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Tournoi international
Pour le défilé du tournoi international le
samedi 8 juin, nous sommes à la recherche
de filles et garçons pour porter fièrement le
costume traditionnel local.
L’âge recherché est de 3 ans à l’âge adulte,
possibilité de venir en famille.
Le nombre de costumes étant limité les
premiers inscrits seront prioritaires.
Contact : Séverine Kermarrec
Le Rest Guenon - Dirinon
02 98 07 19 53 ou 07 83 16 74 92

• 8 mai :
Cérémonie du 8 Mai
Municipalité
• 18 mai :
Foire aux Livres
Bibliothèque
Salle Skol Goz de 10h à 16h
• 8 et 9 juin :
Tournoi International de Foot
As Dirinon

Communiqués
de la mairie
Céremonie 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.
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.
Recensement Militaire
Les jeunes nés en avril, mai et juin
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 juillet, afin de se faire
recenser.

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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Musée Ti Gwechall
Le Musée organise un Fest-Deiz
dimanche 16 juin 2019 de 15h à 19h, dans
la cour du Musée.

Les associations de Dirinon
Bibliothèque
Pendant les vacances de Pâques, la
bibliothèque a proposé une animation “Le
jeu des familles gourmandes”.
Un groupe de 6 enfants a écouté Dominique
raconter l’histoire “Prend garde, Horace
Vorace”. Ensuite, les bénévoles ont proposé
aux enfants de choisir une recette parmi 10
recettes simples proposées puis de dessiner
les ingrédients nécessaires pour fabriquer
leur propre jeu de familles gourmandes.
Scannés, réduits, reproduits sur papier
cartonné puis découpés, les dessins
constituent des cartes regroupées par
famille que les enfants ont pu récupérer
plus tard à la bibliothèque. Ils vont pouvoir
également réaliser les recettes à la maison.
Leurs travaux sont exposés à la bibliothèque.
Merci à Elisa, Eléa, Maïwen, Louka , Chloé et
Noémie d’avoir participé à notre animation.
Vers la Joie
L’Association accueille les adultes et les
enfants à partir de 3 /4ans et les adolescents
• Yoga-Relaxation-Méditation pour les
enfants et adolescents - Méthode Yogamini
Paris qui intervient à l’hôpital Necker
• Méditation Mindfulness pour les adolescents
(une aide intéressante notamment en
période de contrôles scolaires)
• Massages entre enfants - (Méthode Misa)
• Yoga du Rire adultes et adolescentsMéthode Institut Français du Yoga du Rire
• Relaxation pour les adultes - (Méthode
Micheline Flak)

Modalités d’inscription et explications sur les
bienfaits des différentes pratiques sur le site
www.yoga29.fr
L’Association Vers la Joie intervient
également à la demande :
• en séance individuelle
• en entreprise (yoga du rire et relaxation)
• en centres de loisirs, garderie, Crèches,
écoles TAP etc. (yoga enfants- massage Misa)
• pour des animations Yoga du Rire événements familiaux (mariage, anniversaire)
N’hésitez pas à venir tester : séance offerte
Renseignements : 06 85 60 72 04
Site internet .: www.yoga29.fr
Mail : marie-helene.daheron@orange.fr
ou info@yoga29.fr
Elorn Handball
30 ans d’Elorn Handball
Le club d’Elorn handball fêtera ses 30 ans le
samedi 1er juin à Dirinon.
Joueurs, dirigeants, bénévoles, sympathisants actuels et passés, nous vous invitons à
participer à cette journée festive.
Au programme :
• 14 h : jeux pour tous au complexe sportif
• À partir de 18 h : apéritif, repas animé et
soirée dansante à la salle polyvalente
Repas sur réservation :
12 € / adulte ; 6 € / -12 ans
Contacts :
Maëla et Melvin
Beganton.maela@gmail.com / 06 82 50 88 50
melvinedvn@gmail.com / 06 23 72 89 78

