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Jacques Guillou, Maire
Les Adjoints
Le Conseil Municipal
Le Personnel Communal
vous présentent
leurs meilleurs
vœux pour l’année
2019, bloavez mad,
et vous invitent à la
présentation des vœux
le vendredi 25 janvier
2019 à 18H30
à la Salle Polyvalente
suivie du verre de
l’Amitié.

AGENDA
• 25 janvier
Vœux de la municipalité et
remise des trophées du sport
• 1er février
Assemblée Générale :
Création du Comité des Fêtes
Carnaval
Salle Ty Goudor
• 8 février :
Assemblée Générale :
CCL Dirinon-Pencran
Salle Ty Goudor

Merci !
LES CALECHES DE NOëL
Encore merci à tous ceux qui ont
participé aux calèches de Noël
organisées par la municipalité.
Merci aux passionnés de chevaux
bretons ainsi qu’à tous les bénévoles
qui ont contribué à la bonne marche
de cette manifestation.
Rendez-vous tous au Noël prochain !
RAPPEL : Il est nécessaire de
nous adresser avant le 15 de
chaque mois les articles ou
calendriers pour parution dans
le bulletin.

Journal d’informations de la commune de Dirinon

N°197
JANVIER
MIZ genver
2019

Association des Maires
et Présidents d’epci du Finistère

Notre commune,
clé de voûte de la République
du quotidien
Afin de réaffirmer le rôle et la place de
la commune, des élus et des équipes
municipales, acteurs irremplaçables dans
le quotidien des Français, l’AMF lance une
campagne de communication nationale
signée Les maires de France et portée par
le hashtag #MaCommuneJyTiens. Cette
campagne est pensée comme un appel. Un
appel de l’Association des maires de France
et des présidents d’intercommunalité, un
appel de toutes les équipes municipales,
un appel du corps citoyen lui-même pour
mettre en lumière l’engagement quotidien et
le dévouement du maire et de ses équipes,
pour le bien-être et le développement de
leurs communes.
Notre commune, c’est notre espace de vie,
un espace qui nous garantit la continuité
et l’efficacité des services publics. Notre
commune, c’est aussi une équipe de femmes
et d’hommes qui sont les artisans patients
et déterminés de la culture, de la sécurité
mais aussi de la solidarité et de toutes les

politiques publiques qui font la richesse de
la démocratie de proximité.
Nous avons donc lancé cette campagne
inédite de sensibilisation pour mettre
en pleine lumière les réalisations, les
innovations mais aussi l’engagement des
maires et de leurs équipes. Car souvent, le
maire est à la fois le premier recours et le
dernier espoir pour nombre de concitoyens.
Il est le point de contact opérationnel
entre les valeurs qui font notre Nation et
l’humanisme de proximité, celui des petits
gestes du quotidien.
Cette campagne veut révéler, par le
biais d’affichages et de publications sur
les réseaux sociaux, l’importance de la
commune dans tous les domaines de votre
quotidien et valoriser votre attachement à
cette institution de proximité.
Tous
ensemble,
mobilisons-nous
pour soutenir nos communes sur
MaCommuneJyTiens.amf.asso.fr

ETAT CIVIL
NaissanceS
• Le 25 novembre :
Suzanne, Rose LE VOURCH
Toulgoat
• Le 26 novembre :
Elio CABON
8, rue de Run Ar Groas
Décès
• Le 1 décembre :
Marie, Anne PÉRÈS
veuve BERTHOU
4 rue du Rozic

Urbanisme
Déclaration préalable
déposée
• PERENNOU Olivier
L’Isle : mur + portail
Déclarations préalables
accordées
• BERREGARD Daniel
6 La Garenne : clôture
+ portail
• FLOCH Alain
4 rue du Traon : véranda
• MOULLEC Erwan
48 rue de la Gare : pose d’une
fenêtre de toit
• BOUGIO Jean
25 rue de Brehat : palissade
sur muret existant, portail,
portillon
Permis de construire déposé
• EDERN Stéphane
Gueguin : construction d’un
logement de fonction
Permis de construire accordés
• DACALOR Jérémy
et SEHEDIC Muriel
Lot 1 Terrasses du Menez :
construction d’une maison
individuelle
• LEOST Roland
Lot 18 Terrasses du Menez :
construction d’une maison
individuelle

