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AGENDA
• 10 Décembre
Assemblée Générale
Méné Bras
• 11 décembre
Channig est de retour !
Oustil’hou Coz An Elorn
• 17 décembre
Spectacle et calèches de Noël
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•

vous souhaitent un joyeux Noël
Noël à Dirinon :
“Les calèches de Noël”

Grande après-midi récréative le samedi 17 décembre à la salle polyvalente
A la suite du succès rencontré les années passées, la municipalité a souhaité renouveler la
formule en conviant la population et plus particulièrement les enfants pour fêter la magie de
Noël !

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.

Au programme :
• À 16h00 : Calèches
• À 17h30 : Théâtre avec la Compagnie Marmousse
(Salle Polyvalente – Complexe sportif Olivier Kerdraon).
Karg et les flocons dormeurs
Théâtre musical Onirique, ombre chinoise
Dans son pays de glace, sous la mer d’armor, Karg
est un chasseur, cueilleur de flocons.
Il nous présente Sulla, déesse des sources chaudes
qui a perdu ses pouvoirs pour fabriquer des flocons
dormeurs. Ceux-ci sont très important car ils
endorment les arbres et les fleurs le temps que
l’hiver se passe. Va-t-elle retrouver ses pouvoirs ?
l’équilibre de la nature est-il menacé ?
• Vers 19h00 : A la nuit tombée, Dirinon s’illuminera
grâce à un feu d’artifice tiré du stade.
Vous pourrez ensuite vous réchauffer : une collation (crêpes fraîches et garnies, chocolat
chaud & vin chaud) sera offerte à l’issue de la fête.
Nous souhaitons que cette rencontre avec le Père Noël enchante les enfants quelques heures
avant son passage officiel.
Joyeuses et chaleureuses fêtes de fin d’année.
Venez nombreux !

Communiqués de la mairie

ETAT CIVIL
Naissances
• Le 19 octobre :
Ambre, Louise KERNEIS
46 route de la Gare
• Le 16 novembre :
Mael, François FOREST
Squivit
Décès
• Le 23 octobre :
FITAMANT Henri
9 rue des Ecoles

Urbanisme
Permis de construire déposés
• BERVAS Marie-Thérèse
Lannuzel : auvent
• BRÉLIVET Stéphane
Kerampranou : couverture de
courettes
Permis de construire accordé
• ECURIE AR ROC’H
Le Run : abris pour chevaux
Déclarations préalables
déposées
• KERMARREC François
4 rue Menez Ar C’Hlan : clôture
• LE MOIGN Stéphanie
4 rue Kéréol : clôture + barrière
• BEUZIT Jean-Michel
2 rue Roch Venn : abri bois
• BERVAS Claude
Lannuzel : clôture
Déclarations préalables
accordées
• LE BOT Joseph
Pen Ar Prat : clôture
• LULLIEN Christophe
2 Les Peupliers : modification
d’ouvertures + isolation par
l’extérieur
• MAZEAS Denise
2 rue de Kerliezec Bihan :
clôture

Gendarmerie Nationale
Vente de calendriers :
soyez vigilants
La fin d’année est propice
au démarchage, notamment
dans le cadre de la vente
de calendriers. Certaines
personnes peuvent profiter
de cette période pour
s’immiscer chez vous !
• Un vendeur de calendriers
possède toujours une
carte professionnelle ou
une carte de membre
d’association portant son
nom et sa photo ;
• Un vendeur honnête ne
vous posera jamais de
questions indiscrètes et ne
cherchera pas non plus à
visiter votre habitation…
En cas de doute, alertez sans
délai la gendarmerie (17)
Secours Populaire
Français Daoulas
Super Loto
Le comité du Secours
Populaire
Français
de
Daoulas et l’Amicale Laïque
de l’Hôpital - Camfrout
organisent un SUPER LOTO le
samedi 10 décembre Salle du
Trimaran à Loperhet à partir
de 18 heures (ouverture des
portes à 17 heures).
A gagner : 2 630 € de bons
d’achat, 1 ordinateur, 1TV 122
cm, 1TV 81 cm, 3 tablettes et
petit train de Noël.
Renseignements
au 02 98 07 09 02
ou 02 98 20 11 25
Braderie
OUVERTE A TOUS à la
boutique Solidaire : des
vêtements pour bébés,
enfants, ados, femmes,
grandes tailles, hommes,
linge de maison et vaisselle,
des DVD, des CD.
Samedi 10 Décembre 2016,
de 9h à 15 dans les locaux
du Secours Populaire, 3 rue
de la Gare à Daoulas.
Opération Père Noël Vert
Collecte de jouets neufs,
organisée par le comité
de Daoulas, merci de les
déposer en Mairie jusqu’au
10 décembre.

