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AGENDA
• 10 Et 11 novembre
Théâtre
Le Rideau Rouge
Salle polyvalente
• 11 Novembre
Commémoration à 11h00

• 18 Novembre
Kig ha farz
APEL Sainte-Nonne
• 25 Novembre
Téléthon
Cap sur Dirinon
Salle polyvalente
• 7 Décembre
Assemblée Générale
Oustilh’ou Coz an Elorn
Salle Ty Goudor

Nouveauté
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…
13 septembre 2018
Création poste
Parcours Emploi Competences

Monsieur le Maire propose de créer un
emploi dans le cadre du parcours emploi
compétences dans les conditions suivantes :
• Contenu du/des poste(s) : agent technique
polyvalent
Sous la responsabilité du chef des services
techniques et de l’élu référent :
• Polyvalence espaces verts
• Entretien et nettoyage des salles
• Tout autre tâche utile au service.
• Durée du contrat : CDI proposé,
• Durée hebdomadaire de travail : 35 heures
annualisées ;
• Rémunération : SMIC + 0,1 %.
et de l’autoriser à intervenir à la signature de
la convention avec Cap Emploi et du contrat
de travail à durée indéterminée avec la
personne recrutée.
Après délibération, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
• Accepte de créer un emploi dans le cadre
du parcours emploi compétences, dans les
conditions énoncées ci-dessus ;
• Autorise le Maire à signer la convention avec
Cap Emploi et le contrat de travail à durée
indéterminée avec la personne recrutée.

Acquisition de la pharmacie

Vu l’article L 1111-1 du code général de la
propriété des personnes publiques (CGPPP),
qui permet aux communes d’acquérir à
l’amiable des biens et des droits à caractère
mobilier ou immobilier, vu la loi n°95-127
du 8 février 1995 et le décret n°86-455 du 14
mars 1986, qui font obligation aux services du
Domaine de répondre dans le délai d’un mois
aux obligations réglementaires, considérant
que l’avis du Domaine n’a pas été rendu, suite
à la consultation par la commune en date du
25 mai 2018, vu l’inscription au budget du
montant nécessaire à l’acquisition, Le Maire
informe le Conseil Municipal des résultats
de la négociation concernant l’achat de la
pharmacie avec la propriétaire de celle-ci.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal,
à l’unanimité :

• Autorise M. le maire à faire toutes les
diligences nécessaires pour aboutir à
l’acquisition de cet immeuble.

Acquisition terrains Besnier

Monsieur le Maire informe son Conseil
Municipal que des acquisitions foncières sont
envisagées sur la commune, au bourg et au
lieu-dit Croix de Mission, afin de constituer
des réserves foncières stratégiques pour le
développement du bourg.
Le service du Domaine a évalué ce terrain de
la manière suivante :
• Parcelle AA 152 :
Zone 2AUh : 27 705 m² x 8,50 € = 235 490 €
• Parcelle AB15 :
Zone 2AUh : 18 018 m² x 8,50 € = 153 153 €
Zone 1AUi : 8 890 m² x 8 € = 8 890 m² x 7 €
= 62 230 €
Zone N : 4 512 m² x 0,45 € = 1 895 €
Total : 217 278 e
Le Maire, après négociation, propose au
Conseil Municipal d’acquérir ce terrain à un
prix supérieur à 5% à celui proposé par le
service du Domaine, soit 250 000 € Rue de la
Gare et 250 000 € Croix de Mission.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le
Conseil Municipal :
• Donne pouvoir au Maire d’effectuer toutes
les démarches nécessaires.
• Dit que les crédits sont inscrits au budget.

Emprunt 2018
Budget maison médico-sociale

Le Maire présente au Conseil Municipal
les résultats de la consultation concernant
l’emprunt de 720 000 € TTC, inscrit au budget
maison médico-sociale 2018, afin de financer
la construction de celle-ci.
Il propose de retenir un emprunt d’une
durée de 25 ans, avec annuités constantes
et échéances trimestrielles, à taux fixe.
Le meilleur taux d’intérêt proposé est de
1,7886 %.
Après délibération, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
• Accepte les caractéristiques principales de
l’emprunt énoncées ci-dessus ;

ETAT CIVIL
Naissance
• Le 21 septembre :
Alban, Florent, Vincent PORAS
1 Park Ar Leur

