Les associations de Dirinon
A.D.M.R.
L’ADMR à vos côtés depuis 1962…
L’ADMR est au service de toutes les personnes, à
tous les âges de la vie, qu’elles soient autonomes
ou non. L ’ADMR répond aux besoins des usagers
en respectant le choix de vie des personnes.
Une responsable de secteur se rend à votre
domicile pour évaluer vos besoins, définir
des solutions personnalisées, coordonner les
prestations délivrées et s’assurer de leur qualité.
Nos équipes interviennent à votre domicile pour
vous aider à effectuer des tâches que vous n’êtes
plus ou pas en mesure de faire : entretien du
logement, courses, entretien du linge…
Elles sont également là pour vous accompagner
dans les tâches de la vie quotidienne : la
préparation des repas, l’accompagnement à la
toilette…
Sans oublier la garde d’enfants : aides aux devoirs,
accompagnement à l’école, garde à domicile…
Depuis la création en 2016 de l’association
ADMR de Pen Hir aux Monts d’Arrée, les anciens
bénévoles de l’antenne de Dirinon, Armande
GUICHOUX, Peter PRÖNNICKE et Martine
SALAÜN ont intégré le conseil d’administration et
sont toujours membres actifs.
L’antenne de Dirinon est toujours basée à l’hôtel
d’entreprise de la ZAC Lannuzel, où une secrétaire
vous accueille tous les après-midi de 13h30 à
17h00. En dehors de ces horaires, vous pouvez
contacter le pôle administratif au 02 98 73 90 39.
Pour votre sécurité, l’ADMR met aussi à votre
disposition un service de téléassistance, FILIEN
ADMR, où des opérateurs sont joignables de
jour comme de nuit en cas de besoin. Les
installations seront désormais assurées par M.
Peter PRÖNNICKE ayant repris le flambeau de
M. Claude KERDRAON après de longs et loyaux
services. M. Peter PRÖNNICKE est joignable au
02 98 07 14 15.

ressorti. Une fois le thème validé par le comité
d’organisation du carnaval, les travaux pourront
commencer.
Afin de soutenir les travaux et toujours dans un
esprit de renforcer la cohésion au sein du village,
Di’riboul organise différentes manifestations d’ici
la fin de l’année :
• le 4 mai 2019, à la salle polyvalente, la troupe
“trou de mémoire” de Plouédern se produira à
20h30 pour une pièce de théâtre, entrée 7 euros ;
• le 16 mai 2019, à la salle polyvalente, grand thé
dansant avec goûter offert à partir de 14h30
animé par “Label Danse”, entrée 10 euros,
réservation au 06 21 29 64 64 ;
• le 21 juin 2019, au centre bourg, fête de la musique
à partir de 19h organisé en collaboration avec le
restaurant “le Relais du Roual”.

Amicale Laïque
Chasse à l’œuf
Lundi 22 avril à partir de 14h00 aux Pâquerettes
(Repli à la salle polyvalente en cas de mauvais
temps)
Animations et restauration sur place.
Organisée par l’amicale laïque.
Plus d’informations :
https://amicalelaiquedirinon.jimdo.com/

Wushu Elorn
Deux enfants dirinonais médaillés d’or au
Championnat de Bretagne d’arts martiaux (Yaël et
Maïna Rival sur photo avec Josué Jean-Baptiste).
Le 24 février, à Ploëren dans le Morbihan s’est
tenu le Championnat de Bretagne d’arts martiaux
chinois. Les compétiteurs de Wushu Elorn se
sont particulièrement distingués en remportant
4 médailles d’or: Maïna Rival, 9 ans, en catégorie
pupille Kung Fu, Yaël Rival, 12 ans, en minime
Taiji, Benjamin Loire, 17 ans en junior Taiji et
Josué Jean-Baptiste (professeur adjointj) en
vétéran Taiji.
Ces champions sont sélectionnés pour participer
au Championnat de France qui se tiendra les 16 et
17 mars à Deauville (Calvados).
Le 2 mars, lors de la Coupe de France de Qi Gong
à Pessac (Gironde), Josué Jean-Baptiste s’est de
nouveau illustré en emportant une médaille d’or
et une médaille d’argent.
L’association Wushu Elorn composée de 55
adhérents, dispense depuis 3 ans, des cours de
Qi Gong, Taiji pour enfants/adultes et Kung Fu
enfants. Le Qi Gong Santé pratiqué est un bon
outil de prévention de certaines pathologies,
au niveau notamment des systèmes cardiovasculaire et musculo-squelettique, réduisant
stress, douleurs et tensions et est bénéfique
également , entre autres, pour lutter contre la
dépression, l’insomnie … Essayez et vous serez
convaincu-es !
Contacts Wushu Elorn :
Claude Larreur, président
(tél. 06 04 49 10 92)
et Renfeng Su, professeur
(tél. 06 29 93 78 78)