Communiqués de la mairie
Elections
Elections européennes de 2019
L’inscription sur les listes électorales est obligatoire, elle est prolongée jusqu’au 31 mars.
Rappel : les personnes ayant changé de
domicile dans le courant de l’année 2018
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.
Recensement militaire
Les jeunes nés en janvier, février et mars
2003 sont invités à passer en Mairie, à
partir de leur date d’anniversaire, munis
de leur carte d’identité, du livret de famille
de leurs parents et avant le 10 avril, afin
de se faire recenser.

Social
Secours Populaire Français Daoulas
Braderie ouverte à tous à la boutique
solidaire du Secours Populaire. Des
vêtements en très bon état pour tous,
Femmes, Hommes, Ados, enfants,
grandes tailles, des livres, du linge de
maison, des bibelots.
Samedi 12 janvier à partir de 9h00 au local
du Secours Populaire 3 rue de la Gare à
Daoulas.
Venez nombreux. Les fonds récoltés
permettent une aide alimentaire pour les
familles qui en ont besoin dans le Pays de
Daoulas.
Dépôts de vêtements possibles lors des
braderies ou lors de nos permanences du
mardi matin et mercredi après-midi, sinon
possibilité de déposer sous l’abri.

Don du Sang
Collectes de sang à l’EHPAD AN ELORN –
rue du Docteur Pouliquen – LANDERNEAU
Dates :
• Lundi 4 février de 15h à 19h
• Mardi 5 février de 14h à 18h
• Mercredi 6 et jeudi 7 février de 8h à 12h
France Alzheimer 29
La maladie d’Alzheimer interpelle ou
même vous préoccupe : France Alzheimer
29 vous accompagne dans diverses actions
de soutien aux malades et aux Aidants
familiaux.
Votre contribution sera précieuse : votre
don vous donne droit à un crédit d’impôt
permettant une déduction de 66%.
Contact : France Alzheimer Finistere
212 rue Jean Jaures, 29200 Brest

Service Départemental d’Incendie
et de Secours du Finistère
Le Service Départemental d’Incendie et de
Secours du Finistère (SDIS 29) a lancé une
nouvelle campagne de sensibilisation de la
population sur l’importance de s’équiper
de détecteurs de fumée. Cette campagne
vise à :
• Sensibiliser le public au risque incendie
dans l’habitat ;
• Faire prendre conscience du danger des
fumées et de l’utilité des détecteurs ;

• Rappeler le caractère obligatoire des
détecteurs depuis le 8 mars 2015.
L’intoxication par les fumées est la
première cause de mortalité dans les
incendies. C’est pour cette raison que
le SDIS 29 a choisi comme slogan de
campagne : “la fumée tue, le détecteur
sauve. Equipez-vous !”.
Informations : www.sdis29.fr

Les associations de Dirinon

Communauté de
Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas
Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif
• Jeudi 10 janvier :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 17 janvier :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 24 janvier :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 31 janvier :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 7 février :
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 des
déchetteries de Daoulas et
de Saint Eloi (échangeur voie
express)
Du 1er novembre au 28 février :
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

Eau potable :
Bibliothèque
Les nouveautés :
Les étagères de la bibliothèque
s’enrichissent
encore
avec
des
nouveautés : Je te promets la liberté de
Laurent Gounelle, J’ai encore menti de
Gilles Legardinier , Une douce odeur de
pluie de Jojo Moyes, Péril en mer d’Iroise
de Jean-Luc Bannalec, L’île au ciel noir
de Lara Dearman, Torrents de Christian
Carayon, Un bonheur que je ne souhaite à
personne de Samuel LeBihan, Naissance
d’un Goncourt de Yann Queffélec, Le coeur
blanc de Catherine Poulain, Salina de
Laurent Gaudé, Les gens de Combeval de
Jean-Paul Malaval, Le vieux qui voulait
sauver le monde de Jonas Jonasson, Le
signal de Maxime Chattam, Le Cupcake
café de Jenny Colgan, et biens d’autres
encore…
Retrouvez les photos sur notre page
Facebook
Les animations :
Anne, bénévole de la bibliothèque, reçoit
une fois par mois les enfants avec leurs
assistantes maternelles et enfants du

Multi-Accueil pour des animations qui sont
mises à disposition par la bibliothèque
départementale de Saint Divy.
Mardi 11 Décembre, 20 enfants ont assisté
à la séance. Thème : Cerf, chouette et bons
amis.

