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Keleier Dirinonn
AGENDA
• 8 MAI
Cérémonie du 8 mai
Municipalité
• 3 et 4 juin
Tournoi International de Foot
AS Dirinon

Urbanisme
Permis de conduire déposé
• EARL EMILY
Kermelenec : avant-projet d’une
fabrique d’aliment à la ferme
Permis de construire accordé
• M. BERNARD Jacques
Kerhervé : création de 2 abris
ouverts pour rangement et
stationnement des véhicules
Déclarations préalables
déposées
• SCI LEIPP&CO
Kerverrot : création et
modification d’ouvertures
• HERICHARD Johnny
13 rue d’Ouessant : abri de jardin
• LEMOINE Josse
Lannec : modification
d’ouvertures
• GENTY Jean Yves
34 rue de la Gare : remplacement
d’une fenêtre par une baie vitrée
Déclarations préalables
accordées
• LARDEUX Arnaud
8 Les Peupliers : pose d’une
fenêtre de toit
• GONCALVES Antonio
3 rue Bel Air : rénovation maison
d’habitation
• SALAUN Jacqueline
2 rue de la Gare : clôture
• FEROC Jean-Claude
33 rue de Brehat : isolation
par l’extérieur d’un pignon de
l’habitation

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.
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A.S.D. FOOTBALL
Le tournoi de Dirinon
plus qu’un évènement sportif
une aventure humaine
Pour cette nouvelle
édition (la 23ème),
l’association
sportive de DIRINON
a encore un beau
plateau : 96 équipes
dont L’Atlético de
Madrid
d’Antoine
GRIEZMANN, l’AS
ROMA, LE BENFICA
DE
LISBONNE.
Ces têtes d’affiche
complètent
les
invités immuables
tels que l’OM, l’OL,
l’AS
MONACO,
R E N N E S ,
LORIENT, NANTES,
GUINGAMP
et
tous les autres,
qui
mériteront
encore tous nos
applaudissements.
En dehors de cette
mondialisation de
notre petit village,
qui
accueille
l’Europe, l’Afrique,
l’Amérique
du
Nord, l’Amérique
du Sud et l’Asie (en
tout 15 pays dont
un nouveau venu : Les Philippines, DIRINON
peut se féliciter de faire mieux qu’un adage connu de tous “de 7 à 77 ans”.
Effectivement, les bénévoles autour de nos 9 terrains dépassent ces âges.
Le tournoi : c’est 1200 jeunes, 450 bénévoles, 10 000 personnes durant le week-end,
une implication du Pays de Landerneau Daoulas, tous les clubs locaux participent et
contribuent à l’hébergement et un partenariat avec les associations humanitaires
SENNIBOLO, Challenge CARATY, ZATOVO ,Sports et Valeurs.
Pour suivre ce rendez-vous sportif incontournable de l’année,
connectez-vous sur le site du tournoi dont l’adresse est la suivante :
http://tournoi-international-dirinon.fr/
ou sur la page Facebook : https://www.facebook.com/tournoiinternationaldirinon/

ETAT CIVIL

Communiqués de la mairie suite…
Cérémonie du 8 mai
La cérémonie du 8 mai débutera à 11h
devant la Mairie par le lever des couleurs,
suivie du dépôt de gerbes au monument
aux morts et du verre de l’amitié offert par
la Mairie à la Salle Ty Goudor.

Naissances
• Le 28 mars :
Jérémie, Herizo GODEBERT
Kergleuziec
•L
 e 8 avril :
Lise EMILY
59 route de la Gare

Élections
Pour voter, il est nécessaire d’être inscrit
sur les listes électorales du bureau de
vote où on se présente et de justifier de
son identité. La présentation de la carte
électorale n’est pas obligatoire par contre
il faut impérativement présenter une pièce
d’identité afin de pouvoir voter.
La Communauté de Brigades de
Gendarmerie assure une permanence
particulière pour l’établissement des
procurations dans les brigades de
PLOUGASTEL-DAOULAS et DAOULAS :
samedi 6 mai de 8h à 12h et de 14h à 18h

Décès
•L
 e 19 avril :
GOURMELON Sébastien,
François, Marie
Coat Mez

Communauté de
Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas
Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif
• Jeudi 4 mai :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 11 mai :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 18 mai :
recyclables / bac jaune
• Vendredi 26 mai :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 1 juin :
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 (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

Ramassage des encombrants
Le ramassage des objets encombrants
(sauf déchets verts, souches, gravats,
résidus de chantier…) aura lieu le lundi
15 et le mardi 16 mai. S’inscrire en Mairie
avant le vendredi 12 mai dernier délai.