Urbanisme
Permis de construire accordés
• LE BIHAN Jean-Joël
Lot 17 Terrasses du Menez :
construction d’une maison
individuelle
• BOUCHER Fabien
et MARTIN Laetitia
Lot 12 Terrasses du Menez :
construction d’une maison
individuelle
• CALVE Mickaël
et LE PIMPEC Charlène
Lot 16 Terrasses du Menez :
construction d’une maison
individuelle
Déclarations préalables
déposées
• SCI PENALAN
Penalan : réfection de
gouttières
• PRIMODEA
18 et 19 rue de Molène :
remplacement de la couverture,
des menuiseries extérieures,
modification et création
d’ouvertures, isolation par
l’extérieur.
• PRIMODEA
24 et 26 rue de Brehat :
remplacement de la couverture,
des menuiseries extérieures,
modification et création
d’ouvertures, isolation par
l’extérieur.
Déclarations préalables
accordées
• PRIMODEA
rue de Run Ar Groas : division
en vue de construire
• ELIEZER-VANEROT Jean-Louis
1 La Forge : clôture
• CORCUFF Yvette
6 rue des Ecoles : clôture
• PERIGAUX Jean-Luc
81 rue de la Gare : buanderie

Conseil Municipal en bref suite…
• Autorise le Maire à engager une phase
de négociation avec les établissements
bancaires afin d’obtenir, si cela est
possible, un taux d’intérêt plus bas ;
• Autorise le Maire à signer l’ensemble de
la documentation contractuelle relative au
contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir.

Budget principal achat de la
pharmacie

Le Maire présente au Conseil Municipal
les résultats de la consultation concernant
l’emprunt de 280 000 € TTC, inscrit au budget
principal 2018, afin de financer l’acquisition
de la pharmacie.
Il propose de retenir un emprunt d’une
durée de 25 ans, avec annuités constantes
et échéances trimestrielles, à taux fixe.
Le meilleur taux d’intérêt proposé est de
1,7886 %.
Après délibération, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
• Accepte les caractéristiques principales de
l’emprunt énoncées ci-dessus ;
• Autorise le Maire à engager une phase
de négociation avec les établissements
bancaires afin d’obtenir, si cela est
possible, un taux d’intérêt plus bas ;
• Autorise le Maire à signer l’ensemble de
la documentation contractuelle relative au
contrat de prêt décrit ci-dessus à intervenir.

Décision modificative n°1
budget commune

Suite à la signature de la convention avec le
SDEF pour la mise en oeuvre et la valorisation
du programme Certificat d’Economie
d’Energie (délibération n°2018060504bis du
30 mai 2018),
le Maire informe propose la décision
modificative suivante du budget commune :
Dépenses d’investissement
Chapitre Article
21

21534

Intitulé
Réseau
d’électrification

+ ou - Montant
+

40 000 E

Recettes d’investissement
Chapitre Article
23

Bois de chauffage
La Mairie propose à la vente 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
Prix 200 euros la corde (3 m3)
livrée
Veuillez réserver dès
maintenant auprès de l’accueil
de la Mairie : 02 98 07 01 33

Intitulé
+ ou - Montant
Installation, matériel
2315 et outillage technique + - 40 000 E

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
par vote à main levée, à l’unanimité :
• Adopte la décision modificative n°1 du
budget commune.

École Ste-Nonne subvention
fonctionnement liée au contrat
association 2018

Les frais de fonctionnement de l’Ecole Ste
Nonne, en application du contrat d’association,
sont pris en charge par la Commune, sous la
forme d’une contribution forfaitaire.

L’effectif des élèves de Sainte-Nonne,
domiciliés à Dirinon, étant de 78 élèves
à la rentrée de septembre 2017 (N-1), la
contribution forfaitaire versée cette année,
par la Commune de Dirinon, s’élève à
633,41 € par enfant et par an (somme
arrondie à 0,01 € près).
Il est proposé au conseil d’accorder à l’école
Sainte-Nonne une contribution forfaitaire
de 49 405,68 € pour l’année 2018, soit
12 351,42 € par trimestre.
Après en avoir délibéré, Conseil Municipal, à
l’unanimité :
• Décide d’accorder à l’école Sainte-Nonne
une contribution forfaitaire de 49 405,68 €
pour l’année 2018, soit 12 351,42 € par
trimestre.

