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Journal d’informations de la commune de Dirinon

Les associations de Dirinon
ATY Dirinon

• 10 février
Paroisse : rassemblement
des bénévoles à18h
Salle Ty Goudor
• 26 février
Marché Savoyard
Diri-mont - Musée Ty Gwechall
• 5 mars
Exposition de Miniatures
et Modelisme - Salle polyvalente
Ecole Ste Nonne

ETAT CIVIL
NAISSANCES
• Le 24 janvier
Charlie HAMON ABALLEA
12 rue de Kervaly
• Le 30 janvier
Awena, Marie TRÉANTON
KERNIVINEN
3 rue de Bellevue
Mariage
• Le 21 janvier entre
Kevin, Marie PÉRENNOU
et Mélanie GRANDFILS
L’Isle
Décès
• Le 5 janvier
Philippe, Charles LE BERRE
14 Les Chênes
• Le 16 janvier
Marie, Josèphe VIGOUROUX
veuve LE BRIS
Gueguin

N°176
FÉVRIER
MIZ C’hwevrer
2017

Tennis et Yoga
Multisports et activités loisirs
L’ATY DIRINON LOISIRS, recherche
pour le développement de ses activités
MULTISPORTS Jeunes et Adultes (Tennis,
Badminton, Multisports ) saison 2017/2018
(de septembre à juin sauf vacances
scolaires) :
Un éducateur sportif diplômé ou en
formation, pour les créneaux suivants:
• Lundi après 19h00 (1 ou 2 h.)
• Mercredi après 20h30 (1 ou 2h.)
• Vendredi après 20h30 (1 ou 2h.)
• Samedi de 9h30 à 12h00 (2h.)
La candidature et le cv sont à remettre par
mail à : atyloisirs@gmail.com
Créneaux disponibles à préciser
Contact (sms) : 06 95 02 55 57.

DIRI-MONT

Le comité de jumelage DIRIMONT organise
son traditionnel MARCHE SAVOYARD
le dimanche 26 février 2017 de 9h à 13h au
Musée Ty Gwechall
• produits en direct de Haute-Savoie
(charcuterie, fromage…)
• vente de pain cuit au four du Musée
• exposition de matériels agricoles anciens
Venez nombreux !

Théâtre Le Rideau Rouge

Stage enfants “Clown et Corps”
Utilisation de l’expression corporelle, du
théâtre et de l’art clownesque.
Stage à partir de 6 ans et jusqu’à 13 ans
Lieu : A la salle polyvalente de Dirinon
Dates : 3 jours : Lundi 10 mardi 11 et

Mercredi 12 avril 2017
De 10 h à 17 heures
Organisé et animé par La troupe de Théâtre
du “Rideau Rouge”
Renseignements inscription : Colette Pichon
Tél : 06 62 35 82 34 / colettep29@gmail.com

OGEC Sainte-Nonne

Le Dimanche 5 Mars, l’Ecole Sainte Nonne
organise la 3ème édition de son exposition
de miniatures et modélisme. Pour
l’occasion seront présents de nombreux et
nouveaux exposants : voitures, camions,
matériel agricole, maquettes…ainsi que
des démonstrations de modèles réduits
radiocommandés.
Nouveauté cette année : un bassin avec
des démonstrations.
Un concours est ouvert aux enfants
scolarisés à Dirinon, pour exposer leur
création sur le thème des miniatures.
Places
limitées,
uniquement
sur
inscription, dès maintenant au 06 60 47 53
42.
Pour le plaisir des petits et des grands
venez découvrir des passionnés de
miniatures. Un espace jeu est prévu
pour les petits avec : construction libre,
maquillage, coloriage…Une restauration
sera disponible sur place : sandwichs,
crêpes, boissons.
Tarifs :
• Gratuit jusqu’à 5 ans
• 6-12 ans : 1 euro
• À partir de 12 ans : 2 euros
Rendez-vous le 5 mars, à la salle
polyvalente de Dirinon, dès 10 heures.
Venez nombreux !

Recensement Militaire

Les jeunes nés en janvier, février
et mars 2001 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 10 avril,afin
de se faire recenser.
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.