Lutte contre le bruit
(arrêté préfectoral n° 96.3000 du 20.12.1996)
Les travaux de bricolage et de jardinage
réalisés par des jardiniers à l’aide d’outils
ou d’appareils pouvant causer une gêne
pour le voisinage, en raison de leur intensité
sonore, ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables : de 8h30 à 19h30
• Les samedis : de 9h à 19h
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h
Arrêté relatif au feu
Nous vous rappelons qu’un arrêté du 1er
octobre 1999 interdit sur le territoire de
Dirinon, en zone agglomérée, les feux. Cet
arrêté concerne toutes les habitations et
dépendances, tous les établissements
industriels
et
commerciaux
et
dépendances ainsi que les voies et lieux
publics.
L’intégralité de l’arrêté peut être consultée
en Mairie.
Ce même arrêté stipule que chacun doit
prendre toutes précautions pour que le
voisinage ne soit pas troublé par les bruits
émanant des habitations : chaîne HI-FI,
instruments de musique divers, poste de
télévision et de radio.
Recensement militaire
Les jeunes nés en avril, mai et juin 2001
sont invités à passer en Mairie, à partir de
leur date d’anniversaire, munis du livret
de famille de leurs parents, avant le 15
juillet, afin de se faire recenser.

FESTIVAL PHOTOGRAPHIQUE

IMAGES ET REGARDS - LANDERNEAU
Du 24 juin au 5 novembre 2017

Cette année l’exposition de plein air sera un des événements phare du festival
Images et Regards, organisé par l’association Focale Iroise Elorn (FIE) et la ville
de Landerneau. La thématique choisie, “Silences”, y sera déclinée par trois
artistes professionnels invités : John Batho, Michèle Le Braz et Axelle Rioult.
Les photographes de l’association FIE participeront à l’exposition de plein air
et une partie de leurs travaux sera aussi présentée dès le début juin à l’Espace
Culturel E-Leclerc, à la Maison Pour Tous et au bar Le Réveil Matin. La Galerie
de Rohan participe également à ce festival en invitant l’artiste visuelle Axelle
Rioult dans ses murs. (Galerie de Rohan, place Saint-Thomas, tous les jours /
Entrée libre).
Contacts :
Service Culture, ville de Landerneau 02 98 20 29 10
Galerie de Rohan : 02 56 31 28 15 - galerie.rohan@mairie-landerneau.fr
www.ville-landerneau.fr / Association FIE : www.focale-iroise-elorn.bzh

Bibliotheque
Municipale
“À la decouverte
de la lecture”
Les services
Nouveaux services à partir du mois de juin
Accès gratuit via le site internet de la
bibliothèque du Finistère à divers sites :
• Le kiosque : plus de 800 revues
• Tout apprendre : plateforme d’auto
formation
• La cinémathèque de Bretagne
• La souris qui raconte, etc… : histoires et
jeux ludoéducatif
• 1D Touch : plateforme de diffusion en
ligne de musique d’artistes de labels
indépendants.
• Philarmonie de Paris
Les animations
Nous accueillons tout au long de l’année
scolaire :
• Les classes des deux écoles de la
commune : (l’école sainte Nonne et l’école
Jean Rouxel), à tour de rôle toutes les
semaines
• Les assistantes maternelles et les
enfants de la halte-garderie les mésanges
une fois par mois et nous apportons
également des livres une fois par mois aux
résidents de la MAPA.
Une équipe à votre service
15 bénévoles assurent les permanences
auprès du public (accueil, prêt et retour
de livres), la gestion et l’équipement
des documents (couverture des livres,
rangement), les animations ainsi que
l’acquisition de nouveaux ouvrages. Toute
l’équipe est à votre disposition, pour vous
conseiller, et prendre en compte vos
suggestions d’achat.
Une partie des bénévoles
(Dominique, Brigitte, et Muriel)

Infos Pratiques:
Horaires
• Mardi :18h-19h
• Mercredi : 10h-12h
• Samedi : 10h30-12h
Tarifs (abonnement annuel)
• 10 € abonnement individuel
• 15 € abonnement famille
4 documents par passage
Durée du prêt :
1 mois pour les adultes, 15 jours
pour les enfants
Un large choix de documents et de
nombreuses nouveautés chaque
mois.
• Pour les adultes :
Romans, romans policiers,
documentaires,
revue (causette),
bandes dessinées,
livres audio, CD
• Pour les enfants :
Albums, romans enfants,
romans jeunes,
bandes dessinées,
documentaires, CD,
et nombreuses revues
(belles histoires, images doc,
j’aime lire.)