Croix Rouge
Vestiboutique
Recherche de bénévoles !
L’Unité
locale
de
la
Croix-Rouge Française à
Landerneau dispose d’une
vestiboutique ouvertes à
tous dont l’objectif premier
est de financer les actions
sociales menées sur notre
territoire, qui comprend 47
communes.
Nous souhaitons développer
cette activité, c’est pourquoi,
nous
recherchons
à
renforcer nos équipes avec
des bénévoles motivés
(homme/femme).
Les missions ?
Les bénévoles accueillent,
écoutent,
accompagnent,
trient
les
vêtements,
mettent en rayon, tiennent
la boutique, montent des
projets. Des formations
sont assurées par la Croix
Rouge afin de préparer et
d’accompagner au mieux les
bénévoles.
Planning de Septembre
à Juin :
• Lundi : 13h30 - 16h30
• Mercredi : 13h30 - 16h30
• Samedi : 9h00 - 12h00
Nous organisons également
des braderies les 1er et 3ème
samedis de chaque mois,
de 9h à 12h et de 13h30 à
16h30, à notre local Allée
des Haras.
Comment devenir bénévoles ?
• Réunion : Le 3ème vendredi
de chaque mois à 20h30
• Lieu : Local de la CRF
- Allée des Haras à
Landerneau
• Contact : 06 67 14 01 10 ou
ul.landerneau@croix-rouge.fr
Nos prochaines braderies :
• Samedi 19 Novembre
• Samedi 3 Décembre :
Braderie “Spéciale Noël”
avec
notamment
un
arrivage de décoration de
Noël
• Samedi 17 Décembre :
dernière braderie de l’année
Notre vestiboutique fermera
ses portes le Samedi 17
Décembre et les rouvrira le
Mercredi 4 Janvier 2017

Recensement Militaire
Les jeunes nés en octobre,
novembre et décembre
2000 sont invités à passer
en Mairie, avant le 10
janvier, 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.
Inscription sur les listes
electorales
L’inscription sur les listes
électorales est obligatoire.
Pour être inscrit sur les
listes en 2017 vous devez
déposer votre demande
avant le 31 décembre 2016
au plus tard, muni d’un
justificatif de domicile et
d’une pièce d’identité.
Rappel : les personnes ayant
changé de domicile dans le
courant de l’année 2016 tout
en restant sur la commune,
sont priées d’en informer la
Mairie, service « Elections ».
Inscription d’office des jeunes
de 18 ans : l’inscription sur les
listes électorales des jeunes
se fait (automatiquement
suite
au
recensement
militaire) par l’intermédiaire
de l’INSEE de Rennes. Dès
maintenant, nous invitons les
jeunes à venir contrôler leur
inscription en Mairie.
Conseil Regional
de Bretagne
Des
travaux
de
renouvellement de voies
sur la ligne Quimper –
Landerneau auront lieu
en 2017 et nécessiteront
la fermeture de la ligne à
compter du 16 décembre
2016 pour une durée d’un an.
Un service de substitution
par cars sera mis en place
pendant toute la durée du
chantier.
Les horaires concernant la
ligne Brest – Landerneau –
Quimper sont à consulter en
mairie ou sur le site internet
de la commune de Dirinon
(www.dirinon.fr).

