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Mesdames,
Messieurs les Elus,
Mesdames, Messieurs
les Responsables
d’Associations et
d’Entreprises,
Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite une
bonne année 2018 !

AGENDA
• 10 février :
Théâtre - Le Rideau Rouge
Représentation à 20h30
Salle polyvalente
• 11 février :
Théâtre - Le Rideau Rouge
Représentation à 15h
Salle polyvalente
• 18 février :
Exposition de miniatures
et modélisme
Salle polyvalente
École Ste Nonne

Journal d’informations de la commune de Dirinon

Vœux du Maire

Le vendredi 19 janvier 2018
“De tout cœur, je vous souhaite une bonne
année, santé et prospérité et le paradis à
la fin de votre vie !!! peut-être ?”
L’année 2017 aura été, ici à Dirinon une
année à oublier, le décès de Claude BERVAS
dont ce sera le premier anniversaire demain,
une météo compliquée, la sécheresse en
début d’année et l’excès de pluie depuis le
mois d’Août, ponctuée par la tempête ZEUS
qui, en une heure aura défiguré une partie
des bois qui caractérisent notre commune
et qui montre dans tous les cas que nous
sommes bien modestes quand la nature se
déchaine.
Quelques faits divers, exceptionnels,
j’espère, ont aussi marqué notre vie jusque
là bien tranquille, un coup de fourche
mal placé à Toulgoat, l’affaire Troadec
qui commence à prendre un tournant
dramatique du côté de Trébéolin et une
arrestation mouvementée à Keravel.

Les jeunes nés janvier, février et
mars 2002 sont invités à passer
en Mairie, à partir de leur date
d’anniversaire, munis de leur carte
d’identité, du livret de famille de
leurs parents, avant le 10 avril, afin
de se faire recenser.

Sur
la
scène
internationale,
le
comportement des dirigeants des Etats
Unis, de la Corée du Nord et de certains
pays du proche Orient pose questions.
En Europe, l’émergence du corporatisme
politique, du Brexit anglais à la Catalogne
en passant par quelques pays de l’Est
de L’Europe nous font oublier les efforts
considérables de nos dirigeants d’aprèsguerre pour construire un pôle de stabilité
et de paix durables. Tout ceci sous-tendu
par une immigration désordonnée et les
exactions de l’extrémisme religieux que
l’on connaît et dont personne n’est à l’abri.

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.

En France, et plus particulièrement à
Dirinon, en dehors des primaires pour
ceux qui y ont participé, nous avons vécu
5 dimanches consacrés, je vais dire à

• 11 mars :
Marché Savoyard
Diri-mont - Musée Ty Gwechall

Info
Recensement Militaire

N°187
février
MIZ c’hwevrer
2018

l’expression de la démocratie par différents
votes qui ont désigné dans l’ordre et au
final et toutes proportions gardées :
• Moi-même à la Mairie
• Monsieur MACRON à la tête de l’état
et Madame MELCHIOR, que j’excuse
aujourd’hui, à celle de la circonscription.
Notre jeune Président qui casse les vieux
codes politiques sera jugé sur la pertinence
de son action au cours de cette année 2018.
Si j’ai bien lu la presse de la fin d’année 2017,
tout va mieux en France, sauf l’agriculture
qui est un sujet qui me tient à cœur et pour
laquelle on fait un bilan de santé.
Autrefois on craignait de mourir de faim,
aujourd’hui, c’est de trop manger. Moins
de viande, voire plus du tout heureusement
qu’il reste les chocolats et les buches de
fin d’année.
Au cours de l’année 2017, nous avons
réalisé le boulodrome qui est en service
depuis 3 ou 4 mois ce qui coïncidait avec
les 40 ans du club des Aînés.
Dans la foulée nous avons réaménagé
l’entrée du complexe sportif dont la
circulation et le stationnement seront
améliorés cette année. Différents travaux
de voiries ont également été réalisés pour
160 000 € et pour ne citer que ceux des
parties agglomérées :
• L’enfouissement de réseaux, route de la
Gare
• La réalisation de trottoir et de
stationnement à Keravel
• L’achèvement de la rue de Bel Air.
• Le Club House qui a été refait au cours
de l’année et qui nous offre un endroit
recherché par tous dans un cadre
toujours aussi sympathique.

