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AGENDA
• 9 octobre
Fête des potirons
Secours Populaire,
Solidarité Enfants du Monde,
Commune de Dirinon
• 16 octobre
Marche du Musée Ti Gwechall
• 23 octobre
Vide-Greniers
Diri-Mont
• 23 octobre
Repas des Ainés
Municipalité, CCAS
• 29 octobre
Moules-Frites
Club des supporters ASD
• 20 novembre
Kig ha Farz
APEL Sainte-Nonne

INSCRIPTION SUR
LES LISTES ÉLECTORALES
L’inscription sur les listes électorales
est obligatoire. Pour être inscrit sur les
listes en 2017 vous devez déposer votre
demande avant le 31 décembre 2016
au plus tard, 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
2016 tout 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. Dès
maintenant, nous invitons les jeunes à
venir contrôler leur inscription en Mairie.

ETAT CIVIL
Naissance
• Le 1er septembre :
Marcelin ROSEC – Kerivin

Nous vous rappelons qu’il est
impératif de nous adresser
vos articles pour parution dans
le prochain bulletin avant le
20 de chaque mois. Cette date
passée, l’annonce sera diffusée
dans le bulletin suivant.
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L’écho de la rentrée scolaire
École publique Jean Rouxel

École privée Sainte Nonne

29 élèves
en CM1/CM2

21 élèves
en CM1/CM2

Anne-Laure PAILLER Directrice

16 élèves
en CE1/CE2

Tyfenn DIDOU, Directrice

89

enfants
inscrits
22 élèves
en TPS/PS/MS

22 élèves
en GS/CP

Pour cette rentrée, la répartition est la
suvante : CM1/CM2 avec Gwenola ANTONNY,
CE1/CE2 avec Estelle BEUZIT, GS/CP avec
Anne-Laure PAILLER et Carole TASSET, TPS/
PS/MS avec Mireille Le GALL.
Guenièvre Le HUIDOUX-JACOB complétera
les temps partiels d’Estelle BEUZIT et
d’Anne-Laure PAILLER.
Voici les quelques projets pour chaque classe
pour l’année en cours :
• TPS/PS/MS : cinéma
• GS/CP : cinéma, chorale
• CE1/CE2 : cinéma, chorale
• CM1/CM2 : projet Arts et Sciences en
collaboration avec Océanopolis, voile.
Tous les élèves participeront aux rencontres
sportives organisées par l’USEP. La première
sera le cross de LANDERNEAU.
Ils assisteront également à des spectacles
musicaux proposés par les JMF.
Le journal de l’école sera de nouveau édité
cette année. Il sera mis en ligne sur le site de
l’Amicale Laïque (http://amicalelaiquedirinon.
jimdo.com/).
De plus, les enfants de la GS au CM2
bénéficient de 9 séances à la piscine
Aqualorn. Elles ont lieu tous les lundis aprèsmidi jusqu’au 21 novembre.
Enfin, tous les élèves découvriront les arts du
cirque grâce à un intervenant de l’association
Dédale de clown. Une restitution publique
aura lieu à l’issu de ce travail.