Théâtre Le Rideau Rouge
La Troupe de Théâtre du Rideau Rouge propose
Stage Enfants : “Expression-MouvementThéâtre-Clown”
Age : 6 à 13 ans
Date : Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Avril
Horaires : 10h/17h
Lieu : Salle polyvalente
Contact-Inscription :
06 62 35 82 34 / colettep29@gmail.com
Chipies Ouest Country
L’association Chipies Ouest Country de Dirinon
organise son bal annuel le samedi 13 avril 2019 à
20h30 salle polyvalente de Dirinon.
Ouvert à tous. Entrée 6 euros avec boissons sans
alcool et gâteaux offerts.
Di’riboul
Association Di’riboul,
les affaires se lancent
Les membres de l’association Di’riboul se sont
réunis le 7 mars dernier afin de définir le thème
du char qui sera construit pour le carnaval 2020
de Landerneau. Toujours aussi nombreux, les
membres ont voté et un thème est rapidement

CCL - Dirinon Pencran
Messes
Avril
• 18h, samedi 13 à PENCRAN : Messe des
Rameaux (le 2ème samedi du mois les messes
reprennent à l’église de Pencran)
• 10h30, Dimanche 21 à DIRINON : Messe de
Pâques
• 18h, samedi 27 à DIRINON
Mai
• 18h, samedi 11 à PENCRAN
• 18h, samedi 25 à DIRINON
• 10h30, Jeudi 30 Ascension à DIRINON
Bibliothèque
“Le jeu des familles gourmandes”
Une histoire et un atelier
Lundi 15 Avril 2019 de 10h à 12h
Pour les enfants de 6 à 10 ans – gratuit – Salle
Skyber (à côté de la bibliothèque)
Renseignements : Marina 06 16 56 39 91
ou bibliotheque@dirinon.fr

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 : Tél. : 02 98 85 99 08

ADMR

(Aide à Domicile en Milieu Rural)
• Aides Ménagères - Aide à la
Famille
Contact : Laetitia THOMAS-JEAN
Hôtel d’entreprises Lannuzel
Tél. : 02 98 07 34 85
Ouvert du lundi au vendredi
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 :
Peter PRÖNNICKE
au 02 98 07 14 15

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

Possibilité de consulter les
horaires sur www.cat29.fr
CAT Veolia
225 rue de Kerervern
ZI Kergaradec III
29806 Brest cedex 9
Tél. : 02 98 44 60 60
Mairie de Dirinon
Tél. 02 98 07 01 33 - Fax 02 98 07 01 03
accueil@dirinon.fr
www.dirinon.fr
Directeur de rédaction : Annie Pont
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Dirinoninfo
Keleier Dirinonn
AGENDA
• 8, 9 et 10 avril :
Stage Enfants
Théâtre Le Rideau Rouge
Salle polyvalente
• 13 avril :
Bal
Chipies Ouest Country
Salle polyvalente
• 22 avril :
Chasse à l’œuf
à partir de 14h
Amicale Laïque

Communiqués
de la mairie
Recensement militaire
Les jeunes nés janvier, février et
mars 2003 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.
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 :
http://espacejeunesloperhet.free.fr

Nous vous rappelons qu’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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Conseil Municipal en bref…
5 mars 2019
Compte gestion
commune 2018
Le Maire présente le compte gestion
commune 2018.
Après s’être assuré que le Comptable Public
a repris dans ses écritures le montant de
tous les mandats de paiement ordonnancés
et qu’il a procédé à toutes les opérations
d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans
ses écritures,
Statuant sur l’ensemble des opérations
effectuées du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2018,
Statuant sur l’exécution du budget de
l’exercice 2018 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires,
Après délibération, le Conseil Municipal, à
l’unanimité,
• Déclare que le Compte de Gestion dressé
pour les opérations du budget de la
Commune au titre de l’exercice 2018
par le Comptable Public, visé et certifié
conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni
observations, ni réserves de sa part.

