dirinon reste
une commune où il fait bon vivre, pleine de bon sens, de dynamisme, de
sympathie et de solidarité.
Je vous adresse toute mon amitié.
A greiz Kalon !
Jacques GUILLOU

Communiqués de la mairie
Élections
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit
sur les listes électorales du bureau de
vote où on se présente et de justifier de
son identité. La présentation de la carte
électorale n’est pas obligatoire par contre
il faut impérativement présenter une pièce
d’identité afin de pouvoir voter.
La Communauté de Brigades de
Gendarmerie assure une permanence
particulière pour l’établissement des
procurations
dans les brigades de PLOUGASTELDAOULAS et DAOULAS.

• Mercredi 5 avril de 14h à 18h
• Mercredi 12 avril de 14h à 18h
• Mercredi 19 avril de 14h à 18h
• Samedi 22 avril de 8h à 12h et de 14h à 18h
• Mercredi 26 avril de 14h à 18h
• Samedi 29 avril de 8h à 12h et de 14h à 18h
• Samedi 6 mai de 8h à 12h et de 14h à 18h

Urbanisme
Permis de construire accordés
• M. EMILY Bernard
Kerniouarn : rénovation d’une
maison d’habitation
• M. PREDOUR François
18 rue de la Gare : construction
d’un abri pour camping-car et
voiture
Permis de conduire déposé
• M. BERNARD Jacques
Kerhervé : création de 2 abris
ouverts pour rangement et
stationnement des véhicules
Déclarations préalables
déposées
• Mme SALAUN Jacqueline
2 rue de la Gare : clôture
• M. FEROC Jean-Claude
33 rue de Brehat : isolation
par l’extérieur d’un pignon de
l’habitation
Déclarations préalables
accordées
• M. DUFEU Jean-Claude
Petit Bacon : bardage en ardoises
habillage de murs en pierres
création d’une ouverture
• M. LAMENDOUR Lionel
Keramborn : réfection de la
toiture, modifications et créations
d’ouvertures, crépis
• M. ROCHCONGAR André
5 route de Keravel : pose d’une
fenêtre de toit

Communauté de
Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas
Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif
• Jeudi 6 avril :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 13 avril :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 20 avril :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 27 avril :
ordures ménagères / bac vert
Calendrier de collecte disponible
sur le site internet de la
Communauté de communes du
pays de Landerneau Daoulas :
www.pays-landerneau-daoulas.fr

DECHETTERIES
Horaires d’été (1er mars au
31 octobre) des déchetteries
de Daoulas et de Saint Eloi
(échangeur voie express) :
Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h
Les déchetteries seront fermées
les dimanches et jours fériés.
• Daoulas : 02 98 25 92 60
• Saint-Eloi : 02 98 85 19 50

Communiqués de la mairie suite…
Recensement militaire
Les jeunes nés janvier, février et mars
2001 sont invités à passer en Mairie, à
partir de leur date d’anniversaire, munis
de leur carte d’identité et du livret de
famille de leurs parents, avant le 15 avril,
afin de se faire recenser.
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
Dératisation
Les particuliers qui sont intéressés par
la campagne de dératisation peuvent
s’inscrire en mairie avant le mardi 18
avril. Passage du dératiseur le mercredi
19 avril.
Contact : 02 98 07 01 33.

Modernisation de la ligne
Brest-Quimper
État des travaux sur dirinon
Environ un an de travaux en fermeture de
ligne, entre Quimper et Landerneau, va
être nécessaire afin de rénover les voies
de chemin de fer. A Dirinon, cinq passages
à niveau sont concernés. Le périmètre
de la Gare va lui aussi être aménagé
par un rehaussement des quais, une
amélioration de la signalisation, ainsi que
le remplacement du bâtiment actuel par
de nouvelles installations. A terme, c’est
tout le cheminement de la ligne BrestQuimper qui sera réhabilité. L’opération
se déroule entièrement sous la maîtrise
d’ouvrage de la SNCF.
Pour plus d’informations :
http://www.sncf-reseau.fr/fr/actualite/
locale/bretagne-pays-de-la-loire/
modernisation-de-la-ligne-brest-quimper
Consultation des arrêtés de déviations de
circulation hebdomadaires en Mairie.
Contact chantier :
travaux-brest-quimper@reseau.sncf.fr

