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Keleier Dirinonn
AGENDA
• 18 mars :
9ème Vide Greniers
Foire Puériculture
Association Jardin d’Eveil
Salle polyvalente

Journal d’informations de la commune de Dirinon

Le doyen Jean-Bernard Guillet
De La Brosse a fêté ses 95 ans

PORTES OUVERTES
École Sainte Nonne Dirinon
Les portes ouvertes de l’école Ste
Nonne se tiendront le samedi 24
mars, de 9h30 à 12h30.
Tél. : 02 98 07 00 47
École Jean Rouxel Dirinon
Journée classes ouvertes le
vendredi 6 avril pour parents
d’enfants présents ou inscrits –
horaires classes
Portes ouvertes le samedi 7 avril
de 9h30 à 12h30.
Tél. : 02 98 07 06 18
MFR
• Saint Renan
Vendredi 16 mars de 17h à 20h et
samedi 17 mars de 9h à 17h
Renseignements : 02 98 84 21 58
mfr.st-renan@mfr.asso.fr
• Plabennec & Ploudaniel
le Vendredi 16 Mars (de 17h à 19h)
et le Samedi 17 Mars 2018 (de 9h
à 17h)
Renseignements : 02 98 40 40 73
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr
• Plounévez-Lochrist
Vendredi 16 mars de 17h à 20h
Samedi 17 mars de 9h à 17h
Tél. : 02 98 61 41 30
mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr
wwwmfr-plounevez.com
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Le Maire, Jacques GUILLOU accompagné
d’Annie PONT, Adjointe aux affaires
sociales ont souhaité l’anniversaire de M.
Jean Bernard GUILLET DE LA BROSSE,
doyen de la commune âgé de 95 ans.
M. Jean Bernard GUILLET DE LA BROSSE
est né à Nantes le 21 décembre 1922.

Cadre à COOPAGRI, juriste de formation
spécialiste du droit rural a écrit de
nombreux ouvrages donnant des cours
sur ce thème et ce jusqu’à Paris.
M. Jean Bernard GUILLET DE LA BROSSE
a été Maire de la commune de Dirinon
durant deux mandats de 1983 à 1995.
Durant ses fonctions de Maire, de grands
travaux ont été créés sur la commune,
aménagement du bourg, Ty Goudor, allée de
boules, installation de la collecte des eaux
usées, développement de la zone de Lannuzel.
Créateur de la MAPA, Résidence du Rozic
de Dirinon, M. GUILLET DE LA BROSSE a
écrit l’histoire de la commune de Dirinon,
ses habitants, son patrimoine religieux,
ses manoirs en 4 magnifiques tomes.
M. Jean Bernard GUILLET DE LA BROSSE
et Madame ont eu 7 enfants, 21 petitsenfants et 45 arrière-petits-enfants qui
les entourent régulièrement.

CFA-CFPPA de Kerliver - Hanvec
Du 12 mars au 10 avril le centre de
formation propose une formation
de Découverte des Métiers de
l’agriculture, de l’environnement.
Tél. : 02 98 20 00 08
www.kerliver.com
Lycée De L’élorn - Landerneau
Le samedi 17 mars de 9h à 16h
www.lycee-polyvalent-elornlanderneau.fr

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.

Enfants et petits enfants présents lors de ce bel anniversaire.

ETAT CIVIL

Remise des Trophées du Sport

Décès
• Le 23 janvier :
André ROCHCONGAR
5 route de Keravel
• Le 28 janvier :
Françoise, Marie COADOUR
veuve MARTIN
4 rue du Rozic
• Le 19 février :
Marie-Bernadette, Renée,
Hélène FRAMPAS
épouse BOIXEL
Rest Guenon
NAISSANCES
• Le 19 janvier :
Capucine VALETTE
1 rue de Kerliezec
• Le 7 février :
Erwan, François, Marie
CLÉMENT
Kermelenec
• Le 12 février :
Félix, Emile LE BRAS
Kerloziou