Compte administratif
commune 2018
Le Maire présente le compte administratif
commune 2018.
• Budget Commune – Fonctionnement
Dépenses : 1 612 966,22 €
Recettes : 1 900 870,77 €
• Budget Commune – Investissement
Dépenses : 583 211,19 €
Recettes : 687 579,75 €
Il se solde par le résultat de clôture suivant
au 31/12/2018 :
• excédent de fonctionnement
de 287 904,55 €
• excédent d’investissement
(avec le report 2017) de 104 368,56 €
Le Maire ne prend pas part au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité,
• Adopte le Compte Administratif 2018 de la
commune tel que présenté.

Compte gestion Halte Garderie
(bâtiment multi-accueil) 2018

Le Maire présente le compte de gestion Halte
Garderie 2018.
Après délibération, le Conseil Municipal, à
l’unanimité,
• Déclare que le Compte de Gestion dressé pour
les opérations du budget de la Halte-garderie
(bâtiment multi-accueil) au titre de l’exercice
2018 par le Comptable Public, visé et certifié
conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni
observations, ni réserves de sa part.

Compte administratif
Halte Garderie (Bâtiment
Multi-Accueil) 2018

Le Maire présente le compte administratif
Halte Garderie 2018 :
• Budget Halte Garderie – Fonctionnement
Dépenses : 5 015,39 €
Recettes : 23 950,55 €
• Budget Halte Garderie – Investissement
Dépenses : 26 221,18 €
Recettes : 7 883,99 €
Il se solde par le résultat de clôture suivant au
31/12/2018 :
• excédent de fonctionnement
de 18 935,16 €
• déficit d’investissement
(avec le report 2017) de 18 337,19 €
Le Maire ne prend pas part au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à
l’unanimité,
• Adopte le Compte Administratif 2018 de la
halte-garderie (bâtiment multi-accueil) tel
que présenté.

Compte gestion
Maison Medico-Sociale 2018

Le Maire présente le compte de gestion Maison
Medico-Sociale.
Après délibération, le Conseil Municipal, à
l’unanimité,
• Déclare que le Compte de Gestion dressé
pour les opérations du budget de la maison
medico-sociale au titre de l’exercice 2018 par
le Comptable Public, visé et certifié conforme
par l’Ordonnateur, n’appelle ni observations,
ni réserves de sa part.

ETAT CIVIL
Naissance
• Le 5 mars :
Margaux EDERN
10 La Garenne
Décès
• Le 27 février :
Christian LE TIEC
Keranfalc’her

Urbanisme
Permis de conduire déposé
• M. LOAEC Alan
1 Terrasses du Menez :
construction d’une maison
d’habitation
Déclarations préalables
accordées
• ABEGUILE Dominique
3 rue de Bellevue :
remplacement de la porte
d’entrée
• EAU DU PONANT
Kerverrot : Construction
d’une station d’épuration
des eaux usées
Déclarations préalables
déposées
• GOUES Yohann
12 chemin de Torreyun :
construction d’un abri de jardin
• GOUELOU Eric
Pen Ar Creac’h : réalisation
d’un sas d’entrée
• LE MOAL Françoise
6 rue d’Ouessant :
remplacement fenêtres de toit
• BOURHIS Dominique
9 rue Joseph Mazurié :
construction d’une véranda

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

Conseil Municipal en bref suite…

La préparation militaire marine (pmm) recrute

Compte administratif
Maison Medico-Sociale 2018

La préparation militaire marine (PMM)
permet chaque année à de jeunes hommes et
femmes de découvrir la Marine nationale et
le monde maritime, et, éventuellement pour
certains, de préciser et de confirmer un choix
d’engagement. Elle s’inscrit pleinement
dans un parcours de citoyenneté et dans la
philosophie du lien armées- nation.

