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AGENDA

Journal d’informations de la commune de Dirinon

Communiqués de la mairie

• 10, 11 et 12 avril
Stage de Théâtre pour enfants
Théâtre du Rideau Rouge
Salle polyvalente
• 18 et 19 avril
Stages de Danse
Flore & Seven
Salle polyvalente

Urbanisme
Permis de construire accordés
• PLANTEC Suzanne
Linglas : construction de 2
poulaillers et d’un local technique
• BERVAS Marie-Thérèse
Lannuzel : construction d’un auvent
Déclarations préalables
déposées
• LARDEUX Arnaud
8 Les Peupliers : pose d’une
fenêtre de toit
• GONCALVES Antonio
3 rue Bel Air : rénovation maison
d’habitation
• DUFEU Jean-Claude
Petit Bacon : bardage en
ardoises, habillage de murs en
pierres, création d’une ouverture
• LAMENDOUR Lionel
Keramborn : réfection de
la toiture + modifications et
créations d’ouvertures + crépis
Déclarations préalables
accordées
• CORRE Stéphane
20 chemin de Torreyun :
agrandissement d’ouvertures
• KERMARREC Olivier
2 rue du Rozic : extension,
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
• CORNEC Jean Louis
Moulin du Roual : mise en place
d’un portail

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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Élections municipales partielles intégrales
Les électeurs de la commune de Dirinon
sont convoqués le dimanche 19 mars 2017
pour procéder à l’élection des 19 conseillers
municipaux ainsi que des 2 conseillers
communautaires représentant la commune
de Dirinon au conseil communautaire de
la communauté de communes du pays de
Landerneau-Daoulas.
En cas de second tour le scrutin se déroulera
le dimanche 26 mars 2017.
A chaque tour, le scrutin sera ouvert à 8h et
clos à 18h.

Élections
La gendarmerie de DAOULAS n’étant ouverte
que les lundis en temps normal, une astreinte
supplémentaire pour les procurations sera
mise en place.
La gendarmerie sera ouverte (uniquement
pour les procurations) en plus des lundis
après-midi :
• Samedi 18 mars de 14h à 17h
• Samedi 25 mars de 14h à 17h
• Samedi 01 avril de 14h à 17h
Recensement militaire
Les jeunes nés janvier, février et mars 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 avril, afin
de se faire recenser.

Informations
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
Secours Populaire Daoulas
BRADERIE OUVERTE A TOUS à la boutique
Solidaire : vêtements pour bébés, enfants,
ados, femmes, grandes tailles, hommes,
linge de maison et vaisselle, DVD, CD.
Samedi 11 Mars 2017, de 9h00 à 15h00 dans
les locaux du Secours Populaire 3 rue de la
Gare à Daoulas.

Ludothèque sur le territoire de la ccpld
En septembre 2017, la ludothèque associative
“la cabane des p’tits lutins” ouvrira ses
portes dans les locaux de la Maison Pour
Tous de Landerneau.
Une ludothèque est un lieu où se pratique le
jeu libre et gratuit ainsi que le prêt de jeux et
de jouets moyennant une cotisation annuelle.
L’association a besoin de votre aide pour
permettre l’achat de jeux et de jouets neufs.
C’est pourquoi, un financement participatif
est lancé sur le site internet Kengo (www.
kengo.bzh).
Un grand merci pour votre soutien et votre aide.
Contacts: ludolutin@orange.fr,
ou Facebook “Ludothèque P’tits Lutins”

Activités Jeunes
Une fois par mois, l’Espace jeunes de Loperhet en partenariat avec la commune de
Dirinon propose aux collégiens des activités en soirée, sous le nom de “Vendredis c’est
permis”.
Renseignements et inscriptions :
06 11 12 27 69 / 02 98 07 14 81 / espacejeunes@loperhet.fr

ETAT CIVIL
Décès
• Le 10 février
Jean, Louis, Auguste, Marie SALOU
Penalan

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.

Communauté de
Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas
Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif
• Jeudi 9 mars :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 16 mars :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 23 mars :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 30 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’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

ANNONCEs
PILI-PILI PIZZA se trouve tous
les dimanches soir près de la
Mairie. Vous pouvez passer vos
commandes au 06 20 43 85 89
de 17h à 20h.
L’Atelier à Pizza tous les jeudis
de 17h à 21h près de la Mairie.
N’hésitez pas à passer vos
commandes au 06 34 01 37 10

Les associations
de Dirinon
Flore & Seven

Stages de Danse, 18 et 19 avril 2017 “5ème édition ”
L’association “Flore & Seven” propose pendant les
vacances de Pâques plusieurs stages à thème (gym
dansée, full’dance, zumba kid’s, hip-hop et biensûr des stages de danse orientale et bollywood. Ces
stages d’initiation à ces différentes disciplines auront
lieu dans la salle polyvalente de Dirinon.
Pour tous ceux ou celles qui n’ont pas pu démarrer
les cours dès septembre mais qui souhaitent
travailler les bases où tester pendant 1 h ou plus les
différentes disciplines, ces stages sont faits pour vous.
Apprentissage des premières techniques et petite
chorégraphie…
Ces stages sont ouverts et gratuits pour les
adhérent(e)s de l’Association.
• Mardi 18 avril de 10h à 12h : Gym dansée/Full’dance
• Mardi 18 avril de 12h à 13h : Bollywood
• Mardi 18 avril de 13h à 14h : Danse Orientale
Egyptienne
• Mardi 18 avril de 14h à 15h : Zumba kid’s
• Mercredi 19 avril de 10h à 12h : Hip-Hop - Danse
Urbaine
Tarif d’un stage pour une discipline : 5 e

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

PORTES OUVERTES
MFR PLABENNEC
PLOUDANIEL
Vendredi 10 mars de
17h à 20h et samedi 11
mars de 9h à 17h
Formations par
alternance pour
scolaires, apprentis
et adultes.
www.mfr-plabennecploudaniel.fr
MFR - SAINT-RENAN
Le vendredi 10 mars
(17-20 heures) et
le samedi 11 mars
2017 (9-17 heures),
formation par
alternance : 50 % du
temps en entreprise
et 50 % du temps à la
Maison Familiale.
Tél. : 02 98 84 21 58
mfr.st-renan@mfr.asso.fr

MFR - PLEYBEN
Le vendredi 10 mars de
17h à 20h et le samedi
11 mars de 9h à 17h
Tél. : 02 98 26 61 77 /
mfr.pleyben@mfr.asso.fr
CFA-CFPPA
DE KERLIVER - HANVEC
Mercredi 8 mars de
15h à 18h, samedi 18
mars de 9h à 17h et
vendredi 12 mai de 15h
à 18h.
Tél. : 02 98 20 00 08 /
www.kerliver.com
IFAC - BREST
Le samedi 25 mars de
9h à 17h.
Tél. : 02 29 00 60 60 /
ifac@ifac-brest.fr

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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