Dirinoninfo
Keleier Dirinonn
AGENDA
• 10 mars :
Marché Savoyard
au Musée Ty Gwechall
Dirimont

Communiqués
de la mairie
Élections
Élections 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,
vous pouvez vérifier votre inscription
auprès du service “Elections”.
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 du livret de
famille de leurs parents et de leur
carte d’identité, avant le 15 avril, afin
de se faire recenser.
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.
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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Conseil Municipal en bref…
5 février 2019

Conventions de partenariat
relatives aux micro-crèches
intercommunales “Dip Ha
Doup” et “Les Marmouzig”
ET Convention pluriannuelle
d’objectifs et de moyens avec
le projet Multi-accueil de
l’association “Les Mésanges”

Les communes du Pays de Daoulas (Daoulas,
Dirinon, Hanvec, l’Hôpital-Camfrout, Irvillac,
Logonna-Daoulas, Loperhet, St-Eloy et StUrbain) mènent depuis plus de 20 ans une
politique concertée de la petite enfance,
enfance et jeunesse.
Cela s’est notamment traduit par la signature
de Contrats Enfance Jeunesse (CEJ) successifs
entre les neuf communes du Pays de Daoulas
et la CAF pour développer l’accueil destiné aux
enfants et aux jeunes jusqu’à 17 ans.
Des associations
Par ailleurs, les communes du Pays Daoulas
soutiennent activement deux associations
intervant dans le domaine de la petite enfance
et de la jeunesse à l’échelle du Pays de
Daoulas : Log’ado qui oeuvre pour la jeunesse
et les Mésanges qui gère un multi-accueil de
20 places.
Concernant plus particulièrement la petite
enfance, les élus du Pays de Daoulas ont
imaginé le concept de “Maison éclatée de
l’enfance”. Il s’agit de proposer aux familles un
choix de modes de garde diversifiés aux projets
pédagogiques et sociaux complémentaires.
Sont particulièrement concernées 3 structures
de nature juridique différente : les 2 microcrèches intercommunales Dip Ha Doup et les
Marmouzig situées respectivement à Daoulas
et Loperhet et l’association les Mésanges
située à Dirinon.
Micro-crèches intercommunales Dip Ha Doup
et Les Marmouzig
En 2018, les communes ont décidé de
retravailler les conventions de partenariat des
2 micro-crèches, en particulier pour s’assurer
d’une répartition équilibrée des places et de
leur financement.
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal 2
nouvelles conventions de partenariat rédigées
en termes identiques pour une période de 4
ans, pour correspondre au Contrat Enfance
Jeunesse 2019-2022.

Le Conseil Municipal est informé que la
convention relative à la micro crèche Dip Ha
Doup prévoit la répartition des places suivantes :
2 places pour Daoulas, 1 place pour Dirinon,
1.5 place pour Irvillac, 1 place pour l’Hôpital
Camfrout, 1.5 place pour Logonna-Daoulas, 1
place pour Loperhet et 1 place pour St-Urbain.
Le Conseil Municipal est informé que la convention
relative à la micro crèche les Marmouzig prévoit
la répartition des places suivantes : 1 place
pour Daoulas, 1 place pour Dirinon, 0.5 place
pour l’Hôpital Camfrout, 1 place pour LogonnaDaoulas et 6.5 places pour Loperhet.
Multi-Accueil de l’association
Les Mésanges
Par ailleurs, considérant le montant des
subventions versées par les communes à
l’association les Mésanges, il est soumis au
Conseil Municipal un projet de convention
pluriannuelle d’objectifs et de moyens entre
l’association et les communes de Daoulas,
Dirinon, l’Hôpital-Camfrout, Irvillac, LogonnaDaoulas, Loperhet, et St-Urbain. La convention
est prévue pour une durée de 4 ans, soit les
années 2019, 2020, 2021 et 2022.
Cette convention permet notamment de prendre
en compte le Projet d’Intérêt Economique
Général qui sera mis en œuvre par l’association
et les modalités de contrôle et d’évaluation
déterminées par les communes.
Dans le cadre de la convention, il est proposé
que les communes du Pays de Daoulas versent
tous les ans une subvention annuelle de
120 500 E répartie de la manière suivante :
• Daoulas : 12 000 E
• Dirinon : 33 000 E
• L’Hôpital-Camfrout : 7 000 E
• Irvillac : 15 500 E
• Logonna-Daoulas : 16 500 E
• Loperhet : 21 000 E
• St-Urbain : 15 500 E
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
• Autorise le Maire à signer la convention de
partenariat relative au fonctionnement de la
micro-crèche intercommunale Dip Ha Doup
et de la micro-crèche intercommunale les
Marmouzig pour la période 2019-2022;
• Autorise le Maire à signer la convention
pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec
l’association les Mésanges pour la période 20192022, qui engage la commune à verser annuellement
la subvention prévue par la convention.