Urbanisme
Permis de construire accordés
• STEPHEN Raymond
81 rue de la Gare : construction
d’une maison d’habitation
• LE ROY Valérian
rue du Petit Bois : construction
d’une maison individuelle
• PERIGAUX Jean- Luc
81 rue de la Gare : extension
d’habitation
Permis de construire déposés
• RIOU David
ZA Le Stum : construction d’un
atelier artisanal
• LECOMTE Dominique
5 rue de Kerliezec :
construction d’un garage
Déclarations préalables
déposées
• BODENEZ Guillaume
Kergavarec : réfection de la
toiture et pose de fenêtres de
toit
• MOREL Célia
14 Kerouant : modification
menuiseries
• HERVE Sylviane
6 rue de Kervaly : terrasse
Déclarations préalables
accordées
• RIVAL Noé
Kergollay : extension
• EMILY Fabien
59 route de la Gare : rénovation
d’un garage
• STEPHAN René
1 rue Jacques Carné :
construction d’un carport

Charlotte RENOTON, 10 ans,
née le 31/03/2007

Voile, optimist (petit voilier pour une personne)
benjamine, Division 3
Charlotte a démarré la compétition en
optimist à l’âge de 9 ans à la société des
Régates de Brest, après 3 années de pratique
en loisir. Ayant appris les règles de course et
réalisé un parcours en autonomie, Charlotte
fait ses débuts en régate sur un optimist
en polyéthylène en division 3. Elle termine
3ème fille Bizuth du critérium du bassin
brestois. Très motivée, elle enchaîne par une
deuxième place en Benjamine à la coupe du
Finistère des bassins. Avec cette expérience,
Charlotte participe à la Coupe Internationale
d’Eté d’optimist à Maubuisson (Gironde) sur
le rond benjamin Open (nom de la course) :
102 concurrents sont positionnés sur la ligne
de départ. Charlotte réalise alors l’exploit de
terminer 3ème fille du raid et 3ème française
après 5 jours de régates intensives. Fière de
ses résultats, Charlotte démarre maintenant
une nouvelle saison de voile, mais cette fois,
en division 2 et sur un optimist en fibre,
beaucoup plus léger et plus technique. Ses
débuts sur ce nouveau support sont déjà
prometteurs : après 2 mois d’entraînement
seulement, Charlotte a réussi à se qualifier
sur le rond OR du demi-national d’optimist à
La Baule.
Félicitations et bonne continuation.

Marine RENOTON, 13 ans,
née le 14/06/2004
Voile, optimist minime, Division 2

Après avoir pratiqué la voile en loisir pendant
6 ans sur des supports variés, Marine a
intégré la Société des Régates de Brest il y
a 1 an pour se lancer dans la compétition
d’optimist. Elle a intégré directement la
Division 2 où elle s’est mesurée à des jeunes
pratiquant la compétition depuis plusieurs
années. Les premières compétitions se
sont avérées difficiles mais Marine ne

s’es pas découragée et s’est beaucoup
entraînée. Sa persévérance lui ont permis
de finir au printemps, 1ère minime fille du
critérium départemental D2 puis de la coupe
du Finistère. Après ces beaux résultats,
Marine a fait ses premiers pas en régate
internationale à Maubuisson où elle réussit à
terminer en milieu de classement sur près
de 200 concurrents, après seulement une
année d’expérience.
Marine plus motivée que jamais, poursuit
maintenant la régate en Laser 4.7 (bateau
plus grand que l’optimist). Elle espère se
qualifier pour les championnats de France
Espoirs qui se dérouleront cet été à Brest.
Félicitations et bonne continuation.

Florian HUET, Kerlaouénan,
représenté par Jean-Paul GLOANEC
(absent sur la photo)
Haltérophilie

En 2014, Florian se présentait pour la
première fois au trophée du sport avec de
nombreuses récompenses en haltérophilie.
En 2017, Florian se retrouve entraineur
principal du club d’haltérophilie du club de
Plougastel.
Il gère les jeunes et les athlètes en
compétition. Il fait partie de l’équipe une qui
évolue en championnat de France. Cette
dernière est 3ème de la zone ouest et 14ème au
classement national sur 36 équipes.
De par son métier Florian, qui est militaire,
n’a pas pu faire de compétitions en 2017. Par
contre en 2016 Florian passe en catégorie
“Masters”, qui est en fait la catégorie des
vétérans. Il ramène une médaille de bronze
du championnat de France de Comines, dans
le nord de la France, des moins de 85 kg.
En octobre 2016 Florian se retrouve en
Allemagne pour les championnats du monde
“Masters”. Il finira 6ème sur 25 athlètes de sa
catégorie en soulevant 105 kg à l’arraché et
135 kg à l’épaulé-jeté.
Étant en mission, le Trophée est remis à
Jean-Paul GLOANEC.

