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AGENDA
• 14 octobre
Fête des Potirons
Secours Populaire,
Solidarité Enfants du Monde,
Commune de Dirinon
• 21 octobre
Repas des ainés
Municipalité
Thé Dansant
Salle polyvalente - Diri-Mont
• 28 octobre
Marché du Musée Ti Gwechall
• 3 novembre
50 ans de l’as dirinon
Salle polyvalente
• 10 et 11 novembre
Théâtre
Salle polyvalente
Le Rideau Rouge
• 18 novembre
Kig ha farz
APEL Sainte-Nonne
• 25 Novembre
Téléthon
Cap sur Dirinon
Salle polyvalente

À tous, je souhaite
une très bonne année
scolaire 2018-2019
Annie PONT, Adjointe à
l’enseignement
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L’écho de la rentrée scolaire
École publique Jean Rouxel

Directrice : Anne-Laure PAILLER
Répartition :
• Classe de CE2/CM1/CM2 : 25 élèves avec Gwenola ANTONNY
• Classe de CP/CE1 : 20 élèves avec Anne-Laure PAILLER et Catherine DUROT (jeudis)
• Classe de TPS/PS/MS/GS : 23 élèves avec Mireille LE GALL
Cette répartition permet un suivi individualisé
de chaque enfant.
Cette année encore, les élèves de l’école Jean
ROUXEL vont devenir musicien ! En effet,
chaque classe participera à un projet musical
en collaboration avec une dumiste rattachée à
l’école de musique de Loperhet.
La classe de CE2/CM1/CM2 se rendra au centre
nautique de Rostiviec pour des séances de voile.
La classe de TPS/PS/MS/GS accueillera en
octobre une auteure/illustratice d’albums
de littérature jeunesse. Ce travail se fera en
collaboration avec la bibliothèque de DIRINON.
Le journal de l’école sera de nouveau
édité et mis en ligne cette année (http ://
amicalelaiquedirinon.jimdo.com).

D’autres projets viendront enrichir l’année
scolaire : les concerts JMF, Océanopolis,
rencontres vocales, cinéma, piscine, échanges
avec la crèche Les Mésanges, des rencontres
sportives,…
Enfin, un nouveau projet d’école sera rédigé
cette année.
Le personnel communal seconde les classes
de maternelle : Madame KERDRAON Elisabeth
et Madame FEGER Aurélie.
Madame HÉMON Nathalie est responsable du
restaurant scolaire, du service nettoyage des
locaux et de la garderie périscolaire.
Aides garderie périscolaire et nettoyage :
Madame HUART Alexandra.
AVS : Madame PROVOST Marie-Isabelle

École privée Sainte Nonne
Directrice : Tifenn DIDOU
Répartition :
• Classe PS1-PS2-MS : 30 élèves avec Tifenn DIDOU et Marie-Julia FORTUNY assistées de
Marie-Pierre SEGALEN (ASEM)
• Classe GS - CP : 23 élèves avec Lauriane LE DUFF, assistée de Marine ROUAT (ASEM)
• Classe CE1-CE2 : 26 élèves avec Christelle VERET
• Classe CM1-CM2 : 19 élèves avec Françoise GRALL
Les élèves de l’école Sainte Nonne s’engagent !
Cette année, les élèves de l’école Sainte Nonne
entament la deuxième année de leur projet
d’école “Vivre l’Enseignement Moral et Civique
au quotidien” (2017-2020).
L’équipe éducative souhaite éveiller la
conscience civique et citoyenne des jeunes
écoliers, en leur permettant de vivre un
engagement humanitaire, éco-responsable et
littéraire.
Ainsi, ils auront l’opportunité de s’investir
auprès d’associations et de mener des actions
caritatives (partenariat avec un orphelinat
au Népal et avec l’association Ela “Mets tes
baskets et bats la maladie !”).
Des sorties sont d’ores et déjà prévues : visite
d’Océanopolis et de l’usine Triglaz pour les
CM1-CM2 ; découverte des laisses de mer,
éducation à la biodiversité pour les GS-CP et
CM1-CM2 ; visite de l’école de Trégarvan pour
les CE1-CE2. Comme tous les ans, les élèves de
la GS au CE2 se rendront à Aqualorn pour un
cycle de natation ; les CM1-CM2 bénéficieront
d’une activité voile, en fin d’année.
D’autres sorties viendront alimenter notre
projet d’année : concerts des Jeunesses
Musicales Françaises, bibliothèque, carnaval
avec la halte-garderie “Les Mésanges” et la