ETAT CIVIL
Naissance
• Le 24 janvier :
Elaïa LAHAYE GUELLEC
Kerverrot
Décès
• Le 15 janvier :
Hervé, Joseph, Marie
KERMARREC
Kernoster
• Le 1 er février :
Roger, François, Marie
EMZIVAT
7 Kerouant
• Le 8 février :
Christian, René, Julien
QUÉRÉ
3 rue du Petit Bois

Urbanisme
Permis de construire accordés
• EDERN Stéphane
Gueguin : construction d’un
logement de fonction
• L’HOSTIS Serge
ZAE Le Stum : construction
d’un hangar de stockage et de
stationnement avec espace
bureaux
Permis de construire déposé
• GUIRIEC Françoise
et Christian :
Extension d’habitation avec
une avancée et création d’une
terrasse
Déclarations préalables
déposées
• ABEGUILE Dominique
3 rue de Bellevue :
remplacement de la porte
d’entrée
• EAU DU PONANT
Kerverrot : Construction d’une
station d’épuration des eaux
usées
• BESCOND Laurent
8 rue de Roz Avel : construction
d’un abri de jardin
Déclarations préalables
accordées
• KUHN Jérémie
Le Run : rehausse des murs et
de la charpente d’une partie de
l’habitation
• SCAO Vincent
7 rue de Kereol : remplacement
des fenêtres
• CADALEN Julien
2 rue du Petit Bois : portail +
clôture
• BELLEC Damien
Moulin du Roual :
agrandissement d’une
ouverture et remplacement de
la porte par une baie vitrée
• ABDILLAH Saïd
4 Bis rue Bel Air : Extension de
l’habitation

Conseil Municipal en bref suite…
Groupement de commandes
“Mission d’audit des contrats
d’assurance en cours et
d’assistance à la passation de
marchés d’assurance”
“Prestations de services
d’assurances” (5 lots)
Approbation de la convention
d’adhésion

Dans un souci d’économies d’échelle et de
mutualisation des procédures de marchés
publics, 16 collectivités du territoire du Pays de
Landerneau – Daoulas ont souhaité se réunir dans
le cadre d’un groupement de commandes pour la
passation des marchés suivants :
• Mission d’audit des contrats d’assurance en
cours et d’assistance à la passation de marchés
d’assurance
• Prestations de services d’assurances :
- Lot 1 : Dommages aux biens et risques
annexes
- Lot 2 : Responsabilités et risques annexes
- Lot 3 : Flotte automobile et auto-missions
- Lot 4 : Protection juridique
- Lot 5 : Risques statutaires du personnel
La Communauté de communes est désignée
coordinatrice du groupement.
Le groupement de commandes est institué par
une convention qui précise les membres du
groupement, l’objet, le rôle du coordonnateur, le
rôle des membres et les modalités de tarification.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil
Municipal décide :
• D’approuver la convention constitutive du
groupement de commandes “Mission d’audit des
contrats d’assurance en cours et d’assistance
à la passation de marchés d’assurance” et
“Prestations de services d’assurances”.