ETAT CIVIL

NAISSANCES
• Le 5 janvier
Romane JEANNIC
8 rue de Bel Air
• Le 16 janvier
Jules GOUËS
12 chemin de Torreyun

Urbanisme
Permis de construire accordé
• PRÖNNICKE Peter et Petra
Kerougar : extension d’une
maison individuelle
Déclarations préalables
accordées
• ROBIN Thierry
8 Impasse de Keravel : clôture
• TANNE Dominique
12 rue de l’Eglise : pose d’une
fenêtre de toit

Communauté de
Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas
Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif
• Jeudi 8 février :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 15 février :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 22 février :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 1er 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

Nous poursuivons le calendrier de mises
aux normes d’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite et des travaux d’isolation
et de réfection à la salle de motricité
de l’école publique – ont également été
réalisés. Et enfin nous avons subi pendant
pratiquement toute l’année 2017 les travaux
importants sur la ligne SNCF LanderneauQuimper et qui ont impacté la vie des
Dirinonnais voisins du chemin de fer. Nous
avons aujourd’hui une gare toute neuve
dont nous savons, j’espère, profiter les uns
et les autres. En tout cas ces travaux sont
terminés et c’est bien quand c’est fini !

La population de Dirinon a tendance
malgré tout à baisser doucement mais
régulièrement dû au fait de la diminution du
nombre d’habitants par logement. L’objectif
du PLU est de maintenir, voir légèrement
de développer la population autour de 2500
à 2600 habitants, aujourd’hui nous sommes
à 2400 voir un peu moins.

A Dirinon les projets ne manquent pas,
certains d’ailleurs sont de la compétence
de la Communauté de Communes.

Je ne passerai pas sous silence la vie
associative, culturelle et sportive et les
évènements qui ont jalonné l’année 2017.
Je ne vais pas les citer tous pour ne pas
en oublier et pour en garder pour l’année
prochaine.

La maison médicale prend aujourd’hui un
aspect plus concret, après les études de
faisabilité et le cahier des charges, nous
en sommes au plan définitif.
Objectif : mise en service mi 2019.
Même chose pour la Mairie, faisabilité,
cahier des charges, nous allons dans les
semaines à venir lancer la procédure de
recherche publique d’architectes.
Le grand quartier de Kerliezec, au Nord
de Dirinon, jusqu’à l’Etang du Roual, sera
également fibré équipé donc de fibre
optique Internet au cours de l’année.
La construction d’une station d’épuration,
à boues activées à Kerverrot est en cours
de réalisation de même ou en même
temps que le lotissement Les Terrasses du
Menez qui comptera une bonne vingtaine
de maisons à terme.
Et enfin et en plus des travaux de voiries
dont René est le maître d’œuvre, nous
devons réfléchir ou saisir l’opportunité
de réaliser de la réserve foncière pour
maitriser le développement du bourg.

Ce n’est pas grave, Dirinon reste une
commune attractive tant par la proximité
et la facilité d’accès aux villes comme
Brest, Landerneau voire Quimper que par
son côté rural.

Tout au long de l’année, il y a eu une
exposition sur la guerre 14-18 au Musée,
l’incontournable tournoi de foot U11 et
U3 qui prendra un tour nouveau en 2018
et la fête de la rétro-récolte le 15 Août à
Lannuzel et qui a connu, à mon avis un
succès inespéré.
Après vous avoir informé qu’il y aura une
course cycliste en nocturne je crois au
mois de Juin et vous avoir encouragé à
participer aux manifestations pour le 2ème
collège à Landerneau, je vais conclure en
vous racontant une histoire.
C’est celle d’un immense incendie qui a
eu lieu, encore au siècle d’avant, derrière
le Menez Bras, les animaux apeurés
observaient, impuissants, le désastre, sauf
un moineau qui allait chercher une goutte
d’eau dans la rivière pour la jeter sur le
brasier. Au bout d’un moment le renard lui
dit “T’es pas fou, tu crois que c’est avec ces
gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ?”.
“Mais bien sur puisque je fais ma part !”.

Si on parle démographie, un nouveau
recensement a lieu en ce début d’année
– et je préfère attendre les résultats de ce
recensement pour donner des chiffres plus
précis, mais je ne suis pas loin du compte.

La conclusion de l’histoire est certainement
restée dans la mémoire collective – et le
bénévolat est un marqueur fort chez nous à
Dirinon, chacun peut y trouver sa place dans
un monde où l’individualisme prend souvent
le pas sur l’altruisme et le don de soi.

Il y a eu en 2017, 25 naissances contre 22
en 2016, 10 mariages contre 8 et 16 décès
contre 13.