A tous, je souhaite
une très bonne année
scolaire 2016-2017

Annie PONT, Adjointe à l’enseignement

28 élèves
en TPS/PS/MS

92

enfants
inscrits
dont 13 des
communes
extérieures

22 élèves
en CE1/CE2

21 élèves
en GS/CP

Les enseignantes et personnels sont répartis
comme suit : PS1-PS2-MS avec Lauriane LE
DUFF, assistée de Marie-Pierre SEGALEN
(ASEM), GS-CP avec Tifenn DIDOU et Sarah
RAGON, assistées de Marine ROUAT (ASEM), CE1CE2 avec Christelle VERET, assistée de Charlotte
CHAPEL (AVS) et CM1-CM2 avec Françoise
GRALL, assistée de Catherine ILY (AVS).
Repas préparés et servis par Sylvia LEFEBVRE,
ménage et garderie assurés par Jeannine
KERMARREC et comptabilité suivie par
Emmanuelle CUEFF. La directrice est en
décharge de direction les jeudis.
Cette année, les élèves de l’école Sainte Nonne
entament la dernière année de leur projet
d’école sur l’environnement (2014-2017). Après
l’environnement historique et maritime, nous
entamons le troisième axe de notre projet
d’établissement sur le développement durable.
Nos objectifs :
• éduquer à l’éco-citoyenneté
• découvrir des solutions de développement
durable dans notre environnement proche.
Nous continuerons à explorer notre
environnement local : visite d’une boulangerie
biologique, d’une ferme agricole biologique, d’un
quartier écologique, découverte des éoliennes,
de la faune et la flore locales, fabrication de
nichoirs et mangeoires, etc.
Ce projet aura pour point d’orgue en fin d’année,
une sortie scolaire à la journée pour les élèves
de la PS au CP et un voyage scolaire, pour les
élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2, en lien avec le
développement durable.
Les enfants de la GS au CE2 bénéficieront de
8 séances à la piscine Aqualorn et les CM se
rendront au centre nautique de Loperhet (voile).
D’autres projets comme la bibliothèque, le
carnaval avec la halte-garderie “Les Mésanges”
et la MAPA, les concerts des JMF, le théâtre /
cinéma pour Noël, une rencontre sportive avec
l’école de Daoulas, une journée “prévention
et sécurité”, le permis piéton, le permis vélo…
viendront enrichir le programme de l’année.

Urbanisme
Permis de construire déposés
• ECURIE AR ROC’H
Le Run : abris pour chevaux
• PLANTEC Suzanne
Linglas : 2 poulaillers + local
technique
• GAEC DE LA PIERRE NOIRE
Stang Meur : bâtiment agricole
Permis de construire accordé
• JESTIN Fabien
Bacon : maison individuelle
Déclarations préalables
déposées
• CORCUFF Bruno
62 rue de la Gare : piscine
• ROZEC Marie-Thérèse
17 rue d’Ouessant : extension
• PICHAVANT
3 rue de Run ar Groas : mur de
soutènement
Déclarations préalables
accordées
• GOASCOZ Didier
13 rue Goarem Bian : clôture
• PERROT Patrick
11 Les Peupliers : clôture
• L’HOUR Bruno
24 rue de Kervaly : véranda
• HERICHARD Johnny
13 rue d’Ouessant : création
d’un conduit de cheminée

Communauté de
Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas
Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif
• Jeudi 6 octobre :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 13 octobre :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 20 octobre :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 27 octobre :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 3 novembre :
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’ouverture des
déchetteries de Daoulas et
de Saint Eloi (échangeur voie
express) :
Jusqu’au 31 octobre
Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h
• Daoulas : 02 98 25 92 60
• Saint-Eloi : 02 98 85 19 50

Communiqués de la mairie
Trophées du sport
Pour la douzième 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)
Centre des impôts fonciers
Le Service du Cadastre va
entreprendre une opération
de mise à jour du plan
cadastral
communal,
en ce qui concerne les
constructions neuves, les
additions de constructions,
les démolitions et toutes
autres
constructions
ne figurant pas au plan
cadastral.
Un géomètre du Service du
cadastre, sera donc amené à
pénétrer dans les propriétés
privées et publiques afin de
recenser et de lever tous les
changements ne figurant
pas au plan.

Dératisation
Les particuliers qui sont
intéressés par la campagne
de dératisation peuvent
s’inscrire en mairie avant le
lundi 24 octobre. Passage
du dératiseur le mercredi 26
octobre 2016.
Monuments funéraires
A l’occasion des fêtes de
la Toussaint, nous vous
informons que les travaux
de nettoyage, et de remise
en état des monuments
funéraires devront être
terminés pour le vendredi
28 octobre. Merci de votre
compréhension.
Recensement Militaire
Les jeunes nés en juillet,
août et septembre 2000
sont invités à passer en
Mairie, à partir de leur date
d’anniversaire, munis du
livret de famille de leurs
parents, avant le 10 octobre,
afin de se faire recenser.