MAPA, théâtre / cinéma pour Noël, rencontre
sportive en fin d’année, permis vélo…viendront
enrichir le programme de l’année.
Et comme point d’orgue de l’année scolaire, un
voyage sera organisé pour les plus grands !
Par ailleurs, en lien avec le Plan Chorale
du Ministère de l’Education Nationale, une
chorale réunit chaque semaine les enfants de
la GS au CM2. Une autre manière de vivre son
engagement, à travers les arts et la participation
à une œuvre collective !
L’équipe enseignante a toujours à cœur
d’inscrire son action dans le cadre des
orientations diocésaines qui nous encouragent
à “Réenchanter l’école pour construire une
école de la confiance qui s’engage pour les
réussites”. En ce qui concerne les effectifs, ils
sont en augmentation avec 98 enfants inscrits à
la rentrée dont 14 des communes extérieures.
Les repas seront préparés et servis par
Sylvia LEFEBVRE, le ménage et la garderie
seront assurés par Jeannine KERMARREC
et la comptabilité sera suivie par Delphine LE
GUILLOU.
La directrice se tient à la disposition des familles
qui souhaiteraient avoir des renseignements sur
l’école : 02 98 07 00 47
ou ecole.ste.nonne@wanadoo.fr

ETAT CIVIL
Naissance
• Le 27 août :
Méline, Léa STANGUENNEC
12 rue d’Ouessant
Décès
•L
 e 7 septembre :
Francine, Anne, Jeanne
BOURLÈS veuve QUENTEL
4 rue du Rozic
•L
 e 7 septembre :
François, Yves GOASGUEN
6 rue Run Ar Groas

Urbanisme
Permis de construire accordés
• EDERN Stéphane
Gueguin : construction d’une
maison individuelle
• Commune de Dirinon
Place François-Marie COATALEM :
construction d’une maison
médico-sociale
• OLLIVIER Vincent
et RENOU Emeline
Kerpierre : extension de
l’habitation
• DI MASSO François
et KERVELLA Solène
Etang du Roual : rénovation de
l’habitation
Permis de construire déposés
• ABALAIN Nicolas
Quillien : extension d’un poulailler
• DACALOR Jérémy
et SEHEDIC Muriel
Lot 1 Terrasses du Menez :
construction d’une maison
individuelle
Déclarations préalables
déposées
• PRIMODEA
rue de Run Ar Groas : division en
vue de construire
• ELIEZER-VANEROT Jean-Louis
1 La Forge : clôture
• CORCUFF Yvette
6 rue des Ecoles : clôture
• PERIGAUX Jean-Luc
81 rue de la Gare : buanderie
• PERES Jean René
Kerouant : réserve d’eau enterrée
Déclarations préalables
accordées
• BOUNON Pascal
1 Ar Wenojenn : abri de jardin
• CARNET Marcel
3 route de Croix de Mission : abri
de jardin
• KERMARREC Pierre
50 rue de la Gare : isolation /
bardage

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.