Espace Jeunes
Partenariat
Loperhet - Dirinon
Soirée Jeux à Histoires
Pour les collégiens et lycéens,
RDV à l’Espace Jeunes le
vendredi 9 décembre de 20 à
22h, tarif : 2,50 €.
Fin des inscriptions le
mercredi 7 décembre.
Pour tous renseignements,
contactez-nous à l’Espace
Jeunes au : 06 11 12 27 69
ou au 02 98 07 14 81
espacejeunes@lopheret.fr
Carte nationale d’identité
En Bretagne, à partir du 1er
décembre 2016, en cas de
première demande ou de
renouvellement de carte
nationale d’identité vous
pouvez remplir en ligne
votre pré-demande ou vous
présenter au guichet d’une
mairie équipée d’une borne
biométrique (30 mairies dans
le Finistère, dont Landerneau
ou
Plougastel-Daoulas).
Seules
les
communes
équipées de ce matériel
seront habilitées à traiter les
demandes et à délivrer les
cartes nationales d’identité.
Pour effectuer votre prédemande, vous devez créer
un compte personnel sur
le site de l’agence nationale
des titres sécurisés : https://
predemande-cni.ants.gouv.
fr/ et saisir votre état-civil et
votre adresse. Un numéro de
pré-demande vous est alors
attribué et permet à un agent
de guichet de mairie équipée
de borne biométrique de
récupérer les informations
enregistrées en ligne.
La pré-demande de carte
d’identité ne vous dispense
pas de vous rendre en
personne au guichet de la
mairie équipée de borne
biométrique pour la prise
d’empreinte et le dépôt de
votre dossier.
En cas de nécessité, les
personnes
peuvent
se
renseigner à l’accueil de la
mairie de Dirinon.

Santé
Grippe :
pour profiter
de vos proches,
vaccinez-vous !
Chaque hiver, la
grippe
touche
plus de 2 millions
de
personnes
en France. La
vaccination
permet de vous
protéger contre
cette maladie
et de préserver
vos
proches.
Tour d’horizon
des
bonnes
raisons de se
vacciner.
1 - Se vacciner, c’est éviter de rester cloué au lit !
Alors que les fêtes de fin d’année se profilent, vous
n’êtes pas à l’abri d’une invitée surprise : la grippe.
Avec elle, vous risquez de passer les fêtes au lit, à la
maison, voire même à l’hôpital. Vos invités également !
L’hiver dernier, plus de 1 000 cas de grippes sévères*
ont fait l’objet d’une hospitalisation. Pour ne pas subir
les conséquences de la grippe, une seule solution : la
vaccination.

Communauté de
Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas
Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif
•J
 eudi 8 décembre :
ordures ménagères / bac vert
•J
 eudi 15 décembre :
recyclables / bac jaune
•J
 eudi 22 décembre :
ordures ménagères / bac vert
•J
 eudi 29 décembre :
recyclables / bac jaune
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 (1er novembre
au 28 février) des déchetteries
de Daoulas et de Saint Eloi
(échangeur voie express) :
Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30
Les déchetteries seront fermées
les dimanches et jours fériés.
• Daoulas : 02 98 25 92 60
• Saint-Eloi : 02 98 85 19 50

2 - Se vacciner, c’est éviter une mauvaise surprise !
Courbatures, douleurs articulaires, maux de tête…
vous avez attrapé la grippe. Elle arrive le plus souvent
brutalement et est accompagnée de frissons et d’une
fièvre élevée, pouvant être supérieure à 39 degrés.
Une fois contaminé, les symptômes disparaissent
progressivement mais seulement au bout de 5 à 10 jours.
La fatigue peut persister plus longtemps. Trop tard
pour profiter des fêtes.
3 - Se vacciner, c’est préserver la santé de ses proches !
La grippe est très contagieuse. Se vacciner, c’est éviter
de la transmettre à vos proches : parents, enfants,
petits-enfants, amis, voisins… Car parmi eux certains
peuvent être plus fragiles : les nourrissons de moins
de 6 mois, les femmes enceintes, les personnes
atteintes d’obésité ou d’une maladie respiratoire
chronique. Pour eux, la grippe peut entraîner des
complications sévères.
Vous protéger contre la grippe, c’est simple avec la
MSA d’Armorique.
La MSA mène de nombreuses actions pour permettre
à chacun d’être acteur de sa santé.
A ce titre, elle vous encourage à vous faire vacciner
contre la grippe avant le 31 janvier 2017.
Si vous avez 65 ans et plus ou si vous êtes atteints d’une
maladie respiratoire chronique, la MSA prend en charge
à 100% le vaccin Parlez-en à votre médecin traitant.
* Source BEH Santé Publique France - 4 mai 2016

ANNONCE
Vends bois coupé cette année
(90 % chêne), 200 € la corde
livrée, s’adresser en Mairie.