Santé - Solidarité
Clic du Pays de
Landerneau-Daoulas
Café – Mémoire clic
Du mardi 4 octobre au 8
novembre 2016, de 14h30
à 16h30 (5 rencontres
hebdomadaires) au Pôle
Social de Daoulas, place
St Yves. Atelier mémoire à
destination des retraités,
venez faire travailler votre
mémoire !
Gratuit, sans inscription.
Informations :
02 98 85 99 08
Secours Populaire
Français
BRADERIE
OUVERTE
A TOUS à la boutique
Solidaire : des vêtements
pour bébés, Enfants, Ados,
Femmes, Grandes tailles,
Hommes, linge de maison et
vaisselle, des DVD, des CD.
Samedi 8 Octobre 2016, de
9h à 15h dans les locaux du
Secours Populaire 3 rue de
la Gare à Daoulas.

Croix-Rouge Francaise
Le Dimanche 16 Octobre
prochain à 15 heures, la
Croix Rouge Française
de Landerneau organise
un spectacle au Family à
LANDERNEAU.
Ce spectacle va être
l’occasion de collecter des
fonds pour nos actions
locales, notamment pour les
visites de courtoisies que l’on
mène auprès des personnes
âgées et/ou isolées.
Channig et Nolwenn Arzel
Lors de ce spectacle, ce
sont deux artistes locaux
qui se produiront pour la
Croix
Rouge
Française
de Landerneau. Il s’agit
de Georges Quilliou alias
Channig et de Nolwenn Arzel.
Georges Quilliou est un
humoriste breton né à Brest.
Il aime caricaturer ces
vieilles dames bretonnes,
qui utilisent des tournures
de phrases en français
transposées du breton avec
les accentuations. Il se rend
célèbre par son personnage
de Channig ; les aventures
d’une commère qui n’hésite

pas à dire des méchancetés
sur les copines et les
voisines.
Nolwenn Arzel est une
harpiste française d’origine
et de culture bretonne, née
à Morlaix. Elle a découvert
la harpe celtique à 10 ans,
lors d’un concert du groupe
“An Triskell” accompagné du
chanteur Gilles SERVAT pour
leur spectacle “l’Albatros
Fou”. Depuis 2005, elle
enseigne la harpe dans
certaines écoles de musique
du Nord Finistère.
Points de vente
Les billets du spectacle du
16 Octobre prochain sont
en vente dès maintenant à
l’Espace Culturel du Leclerc
de Landerneau ainsi qu’à
la Maison pour Tous de
Landerneau.
Contact presse :
Sébastien POLARD
Responsable Local de
la Communication et
du Développement des
Ressources
Portable : 06 75 52 23 27
E-mail : sebastien.polard@
croix-rouge.fr

Fête des Potirons
Dimanche 9 octobre 2016
à partir de 13h30
Salle polyvalente de Dirinon
Depuis plusieurs mois, les comités du
Secours Populaire de Daoulas et de Sizun,
Solidarité Enfants du Monde et beaucoup de
bénévoles ont, une fois encore, relevé leurs
manches pour semer, sarcler, bichonner les
potirons et autres cucurbitacées qui feront
bientôt le bonheur de vos yeux et la joie de
vos papilles !
Nos associations travaillent en partenariat
avec la mairie de Dirinon pour l’organisation
de cette fête.
Et, ce 9 octobre 2016, sera la 23ème édition.
Nous vous espérons nombreux à découvrir et

acquérir nos cucurbitacées (courges de toutes
sortes : Potimarron, Spaghetti, Butternut,…
coloquintes de toutes variétés…) mises en
valeur par des arrangements décoratifs.
Il y en aura pour tout le monde : les enfants
trouveront de quoi se divertir, les amateurs de
culture bretonne apprécieront les musiques
traditionnelles et pourront même danser,
chacun pourra savourer les mets qui seront
concoctés par des passionnés et échanger
sur ses recettes favorites…
Les bénéfices de cette journée seront
équitablement partagés entre le Secours
Populaire Français pour les familles en
difficulté des cantons de Daoulas et Sizun, et
Solidarité Enfants du Monde pour les enfants
au-delà de nos frontières.