Le Maire présente le compte administratif
Maison Medico-Sociale 2018
• Budget
Maison
Medico-Sociale
–
Fonctionnement (en HT)
Dépenses : 0,00 €
Recettes : 0,42 €
• Budget
Maison
Medico-Sociale
–
Investissement (en HT)
Dépenses : 39,00 €
Recettes : 0,00 €
Il se solde par le résultat de clôture suivant
au 31/12/2018 :
• excédent de fonctionnement de 0,42 €
• déficit d’investissement de 28 562,98 €
Le Maire ne prend pas part au vote.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité,
• Adopte le Compte Administratif 2018 du
budget maison medico-sociale tel que
présenté.

Vente terrains zae Lannuzel
à l’entreprise Technature
L’entreprise Technature a demandé à la
Commune de Dirinon de lui céder certains
terrains. Il s’agit d’une part de la route
d’accès à une partie de la zone d’activités
économique de Lannuzel, afin de sécuriser
le site d’implantation en en grillageant les
pourtours.
D’autre part, souhaitant renforcer la maîtrise
foncière de ses propriétés situées sur
cette même zone d’activités économiques,
l’entreprise est intéressée par les terrains
sur lesquels est implantée la maison dite
“de Lannuzel”. Ladite maison est libre de
toute occupation, et son état de vétusté fait
qu’il sera probablement nécessaire que
l’acquéreur procède à sa démolition.
Considérant l’avis du Domaine en date du
23/11/2017,
Le Maire propose au Conseil Municipal de
négocier ces ventes aux prix suivants :

Parcelles
cadastrées
concernées

Terrains maison
Route d’accès dite
“de Lannuzel”
ZS 75 (200 m²) ;
ZS 164
ZS 76 (143 m²) ;
ZS 87 (325 m²)

Surface totale

1 780 m²

668 m²

Prix de vente
au m² proposé
Prix total
de cession

8€

24 €

14 240 €

15 760 €

Après délibération, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
• Approuve les ventes telles que proposées
par le Maire, pour un montant total de
30 000 € ;
• Précise que les frais d’acte et de bornage
seront à la charge de l’acquéreur.

Assistance technique
voirie 2019

Comme chaque année, il est nécessaire de
signer une convention entre la Commune et
la Communauté de Communes du Pays de
Landerneau Daoulas, concernant l’assistance
technique offerte en matière de voirie. Le
montant estimé pour 2019 est de 794 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité,
• Autorise le Maire à signer la convention
d’assistance technique voirie 2019 ci-jointe.

Délibération annuelle :
lutte contre les merules
et autres parasites xylophages

Concernant le risque cité en objet, le Préfet
du Finistère demande à toutes les communes
du Département une délibération annuelle
afin de lui faire savoir si le conseil municipal
souhaite conserver une inscription en zone de
vigilance, ou bien demander l’inscription de la
commune en zone d’exposition au risque.
Zone de vigilance : le devoir d’information
au futur acquéreur est faite aux notaires,
agents immobiliers et professionnels de la
transaction immobilière.
Zone d’exposition : un état parasitaire relatif
à la présence de mérules établi depuis moins
de 6 mois à la date de l’acte authentique doit
être annexé à toute promesse de vente d’un
immeuble.
Après délibération, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
• Décide du maintien de la Commune de
Dirinon en zone de vigilance.

Convention mise à disposition
terrains commune / consorts
Cam

Madame veuve Cam Pierre née Le Bot Marie
Jeanne étant décédée, il y a lieu de modifier
les termes de la convention.
Le Maire propose de signer un avenant avec
les héritiers
Après délibération, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
• Charge le Maire de signer la convention
de mise à disposition de terrains, à titre
onéreux, conclue le 01.09.2005 entre la
commune de Dirinon et les représentants
des consorts CAM.

Convention
avec la commune de Daoulas :
caractéristiques financières de
la cession de la parcelle ai1
à la société atc france

Après délibération, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
• Donne tous pouvoirs au Maire afin de
rédiger et signer la convention.