Office de tourisme
du Pays de Landerneau-Daoulas
Afin de renseigner au mieux les visiteurs et
habitants, l’office de tourisme du pays de
Landerneau-Daoulas recense l’ensemble
des animations touristiques organisées sur
le territoire.
Les informations ainsi recueillies alimentent
les sites Internet de l’office de tourisme, de
la destination Brest terres océanes et de
Finistère tourisme. Elles font également
l’objet de l’édition d’un agenda des
animations pour la période estivale et les
autres vacances scolaires.
Cette année, pour gagner en efficacité,
nous offrons la possibilité aux associations
qui organisent des animations de saisir
directement les informations en complétant
le questionnaire en ligne, ou disponible en
mairie, avant le lundi 17 avril prochain.
Renseignements :
Office de Tourisme
Place du Général de Gaulle - LANDERNEAU
02 98 85 13 09
tourisme@ccpld.bzh
http://www.tourisme-landerneau-daoulas.fr/

EAU DU PONANT
BREST
La
société
Publique
Locale
“Eau du Ponant” vous informe
qu’un
diagnostic
du
réseau
d’assainissement va être réalisé
sur la commune du 28/03/2017 au
14/04/2017 (de 8h à 17h30).
Ces tests consistent à injecter un
fumigène dans les canalisations
publiques d’assainissements.
Ce fumigène est généré par une
combustion d’huile de paraffine :
il est inodore, ne tache pas et ne
présente aucune nocivité pour la
santé.
Les services du SDIS 29 (pompiers)
ainsi que la mairie ont été informés
de ces travaux.
Contact : 02 29 00 78 78

Frelons asiatiques
Signalez les nids dès le printemps !
Frelon asiatique (Vespa Velutina) : Il est
à dominante noire, avec une large bande
orange sur l’abdomen et un liseré jaune sur
le 1er segment. Sa tête, vue de face, est orange
et ses pattes sont jaunes aux extrémités.
A partir du mois d’avril, chaque fondatrice
ayant survécu à la période hivernale
commence seule la construction de son nid
dans un lieu protégé : abri de jardin, auvent,
carport, encadrement de fenêtre ou de porte,
avancée de toit, grange, cache moineaux…
En début de saison, ce nid ne contient
que quelques alvéoles dans lesquelles la
fondatrice dépose ses œufs. La fondatrice
est seule pendant une trentaine de jours,
jusqu’à l’apparition des premières ouvrières.
L’élimination du nid est donc facile à condition
de s’assurer que la fondatrice soit bien dans
son nid au moment de l’intervention. Cette

intervention peut se faire par des méthodes
mécaniques (écrasement du nid et de sa
fondatrice, aspiration) ou chimiquement. Une
intervention nocturne est donc conseillée
pour s’assurer de la présence de la fondatrice.
Ce nid primaire sera éventuellement
quitté pendant l’été si l’emplacement ne
convient plus. Cette migration sera suivie du
développement du nid définitif qui contiendra
jusqu’à 2000 insectes. Ce nid définitif est
souvent situé en hauteur ce qui rend les
interventions de destructions difficiles et
coûteuses.
Soyez donc vigilant dès le mois d’avril pour
une détection la plus précoce possible des
nids.
Si vous avez détecté un nid contactez
la mairie au 02 98 07 01 33
ou la FDGDON au 02 98 26 72 12

Secours Populaire Français
Devenir “Famille de vacances”
avec le Secours Populaire Français
Le droit aux vacances pour tous les enfants
Un enfant sur trois ne part toujours pas en
vacances. Le Secours Populaire Français
– Fédération du Finistère recherche des
familles bénévoles prêtes à accueillir un
enfant de 6 à 12 ans durant deux semaines
l’été prochain.
Vous habitez à la campagne ou à la mer ?
Accueillez un enfant de Paris ou de la Marne.
Le dispositif “Familles de vacances” du
Secours Populaire Français permet aux
enfants de ces départements, âgés de 6 à 10
ans et issus de milieux défavorisés, de venir
en vacances dans une famille bénévole du
département.
Ce dispositif visant à lutter contre les
exclusions fait ses preuves, puisque le
Secours Populaire Français constate
que beaucoup d’enfants inscrits pour la
première année sont réinvités par la famille
de vacances l’année suivante car des liens
affectifs se créent.
Vous et votre famille souhaitez tenter
l’aventure ?
L’équipe vacances du SPF29 est disponible
pour vous rencontrer.
N’hésitez pas à prendre contact :
par téléphone : 02 98 44 48 90
par courriel : vacances@spf29.org

Braderie ouverte a tous à la boutique
Solidaire : Bric-à-brac, Vêtements
pour bébés, enfants, ados, femmes,
grandes tailles, hommes, linge de
maison et vaisselle, DVD, CD.
Samedi 8 Avril et Samedi 6 Mai
2017, de 9h à 15h dans les locaux du
Secours Populaire 3 rue de la Gare
à Daoulas.