Groupement de commandes
entretien des toitures
Approbation de la convention
d’adhésion

Dans un souci d’économies d’échelle et de
mutualisation des procédures de marchés publics,
plusieurs collectivités du territoire du Pays de
Landerneau – Daoulas ont souhaité se réunir dans
le cadre d’un groupement de commandes pour
la passation d’un marché relatif à l’entretien des
toitures des bâtiments communaux.
Concernant la Commune de Dirinon, le Maire
propose d’adhérer à ce groupement selon les
modalités suivantes :
• Le montant maximum annuel accordé au
marché : 1 000 €
• Le référent technique : Olivier KERMARREC,
responsable des services techniques
• La liste des bâtiments concernés :
- Salle polyvalente et omnisports : complexe
sportif, Route du Stade ;
- Salle Ty Goudor : rue de l’Eglise
- Eglise Sainte Nonne : rue de l’Eglise
- Chapelle Sainte Nonne : rue de l’Eglise, derrière
l’Eglise Sainte Nonne ;
- Chapelle Saint Divy : Lannuzel ;
- Ecole Publique : 13 rue des Ecoles.
• Le nombre de passages souhaité par an : pour
une même salle, il est souhaité un passage tous

les deux ans. Et si passage annuel obligatoire :
la moitié des salles une année sur deux (salle
polyvalente en priorité la première année).
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil
Municipal décide :
• D’approuver la convention constitutive du
groupement de commandes “Entretien des
toitures”.

Renouvellement convention
RASED

Dans une perspective de prévention et d’aide
aux élèves de l’enseignement du 1er degré
(maternelle et primaire) présentant des difficultés
d’apprentissage ou d’adaptation à l’école, les
Réseaux d’Aides Spécialisées aux Elèves en
Difficulté ont été créés en 1990.
Un RASED comprend normalement trois
spécialisations :
• Un enseignant spécialisé chargé d’aide à
dominante pédagogique (maître E).
• Un enseignant spécialisé chargé d’aide à
dominante rééducative (maître G).
• Un psychologue scolaire.
Un RASED a été mis en place sur la circonscription
de l’Education Nationale de Landerneau en 1990.
Il intervient, à la demande des enseignants
ou des parents d’enfants scolarisés dans les
établissements scolaires publics du 1er degré de
22 communes.
La convention actuelle se termine à la fin du mois
de janvier 2019. Il convient donc d’en signer une
nouvelle pour 3 ans.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil
Municipal :
• Approuve la nouvelle convention RASED 20192021.

Demande de subvention terrain
synthetique

Vu l’inscription des crédits au budget primitif 2019,
Monsieur le Maire et Monsieur l’Adjoint au Maire
délégué au sport rappellent aux membres du
Conseil Municipal le projet d’aménagement d’un
terrain synthétique extérieur pour la pratique du
futsal, mené en partenariat avec l’Association
Sportive de Dirinon.
Une subvention auprès de la Fédération Française
de Football, via le Fonds d’Aide au Football
Amateur, est susceptible d’être demandée, selon
le plan de financement suivant :
Dépenses
en € HT

Recettes
en € HT
Ligue de Football 50 %
Amateur (Fonds (40 %
34 163,06 E d’Aide au Football plafonné 17 081,53 E
Amateur)
à 3000 E)
Autofinancement 50 %
34 163,06 E

Total

100 %

17 081,53 E
34 163,06 E

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
• Approuve la demande de subvention auprès
de la Ligue de Football Amateur, via le dispositif
Fonds d’Aide au Football Amateur, selon le plan de
financement ci-dessus ;
• Donne tous pouvoirs au Maire afin de constituer
le dossier de demande de subvention et signer
tout document afférent.

Modifications tarifs 2019

Le Maire propose au Conseil Municipal de
modifier certains tarifs 2019.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à
l’unanimité :
• Approuve les propositions de modifications
des tarifs 2019 tels qu’annexés à la présente
délibération.

Modifications statuts simif

Le Maire présente aux membres du Conseil
Municipal le projet de modifications des
statuts du SIMIF (Syndicat Intercommunal
Mixte d’Informatique du Finistère), dont le
fonctionnement a changé récemment.
Ces modifications, à la demande du Préfet et
travaillées par le Syndicat en lien avec le contrôle
de légalité, portent sur les articles suivants :