La PMM s’adresse à des candidat-e-s âgés de
16 à 21 ans de tous niveaux scolaires.
Le cycle de formation échelonné sur une
quinzaine de samedis entre octobre et mai
comporte :
• une instruction sur la Défense, les forces
armées et la marine nationale ;
• une formation militaire générale orientée
vers l’adaptation à la vie embarquée ;
• une formation élémentaire d’infanterie ;
• une formation maritime (manœuvre,
navigation, sécurité) ;
Cette formation donne aux stagiaires un
aperçu du quotidien du marin – militaire.

forces navales le permet, une journée à la mer
est organisée.
À l’issue de ce cycle de formation, les stagiaires
les plus méritants détenteurs des aptitudes
particulières et médicales requises, pourront
dans la limite des postes à pourvoir, se porter
candidats pour souscrire un engagement à
servir dans la réserve opérationnelle dans
les spécialités de fusilier marin, marin
pompier, guetteur sémaphorique, secrétaire,
ou dans des spécialités de service général
comme cuisinier ou conducteur. D’autres
pourront souscrire un engagement pour un
premier emploi dans la marine nationale
sous condition de niveau scolaire et d’aptitude
médicale.
Le recrutement pour la session PMM 20192020 est en cours.
Renseignements et dossier d’admission
auprès du centre d’information et de
recrutement des forces armées Marine
(CIRFA Marine) de Brest.

En outre, une formation au secourisme
leur est dispensée, permettant d’obtenir le
certificat de prévention et secours civiques de
niveau 1 (PSC1).
Durant les vacances scolaires d’hiver ou de
printemps, l’ensemble des stagiaires participe
à un séjour d’immersion d’une semaine
au sein de la base navale de Brest pour
découvrir, au cours de visites, les diverses
unités de la marine nationale, les différents
emplois exercés et pour mettre en pratique
leur instruction théorique : manœuvre
d’embarcation, tir au Famas, lutte contre les
incendies et voies d’eau. Quand l’activité des

BCRM DE BREST
CIRFA Marine de Brest
8 rue Colbert - 29200 Brest cedex 9
cirfa.brest@marine.defense.gouv.fr
02 98 22 15 31
En savoir plus : etremarin.fr
Centre PMM de Morlaix (06 67 36 11 51)
Covoiturage possible région Landerneau pour
Morlaix
Centre PMM de Brest
Centre PMM de Quimper

Gendarmerie Nationale
A votre domicile, contre les cambriolages
de jour comme de nuit.
• Fermez les portes à clé, y compris celles qui
donnent sur le jardin ou dans votre garage.
• Fermez vos fenêtres et volets.
• Gardez vos clés sur vous ou confiez-les à
une personne digne de confiance.
• N’ouvrez votre porte qu’aux personnes
qui se sont annoncées (EDF/GDF, Cie
des eaux, gendarmerie, police) ou que
vous connaissez. Soyez ferme avec tout
personne qui vous importune, dites que
vous appelez les gendarmes et faites-le,
composez le 17.
A votre domicile, en cas de cambriolage :
• Ne touchez a rien !!! Allez chez votre
voisin et appelez les gendarmes.
• Pour faciliter l’enquête pensez à
conserver les références des biens de
valeur (bijoux, tableaux, meubles etc..).
Prenez-les en photo.

En cas d’absence durable :
• Signalez votre absence à votre voisinage
et à la gendarmerie.
• Faites suivre votre courrier.
• Sur votre répondeur ne laissez pas de
message indiquant la durée de votre
absence.
Au distributeur de billets :
• Restez vigilant, ne vous laissez pas
importuner par des inconnus, si votre
carte est bloquée faites appel à la banque
et refusez tout aide d’un inconnu.
• Ne communiquez jamais votre code
secret même à un gendarme ou policier.
Sur les trottoirs ou dans les commerces :
• Fermez vos sacs, restez vigilant et
demandez de l’aide si vous êtes importuné
même par des jeunes gens.

Communauté de
Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas
Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif
• Jeudi 4 avril :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 11 avril :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 18 avril :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 25 avril :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 2 mai :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 9 mai :
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’hiver des
déchetteries de Daoulas et
de Saint Eloi (échangeur voie
express)
Du 1er mars au 31 octobre :
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

RAMASSAGE DES
ENCOMBRANTS
Le ramassage des objets
encombrants (sauf déchets
verts, souches, gravats,
résidus de chantier…)
aura lieu le lundi 20 mai.
S’inscrire en Mairie avant le
vendredi 17 mai dernier délai.

Dératisation
Les
particuliers
qui
sont
intéressés par la campagne de
dératisation peuvent s’inscrire
en mairie avant le jeudi 25 avril.
Passage du dératiseur le vendredi
26 avril.
Contact : 02 98 07 01 33.