Communiqués de la mairie
Recensement Militaire
Les jeunes nés janvier, février et mars 2002 sont
invités à passer en Mairie, à partir de leur date
d’anniversaire, munis du livret de famille de leurs
parents, avant le 15 avril, afin de se faire recenser.
Centre des Impots Foncier
Le Service du Cadastre a commencé depuis
le 19 février une opération de mise à jour du
plan cadastral communal, en ce qui concerne
les constructions neuves, les additions de
constructions, les démolitions et toutes autres
constructions ne figurant pas au plan cadastral.
Un géomètre du Service du Cadastre, est donc
amené à pénétrer dans les propriétés privées et
publiques afin de recenser et de lever tous les
changements ne figurant pas au plan.
Don Du Sang
Collectes de sang à l’EHPAD AN ELORN – rue du
Docteur Pouliquen – LANDERNEAU
• Lundi 26 mars de 15h à 19h
• Mardi 27 mars de 14h à 18h
• Mercredi 28 et jeudi 29 mars de 8h à 12h
Dépistage du cancer de l’intestin (colorectal)
Votre département, votre ville, médecins et
pharmaciens se mobilisent avec l’ADEC29, La Ligue
Contre le Cancer du Finistère et les nombreux
partenaires de votre santé.
Vous avez entre 50 et 74 ans, que vous soyez un
homme ou une femme, vous êtes concernés par
le dépistage organisés du cancer de l’intestin. Ce
cancer peut être guéri 9 fois sur 10, à condition de le
repérer suffisamment tôt, par la recherche de sang

invisible à l’œil nu dans les selles, avec le TEST OC
SENSOR.
Comment participer :
A partir de 50 ans jusqu’à vos 74 ans inclus, et
tous les deux ans, vous recevez une invitation
personnalisée de l’ADEC29 (l’association de
dépistage organisé du Finistère).
Dès que vous avez reçu votre invitation, vous pouvez
vous rendre chez votre médecin traitant ou votre
pharmacien pour récupérer votre KIT complet de
dépistage OC SENSOR.
Ce kit est totalement gratuit (prise en charge direct
avec la CPAM)
FACILE, le nouveau Test de Dépistage du cancer
colorectal est A FAIRE CHEZ SOI (n’oubliez pas
de bien remplir le questionnaire ainsi que les
étiquettes), et à renvoyer par enveloppe T (fournie)
au laboratoire national chargé de la lecture et
du retour des résultats à votre domicile et à votre
médecin traitant.
Pour plus de renseignements : ADEC29
Courriel : contact@adec29.org / 02 98 33 85 10
Lutte contre le chardon des champs
Par arrêté préfectoral n°2010-1019 du 15 juillet
2010, il est rappelé que sur l’ensemble du territoire
du département, les propriétaires et usagers sont
tenus de procéder à la destruction des chardons
des champs dans chacune des parcelles qu’ils
possèdent ou exploitent, dont ils ont la jouissance
ou l’usage.
La destruction du chardon des champs devra être
opérée durant le printemps et l’été, de préférence
par voie mécanique et être terminée au plus tard
avant sa floraison.

Social
Secours Populaire Daoulas
BRADERIE à la boutique solidaire du Secours
Populaire : Samedi 10 MARS à partir de 9h au local
du Secours Populaire 3 rue de la Gare à Daoulas.
(à noter la prochaine braderie le 14 Avril). Venez
dénicher des vêtements, des bibelots, du linge de
maison, de la vaisselle, des livres.
La braderie est ouverte à tous. 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.
Aide Aux Vacances Du Secours Populaire
Devenir “Famille de vacances”
avec le Secours populaire français
Le droit aux vacances pour tous les enfants
Un enfant sur trois ne part toujours pas en vacances.
Le Secours Populaire Français – Fédération du
Finistère recherche des familles prêtes à accueillir
bénévolement un enfant de 7 à 12 ans l’été prochain.
Vous habitez à la campagne ou à la mer ?
Accueillez un enfant.
Le dispositif “Familles de vacances” du Secours
Populaire Français permet aux enfants issus de
milieux défavorisés âgés de 7 à 12 ans de venir en
vacances dans une famille du Finistère.
Ce dispositif visant à lutter contre les exclusions fait
ses preuves, puisque le Secours Populaire Français
constate que beaucoup d’enfants inscrits pour la
première année sont réinvités par la famille de
vacances l’année suivante car des liens affectifs se
créent.
Vous et votre famille souhaitez tenter l’aventure ?
L’équipe vacances du SPF29