Jacques Guillou,

Maire de Dirinon

Les associations de Dirinon
Bibliothèque

Les ressources en ligne de Bibliothèque
du Finistère
Votre abonnement à la bibliothèque vous
donne accès aux e-ressources de la
bibliothèque du Finistère.
Ces ressources en ligne comprennent un
accès à :
• Un
site
d’autoformation
“tout
apprendre” : découverte et formation
(langues, informatique, musique, vie
personnelle, etc…)
• Un site ludoéducatif pour les enfants
“planète némo” : jeux et découverte
• “La souris qui raconte” : des histoires
interactives
• Une plateforme de musique indépendante
“1D Touch” : musique indépendante en
streaming
• La cinémathèque de Bretagne : vidéos et
photographies patrimoniales
• La philharmonie de Paris : vidéos de
concerts et ressources musicales
• La presse en ligne “le Kiosk” : journaux
et magazines
En pratique comment faire :
La bibliothèque vous fournira un “mode
d’emploi” et ensuite c’est facile, depuis
votre domicile directement sur le portail de
la bibliothèque du Finistère en complétant
un formulaire…
Votre avis nous intéresse :
En place depuis quelques mois, nous
aimerions avoir votre retour d’expérience :
Cela peut concerner votre première
connexion, la facilité ou non de se
connecter au fil des jours, les sites que
vous aimez, ceux que vous n’aimez pas,
etc.
Retrouvez toute l’actualité de la
bibliothèque sur notre page facebook
Horaires d’ouverture au public :
Mardi 18h-19H30
Mercredi 10H-12h
Samedi 10h30-12h
Notre assemblée générale aura lieu le
mardi 13 février à 20H15 Salle Ty-Goudor

Diri-Mont

Le comité de jumelage Dirinon - Doussard
organise son traditionnel Marché Savoyard
au musée Ty Gwechall Dimanche 11 mars
à partir de 10 heures.
Autour du four communal où sera cuit le
pain, venez découvrir les authentiques
produits savoyards.

Théâtre Le Rideau Rouge

PORTES
OUVERTES

Reprise de la saison, Amandine, Annie,
Alain, Fabienne, Marthe, Nathalie, MarieClaire, Marie-France répètent leur
nouvelle pièce, les lundi soir à la salle
polyvalente à 20H, sous les regards de
Colette et Bernadette.
La troupe du “Rideau Rouge” vous propose
sa nouvelle pièce :
“La salle de Bain” - Comédie intimiste –
Pour adulte – de : Astrid VEILLON
Samedi 10 février 20h30
Dimanche 11 février 15h
La scène et le théâtre, n’existe pas sans vous !
Sans vos regards complaisants, amusés,
émus et sans vos applaudissements !..

Centre de Formations
d’Apprentis de Kerliver
HANVEC
Les journées portes ouvertes
des Centres de Formations
d’Apprentis auront lieu les
jours suivants :
• Samedi 10 février 2018 de
10h à 12h
• Samedi 17 mars 2018 de 9h
à 17h
• Vendredi 20 avril 2018 de
15h30 à 18h
• Vendredi 25 mai 2018 de
15h30 à 18h

Ogec Sainte Nonne

Université de Bretagne
Occidentale
Les journées portes ouvertes
de l’Université de Bretagne
Occidentale auront lieu le 10
février 2018 à Quimper et le 17
février 2018 à Brest

Le Dimanche 18 Février, l’Ecole Sainte
Nonne organise la 4ème 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 petit train
proposera une balade.
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 – de 8 ans
8-12 ans : 1 euro
+ de 12 ans : 2 euros
Rendez-vous le 18 Février, à la salle
polyvalente de Dirinon, dès 10 heures.
Venez nombreux !

Paroisse

Communauté Chrétienne Locale
Dirinon - Pencran
Verre de l’amitié : Pour exprimer leurs
remerciements aux bénévoles qui
s’investissent ponctuellement ou durant
toute l’année au service et à la vie de
la paroisse, l’équipe responsable de la
Communauté Chrétienne Locale invite
toutes ces personnes à se retrouver
pour partager le verre de l’amitié, le
vendredi 9 février 2018 à 18h à la salle
polyvalente, l’Arvest, à Pencran.

Tous les détails du programme
en ligne sur www.univ-brest.fr
Les 2 Rives Landerneau
Le groupe scolaire “Les 2
Rives” de Landerneau vous
invite à participer :
Aux portes ouvertes du
Collège et Lycée St Sébastien
• 4 rue Hervé de Guébriant et
du Lycée St Joseph – route
de Pencran –LANDERNEAU,
• Vendredi 16 mars de 17h à
20h
• Samedi 17 mars de 9h à 13h.
MFR
Plabennec et Ploudaniel
Le vendredi 2 février de 17h à
19h et le samedi 3 février de
9h à 17h