DÉPISTAGE DU CANCER
Pour la 10ième année consécutive
la MSA d’Armorique s’associe à la
campagne “Mars Bleu” destinée à
promouvoir le dépistage organisé
du cancer colorectal.
Pour plus d’informations :
www.msa-armorique.fr

ANNONCE
Le centre équestre “Un p’tit crin d’paradis” à DIRINON, propose des journées et demi-journées
de stages (Voltige, travail à pied, jeux à poneys, attelage, balade, etc…) pendant les vacances de
Pâques pour tous les âges et tous les niveaux.
Vous pouvez vous inscrire auprès de Solenne Jacopin au 06 62 68 63 44
Le centre équestre donne son FUMIER toute l’année gratuitement.

Fondatrice sur son nid primaire

Nid primaire dans un
encadrement de fenêtre

Syndicat
de Bassin Elorn
Rallye-nature au Lac du
Drennec !
Dans le cadre de la Fête de la
Nature, le Syndicat de Bassin
de l’Elorn organise un rallyenature familial au bord du Lac
du Drennec le dimanche 14
mai après-midi.
A l’aide d’un livret-jeu, partez
à la découverte des supers
pouvoirs de la Nature à travers
des énigmes, des jeux et des
animations ! Chacun peut
évoluer à son rythme sur un
parcours d’1 km en bordure
de lac. A cette occasion,
l’observatoire ornithologique
du Lac du Drennec sera
également ouvert au public.
Venez découvrir le super
pouvoir de la Loutre, apprenez
à déterminer les supers arbres
ou mesurez-vous à la super
sauterelle dans une ambiance
conviviale.
Rejoignez-nous sur la plage
de Sizun à partir de 14h le
dimanche 14 mai !
Renseignements :
Stéfanie Isoard,
Syndicat de Bassin de l’Elorn :
natura2000.syndicatelorn
@gmail.com / 02 98 25 93 51

Les associations de Dirinon
Bibliothèque
Du nouveau a la bibliothèque

Dès le mois de juin, votre bibliothèque vous
donnera accès à un ensemble de ressources
en ligne, grâce aux abonnements financés
par la Bibliothèque Départementale, vous
bénéficierez d’un accès libre et gratuit à de
multiples magazines, vidéos, livres et activités
enfants, cours en ligne, musique… etc
Pour cela il vous suffira d’être adhérent à
la bibliothèque de Dirinon, à jour de votre
cotisation et de remplir un formulaire pour
recevoir un code d’accès.
Une seule inscription par famille, possibilité
de consultation simultanée.
Vous aimez lire des histoires aux enfants, vous
avez un peu de temps libre… alors n’hésitez
pas… rejoignez nos équipes pour l’accueil
des écoles un après-midi par semaine. Vous
préférez les tout-petits… venez avec nous une
matinée par mois avec la Halte-Garderie et
les assistantes maternelles. Plus nous serons
nombreux, meilleur sera l’accueil que nous
leur réserverons.
Quelques exemples parmi les nouveaux titres
à votre disposition :
• Agnès Ledig “De tes nouvelles” suite de
“On regrettera plus tard“
• Philippe Besson “Arrête avec tes
mensonges“
• Daniel Pennac “Le cas Malaussène : ils
m’ont menti“
• Maxime Chattam “L’Autre monde “tome 7“
• Jean D’Ormesson “Guide des égarés“
N’hésitez pas à nous faire des suggestions
de titres ou d’auteurs que vous souhaiteriez
lire et que nous n’avons pas, nous nous
efforcerons de nous les procurer.
Ouverture au public :
• Mardi de 18h à 19h
• Mercredi de 10h à 12h
• Samedi de 10h30 à 12h
bibliotheque.dirinon@orange.fr