est disponible pour vous rencontrer.
N’hésitez pas à prendre contact
par téléphone : 02 98 44 48 90 (mardi et jeudi)
par courriel : vacances@spf29.org
Un repas pour Madagascar
L’association Zatovo prépare un repas dont les
bénéfices permettront de faire venir des enfants
au Tournoi International de Dirinon (football), et de
poursuivre ses actions à caractère social.
C’est un moment déterminant dans la vie
de l’association : le traditionnel repas pour
Madagascar. L’association Zatovo en confectionne
500 exemplaires, sous la houlette d’un traiteur
dirinonnais. Des repas à emporter, livrés le
samedi 24 mars depuis 6 sites (Landerneau,
Dirinon, Plouguerneau, Bohars, Brest et
Plougastel-Daoulas). Cette action revêt une grande
importance pour l’association nord-finistérienne
car elle conditionne la réalisation de son objectif
: permettre à une dizaine d’enfants malgaches,
issus de quartiers populaires, de venir en France
afin de participer au prochain Tournoi International
de Dirinon. Les petits footballeurs ont déjà été
sélectionnés (l’été dernier).
L’association organise également chaque été à
Madagascar des animations sportives (football et
athlétisme), pour les jeunes de 10 à 14 ans, et elle
sensibilise les familles malgaches à l’importance
de la scolarisation des enfants en finançant la
scolarité d’une cinquantaine d’entre eux par le biais
de parrainages. Le financement de ces initiatives
repose, pour une part essentielle, sur les produits
des repas pour Madagascar.
Repas pour Madagascar, à emporter, le samedi 24
mars. 13 €.
Renseignements et réservation (obligatoire) :
06 08 73 30 15 ou 06 08 94 83 18

Communauté de
Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas
Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif
•J
 eudi 8 mars :
recyclables / bac jaune
•J
 eudi 15 mars :
ordures ménagères / bac vert
•J
 eudi 22 mars :
recyclables / bac jaune
•J
 eudi 29 mars :
ordures ménagères / bac vert
•J
 eudi 5 avril :
recyclables / bac jaune
Information de collecte
des déchets
Horaires de passage
Ne vous fiez pas à l’heure de
passage habituel, une panne,
des travaux, etc… peuvent
entrainer un passage anticipé
des équipes de collecte.
Vous êtes collectés le matin
entre 5h00 et 13h30, merci de
présenter votre bac (poignée
vers la route) la veille au soir à
partir de 18h.
Vous êtes collectés l’après-midi
entre 11h30 et 20h00, merci de
présenter votre bac (poignée
vers la route) le matin avant
11h00.
Nous vous rappelons que les
calendriers de collecte sont
disponibles sur le site de la
Communauté de communes du
pays de Landerneau Daoulas
(www.pays-landerneau-daoulas.fr)
ou auprès de votre mairie.
Merci de votre compréhension.
Le service environnement
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

Les associations de Dirinon
Association Jardin d’Eveil

L’association Jardin d’éveil des Assistantes
Maternelles organise son premier vide
grenier/ foire puériculture le dimanche 18
mars 2018 à la salle polyvalente de Dirinon
de 9hà 17h.
• Entrée : Adulte 1.50 euros ; Gratuit pour les
moins de 14 ans.
• Tarifs exposants : 3.50 euros la table de
1m20 et 2 euros le portant.
Tombola / vente de crêpes / gâteaux/ café sur
place.
Inscription par mail
karine.jardindeveil@free.fr
06 83 80 63 89