Transfert de la compétence
eau potable à la communauté
de communes
Expose des motifs :

L’étendue de la compétence eau potable est
définie par l’article L.2224-7 du code général
des collectivités territoriales comme suit
: “Tout service assurant tout ou partie de
la production par captage ou pompage, de
la protection du point de prélèvement, du
traitement, du transport, du stockage et de la
distribution d’eau destinée à la consommation
humaine est un service d’eau potable”.
Différentes études ont été mandatées par
la Communauté de Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas auprès d’organismes
spécialisés, afin de préparer ce transfert de
compétence eau potable de la Commune
vers la Communauté de Communes :
• Une étude patrimoniale ;
• Une étude financière ;
• Une étude traitant des questions
organisationnelles
et
ressources
humaines.
En s’appuyant sur le document de synthèse
général issu de ces études, et sur la fiche
individuelle spécifique au Syndicat de
Keranc’hoat, le Maire présente au Conseil
Municipal les principales dispositions
impactant directement la commune de
Dirinon, membre du Syndicat de Keranc’hoat
(avec la commune de Loperhet), lui-même
adhérent au Syndicat Mixte d’Adduction en
Eau Potable du Pays de Daoulas.
Après délibération, le Conseil Municipal, à
l’unanimité :
• Approuve le transfert à compter du 1er
janvier 2019 de la compétence optionnelle
“Eau” telle que définie à l’article L2224-7 du
code général des collectivités territoriales,
au profit de la Communauté de communes
du Pays de Landerneau-Daoulas ;
• Autorise le Maire à prendre toutes les
mesures nécessaires en vue de l’exécution
de la présente délibération.

Communiqués de la mairie
Trophées du Sport
Pour la quatorzième année consécutive, la
municipalité organise les Trophées du Sport.
Cette cérémonie a pour but de féliciter et
remercier les clubs, joueurs ou dirigeants, qui
oeuvrent tout au long de l’année mais aussi
les résidants de Dirinon faisant un sport dans
une commune extérieure, une école ou autre.
Il nous est impossible de connaître toutes
les personnes susceptibles de participer
à ce concours. C’est pourquoi nous vous
demandons de bien vouloir vous inscrire en
Mairie avant la fin du mois de novembre avec
un minimum de renseignements (nom du
club, catégorie, résultats…).
C’est la commission “jeunesse et sports” et
les élus qui trancheront pour décerner les prix
dans différentes catégories.
La remise des trophées se fera lors des vœux
du Maire au mois de janvier.
Pour plus de renseignements, prendre contact
avec Jacques Emily qui est de permanence
en Mairie le samedi matin entre 10h et 12h
(02 98 07 01 33).

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.
Journée citoyenne
Comme vous le savez, il n’est plus possible
d’utiliser de produits chimiques pour
supprimer les mauvaises herbes. Nous avons
donc fait appel aux nombreuses bonnes
volontés pour nettoyer les allées du cimetière
afin que celui-ci retrouve son aspect d’antan.
Le patrimoine de Dirinon est encore une fois
conservé. Merci à tous !

Recensement militaire
Les jeunes nés en octobre, novembre et
décembre 2002 sont invités à passer en
Mairie, avant le 10 janvier, à partir de leur date
d’anniversaire, munis de leur carte d’identité
et du livret de famille de leurs parents, afin de
se faire recenser.
Inscription sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire. Pour être inscrit sur les listes
en 2019 vous devez déposer votre demande
d’inscription à l’accueil de la Mairie, muni d’un
justificatif de domicile et d’une pièce d’identité.
Rappel : les personnes ayant changé de
domicile dans le courant de l’année 2018 tout

Communauté de
Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas
Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif
•J
 eudi 8 novembre :
ordures ménagères / bac vert
•J
 eudi 15 novembre :
recyclables / bac jaune
•J
 eudi 22 novembre :
ordures ménagères / bac vert
• Vendredi 29 novembre :
recyclables / bac jaune
•J
 eudi 6 décembre :
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

Avant déserbage
Après déserbage

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

Cap sur Dirinon
Téléthon
Des associations de Dirinon (CAP, Chipies Ouest Country, Flore et Seven, ASD Football, Kezeg Breizh an Elorn) et des
volontaires vous proposent une journée Téléthon le dimanche 25 novembre à la salle polyvalente.
Tous les 2 ans à l’initiative de CAP sur Dirinon, une journée
festive est organisée au profit du Téléthon. Cette année,
cette journée se déroulera le dimanche 25 novembre au
complexe sportif, soit 2 semaines avant la date officielle.
Les enfants et la famille seront à l’honneur avec des
promenades en calèches guidées par Roger et Michel
(Kezeg Breizh an Elorn). Frédéric quand à lui vous invite à
le rejoindre à bord de son petit train (assis dans un wagon
et protégé de la pluie).
L’ASD vous propose de venir découvrir leur nouvelle
section “football en marchant” et d’y jouer avec eux.
L’entrée aux matchs de foot de ce dimanche sera payante
à 1 €, sur la base du volontariat et la somme sera remise
au Téléthon vers 17h30 à la salle polyvalente.
Julien vous attendra au boulodrome pour des parties de
pétanque, avec à la clef un très beau lot pour l’équipe
gagnante.
Les adhérents de CAP sur Dirinon vous guideront sur 2
circuits de marche (7 & 10 kms) et 2 circuits VTT famille (7
& 15 kms) adaptés pour les enfants et adultes non-initiés.