Nouveau
propriétaire
“Le Relais du Roual”
Bar, restaurant (midi), banquets
sur réservation, location de salle
de 20 à 160 couverts, terrasse.
Ouvert de 6h45 à 15h, bar ouvert
jeudi et vendredi soir, large choix
de bières, saucissons, plancha…
Kig Ha Farz le 1er mercredi du
mois n’hésitez pas à réserver.

RETROUVAILLES
DES 45, 50 ET 55 ANS
Un rendez-vous est prévu le
samedi 26 novembre à partir
de 18h30 au Bar du Rail suivi
d’un repas au Relais du Roual
et d’une soirée dansante. Natifs
ou résidents de Dirinon y sont
conviés. Le prix de la soirée est
de 35 € par personne.
Inscriptions :
• 55 ans : Marie France Emily
07 62 19 94 48
• 50 ans : Florence Kermarrec
06 61 53 05 58
• 45 ans : Mélanie Kermarrec
06 16 98 17 51
Mail : classe616671@sfr.fr

Mairie de Dirinon
Tél. 02 98 07 01 33 - Fax 02 98 07 01 03
mairie-dirinon@wanadoo.fr
www.dirinon.fr
Directeur de rédaction : Annie Pont
Photos : Mairie, CCPLD, Fotolia
Conception, mise en page : Christophe Hudelot
Imprimerie : mks communication - La Roche Maurice

REPAS DES AINÉS
Le Centre Communal d’Action Sociale et la Municipalité sont heureux d’inviter les dirinonais âgés de 70 ans et plus au repas qui sera servi
le dimanche 23 octobre à 12 heures au Restaurant “le Relais du Roual” à Dirinon. Les conjoints qui n’ont pas encore 70 ans sont également
invités moyennant une participation.
Réponse souhaitée avant le 17 octobre dernier délai,
Soit en retournant le coupon-réponse en Mairie ou en téléphonant au 02.98.07.01.33.

Monsieur et/ou Madame : . ......................................................................................................... Prénom : .........................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
r Participera

r Ne participera pas

Au repas du 23 octobre 2016.
Nombre de personnes
r de + 70 ans : . .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
r de – 70 ans : . .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Monsieur et/ou Madame : . ......................................................................................................... Prénom : .........................................................................................................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ayant plus de 70 ans et ne pouvant participer au repas pour raison de santé, souhaite(nt) recevoir un cadeau du CCAS à l’occasion de Noël.
Nombre de personnes concernées :

Les associations de Dirinon
MUSÉE TI GWECHALL

Dimanche 16 octobre
Rando & Goûter, organisé
par le Musée Ti Gwechall
Le rendez-vous annuel est
pris pour la “Marche du
Musée” suivie d’un goûter
Ou tout simplement pour le
goûter à la salle Ty Goudor à
partir de 15h.
14h nouvel horaire pour
l’inscription et le départ sur
la cour du Musée.
Le circuit sera plus court (5/6
kms) pour permettre à tous
d’y participer. Une boucle
rallongeant le circuit sera
proposée aux plus confirmés.

AMICALE LAÏQUE

VIDE GRENIERS
Dimanche 27 novembre,
Salle polyvalente de DIRINON
De 9h à 17h, 3 € le mètre
linéaire. Entrée : 1,50 € Gratuit pour les moins de12
ans.
Restauration sur place.
Renseignements
et réservation :
al.dirinon@gmail.com
07 80 51 00 95
COLLECTE DE LIVRES
Pour financer les activités
des enfants de l’école Jean
Rouxel, l’amicale laïque
proposera à l’occasion de son
vide greniers du 27 novembre
une bourse aux livres. Pour
cela, nous organisons une
collecte de livres le vendredi
4 novembre de 15h30 à 17h30
et le samedi 5 novembre de
10h à 12h dans le local de
l’Amicale, rue des Écoles.
Plus d’informations sur le site
Internet de l’amicale laïque :
http://amicalelaiquedirinon.
jimdo.com

