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Keleier Dirinonn
AGENDA
• 8 mai :
Cérémonie du 8 mai
Municipalité
• 26 et 27 mai :
Tournoi International de Foot
As Dirinon
• 19 juin :
2ème “Souvenir Claude Bervas”
Course cycliste semi-nocturne

Syndicat
de bassin de l’Elorn
Dimanche 27 mai au Lac du
Drennec (Plage de Sizun)
Fête de la nature : Voir l’invisible !
A partir de 14h, le Syndicat de
bassin de l’Elorn organise des
animations gratuites et ludiques
sur le site classé Natura 2000, pour
sensibiliser petits et grands aux
secrets cachés de Dame Nature.
A travers un rallye nature familial,
chacun évolue à son rythme sur un
parcours d’1 km en bordure du lac
du Drennec :
• Activité pêche à pied, équipé
d’épuisette (n’oubliez pas vos
bottes !),
• Observation à la cime, perché
dans un hamac au milieu des
arbres à plus de 10 mètres du sol
(encadré par des pros),
• Découverte du mystérieux peuple
de l’herbe,
• Et plein d’autres activités !
Gratuit et ouvert à tous, serez-vous
en mesure de voir l’invisible ?
Pour plus d’informations :
Rendez-vous sur notre page facebook
Bassinelorn et profitez-en pour
participer à notre concours photo !
stefanie.isoard@bassin-elorn.fr
02 98 25 93 51

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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A.S.D. FOOTBALL
Le tournoi de Dirinon plus qu’un évènement
sportif une aventure humaine
Pour cette nouvelle
édition (la 24ème),
l’association sportive
de
DIRINON
a
encore
un
beau
plateau : 96 équipes
dont L’Atlético de
Madrid, l’AS ROMA,
LE BENFICA DE
LISBONNE.
Ces
têtes d’affiche se
complètent
avec
un
revenant
le
LIVERPOOL Fc, 2
nouveautés comme
le GALATASARAY et
les anglais de WEST
HAM et bien sur les
invités immuables
tels que l’OL, l’AS
MONACO, RENNES,
LORIENT, NANTES,
GUINGAMP
et
tous les autres,
qui
mériteront
encore tous nos
applaudissements.
En dehors de cette
mondialisation de
notre petit village,
qui
accueille
l’Europe, l’Afrique,
l’Amérique
et
l’Asie (en tout 20 pays dont 4 nouveaux venus :
La Chine, La Thaïlande, La Suisse et la Turquie), DIRINON peut se féliciter de faire mieux
qu’un adage connu de tous “de 7 à 77 ans”. Effectivement, les bénévoles autour de nos
9 terrains dépassent ces âges.
Le tournoi : c’est plus de1 000 jeunes, 450 bénévoles, 10 000 personnes durant le weekend ,une implication du Pays de Landerneau Daoulas, tous les clubs locaux participent
et contribuent à l’hébergement et un partenariat avec les associations humanitaires
SENNIBOLO, Challenge CARATY, ZATOVO , Sports et Valeurs.
Rendez-vous donc le 26 et 27 mai prochain au complexe Olivier Kerdraon dès 9h pour
le défilé vers la Mairie. Le début des rencontres est prévu à 11h.
Pour suivre ce rendez-vous sportif incontournable de l’année, connectez-vous sur le site
du tournoi dont l’adresse est la suivante : tournoi-international-dirinon.fr ou sur la page
Facebook : www.facebook.com/tournoiinternationaldirinon
M. BLEAS - Secrétaire
Chargé de la communication

ETAT CIVIL
Naissance
• Le 28 mars :
Julian LESVEN
9 rue du Rail
Décès
• Le 27 mars :
THOMAS Jean, Joseph,
Marie
Keroncuff
• Le 10 avril :
KERMARREC Roger
Lanneguic