La Bibliothèque du Finistère met à votre
disposition l’ensemble de ses collections.
Nous renouvelons un stock de 200
documents, 3 fois par an. Un service de
navette mensuel permet de répondre à
vos demandes.
Contactez-nous
4 rue de l’église - DIRINON
bibliothèque.dirinon@orange.fr
02 98 36 29 53
Retrouvez nous sur notre page facebook

PORTES
OUVERTES
Lycée Saint-Joseph
Landerneau
Le Lycée Saint Joseph –
Groupe scolaire “Les 2
Rives” - route de PencranLanderneau
“Portes
ouvertes”
le
samedi 20 mai de 9h à
13h pour découvrir les
formations proposées dans
l’établissement.
Maison Familiale
Rurale
Saint-Renan
“Portes ouvertes” le samedi
13 mai de 9h à 17h.
Tél. : 02 98 84 21 58
mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr

ANNONCE
Le centre équestre “Un p’tit crin
d’paradis”, route de Kermelenec,
organise le dimanche 21 Mai
2017, une journée portes
ouvertes à DIRINON.
Au programme :
• un concours interne de C.S.O
• des pony-games
• des initiations à poneys
• des promenades en calèche
• une tombola
• des stands gâteaux, bonbons,
boissons etc…
• à midi : des ventes de
sandwiches, salades, saucisses,
merguez, etc…
Nous profiterons de l’occasion
pour prendre les ré-inscriptions
et inscriptions pour l’année 20172018, ainsi que pour les stages
d’été !
Venez nombreux visiter notre site !
Solenne Jacopin : 06 62 68 63 44

Les associations de Dirinon
ATY Dirinon
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 2h)
• 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

• Fondant au chocolat et sa crème anglaise
ou Fruit
• 1 verre de boisson compris
Tarif :
5 € / enfant – de 12 ans
10 € / adulte
Réservations avant le 16 juin : 02 98 07 00 47

MÉMENTO
URGENCES
•P
 ompiers : 02 98 85 16 16
(ou le 18)

• Gendarmerie :
02 98 25 80 06

PHARMACIES DE GARDE
Contacter le 3237

Musée Ti Gwechall
Animations à venir…

MEDECINS DE GARDE
CHIRURGIENS
DENTISTES

Notre kermesse annuelle aura lieu le
dimanche 25 juin.
A cette occasion, nous vous proposerons
à nouveau un “repas cantine” préparé par
Sylvia.
Au menu :
• Soupe Américaine
• Betteraves rouges sauce fromage frais
à la roquette
• Poulet au maroilles / pommes de terre
à l’ail
• Salade – fromage – pain – beurre

• Dimanche 18 juin : Au four à pain,
concours de far blanc et far noir, apporter
votre far à cuire dans le four à pain, le jury
se réunira à 15h30
• Du mercredi 28 juin au 31 août (14h30
– 18h30 6 jours sur 7 fermeture le lundi) :
Exposition Guerre 14-18 “Nos Poilus”
(salle Skol Goz et grange). Possibilité de
visite pour les écoles, si autre période
souhaitée, se renseigner
• Dimanche 17 septembre : Au four à pain,
cuisson de pain (vente)
• Dimanche 15 octobre : Marche du
Musée, circuit sur la commune, goûter
salle Ty Goudor
• Samedi 11 novembre : Spectacle du 7ème
cercle sur le thème de la grande guerre
(salle polyvalente)
• Samedi 18 novembre : Assemblée
Générale, 15h salle Ty Goudor.
Renseignements - Réservations :
musee.dirinon29@gmail.com
02 98 21 46 9 / 06 11 62 11 66

RELAIS PARENTS
ASSISTANTS MATERNELS

SECOURS POPULAIRE
FRANÇAIS

L’espace enfants-parents du pays
de Daoulas vous accueille les 1er
et 3ème mercredi du mois en dehors
des vacances scolaires à la salle de
la garderie périscolaire, 3 route de
la gare à Daoulas.

A l’occasion des PUCES de
Daoulas, la boutique solidaire du
Secours Populaire fait son GRAND
DÉBALLAGE : Encore plus de Bricà-brac, Vêtements pour tous, linge
de maison et vaisselle, DVD, CD.

Dans un lieu de jeu de temps
partagé entre enfants et parents
avec d’autres enfants, gratuit, libre
d’accès (on vient, on part quand on
veut).

Samedi 6 mai à partir de 9h en
intérieur et extérieur, au local du
Secours Populaire 3 rue de la Gare
à Daoulas

École Sainte-Nonne

Relais Parents Assistants Maternels
du pays de Daoulas
3 route de la gare
29460 Daoulas
02 98 25 87 26
www.vivreaupaysdedaoulas.fr

Appeler le 15 en cas d’urgence

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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