Mairie de Dirinon
Tél. 02 98 07 01 33 - Fax 02 98 07 01 03
mairie-dirinon@wanadoo.fr
www.dirinon.fr
Directeur de rédaction : Annie Pont
Photos : Mairie, CCPLD, Fotolia
Conception, mise en page : Christophe Hudelot
Imprimerie : mks communication - La Roche Maurice

Les associations de Dirinon
As Dirinon

Création d’une surface sur herbe synthétique
L’AS Dirinon dont les effectifs ont fortement
augmenté avec le développement du
football féminin et l’accueil des plus
petits souhaiterait rénover le terrain de
tennis extérieur en y installant un gazon
synthétique.
La commune de Dirinon donne son
accord à l’ASD pour mener la réalisation
et ne s’oppose pas à son financement par
souscription.
Le financement participatif d’un projet
d’intérêt général est une façon innovante
de trouver des fonds pour financer ce type
de travaux. Le principe en est simple,
chacun est sollicité pour apporter une
contribution du montant qu’il estime
pouvoir apporter, en échange il recevra
une contrepartie (fanion, tee-shirt,...) ainsi
qu’un reçu pour déduction fiscale.

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, contacter le 3237.

MEDECINS DE GARDE
Composez le 15

Oustilh’ou Coz an Elorn

Après-midi humoristique “Channig” !
Dimanche 11 décembre à 15h00, salle
polyvalente, organisé par l’association
Oustilh’ou Coz An Elorn.

Pour les dons en ligne, nous avons choisi
de travailler avec FOSBURIT, plateforme
de financement participatif spécialisée
dans les projets sportifs (rendez-vous
sur
www.fosburit.com/projets/projet/
creation-dune-surface-synthetique-pourle-jeu-reduit/ pour voir le projet détaillé)
mais vous pouvez aussi faire un chèque
à l’attention de l’ASD, à adresser à M.
SALIOU Jérôme, trésorier de l’ASD, 15 Les
Chênes - 29460 DIRINON.
Vous recevrez aussi un reçu pour
déduction fiscale. La barre des 2 000 € est
franchi depuis fin novembre, la dynamique
est lancée et n’attend que vous. Sachez
toutefois que si à la fin du mois de janvier
la somme de 20 000 € n’est pas atteinte
alors le projet sera abandonné et les
souscripteurs remboursés.
Par avance, L’ASD vous remercie pour votre
mobilisation

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 :
Tél. : 02 98 85 99 08

Ainsi pour 50 € investi il ne vous en coûtera
réellement que 20 € après déduction
fiscale (idem pour les entreprises !). Cette
campagne de financement participatif
ambitionne de nous permettre de réunir
20 000 € soit 2/3 du coût du projet. Le reste
sera pris en charge par l’ASD et quelques
aides publiques.
Cet espace rénové sera mis à la disposition
des autres usagers de la commune, de
l’Elorn handball à l’ATY tennis/multisports
et toutes les autres associations qui en
feront la demande, sans oublier les écoles !
Il s’agit donc bien d’un projet d’intérêt
général, avec mise à disposition du terrain
par la mairie, mais financé par nous, par
vous !
Tous les habitants de Dirinon sont donc
appelés à donner un coup de main à cet
investissement.

MÉMENTO

ADMR

BIBLIOTHEQUE

On est bien l’hiver à la Bibliothèque !
Quand il fait un temps à rester lire au coin du
feu, il fait bon venir à la bibliothèque
fouiller dans les rayonnages, y dénicher des
titres que l’on n’a pas encore lus et en profiter
pour découvrir les nouveaux romans de la
rentrée littéraire : auteurs connus, premiers
romans, romans terroirs, policiers… etc … il
y en a pour tous les goûts.
Les enfants ne sont pas oubliés avec de
nouveaux albums.
L’ensemble de nos collections pour petits et
grands est à votre disposition.
Vous pouvez, si vous souhaitez un ouvrage
que nous ne possédons pas, nous le signaler
et nous demanderons à la bibliothèque
départementale de nous le prêter.
Nous sommes ouverts au public les :
• Mardi
de 18h à 19h
• Mercredi de 10h à 12h
• Samedi de 10h30 à 12h
Bonnes lectures et bonnes fêtes de Noël à
tous !

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 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.

TÉLÉASSISTANCE
PLUS JAMAIS SEUL
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

