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AGENDA
• 18 DÉCEMBRE

ANNULÉ

Spectacle de Noël
Municipalité
• 14 JANVIER
Vœux de la Municipalité
Salle polyvalente
Pour suivre l’actualité de la
commune et connaître les
menus de la cantine, pensez
à consulter le site internet :
www.dirinon.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
• Du lundi au vendredi :
9h - 12h & 14h - 17h
• Samedi :
9h30 - 12h

HORAIRES DE LA POSTE
• Du lundi au vendredi :
9h - 12h & 14h - 17h
• Samedi :
9h - 12h
Contact : 02 98 07 01 10
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Le mois de Décembre s’installe et les fêtes de Noël vont rythmer cette fin d’année.
Grâce aux efforts de tous et toutes, nous avons pu retrouver ces derniers mois une
vie un peu plus “normale” rythmée par les rendez-vous organisés par les associations de la commune.
Le département du Finistère connaît actuellement, comme le reste du territoire
national, une dégradation de la situation sanitaire.
Les écoles sont dans l’obligation de limiter le brassage des groupes d’enfants et le
port du masque est désormais obligatoire au sein des cours de récréation à partir
de 6 ans.
Il paraît difficile d’organiser un événement festif qui rassemblerait enfants et adultes
lors d’un spectacle puis autour d’un verre de l’amitié sans crainte.
En raison du contexte sanitaire, des nouvelles restrictions imposées, de l’absence de
visibilité des prochaines semaines, la municipalité a décidé d’annuler le spectacle
de Noël.
Cette décision a été prise à contrecœur car nous nous faisions une joie de vous
retrouver dans un contexte un peu plus léger et festif.
L’associaton Di’Riboul a installé les sapins de Noël dans les quartiers qui en ont fait
la demande : n’hésitez pas à transmettre vos photos.
La bibliothèque a préparé une boite aux lettres pour le Père Noel au pied du grand
sapin sur le parking de l’ancien foyer logement : les enfants peuvent déposer leur
lettre jusqu’au 17 décembre afin que le Père Noel puisse répondre à tout le monde
avant de débuter sa grande tournée.
N’oubliez pas de mettre votre lettre sous enveloppe avec votre nom-prénom et
adresse.
Pour que cela arrive directement au village du Père Noel voici son adresse :
PÈRE NOËL - Rue du Ciel étoilé - PÔLE NORD.
En déposant votre lettre, vous pourrez admirer le travail réalisé par les enfants de
l’école Jean Rouxel.
La bibliothèque organise un concours de dessins ouvert aux enfants résidant sur la
commune, vous retrouverez toutes les infos à la fin de ce bulletin.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et toutes !
Aline Déroze-Simeray,
adjointe

Suivez l’actualité
de la commune sur
la page facebook :

Ville de Dirinon

Guillaume Bodenez, Maire,
les adjoint-e-s, le conseil municipal, le personnel communal
vous souhaitent de belles fêtes et un Joyeux Noël !

Communauté de Communes
du Pays de Landerneau Daoulas

Collectes d’ordures
ménagères
et tri sélectif
• Jeudi 16 décembre
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 23 décembre  :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 30 décembre :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 6 janvier :
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
et sur le site de la commune
www.dirinon.fr

Déchèterie
de Saint-Eloi

Horaires d’ouverture,
horaires d’hiver
(1er novembre au 28 février)
Du lundi au samedi : de 9h à
12h et de 14h à 17h30.
Fermée les dimanches et
jours fériés.
Tél. 02 98 85 19 50

Fermeture de la déchèterie de Daoulas :
Une déchèterie temporaire
à Loperhet à partir du 1er décembre

Afin d’éviter la saturation rapide sur ce site, les
professionnels ne seront pas acceptés. Ils devront se rendre à la déchèterie de Plouédern.

Des travaux importants de remise aux
normes et de restructuration sont prévus
de décembre 2021 à juin 2022 à la déchèterie de Daoulas.
Ils nécessiteront la fermeture de la déchèterie à partir du mardi 30 novembre 2021.