Amicale Laïque - École Jean Rouxel
Grande Chasse à l’œuf

L’amicale laïque de l’école Jean Rouxel
organise la grande chasse à l’œuf familiale
tant attendue le lundi 17 avril à partir de 14h,
sur le site des Pâquerettes à Dirinon. En cas
d’intempéries, la chasse à l’œuf se déroulera
autour du complexe sportif de Dirinon.
Comment ça se passe ? Les enfants
remplissent une barquette en cherchant des
œufs dans les sous-bois.
Pour le plaisir des petits et des plus grands,
nous vous proposons plusieurs parcours, dont
une zone pour les moins de 5 ans et une autre
pour les plus de 5 ans. Les œufs sont ensuite
échangés contre une poule en chocolat. Des
lots supplémentaires sont prévus si vous
trouvez des œufs marqués.
Tout est prévu pour passer un bon après-midi
en plein-air.
Venez nombreux !!
Tarif : 5€ la barquette, la première activité est
offerte. Nombreuses activités : maquillage,
tir à la carabine, jeux en bois, calèches Petite
restauration et buvette sur place.
Contact : al.dirinon@gmail.com

Comité de jumelage Dirimont

Il reste quelques places disponibles pour le
déplacement à Doussard du 13 au 18/04/2017.
Contact : 06 17 43 13 52 Thierry PONT /
06 03 96 31 56 Christian EMILY

Flore & Seven

Nouveauté pour 2017 : L’association cette
année organisera deux spectacles de danse,
avec la même thématique mais deux versions
différentes afin de satisfaire le plus de monde
possible en adaptant une version “light” plus
adaptée aux groupes des plus jeunes.
Deux dates importantes à retenir : le samedi
27 mai 2017 au Family à Landerneau (15 h
30 pour les babys et 20 h 30 pour la version
longue avec le retour de Nawel en hip-hop et
pleins d’autres surprises) en partenariat avec
la Commune de Dirinon et le samedi 17 juin
2017 à 20 h 30 à la salle polyvalente de Dirinon
pour un deuxième spectacle de danse avec
une configuration différente qui surprendra
plus d’un !
Les places seront en vente la semaine avant
chaque spectacle. Attention les places sont
limitées ! Un projet de Festival de Danse
est en cours afin de pouvoir accueillir des
célébrités nationales ou internationales
comme Fériel très connue dans le milieu de
la danse orientale.
Petit rappel : stages de danse 18 et 19 avril
2017
Renseignements auprès de
Mme ALLEGOET 06 15 33 46 11

Generations Mouvement Aines
Ruraux Mene Bras
Nouvelle activité
du jeudi après-midi

En plus de ses activités habituelles (dominos,
pétanque, scrabble ...) le Club Méné Bras
propose une nouvelle activité le jeudi aprèsmidi, le jeu de Tarot.
Si cette activité vous intéresse, n’hésitez
pas à rejoindre le groupe des joueurs qui se
retrouvent à Ty Goudor tous les jeudis à partir
de 13h30.
A toutes fins utiles, nous vous signalons
également que la finale départementale
du jeu de Tarot aura lieu le mercredi 17 mai
à Plabennec. Des précisions vous seront
communiquées ultérieurement en ce qui
concerne les éventuelles inscriptions à cette
finale.
Dates à retenir
Mercredi 5 avril :
Tournoi de Pétanque en triplettes à Dirinon,
qualificatif pour la finale départementale du 7
juin à Plounevez-Lochrist (inscriptions auprès
de Francis ABALAIN)
Jeudi 13 avril :
Anniversaires de membres nés en mars et
avril
Mercredi 10 mai :
Demi-finale Belote à Berrien (inscriptions
auprès de Francis ABALAIN)

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

• Gendarmerie :
02 98 25 80 06

PHARMACIES DE GARDE
Contacter le 3237

MEDECINS DE GARDE

Appeler le 15 en cas d’urgence

CHIRURGIENS
DENTISTES

Appeler 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 :
Tél. : 02 98 85 99 08

ADMR

(Aide à Domicile en Milieu Rural)
• Aides Ménagères - Aide à la
Famille
Contact : Laetitia QUIRICI
Local ADMR - Hôtel d’entreprises
- Zone de Lannuzel
Tél. : 02 98 07 34 85
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
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)
Contact : Claude Kerdraon
au 02 98 85 12 26

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
Tél. : 02 98 44 60 60
www.cat29.fr

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