Urbanisme
Permis de construire accordé
• MANSUY Bernard
51 rue de la Gare : construction
d’une maison d’habitation
Déclarations préalables
déposées
• MARCHADOUR Joseph
16 rue de Kereol : clôture
• GOURMELON Marie-Claire
Kermadec : réfection d’une
toiture
• LEROUX Korantin
23 route de la Gare : portail +
clôture sur mur existant
• EMILY Jacques
24 rue Menez Ar C’Hlan :
ouverture sur un pignon de
l’habitation
• CHAGNY Jimmy
2 B rue des Ecoles :
construction d’un carport et
d’un muret

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

Arrêté relatif au feu

Nous vous rappelons qu’un
arrêté du 1er octobre 1999 interdit
sur le territoire de Dirinon, en
zone agglomérée, les feux.
Cet arrêté concerne toutes les
habitations et dépendances, tous
les établissements industriels et
commerciaux et dépendances
ainsi que les voies et lieux publics.
L’intégralité de l’arrêté peut être
consultée en Mairie.
Ce même arrêté stipule que chacun
doit prendre toutes précautions
pour que le voisinage ne soit pas
troublé par les bruits émanant
des habitations : chaîne HI-FI,
instruments de musique divers,
poste de télévision et de radio.

Conseil Municipal en bref…
23 mars 2018

Compte gestion commune 2017

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 2017 au 31
décembre 2017,
BUDGET COMMUNE - FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CHAP.
011
328 633,49 €
CHAP.
012
557 674,84 €
CHAP.
014
1 288,00 €
CHAP.
65
307 266,46 €
CHAP.
66
63 572,63 €
CHAP.
67
4 842,50 €
CHAP.
042
88 620,38 €
TOTAL

1 351 898,30 €

BUDGET COMMUNE - INVESTISSEMENT
DEPENSES
CHAP.
20
660 424,30 €
CHAP.
21
118 482,51 €
CHAP.
23
268 758,86 €
CHAP.
10
0,00 €
CHAP.
16
202 071,11 €
CHAP.
45
0,00 €
CHAP.
040
50 797,26 €
CHAP.
001
0,00 €
CHAP.
27
0,00 €
TOTAL
660 424,30 €
• excédent de fonctionnement
de 303 123,20 €
• déficit d’investissement
(avec le report 2016) de 15 363,96 €
Le Maire ne prend pas part au vote.

Statuant sur l’exécution du budget de
l’exercice 2017 en ce qui concerne les
différentes sections budgétaires,
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 2017
par le Comptable Public, visé et certifié
conforme par l’Ordonnateur, n’appelle ni
observations, ni réserves de sa part.
RECETTES
CHAP.
CHAP.
CHAP.
CHAP.
CHAP.
CHAP.
CHAP.
CHAP.
TOTAL
RECETTES
CHAP.
CHAP.
CHAP.
CHAP.
CHAP.
CHAP.
CHAP.

013
70
73
74
75
76
77
042

12 628,34 €
50 832,50 €
1 158 266,30 €
327 589,06 €
44 715,74 €
12,42 €
10 179,88 €
50 797,26 €
1 665 021,50 €

13
23
10
16
45
040
001

15 500,58 €
0,00 €
429 463,53 €
60,00 €
0,00 €
88 620,38 €
111 415,85 €

TOTAL

Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal adopte, à l’unanimité, le Compte
Administratif 2017 de la commune tel que
présenté.

AFFECTATION RESULTAT COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE 2017
Résultat d'investissement 2017
Excédent reporté de la section d’Investissement de l’année antérieure
Solde d'exécution d'investissement 2017 sur compte 001
Solde des restes à réaliser investissement 2017
Besoin de financement de l'investissement 2017
Résultat de fonctionnement 2017
Résultat de l'exercice 2017
Résultat à affecter
Proposition affectation 2018
En réserves sur le compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé)
Report en section de fonctionnement sur le compte 002
A l’unanimité, le Conseil Municipal :

645 060,34 €

111 415,85 €
- 126 779,81 €
- 56 000,00 €
- 71 363,96 €
303 123,20 €
+ 303 123,20 €
303 123,20 €
0,00 €

Accepte la proposition d’affectation des
résultats susmentionnée.