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez joindre le service environnement au 02 98 21 34 49 ou par mail
à environnement@ccpld.bzh

Une déchèterie temporaire va être mise
en place dès le mercredi 1er décembre
pour les usagers du Sud du territoire.
Cette déchèterie temporaire est située
zone du Coadic à Loperhet à proximité
immédiate de l’échangeur de la zone du
Coadic à Loperhet (voir plan ci-dessous).
Elle sera ouverte aux mêmes horaires que
celles de Daoulas.
Elle va permettre aux usagers du Sud du
territoire de déposer les déchets suivants :
• encombrants,
• incinérables,
• gravats,
• cartons et ferrailles.
Les déchets dangereux spécifiques, les
déchets d’équipements électriques et
électroniques et l’amiante devront être
apportés à la déchèterie de Plouédern.

Sapin malin !

Communiqués de la mairie
Création d’une antenne
Un dossier de demande de création d’une
antenne-relais à Trébéolin par l’opérateur
FREE est arrivé en mairie (dossier obligatoire DIM). L’avis de la collectivité n’est ni
requis, ni nécessaire. Le DIM est consultable en mairie.

Conseil Départemental
Si vous souhaitez contacter vos élus du
canton au Conseil Départemental voici
leurs coordonnées :
MAUGEAIS Isabelle & POUPON Julien
Conseil Départemental
Finistère et Solidaires
Canton de Pont de Buis Les Quimerc’h
Isabelle.maugeais@finistere.fr
Julien.POUPON@finistere.fr
02 98 76 20 20

inscrire en utilisant le téléservice proposé
par service-public.fr.
Rappel : les personnes ayant changé de
domicile dans le courant de l’année 2021
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 mais il est recommandé de vérifier son inscription auprès
de l’accueil de la Mairie.

NAISSANCE
• Le 25 novembre
Thomas, Claude, Éric ROMEUR
Trébéolin

URBANISME
Permis de construire accordés
• BOULCH Philippe
Brenot Vian : extension
habitation
• KEROMNES Nicolas
Kerbringall Huella : garage

ARS Agence Régionale de Santé

Recensement militaire
Les jeunes nés en octobre, novembre et
décembre 2005 sont invités à passer en
Mairie, avant le 10 janvier, à partir de leur
date d’anniversaire, munis de leur carte
d’identité et du livret de famille de leurs
parents, afin de se faire recenser.

Inscription sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire.
Vous pouvez déposer votre demande
d’inscription à l’accueil de la Mairie, muni
d’un justificatif de domicile de moins de
3 mois et d’une pièce d’identité ou vous

Les associations de Dirinon
Le P’tit Ciné
Le mercredi 12 janvier
2022, à 14h15 :
Même les souris vont au
paradis, au cinéma L’image
à Plougastel-Daoulas

ETAT CIVIL

Après un malencontreux accident, une jeune souris au
caractère bien trempé et un renardeau plutôt renfermé se
retrouvent au paradis des animaux. Dans ce monde nouveau, ils doivent se débarrasser de leurs instincts naturels
et suivre tout un parcours vers une vie nouvelle. À travers
cette aventure, ils deviennent les meilleurs amis du monde
et la suite de leur voyage leur réservera bien des surprises…
Film d’animation Français (durée 1h26) tout public, conseillé à
partir de 5/6 ans, de Jan Bubenicek et Denisa Grimmovà avec
les voix de Marie Nonnenmacher, Vincent De Bouard, Jérôme
Pauwels…
Transport en car + cinéma : 5 €
Adhésion à l’association pour l’année : 2 €
Départ à 13h30 et retour vers 16h, à la salle polyvalente
Inscription et Réglement :
• Marie Isabelle Provost :
06 11 89 68 07 / isabelle.provost@cegetel.net
• Martine Caret : 06 47 61 22 36 / martinecaret@yahoo.fr
• Jeanine Kermarrec : 06 37 75 32 92 / dirker29@hotmail.fr
Les inscriptions se prendront pour le lundi 10 janvier à 19h
dernier délai.