ATY DIRINON

Tennis et Yoga
Multisports et activités
loisirs
Saison 2016/2017
(Validité licence : du
01/10/2016 au 30/09/2017)
Salle omnisports
• TENNIS LOISIRS
Accès à nos créneaux salle
(avec badge adulte)
• TENNIS
Initiation et perfectionnement
Le lundi de 19h à 20h
Le samedi de 10h30 à 11h30
• BADMINTON LOISIRS
Le mercredi de 20h30 à
21h30
• MUTISPORTS LOISIRS
ADULTES
Le vendredi de 20h30 à 22h
• MULTISPORTS JEUNES
(à partir de 5 ans)
Le samedi de 9h30 à 10h30
• YOGA à Dirinon
Outil bien-être,
ressourcement, évolution.
Horaires Cours :
Le lundi de 19h45 à 21h15
Le mardi de 16h à 17h30
Salle Skol Goz -Dirinon
Contacts :
Sport : Damien : 06 15 27 25 37
Yoga : Djamila : 06 11 34 50 57
ou 02 98 21 96 25
ATY : Président : 06 95 02 55 57
atyloisirs@gmail.com
Cours assurés hors vacances
scolaires et jours fériés
Découverte gratuite à toutes
nos activités.
Inscriptions :
• Aux heures cours.
• Et Contact :
Tél : 06 95 02 55 57 ou
Mail : atydirinon@gmail.com
Fiches d’inscriptions et de
renseignements adressées à
la demande.
Infos sur Blog : http://atydirinon.eklablog.com

DIRI-MONT

DIRI-MONT
Comité
de
Jumelage Vide Greniers
dimanche 23 octobre 2016
salle polyvalente de 9 h à
17h30 - 3 euros le m linéaire
(tables fournies) - 1 euro le
portant (non fourni)
Réservations :
09 81 65 05 35
07 80 59 41 44
06 27 13 89 42

FITNESS GYM

Venez nous rejoindre le
mercredi soir de 20h à 21h à
la salle polyvalente de Dirinon
pour pratiquer des abdos, du
stretching, des élastibands,
barres lestées, des ballons
suisse, étirements… le tout
en musique. La cotisation est
de 60 € pour l’année.
1er cour d’essai gratuit.
Renseignements :
06 81 54 86 53

THÉÂTRE
LE RIDEAU ROUGE

RDV à prendre!
Les 5 et 6 Novembre !
Week-end théâtral !!
3 pièces à l’honneur sur scène :
• “Venise Sous La Neige” de
Gilles Dyrek ! joué par la troupe
invitée Les “Meltin’Potes” du
pays de Plougasnou-Lanmeur
“• Ah! Annabelle” de Catherine
Anne par le “Rideau Rouge”
• “La loge P38”de Gildas
Bourdet par le “Rideau Rouge”
La scène et le théâtre…
n’existe pas sans vous ! Sans
vos regards complaisants,
amusés, émus et sans vos
applaudissements !..

CLUB DES
SUPPORTERS ASD

Organisation d’un moulesfrites le samedi 29 octobre,
salle polyvalente, à partir de
19h30.
Adultes : 11 € Enfants –
de 12 ans : 6 € (menu de
remplacement jambon-frites)
Inscriptions :
Viviane 06 98 89 58 60
ou Nathalie 07 87 87 84 95

OGEC SAINTE NONNE

L’école Sainte Nonne organise
sa collecte annuelle de
ferraille, le samedi 15 octobre
2016 de 10h à 17h, en face
de l’atelier communal près
du terrain de foot de Dirinon.
Il est possible de récolter la
ferraille à domicile.
Nous récoltons la ferraille
(machine à laver, four, vélos…)
les métaux (cuivre, laiton,
zinc…), les voitures, les batteries,
les stylos (bille, fluo, correcteur,
porte-mine, marqueur).
Renseignements :
Marina PAYET 06 60 47 53 42
ou Aline DEROZE 02 98 36 28 31

MÉMENTO
URGENCES
•P
 ompiers : 02 98 85 16 16

(ou le 18)
• Gendarmerie :
02 98 25 80 06

MEDECINS
DE GARDE

Composez le 15 en cas d’urgence

PHARMACIES
DE GARDE

Pour connaître les pharmacies
de garde, contacter le 3237.

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

ADMR

Aides à la famille, Aides à
domicile
Contact : Laetitia Quirici
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.

TÉLÉASSISTANCE
PLUS JAMAIS SEUL

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