Taux impots 2018

Les taux d’imposition appliqués dans les
rôles de 2017 étaient de :
• Taxe habitation 13,75 %
• Foncier bâti 15,79 %
• Foncier non bâti 35,09 %

Après en avoir délibéré, le conseil
municipal adopte, à l’unanimité, les taux
suivants pour 2018 :
• Taxe habitation 14,25 %
• Foncier bâti 16,29 %
• Foncier non bâti 35,09 %

Budget primitif commune 2018
BUDGET COMMUNE - FONCTIONNEMENT
DEPENSES
CHAP.
011
340 800,00 €
CHAP.
012
574 600,00 €
CHAP.
014
2 000,00 €
CHAP.
65
365 214,00 €
CHAP.
66
65 100,00 €
CHAP.
67
0,00 €
CHAP.
042
53 100,00 €
CHAP.
022
20 000,00 €
CHAP.
023
203 886,00 €
TOTAL
1 624 700,00 €
BUDGET COMMUNE - INVESTISSEMENT
DEPENSES
CHAP.
20
68 050,00 €
CHAP.
21
972 870,00 €
CHAP.
23
310 500,00 €
CHAP.
27
1 000,00 €
CHAP.
16
209 999,04 €
CHAP.
020
20 000,00 €
CHAP.
040
17 000,00 €
TOTAL
1 614 783,00 €

RECETTES
CHAP.
CHAP.
CHAP.
CHAP.
CHAP.
CHAP.
CHAP.

013
70
73
74
75
76
042

TOTAL
RECETTES
CHAP.
CHAP.
CHAP.
CHAP.
CHAP.
CHAP.

13 000,00 €
47 900,00 €
1 185 200,00 €
316 600,00 €
45 000,00 €
0,00 €
17 000,00 €

1 624 700,00 €

16
13
10
021
024
040

TOTAL

572 000,00 €
157 900,00 €
374 897,00 €
203 886,00 €
253 000,00 €
53 100,00 €
1 614 783,00 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal adopte, à l’unanimité, le Budget Primitif
2018 de la commune tel que présenté.

Budget primitif maison medico-sociale 2018
BUDGET MAISON MEDICO-SOCIALE - FONCTIONNEMENT
DEPENSES
RECETTES
CHAP.
011
0,00 €
CHAP.
70
CHAP.
012
0,00 €
CHAP.
74
CHAP.
66
0,00 €
CHAP.
023
0,00 €
TOTAL
0,00 €
TOTAL

0,00 €
0,00 €

0,00 €

BUDGET HALTE GARDERIE - INVESTISSEMENT
DEPENSES
RECETTES
CHAP.
16
6 350,00 €
CHAP.
16
214 729,00 €
CHAP.
21
600,00 €
CHAP.
20
20 489,00 €
CHAP.
21
1 800,00 €
CHAP.
23
150 000,00 €
CHAP.
020
15 000,00 €
CHAP.
001
39,00 €
TOTAL
214 729,00 €
TOTAL
214 729,00 €
Le conseil municipal adopte, à l’unanimité, le Budget Primitif 2018 de la MAISON
MEDICO-SOCIALE, tel que présenté ci-dessus.

Communauté de
Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas
Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif
• Jeudi 10 mai :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 17 mai :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 24 mai :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 31 mai :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 7 juin :
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

Opération
compostage
Au vu du succès des opérations
compostage
dans
vos
communes
l’année
passée
et afin de sensibiliser le plus
grand nombre à cette pratique,
le service environnement de la
Communauté de communes vous
invite à participer à un atelier
d’information près de chez vous
sur les techniques et les bienfaits
du compostage (environ 30 min).
DIRINON le vendredi 15/06/2018
à 17h30 salle Ty Goudor
Le service environnement vend
toute l’année les composteurs
zone de saint Ernel à Landerneau.
Pour
commander
votre
composteur rien de plus simple,
contactez le service environnement
de la Communauté de communes
par courriel : environnement.cc@
ccpld.bzh ou par téléphone au 02
98 21 34 49 (du lundi au vendredi,
de 09h00 à 12h et de 13h30 à
17h00).
Les composteurs sont fournis
avec un bio-seau pour collecter
les déchets de cuisine, un guide du
compostage avec tous les conseils
pratiques et une tige aératrice.
Deux modèles de composteurs
sont disponibles à la vente* :
• 300 L en bois pour 20 €
• 600 L en bois pour 25 €
Le règlement se fera le jour du
retrait uniquement par chèque
libellé à l’ordre du trésor public.