Déclarations préalables
accordées
• CREACH Ludovic
13 Les Chênes : remplacement
porte d’entrée et pose d’une
fenêtre de toit
• BEAU Jean-Pierre
1 Kerlouis : création d’une
ouverture + terrasse
• GENTY Jean Yves
34 route de la Gare :
construction d’un carport
• CCPLD – Zone du Stum :
division en vue de construire
• LES RIVES DE L’ELORN
Run Ar Groas : division en vue
de construire
• CALVEZ Bruno
1 Kerhervé : clôture
Déclaration préalable déposée
• QUERE Martine
3 rue du Petit Bois : clôture
Retrouvez les informations
et formulaires utiles sur
le site de la commune
www.dirinon.fr rubrique vos
démarches/urbanisme

Les infirmières
de Dirinon vaccinent
contre la COVID 19 sur
rendez-vous
au cabinet à
l’Espace Santé.

Tél. 02 29 62 37 11
Gaëlle TOURBOT
Karine KERDRAON

Les associations de Dirinon (suite)
Bibliothèque
La bibliothèque organise un concours de
dessin réservé aux enfants de la commune de 3 à 12 ans.
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organisé par la bibliothèque

Ouvert aux enfants de 3 à 12 ans habitant la
commune

A déposer à la bibliothèque ou dans sa boite aux lettres au
plus tard le mercredi 22 décembre
Trois catégories
3-5 ans : Dessine et décore ta boule de Noël
6-9 ans : Dessine et décore ton sapin de Noël
9-12 ans : Le Noël des animaux de la forêt
Règlement du concours
- Réalise ton dessin sur une feuille format A4 (un seul dessin par enfant).
- Ecris ton nom, ton prénom, ton âge, ton adresse et le numéro de téléphone de tes
parents au dos de ton dessin.

- Utilise tout ce que tu veux : des crayons de couleur, des feutres, de la
peinture, des gommettes, des paillettes…

- Un jury composé de bénévoles de la bibliothèque se réunira début janvier
pour déterminer le gagnant par tranche d’âge.

- La remise des cadeaux aux heureux gagnants sera effectuée lors de la cérémonie
des vœux du maire, le vendredi 14 Janvier 2022.

Trois catégories
• 3-5 ans :
Dessine et décore ta boule de Noël
• 6-9 ans :
Dessine et décore ton sapin de Noël
• 9-12 ans :
Le Noël des animaux de la forêt
Règlement du concours
• Réalise ton dessin sur une feuille format A4 (un seul dessin par enfant).
• Ecris ton nom, ton prénom, ton âge, ton
adresse et le numéro de téléphone de
tesparents au dos de ton dessin.
• Utilise tout ce que tu veux : des crayons
de couleur, des feutres, de lapeinture,
des gommettes, des paillettes…
• Un jury composé de bénévoles de la
bibliothèque se réunira début janvierpour déterminer le gagnant par tranche
d’âge.
• La remise des cadeaux aux heureux
gagnants sera effectuée lors de la cérémoniedes vœux du maire, le vendredi 14
Janvier 2022.
Les nouveautés à découvrir
et à emprunter pour les vacances
Romans adultes :
L’inconnue de la seine (guillaume Musso) ;
Mardi soir 19h (Gilles Legardinier) ; L’orpheline de Foundling (Stacey Halls) ; Là où
viennent les hommes (Christian Signol) ;
Blizzard (Marie Vintras) ; Apaiser nos tempête (Jean Hegland) ; La toute petit reine
(Agnès Ledig) ; Feu (Maria Pourchet) ; Chez
Scarlette (Hervé Bellec) ; Les flammes de