AS DIRINON U15 FÉMININES
Les U15 féminines de l’ASD se retrouvent en
championnat régional à partir de janvier avec
sept autres équipes (deux par Département) :
Vitré et Betton, dans la région rennaise,
Plouguesnast, Dinan, Ploermel, Lorient,
Quimper et Dirinon. Après un championnat
âprement disputé et avec une seule défaite
elles terminent premières et deviennent donc
championnes de Bretagne.
Dans le même temps elles pratiquent le foot
en salle, appelé futsal, et participent à la coupe
futsal. Grâce à des entrainements à la salle de la
Cimenterie à Landerneau elles perfectionnent
leur technique. Elles éliminent le Stade
Brestois 29 en éliminatoire, puis se qualifient
devant Quimper à Plougonven et deviennent
Championnes du Finistère. Quelques weekends plus tard à Pordic, près de St-Brieuc, pour
les finales de la coupe de Bretagne. Là plusieurs
matchs les attendent. Elles ne perdent aucun
match et gagnent la coupe de Bretagne de
futsal et sont pour la deuxième fois de la saison
Championnes de Bretagne.
Un grand bravo à Salomé, Emma, Lisa,

Article 2 : Précision de l’objet du syndicat.
Article 4 : l’article L5211-11 du CGCT précise
les conditions de réunion (semestrielle et non
annuelle).
Le quorum tient compte des membres présents
(et non présents ou représentés).
Article 10 et 11. Les procédures d’adhésion et de
retrait sont précisées.
Article 12 et 13 : Là encore il s’agit de détailler
l’article du CGCT.
Suite à la délibération n°18/13 du 21 décembre
2018, prise par le Comité Syndical du SIMIF,
l’approbation définitive des nouveaux statuts
nécessite une délibération concordante des
conseils municipaux adhérents.
Après délibération, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
• Approuve les nouveaux statuts du SIMIF, tels
qu’annexés à la présente délibération.

COMMUnAUté dE
COMMUnES dU PAYS dE
LAndErnEAU-DAOUlAS
Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif
•J
 eudi 7 mars :
recyclables / bac jaune
•J
 eudi 14 mars :
ordures ménagères / bac vert
•J
 eudi 21 mars :
recyclables / bac jaune
•J
 eudi 28 mars :
ordures ménagères / bac vert
•J
 eudi 4 avril :
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’été 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

PORTES OUVERTES
MFR
PLOUNÉVEZ-LOCHRIST
MFR de Plounévez-Lochrist :
Etablissement de formations
par alternance organise
ses portes ouvertes
le vendredi 8 mars de 17h à 20h
et samedi 9 mars de 9h à 17h.
Pour tout renseignement :
02 98 61 41 30

Petite annonce
Apiculteur amateur étudie
toute offre de reprise de
matériel,
possibilité
de
venir collecter gratuitement
chez vous les essaims
d’abeilles qui vont se poser
ce printemps, en échange,
proposition du miel de ma
récolte.
Contact : 06 22 94 47 76

62 35 82 34 / colettep29@gmail.com
Bibliothèque
Compte rendu de l’assemblée générale de la
bibliothèque
6 Février 2019, assemblée générale de la
bibliothèque, 15 bénévoles en présence de
J. EMILY, adjoint en charge des associations.
Dominique PEDEN Présidente, a fait le bilan de
l’année 2018 :
Les adhésions sont en hausse avec 47 nouveaux
lecteurs ; A ce jour, on compte 320 adhérents,
plus les abonnements collectifs : écoles, haltegarderie, Résidence du Rozic.
Le nombre de prêts enregistré pour l’année
2018 est de 6511 dont 2367 livres adultes et
4144 livres enfants. Une moyenne de 542 prêts
par mois.
La bibliothèque dispose de 6552 documents
dont 5791 en fonds propres et 761 prêtés par la
Bibliothèque du Finistère.
Une équipe de bénévoles : 16 bénévoles, dont
deux nouvelles en 2018 se répartissent le
travail :
• L’accueil, une fois par mois, des assistantes
maternelles et de la halte-garderie,
• L’accueil des scolaires : l’école Sainte Nonne
le lundi après-midi et l’école Jean Rouxel le
vendredi après-midi
• La Résidence du Rozic : une fois par mois,
des bénévoles s’y rendent avec une caisse de
livres.
Les animations 2018 :
Durant l’été, une exposition sur le cheval a été
présentée en lien avec le Musée de Dirinon
En octobre, la bibliothèque a participé au
Festival Clair de Lune, Festival de littérature
jeunesse, sous l’impulsion de la médiathèque
de Landerneau : Cette participation s’est faite
en deux temps : l’accueil d’un auteur dans
chacune des deux écoles de la commune et
une animation à la bibliothèque pendant les
vacances de la Toussaint sur les abécédaires.
Projets 2019 : reconduction de la participation
au Festival Clair de Lune, animation pendant les
vacances de printemps.
Le Bureau a été reconduit : Dominique PEDEN,
Présidente ; Brigitte BOUHIER, Trésorière ;
Marina ROGEZ, secrétaire.
Pratique :
Les tarifs restent inchangés : 10 € l’abonnement
individuel et 15 € l’abonnement famille.
Dirimont
Le Comité de jumelage Dirinon – Doussard
organise son traditionnel Marché Savoyard au
musée Ty Gwechall le dimanche 10 mars 2019
à partir de 10h00.
Autour du four communal - où sera cuit le pain
- venez découvrir les authentiques produits
savoyards.