Les randonnées pédestres étant fléchées, il sera possible
de les parcourir librement à son rythme.
Une très belle tombola est également organisée avec de
nombreux lots offerts par les entreprises de Dirinon et
des communes avoisinantes : panier garni de produits
locaux, paniers de légumes, plantes, pizzas, repas, tartes,
lunettes solaires, mixeur, thermos, stations météo,
serviette de plage, polaire, adhésion à la bibliothèque,
invitations pour des expositions, des livres, des jeux…
Vous trouverez toute la journée des crêpes à vendre dans
la salle polyvalente ainsi qu’une boutique.
Un goûter sera servi dans la salle et vous pourrez assister
à un spectacle de danse country proposé par les Chipies
Ouest.
Venez nombreux au complexe sportif le dimanche 25
novembre ! merci d’avance pour votre enthousiasme et
votre générosité au profit du Téléthon !
Réservez dès à présent votre journée !

Les associations de Dirinon

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

Bibliothèque
”À la découverte de la lecture”
Pour sa première participation au Festival
Clair de Lune - Festival de littérature
jeunesse – la bibliothèque de Dirinon a
permis la rencontre d’un auteur avec des
scolaires de la commune. Céline LAMOURCROCHET est venue à la rencontre de deux
classes (CE1 – CE2 de l’école Ste Nonne et
PS – MS – GS de l’école Jean Rouxel).
Ils ont pu échanger sur le métier d’auteureillustratrice et s’essayer aux calligrammes.
Pour les plus petits, elle a raconté des
histoires.
Un bon moment de partage pour les enfants
et l’auteure !
Un grand bravo aux enfants et à leurs
institutrices.
Apel École Sainte-Nonne
L’APEL organise son traditionnel Kig Ha Farz
le Dimanche 18 Novembre 2018 à partir de
11h30 (pour emporter) et 12h (sur place) à la
salle polyvalente de DIRINON.
Des barquettes seront prévues pour les
parts à emporter mais merci de prévoir un
récipient pour le bouillon.
• Adulte : 11 € (sur place ou à emporter)
• 6 - 12 ans : 5 €
• Jambon - Frites : 5 € (uniquement sur place)
• Enfant de - de 6 ans : Gratuit

Réservations :
• Ecole Sainte-Nonne : 02 98 07 00 47
• Valérie GOUES : 06 18 68 49 19
ATY Dirinon
Tennis, Yoga, Pilates, Gymnastique
Multisports et activités loisirs
• Salle Skol Goz : YOGA & PILATES
• Salle omnisports : Cours MULTI SPORTS
(encadrés par Marie, licenciée Staps &
enseignante EPS) (Baby gym de 2 à 4 ans /
Enfants de 4 à 7 ans & Enfants de 7 à 11 ans)
• Cours multisports : Gymnastique dynamique
Contact : Tél : 06 95 02 55 57
& Courriel : atyloisirs@gmail.com
Théâtre Le Rideau Rouge
Pièce de théâtre “La Salle de Bain” de Astrid
Veillon : le samedi 10 novembre à 20h et le
dimanche 11 novembre à 15h.
Troupe de Théâtre du “Rideau Rouge”
contact : colettep29@gmail.com
06 62 35 82 34
Vie paroissiale
• Samedi 10 novembre : messe des familles
à 18h à l’église de DIRINON
• Samedi 24 novembre : messe à 18h à
DIRINON
• Samedi 8 décembre : messe des familles à
18h à DIRINON

Social
Secours Populaire Français
Braderie Jouets ouverte a tous à la
boutique solidaire du Secours Populaire :
Pour Noël, des jouets à petits prix, et
toujours des vêtements en très bon état
pour tous, Femmes, Hommes, Ados,
enfants, grandes tailles, des livres, du
linge de maison, des bibelots.
Samedi 10 Novembre à partir de 9h 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.

Opération Père Noël VERT
Collecte jouets neufs pour les enfants de 1
à 12 ans jusqu’au 8 décembre 2018.
Dépôt en Mairie
Comité de Daoulas
3 bis route de la Gare – DAOULAS
02 98 25 92 20
Don du Sang
Collectes de sang à l’EHPAD AN ELORN –
rue du Docteur Pouliquen –LANDERNEAU
Dates :
• Lundi 26 novembre de 15h à 19h
• Mardi 27 novembre de 14h à 18h
• Mercredi 28 novembre et jeudi 29
novembre de 8h à 12h

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 :
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

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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