Activités Jeunes
La commune de Dirinon propose des activités et animations diverses aux jeunes,
suite à un partenariat avec la Commune de Loperhet.
Pour les vacances de février 2017, les familles doivent inscrire leurs enfants
auprès de la directrice espace jeunes au 02 98 07 14 81 ou 06 11 12 27 69, par
mail : espacejeunes@loperhet.fr
Vous trouverez le programme en mairie ou sur le site internet :
espacejeunes@loperhet.fr

Urbanisme
Permis de construire déposés
• LEIPP & CO
Kerverrot : reconstruction d’un
hangar
• EMILY Bernard
Kerniouarn : rénovation d’une
maison d’habitation
• PREDOUR François
18 rue de la Gare : construction
d’un abri pour camping-car et
voiture
• BERNARD Jacques
Kerhervé : création de 2 abris
ouverts pour rangement et
stationnement des véhicules
Déclarations préalables
déposées
• KERMARREC Olivier
2 rue du Rozic : extension
habitation, remplacement
des menuiseries extérieures
+ création et modification
d’ouvertures, clôture
• VIDAL Bernard
Vieux Moulin : installation d’un
générateur photovoltaïque sur
la toiture de l’habitation
Déclarations préalables
accordées
• LE MOIGN Stéphanie
4 rue de Kereol : construction
d’un mur et mise en place
d’une barrière
• CORRE Stéphane
20 chemin de Torreyun :
agrandissement d’ouvertures

Informations
Amadeus Aide Et Soins

Le service de soins infirmiers à domicile d’Amadeus
Aide et Soins recrute des aides- soignantes ou AMP
(aide médico-psychologique) à temps partiel en
CDD longue durée pour la réalisation à domicile de
soins d’hygiène, relationnels et de confort auprès
de personnes âgées et ou en situation de handicap.
Postes à pourvoir mi-février ou début mars 2017.
Candidatures (CV + lettre de motivation) à
adresser à : contact@amadeus-asso.fr
Tél. : 02 98 21 12 40

Don du Sang

Collectes de sang à l’EHPAD AN ELORN – rue du
Docteur Pouliquen –LANDERNEAU
Dates :
• Lundi 20 mars de 15h à 19h
• Mardi 21 mars de 14h à 18h
• Mercredi 22 et jeudi 23 mars de 8h à 12h

Accueil Petite Enfance du Pays de Daoulas
Le Relais Parents Assistants Maternels à Daoulas :
lieu central d’information et d’orientation pour
les familles (sur les différents modes d’accueil,
l’embauche des assistants maternels, les
prestations CAF, ... et les professionnels (droit
du travail, formation continue, accompagnement
éducatif, ...)
Renseignements : www.vivreaupaysdedaoulas.fr
ou RPAM : 3, Rte de la Gare, 29460 Daoulas
02 98 25 87 26/ rpam.paysdedaoulas@gmail.com

Secours Populaire-Daoulas
Communauté de
Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas
Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif
• Jeudi 9 février :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 16 février :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 23 février :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 2 mars :
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’hiver (1er novembre
au 28 février) des déchetteries
de Daoulas et de Saint Eloi
(échangeur voie express) :
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

BRADERIE OUVERTE A TOUS à la boutique
Solidaire : Petite brocante, Vêtements pour bébés,
Enfants, Ados, Femmes, Grandes tailles, Hommes,
linge de maison et vaisselle, DVD, CD.
Samedi 11 Février 2017, de 9h00 à 15h00 dans les
locaux du Secours Populaire 3 rue de la Gare à Daoulas.

Syndicat de Bassin Elorn
Appel à piégeurs !
Dans le cadre de sa politique de régulation des
populations de ragondins et de rats musqués, le
Syndicat de Bassin de l’Elorn, en collaboration
avec la FDGDON (Fédération Départementale des
Groupement de Défense contre les Organismes
Nuisibles), renouvelle sa campagne de lutte pour
l’année 2017 et recrute des piégeurs sur l’ensemble
de son territoire. Toute personne volontaire peut
être “piégeur”, l’agrément n’est pas nécessaire,
une simple inscription en mairie suffit. Le piégeage
se fait à l’aide de cages-pièges mises à disposition
gratuitement pendant la campagne (de mars à juin)
et une prime de 3 € sera versée à chaque piégeur
par capture de ragondin ou de rat musqué.
Une réunion d’information se tiendra le jeudi 23
février à 18h30 à SIZUN (salle Saint-Ildut, rue des
Monts d’Arrée).
Le recrutement des piégeurs volontaires et la
distribution des cages se feront à l’issue des réunions.
Plus d’information :
Syndicat de Bassin de l’Elorn :
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
Contacter le 3237

MEDECINS DE GARDE

Appeler le 15 en cas d’urgence

CHIRURGIENS
DENTISTES

Appeler 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
- Zone de 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
mairie-dirinon@wanadoo.fr
www.dirinon.fr
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