ÉTAT CIVIL
NaissanceS
• Le 23 mars : Enora, Maëlys, Héloïse NICOLLE
7 rue du Menezic
• Le 26 mars : Polly MALINE
2 rue Croix de Mission
• Le 9 avril : Elana PASQUIER
83 route de la Gare
Décès
• Le 7 avril : HERRY Jeannine veuve HERRY
Kerjean

Urbanisme
Permis de construire accordé
• GUIRIEC Françoise et Christian
Bacon : Extension d’habitation avec une
avancée et création d’une terrasse
Permis de construire déposés
• SARL DU COADIC
18-19 Terrasses du Menez : construction de
2 maisons individuelles
• BELLEC Romuald et Laurence
Hameau de Roz Avel : construction d’une
maison individuelle
• LELONG Marc
16 Terrasses du Menez : construction d’une
maison individuelle
Déclarations préalables déposées
• ABGRALL Philippe
Moulin de Lesuzan : véranda
• SALAUN André
2 Etang du Roual : isolation par l’extérieur
Déclarations préalables accordées
• LE MOAL Françoise
6 rue d’Ouessant : remplacement fenêtres
de toit
• BOURHIS Dominique
9 rue Joseph Mazurié : construction d’une
véranda
• TEPHANY Jean Yves
Keroncuff Izella : clôture

Association epal

Communauté de Communes
du Pays de LanderneauDaoulas
Collectes d’ordures ménagères et tri
sélectif
• Jeudi 9 mai : ordures ménagères /
bac vert
• Jeudi 16 mai : recyclables / bac jaune
• Jeudi 23 mai : ordures ménagères /
bac vert
• Vendredi 31 mai : recyclables / bac jaune
• Jeudi 6 juin : ordures ménagères /
bac vert
Calendrier de collecte disponible sur le site
internet de la Communauté de communes
du pays de Landerneau Daoulas : www.payslanderneau-daoulas.fr

DÉCHETTERIES
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.

L’Association EPAL, basée à Brest, recrute des animateurs
prêts à s’investir dans l’encadrement de séjours proposés à
des adultes et mineurs en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 semaines sur l’un de
nos 200 séjours, rejoignez nos équipes d’animation !
250 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :
• Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience
dans l’animation adaptée ou le médico-social souhaitable
mais débutants acceptés.
• Obligation de suivre une formation gratuite (1 week-end et 1 samedi)
• Permis B obligatoire
Pour plus de renseignement et postuler :
www.epal.asso.fr/postuler-en-ligne.php

Syndicat de Bassin de l’Elorn

DON DU SANG

Collectes de sang à
l’EHPAD AN ELORN – rue
du Docteur Pouliquen –
LANDERNEAU
Dates :
• Lundi 13 mai
de 15h à 19h
• Mardi 14 mai
de 14h à 18h
• Mercredi 15 mai
de 8h à 12h
• Jeudi 16 mai
de 8h à 12h

Fête de la nature ! Dimanche 26 mai au Lac du Drennec (Plage de Sizun)
À partir de 14h, le Syndicat de bassin de l’Elorn organise des animations gratuites et ludiques
sur le site classé Natura 2000, pour faire découvrir aux petits comme aux grands la nature
en mouvement.
À travers un rallye nature familial, chacun évolue librement sur un parcours d’1 km en
bordure du lac du Drennec :
• À l’aide d’une tyrolienne pour les plus petits ou au sprint pour les plus grands, mesurezvous aux animaux les plus rapides de l’Ouest !
• Apprenez, pas à pas, à mouler une empreinte
• Ralentissez et initiez-vous à la détermination des escargots…
• Et participez à plein d’autres activités !
Gratuit et ouvert à tous, arriverez-vous à suivre le rythme ?
Pour plus d’informations : Rendez-vous sur notre page facebook Bassinelorn et profitez-en pour
participer à notre concours vidéo !
accueil@bassin-elorn.fr / 02 98 25 93 51

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 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 :
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
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