Le P’tit Ciné
Le P’tit Ciné est une association intercommunale
regroupant 10 communes du Pays de Daoulas.
Elle propose aux enfants de notre commune des
séances de cinéma une fois par mois durant
l’année scolaire tout en assurant le transport
des participants en car.
Les films proposés par “Le P’tit Ciné” le
mercredi après-midi sont adaptés à un jeune
public (de 4 à 12 ans).
Pour tout renseignement s’adresser à Marie
Isabelle Provost au 06 11 89 68 07
Les films vus cette année : Dilili à Paris, le Grinch,
Astérix et le secret de la potion magique, Oscar
et le monde des chats, Minuscule, Dragons 3…
Les tarifs : 5 € la séance car compris et 2 €
d’adhésion par an à l’association
Pour les séances du mercredi après-midi, des
affiches déposées dans les écoles détaillent les
modalités d’inscription et de départ.
Le rendez-vous est fixé à 13h45 à la salle
polyvalente. Les bénévoles de l’association
accompagnent les enfants au cinéma l’IMAGE à
Plougastel-Daoulas.
Le retour se fait au même endroit à une heure
prévue en fonction de la durée du film afin que
les parents viennent récupérer leurs enfants à
la descente du car.

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.

Ccl Dirinon-Pencran
Messes
• 18h : Samedi 9 mars, DIRINON
• 10h30 : Dimanche 17 mars; église St Houardon
LANDERNEAU, une messe pour l’ensemble
de la nouvelle paroisse, célébrée par l’évêque
du diocèse
• 18h : Samedi 23 mars,DIRINON, messe des
Familles
• 18h samedi 13 avril, PENCRAN : Messe des
Rameaux (le 2ème samedi du mois les messes
reprennent à l’église de Pencran)
• 18h : samedi 27 avril, DIRINON
Dimanche 24 mars à la salle Arvest à PENCRAN :
Le Groupe DIAPASON de Lesneven, qui a souvent
animé les messes de notre Ensemble paroissial,
nous propose leur concert. Entrée libre.
Musée
L’exposition estivale 2019 se prépare : le thème
cette année “Les Habits de Cérémonies”
Ainsi étaient appelés les costumes et tenues de
mariage, de baptême, de communiants.
Afin de mettre en valeur les tenues reçues par
des dons, nous vous sollicitons pour des prêts
de portants, de valets encore mieux mannequins
ou mannequins de couture de toutes tailles
(prêts de juin à septembre)
Nous recherchons également des photos que
nous scannons et qui vous seront restituées
aussitôt. Et autres souvenirs marquants ces
évènements.
L’idéal serait de trouver un habit de communiant
avant 1960, une robe de mariée blanche des
années 1945 1965 et pourquoi pas le costume
du marié…
Nous vous invitons à une Causerie pour
rassembler toutes les informations sur
les coutumes d’ici ou des lieux où certains
dirinonais sont natifs.
Les coutumes et surtout les anecdotes en vue
d’être relatées lors de l’exposition.
Cette causerie aura lieu le samedi 16 mars à
14h30 au musée.
Contacts :
Danièle : musee.dirinon29gmail.com
Gisèle : 06 11 62 11 66
Yvonne : 02 98 07 30 15
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