ATY Dirinon
Salle Skol Goz
• YOGA : le lundi de 19h45 à 21h15.
• PILATES : le mardi de 17h à 18h30 et le
vendredi de 10h à 11h30.
Salle omnisports
• Cours MULTI SPORTS Enfants de 4 à 7
ans : le samedi de 10h à 11h15
• Enfants de 7 à 11 ans : le samedi de
11h15 à 12h30
• Cours MULTI SPORTS adultes
• Gymnastique : le Lundi de 19h30 à 20h30
• Forfaits adultes
Inscriptions possibles en cours de saison.
Contact : Tél. : 06 95 02 55 57
& Courriel : atydirinon@gmail.com

La CCPLD remplace
le Syndicat de Keranc’hoat,
en tant qu’autorité
organisatrice à partir
du 01/01/2019.
Veolia reste votre opérateur
jusqu’à la fin du contrat de
délégation de service public.
Eau du Ponant prendra le relais
à partir du 01/01/2022.

Assainissement :

La CCPLD reste l’autorité
organisatrice.
Eau du Ponant devient votre
opérateur d’assainissement
au 01/01/2019.

Les associations de Dirinon (suite)

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
École Sainte-Nonne
Concours Enfants
L’école Sainte-Nonne organise sa 5ème
exposition de miniatures et modélisme, le
3 mars 2019. A cette occasion un concours
est organisé sur le thème “je suis recyclé
mais je roule, je vole, je flotte”. Chaque
création ou scène devra contenir au
moins un véhicule roulant et/ou flottant
et/ou volant et devra être fabriquée avec
du matériel recyclé : boite de conserve,
emballage, paille, bois flotté, bouteille,
ruban et bien d’autres choses
Tous les visiteurs auront un bulletin de
vote, c’est ainsi que les trois premiers
seront récompensés, par un bon d’achat
chez King Jouet. Vous pourrez découvrir
leurs créations à partir de 10 h. Le résultat
des votes sera donné vers 16 h.
L’attribution des places se fait uniquement sur
inscription dès maintenant au 06 60 47 53 42.
Le concours ouvert aux enfants
scolarisés sur la commune de Dirinon à
partir de 6 ans.

Pour encadrer la manifestation
nous sommes à la recherche de bénévoles.
Si vous avez envie de donner un peu de votre
temps contactez- nous :
apelogec.stenonne@gmail.com

CCL Dirinon-Pencran
Assemblée Générale Annuelle
+ Remerciement aux bénévoles
18 h Vendredi 8 février à la salle Ty Goudor
A l’issue de l’Assemblée, un Verre de
l’amitié sera offert.
Messes à Dirinon
Janvier
• 18h : samedi 12 et samedi 26
• 10h30 : dimanche 20 (bilingue bretonfrançais)
Février
• 18h : vendredi 8 Assemblée Générale +
Verre de l’Amitié, samedi 9 et samedi 23.

Petites annonces
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile d’Amadeus Aide et Soins
recrute des aides à domicile à temps partiel en CDI pour accompagner
des personnes âgées et/ou en situation de handicap (entretien du logement,
préparation de repas, courses).
Postes à pourvoir immédiatement sur Landerneau, Plabennec et Brest.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :
recrutement@amadeus-asso.fr
Tél. 02 98 21 12 40
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.
Longueur : 50 cm, gros fendus, 200 euros la corde (3 m3) livrée.
Veuillez réserver dès maintenant auprès de l’accueil de la Mairie : 02 98 07 01 33

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)
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

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
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