Bibliothèque

Voici les nouveautés que vous pouvez dès à
présent trouver dans votre bibliothèque :
• Juste après la vague - Collette Sandrine
• L’appel du Néant - Chattam Maxime
• Pactum salis - Bourdeaut Olivier
• Chanson de la ville silencieuse
Adam Olivier
• Couleurs de l’incendie - Lemaitre pierre
• Et moi, je vis toujours - Jean d’Ormesson
• L’enfant perdue - Ferrante Elena
• Lumière Noire - Gardner Lisa
• Iboga - Blanchard Christian
• La fissure - DidierLaurent Jean-Paul
• Les Loyautés - De Vigan Delphine
Des BD : Dans la Combi de Thomas Pesquet,
Les carnets de Cerise, Kheops T1
Pour les enfants : Une danseuse ne porte pas
de lunettes, un drôle de baby-sitter, il ne faut
pas toucher un monstre.
Les ressources en ligne de la Bibliothèque du
Finistère : En plus des journaux, magazines,
des sites d’autoformation, des jeux éducatifs
et histoires pour les enfants, de la musique
indépendante, etc. , vous pouvez avoir
accès depuis le 1er février à des vidéos à la
demande avec la possibilité de télécharger
jusqu’à 10 vidéos par mois.
Demandez plus d’information lors de votre
prochaine visite….

La bibliothèque a tenu son Assemblée
générale le 13 Février :
En bref : En 2017, en moyenne 502 prêts par
mois (adulte/enfant), 6248 documents sur les
étagères et 38 lecteurs de plus qu’en 2016
Les tarifs sont toujours les mêmes soit 10 €
pour une adhésion individuelle et 15 € pour
une adhésion familiale.
Des projets : une foire aux livres, la
participation au festival Clair de Lune
en partenariat avec la médiathèque de
Landerneau…
Merci à ceux qui nous ont rejoints et aux
fidèles bien sûr…
Merci aux bénévoles qui assurent son bon
fonctionnement, les permanences au public,
l’accueil des deux écoles de la commune,
de la Halte-garderie et des assistantes
maternelles, et à celles qui se déplacent à la
MAPA.

Générations Mouvement
Mene Bras

Nous rappelons à nos adhérents les
différentes activités programmées au mois
de mars, à savoir : Le Savez-vous - Le
prochain jeu aura lieu à Saint Thégonnec
le lundi 12 mars. Repas de printemps - Kig
ha Farz au menu. Il aura lieu le jeudi 15
mars et sera servi à la salle du terrain de
foot (notre salle habituelle) à partir de midi.
Qualification dominos - Organisée en vue de
la finale départementale du 28 mars. Cette
qualification se déroulera à Loperhet, salle St
Yves, le vendredi 16 mars à partir de 13h30.
Kig Ha Farz du secteur - Repas proposé
comme chaque année par le secteur “Bro
An Daoulas”. Il aura lieu à Irvillac le mardi 27
mars à partir de midi. Sortie à La Torche - Elle
aura lieu le vendredi 30 mars, conjointement
avec le Club du Menhir de Loperhet (départ
du car à 8h30 de Dirinon).
Il s’agit d’une sortie à la journée à destination
de La Torche pour la Fête des fleurs, avec
repas et visite du musée de l’Amiral à
Pouldreuzic l’après-midi.
Renseignements et inscriptions
pour ces différentes activités auprès de
Francis ABALAIN (Tél. : 06 68 73 22 19).

Dreamy Night Party 6.0
L’Association “UN REVE, UN SOURIRE” organise, LE SAMEDI 24 MARS 2018, à
partir de 20 H, à PLOUDANIEL, SALLE BROCELIANDE, la 6ème édition de sa soirée
dansante sur les tubes des années 80, animée par BLEU MARINE ANIMATION.
Boules à facette, Confettis, artifices, et de nombreuses surprises vous attendent
dans une ambiance de folie !

MÉMENTO
URGENCES
•P
 ompiers :

02 98 85 16 16 (ou le 18)

• Gendarmerie :
02 98 25 80 06

PHARMACIES DE GARDE
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 QUIRICI
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

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

Tarif : uniquement 5€
Les bénéfices de la soirée serviront à réaliser les rêves des enfants porteurs de
handicap ou de pathologie chronique.
Renseignements au 06 33 35 15 06 (pas de réservation nécessaire)

Mairie de Dirinon
Tél. 02 98 07 01 33 - Fax 02 98 07 01 03
mairie-dirinon@wanadoo.fr
www.dirinon.fr
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