Communiqués de la mairie
Avis d’enquête publique
Prescrivant l’ouverture et l’organisation
d’une enquête publique relative au projet de
modification n°1 du PLU de Dirinon du 24
septembre 2018 au mercredi 24 octobre 2018.
Présence du commissaire enquêteur le
samedi 13/10/2018 de 9h30 à 12h et le
mercredi 24/10/2018 de 14h à 17h à la mairie
de Dirinon.
Gendarmerie Nationale
En cas d’urgence contacter le 17 ou 112.
La brigade numérique
Besoin de réponses concernant certaines
démarches administratives ou judiciaires
spécifiques ? D’une information sur le
recrutement ? Depuis le 27 février 2018,
la brigade numérique est là pour vous
répondre ! Implantée à Rennes, mais
compétente pour recevoir les sollicitations de
toute la France, son rôle est de favoriser, via
le numérique, le contact avec la population :
gendarmerie.interieur.gouv.fr
Trophées du Sport
Pour la quatorzième année consécutive,
la municipalité organise les TROPHÉES
DU SPORT. Cette cérémonie a pour but
de féliciter et remercier les clubs, joueurs
ou dirigeants, qui oeuvrent tout au long
de l’année mais aussi les résidants 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 avant la fin du mois de novembre
avec un minimum de renseignements (nom
du club, catégorie, résultats…).
C’est la commission “jeunesse et sports” et
les élus qui trancheront pour décerner les
prix dans différentes catégories.
La remise des trophées se fera lors des
vœux du Maire au mois de janvier.
Pour plus de renseignements :
prendre contact avec Jacques Emily qui est de
permanence en Mairie le samedi matin entre
10h et 12h (02 98 07 01 33).
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 lundi
29 octobre. Merci de votre compréhension.

Journée citoyenne
Rassemblement des volontaires pour
désherber le cimetière le vendredi 19
octobre 2018 à partir de 9h30.
Recensement militaire
Les jeunes nés en juillet, août et septembre
2002 sont invités à passer en Mairie,
avant le 10 octobre, à partir de leur date
d’anniversaire, munis du livret de famille de
leurs parents, afin de se faire recenser.
Élections des Membres de la Chambre
d’Agriculture du Finistere
Établissement des listes électorales
Avis aux electeurs :
Les listes électorales provisoires pour les
élections à la Chambre d’agriculture du
Finistère peuvent être consultées en mairie
par toute personne intéressée jusqu’au 15
octobre 2018.
Toute personne ne figurant pas sur les listes
électorales provisoires peut demander à la
commission départementale à y figurer.
De même, tout électeur inscrit dans le
département peut demander l’inscription
d’une personne omise ou la radiation d’une
personne qu’il estime indûment inscrite.
Ces réclamations doivent être transmises
par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, avant le 16 octobre 2018
à:
Monsieur le Président
Commission d’établissement des listes
électorales
Préfecture du Finistère
Direction de la citoyenneté et de la légalité
Bureau des élections et de la règlementation
42 boulevard Dupleix
29320 QUIMPER CEDEX
Dératisation
Les particuliers qui sont intéressés par la
campagne de dératisation peuvent s’inscrire
en mairie avant le mercredi 17 octobre.
Passage du dératiseur le vendredi 19
octobre 2018.
Bois de chauffage
La Mairie propose du bois de chauffage
vert (chêne -hêtre en majorité).
Le bois sera coupé durant l’hiver
2018/2019 et livré directement
après la coupe.

Cap sur Dirinon
Téléthon
Des associations de Dirinon (CAP, Chipies Ouest Country, Flore et Seven, ASD Football,
Kezeg Breizh an Elorn) et des volontaires vous proposent une journée Téléthon le
dimanche 25 novembre à la salle polyvalente.
Quelques nouveautés : des tours de petit train et de calèche, découverte du «foot
marché», et des randonnées pédestres en accès libre toute la journée.
Le programme complet sera fourni dans le prochain Dirinon Info.
Réservez dès à présent votre journée !

Les associations de Dirinon
AS Dirinon

ASD, Les 50 ans du club
Afin de remémorer et de fêter cinquante
années de “ballons ronds” à Dirinon nous
vous donnons rendez-vous d’ores et déjà à
tous les acteurs, joueurs, bénévoles, jeunes
et moins jeunes à la salle polyvalente du
complexe Olivier KERDRAON.
Au programme nous vous proposons :
dès 19h00 Apéro, buffet et animation,
exposition.
Site internet : www.asdirinon.fr
Inscription :
Julien QUEFFELEC au 06 87 75 72 18
mail : queffelec.julien@orange.fr
Afin d’agrémenter notre exposition, nous
recherchons des archives, photos ou
autres objets (maillots, tee-shirt etc.)
relatant la vie du club depuis 1968.
Contact : Michel BLEAS au 06 74 90 04 19