Conseil Municipal en bref… suite
Modification cautions et tarifs
Location salles communales

Suite aux dégradations récurrentes ayant
eu lieu lors des dernières locations de
salles communales, le Maire propose au
Conseil Municipal de modifier les cautions
et le forfait “dégradation” fixés par la
Tarifs actuels
Caution location salle

215 €

Caution ménage
Dégradation de la salle par
négligence

100 €
100 €

URGENCES
•P
 ompiers :
délibération n°2017122002 en date du 20
décembre 2017.
Il s’agit d’établir des montants ayant un
effet davantage dissuasif :

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie du 8 mai débutera à 11h
devant la Mairie par le lever des couleurs,
suivie du dépôt de gerbes au monument
aux morts et du verre de l’amitié offert par
la Mairie à la Salle Ty Goudor.

Notre traditionnelle kermesse aura lieu le
dimanche 1er juillet 2018 au sein de l’école
à partir de 12h00 avec un “repas cantine”
préparé par Sylvia.
De plus vous retrouverez nos nombreux
stands tels que : Pétanque, Grande Tombola,

• Gendarmerie :
02 98 25 80 06

PHARMACIES DE GARDE
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

Ramassage des encombrants
Le ramassage des objets encombrants
(sauf déchets verts, souches, gravats,
résidus de chantier…) aura lieu le lundi 14
mai.
S’inscrire en Mairie avant le vendredi 11
mai dernier délai.
Recensement militaire
Les jeunes nés en avril, mai et juin 2002
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 juillet, afin de se faire
recenser.

Les associations de Dirinon
École Sainte Nonne
A vos agendas !

02 98 85 16 16 (ou le 18)

Contacter le 3237

Nouvelle proposition
1 000 €, montant intégralement retenu en
cas d’infraction au règlement intérieur.
100 €
Paiement par le locataire du prix de la
réparation, suivant devis validé par la Mairie.

Communiqués de la mairie
2ème “Souvenir Claude Bervas”
Mardi 19 juin, course cycliste semi-nocturne
à Dirinon
Le deuxième “Souvenir Claude BERVAS”
sera organisé en sa mémoire par la
Municipalité en association avec CAP sur
Dirinon et l’Etoile Cycliste de Landerneau.
Cette épreuve se déroulera le mardi 19
juin avec un départ à 19h30 sur un circuit
de 3 kilomètres (27 tours). Elle concerne
les 2èmes et 3èmes catégories juniors et PC
Open.

MÉMENTO

Pêche à la ligne, Café-Gâteaux-Crêpes, Tir à
la carabine… etc.

Vie paroissiale Dirinon
Messes :
• 27 mai 2018
• 24 juin 2018

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
Local ADMR - 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

SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS
A l’occasion des PUCES de Daoulas,
la boutique solidaire du Secours
Populaire fait son DÉBALLAGE :
Vêtements de printemps/été pour
tous, linge de maison et vaisselle,
bibelots, livres, DVD, CD.
La braderie est ouverte à tous.
Venez nombreux
Samedi 5 mai à partir de 9h00 au
local du Secours Populaire 3 rue de
la Gare à Daoulas.

LA CROIX ROUGE
La Croix Rouge française de
Landerneau recrute des secouristes
(PSC1, PSE1, PSE2), des formateurs,
des logisticiens, des médecins, des
infirmiers mais également toute
personne volontaire souhaitant
devenir bénévole et être formé.
Le 3ème vendredi de chaque mois à
20h30, réunion d’information dans
les locaux situés Allée des Haras à
Landerneau.
Contact : 06 67 14 01 10

HORAIRES DE CAR

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
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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