Petites annonces
Dom Sucré Salé
Chambre et table d’hôte
Plats cuisinés maison à
emporter sur commande
https://sites.google.com/view/
domsucresale
2 rue du Traon
(en face du Musée)
29460 DIRINON
Tél. : 02 90 82 44 98 ou
06 89 70 48 66
dometphi@gmail.com
Le centre équestre
“Un p’tit crin d’paradis”
propose des stages pendant
les vacances de Février avec
des activités pour les petits
et les grands !
Contacter Solenne
au 06 62 68 63 44

Les associations de Dirinon suite…
Wushu Elorn

Retour sur l’Assemblée Générale du 8/12/2017
Depuis septembre 2017, l’association Wushu
Elorn, nouvellement créée en décembre
2016, compte déjà une cinquantaine de
membres. Après avoir rappeler son objectif
principal, faire connaitre les arts martiaux
et la culture chinoise, le président de
l’association et professeurs ont présenté les
nouveaux projets :
• Poursuivre les participations aux divers
championnats de Bretagne et de France,
• Proposer des stages pour les jeunes et
adultes (santé par la médecine chinoise)
• Développer la pratique des arts martiaux
(Qi gong, tai ji, kung fu) en vue de
favoriser le bien être des salariés.
L’association ne manquera pas de communiquer
les dates de ses futurs évènements.
Contact : Président Claude LARREUR
06 04 49 10 92

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 2018,
les familles doivent inscrire leurs
enfants auprès de la directrice
espace jeunes au 02 98 07 14 81 ou
06 11 12 27 69
mail : espacejeunes@loperhet.fr
Vous trouverez le programme en
mairie ou sur le site internet :
espacejeunes@loperhet.fr

20ème édition de la foire Bio de Landerneau 17 et 18 mars prochains à la Halle
SAINT ERNEL de Landerneau
Réfléchir à ce que chacun d’entre nous peut faire au quotidien pour préserver
l’environnement, la vie animale, tout en consommant plus sainement, de manière
plus raisonnée et économe, telle est l’approche de cette nouvelle édition de la
Foire Bio. Partage et convivialité seront comme tous les ans au rendez-vous. 3 €
et 5 € les 2 journées, gratuité pour les moins de 16 ans (2 € pour les bénéficiaires
des minima sociaux). Gratuité pour les personnes ayant 20 ans en 2018 (sur
présentation d’un justificatif). Restauration possible sur place.
Évènement organisé par les parents d’élèves de l’ école Diwan de Landerneau et
exclusivement à son bénéfice.
FoireBioLanderneau.bzh

Secours Populaire- Daoulas
BRADERIE à la boutique solidaire du Secours
Populaire : Samedi 10 FEVRIER à partir de
9h00 au local du Secours Populaire 3 rue
de la Gare à Daoulas. (à noter la prochaine
braderie le 10 mars). Pour dénicher des
vêtements, des bibelots, du linge de maison,
de la vaisselle, des livres.

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
(Aide à Domicile en Milieu Rural)
• Aides Ménagères - Aide à la
Famille
Contact : Laetitia THOMAS-JEAN
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)

Social

Ouverture Emmaus Plougastel-Daoulas
Depuis le 4 novembre, la nouvelle boutique
Ker Emmaüs de Plougastel-Daoulas vous
propose un espace de vente et de dépôt.
Situé dans la zone de Ti Ar Menez les horaires
sont pour le magasin :
Mercredi et jeudi de 14h à 18h
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Attenant au magasin le dépôt est ouvert :
Le mardi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Le vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 16h
Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h

URGENCES
•P
 ompiers :

ADMR

Foire Bio de Landerneau

Association En Route Pour l’Emploi
L’association En Route pour l’Emploi propose
des solutions d’aide à la mobilité à destination
des personnes en insertion professionnelle.
Contact : 02 98 02 10 40
email : contact@erpe29.org

MÉMENTO

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.
Recyclerie Le Tri Porteur – Landerneau
Récupérations de meubles, petit et gros
électroménager, vaisselle, livres, bibelots, les
vêtements, les vélos, les jouets…
Ouvertures des dépôts : les mercredi et
vendredi de 14h à 16h30
Ouvertures des ventes publiques et dépôts :
les 2ièmes et 4ièmes samedi de chaque mois
de 10h à 16h30
N’hésitez pas à passer au local pour déposer
vos objets. Dans le cadre de la réduction des
déchets ils méritent une autre vie.
LE TRI PORTEUR
Zone industrielle de St Eloi, Plouédern
(proximité de la déchetterie)
Tél. : 06 06 41 39 48
Victime de son succès LE TRI PORTEUR
recherche des bénévoles.
Contact : Dany KERMARREC à Dirinon
06 62 08 12 28

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
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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