ATY Dirinon

Tennis, Yoga, Pilates, Gymnastique
Multisports et activités loisirs
INFOS sur blog :
http://aty-dirinon.eklablog.com
Inscriptions cours (1ère séance découverte
proposée à toutes nos activités)
Contact :
Tél. : 06 95 02 55 57
& Courriel : atyloisirs@gmail.com
Fiches d’inscriptions adressées à la
demande ou aux heures de cours.
Chèques-vacances et coupons sports
acceptés.

Diri-Mont

Le comité de jumelage Dirinon Doussard
vous convie à un thé dansant animé par
l’orchestre ENVOL, ambiance assurée, le
dimanche 21/10/2018 salle polyvalente de
Dirinon à partir de 14h30. Goûter offert.

Communauté Chrétienne Locale
Dirinon Pencran

Dorénavant, à partir de ce mois d’octobre
les messes seront dites le samedi soir à
18h pour notre CCL Dirinon-Pencran :
• Samedi 13 octobre à Pencran
• Samedi 27 octobre à Dirinon.
À partir de novembre les messes du 2ème
samedi et du 4ème samedi seront célébrées
à l’église de Dirinon.
Messe en breton : Dimanche 10h30 à
Dirinon les 18 novembre - 20 janvier - 17
mars - 19 mai
TOUSSAINT : jeudi 1er novembre : messe à
9h30 Pencran -messe à 11h Dirinon
NOËL : lundi 24 décembre : Célébration à
19h à l’église de Dirinon.

Association École Sainte Nonne

L’école Sainte Nonne organise une bourse
aux jouets. Vous souhaitez vendre vos
jouets ou en acquérir de nouveaux ?
Rejoignez-nous : Vendredi 9 novembre, de
17h à 19h30, à l’école Sainte Nonne
Prix du mètre linéaire : 5€
Les dons et la somme récoltée seront
adressés directement à un orphelinat au
Népal pour financer l’achat de jouets et
matériels.

Générations mouvement
Méné Bras

Comme chaque année à pareille époque,
les clubs Méné Bras de Dirinon et Le
Menhir de Loperhet organisent un voyage
commun d’une semaine, qui aura lieu du
29 mai au 5 juin 2019.
Renseignements auprès de Roger MOAL :
Tél. : 02.98.07.13.76
ou mail clubdumenhir@gmail.com

Théâtre Le Rideau Rouge

Pièce de théâtre “La Salle de Bain” de
Astrid Veillon : le samedi 10 novembre à
20h et le dimanche 11 novembre à 15h.
Troupe de Théâtre du “Rideau Rouge”
Contact : colettep29@gmail.com /
06 62 35 82 34

Communauté de
Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas
Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif
•J
 eudi 11 octobre :
ordures ménagères / bac vert
•J
 eudi 18 octobre :
recyclables / bac jaune
•J
 eudi 25 octobre :
ordures ménagères / bac vert
• Vendredi 2 novembre :
recyclables / bac jaune
•J
 eudi 8 novembre :
ordures ménagères / bac vert
Le Jeudi 1er Novembre étant
férié, la collecte des recyclables
sur l’ensemble du territoire de
la commune sera retardée, au
vendredi 2 novembre, à partir
de 5h du matin. Les personnes
concernées sont invitées à sortir
leur bac jaune la veille au soir aux
endroits habituels.
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’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
Les déchetteries seront fermées
les dimanches et jours fériés.
• Daoulas : 02 98 25 92 60
• Saint-Eloi : 02 98 85 19 50

Repas des ainés
Le
Centre
Communal
d’Action Sociale et la
Municipalité sont heureux
d’inviter les dirinonais âgés
de 70 ans et plus au repas
qui sera servi le dimanche
21 octobre à 12 heures
au Restaurant “le Relais
du Roual”à Dirinon. Les
conjoints qui n’ont pas encore
70 ans sont également
invités
moyennant
une
participation.
Inscription à la mairie :
02 98 07 01 33

Les associations de Dirinon (suite)
Musée Ti Gwechall

La Marche du Musée aura lieu le dimanche
28 octobre
• Inscription 13h30 au Musée
• Départ 14h pour une promenade
dominicale pour tous (8 /10 kms avec
possibilité de raccourcir)
Dès 15h30, vous pouvez rejoindre les
marcheurs à leur arrivée à la Salle Ty
Goudor pour le goûter.