pierre (Jean-Christophe Rufin ; Code 612
Qui a tué le petit prince (Michel Bussi) ;
Mohican (Eric Fottorino) ; Nouveau départ,
le tome 4 de la saga des cazalet ; Après
(Stephen King) ; Gagner n’est pas jouer
(Harlan Coben) ;
Premières lectures :
Regarde je lis : Mila au zoo / la blessure
de Noé / Mila et Noé fêtent Halloween ; Je
suis en CE1 : Une journée en forêt
Romans enfants :
Chien pourri et le gourou Toutou (Colas
Gutman) ; Jack et la grande aventure du
cochon de Noël (J. K. Rowling)
BD :
Mortelle Adèle ; parents à vendre et la
rentrée des claques (Mr Tan)
Albums :
Chantons sous la lune Les princes et les
princesses aussi attendent Noël et font
semblant d’être sages ; Le loup qui ne
voulait pas aller à l’école (Orianne Lallemand)
Information pratique :
La bibliothèque sera fermée du jeudi 23
décembre au dimanche 2 janvier 2022.
Toute l’équipe vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année !

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

• Gendarmerie : 02 98 25 80 06

PHARMACIES DE GARDE
Pour connaître les 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

CENTRE ACTION SOCIALE

20 rue Amédée Belhommet- Landerneau
Tél. : 02 98 85 35 33

CLIC

Centre local d’information
et de coordination gérontologique
Landerneau, Maison des services
publics : 02 98 85 99 08

CONCILIATEUR DE JUSTICE

Marie-Françoise LE GUEN,
permanence en Mairie de Landerneau
le jeudi sur rendez-vous de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30.
Tél. : 06 81 89 62 40
Mail : marie-francoise.leguen@wanadoo.fr

ADMR

Aide à Domicile en Milieu Rural :
Aides Ménagères - Aide à la Famille
Contact : Laetitia Quirici à Irvillac
Tél. : 02 98 25 97 63
Ouvert de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
les lundi, mardi, jeudi et vendredi
Le mercredi de 9h à12h, contact
Le Faou, Tél. : 02 98 73 90 39

TÉLÉASSISTANCE
Plus jamais seul(e)

Contacter Peter Prönnicke
au 02 98 07 14 15

DÉPANNAGE

• ENEDIS : 09 72 67 50 29
• GRDF : 08 00 47 33 33
• EAU VEOLIA : 09 69 32 35 29

Communauté chrétienne locale
Dirinon -Pencran
Vie Paroissiale
Agenda :
•S
 amedi 11 décembre à 18h :
messe à l’église
•V
 endredi 24 décembre :
veillée et messe de Noël à 19h à l’église
•S
 amedi 8 janvier 2022 à 18h : messe
•D
 imanche 16 janvier à 10h30 :
messe bilingue breton/français
•S
 amedi 22 janvier à 18h : messe
Petite annonce
Vous appréciez une église bien entretenue pour les diverses célébrations et vous
cherchez à réaliser un peu de bénévolat ;
nous vous proposons quelques heures de
ménage et/ou de décoration florale dans
l’église de Dirinon.
Contacts :
02 98 07 30 15
ou 06 03 96 62 79

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
•E
 URL LAURENT TAXI : 06 71 91 67 02

TRANSPORTS

CAT VEOLIA
225 rue de Kerervern - ZI Kergaradec III
29806 BREST CEDEX 9
02 98 44 60 60 / www.cat29.fr

CORRESPONDANTS
JOURNAUX

• Le Télégramme :Joseph LE BOT
06 95 02 55 57
dirilebot.letelegramme@gmail.com
•O
 uest-France : Dominique BOURHIS
06 14 66 01 06
d.bourhis@wanadoo.fr
RAPPEL : Il est nécessaire de
nous adresser avant le 25 de
chaque mois les articles ou
calendriers pour parution dans
le bulletin.
Mairie de Dirinon
Tél. 02 98 07 01 33 - Fax 02 98 07 01 03
accueil@dirinon.fr
www.dirinon.fr
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