Wushu Elorn

Créée en 2016, l’association Wushu Elorn
a pour but la découverte et l’enseignement
des arts martiaux chinois dans ses formes
traditionnelles et modernes.
Pour tout renseignement :
surenfeng@hotmail.com
Site : surenfeng.net
Tél. : 06 29 93 78 78

Un p’tit crin d’paradis

Le centre équestre “Un p’tit crin d’paradis”
propose tout au long de l’année des cours
d’équitation ainsi que des stages.
Solenne Jacopin “Un p’tit crin d’paradis”
Route de Kermelenec - 29460 Dirinon
Tél. : 06 62 68 63 44

Bibliothèque

La bibliothèque
participera pour
la
première
fois au Festival
de
littérature
jeunesse “Clair
de lune” qui
aura
lieu
du 17 au 27
octobre 2018
(Landerneau/
Plouédern/
Dirinon).
Cette année, le
vendredi 19 octobre, des
enfants de l’école Jean-Rouxel et de l’école
Sainte Nonne, pourront rencontrer l’auteure
Céline Lamour-Crochet. De plus pendant les
vacances, le lundi 22 octobre, les bénévoles
invitent les enfants de 6 ans et plus à venir
participer à l’animation “l’alphabet dans
l’ordre et le désordre illustré de mille et
une façons”. Ils pourront découvrir l’univers
des abécédaires et participer ensuite à une
activité créatrice.
Le programme du Festival a pour thème
“Lire, délire, tout lire”, et, est riche et varié.
Vous pourrez retrouver le programme des
animations à la bibliothèque.
Lundi 22 octobre, 10H30 à la bibliothèque,
4 rue de l’église, renseignements par mail
bibliotheque@dirinon.fr, ou, au 09 70 21 08 62
aux heures d’ouverture de la bibliothèque,
ou, au 06 19 09 09 26 (Dominique)
Retrouvez toute notre actualité sur notre
page facebook.

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 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)

Fête des Potirons
Dimanche 14 octobre 2018,
à partir de 13h30
Salle polyvalente de DIRINON
Partenariat - Mairie de DIRINON
Depuis plusieurs mois, les comités du
Secours Populaire de Daoulas et de Sizun,
Solidarité Enfants du Monde et beaucoup de
bénévoles ont, une fois encore, relevé leurs
manches pour semer, sarcler, bichonner
les potirons et autres cucurbitacées qui
feront bientôt le bonheur de vos yeux et la
joie de vos papilles !
Nos
associations
travaillent
en
partenariat avec la mairie de Dirinon
pour l’organisation de cette fête.
Et, ce 14 octobre 2018, ce sera la 25ème
édition.
Nous vous espérons nombreux à
découvrir et acquérir nos cucurbitacées
(courges de toutes sortes : Potimarron,
Spaghetti, Butternut,… coloquintes de
toutes variétés…) mises en valeur par des
arrangements décoratifs.

MÉMENTO

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

Il y en aura pour tout le monde : les
enfants trouveront de quoi se divertir,
les amateurs de culture bretonne
apprécieront les musiques traditionnelles
et pourront danser, chacun pourra
savourer les mets qui seront concoctés
par des passionnés et échanger sur ses
recettes favorites…
Les bénéfices de cette journée seront
équitablement partagés entre le Secours
Populaire Français pour les familles en
difficulté des cantons de Daoulas et Sizun,
et Solidarité Enfants du Monde pour les
enfants au-delà de nos frontières.

• 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
accueil@dirinon.fr
www.dirinon.fr
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