Dirinoninfo
Keleier Dirinonn
AGENDA
• 20 JUIN
Fête de l’école Jean Rouxel
Parking de l’école
• 26 JUIN
Tour de France
• 3 JUILLET
Tournoi des Clubs Partenaires
Stade Olivier Kerdraon

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
JUILLET & AOÛT

• Lundi, mardi et jeudi :
9h - 12h & 14h - 17h
• Mercredi :
9h -12h
• Vendredi :
9h - 12h & 14h - 16h30

JOURNAL D’INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE DIRINON

Communiqués de la mairie
Des photos d’hier pour comprendre aujourd’hui et construire demain
Dans le cadre de l’étude d’aménagement de nos espaces publics, nous sommes à
la recherche de vieilles photos de Dirinon. Il s’agit de ressortir des photos, témoins
de l’histoire de notre commune avec un petit texte très bref. Anciennes ou moins anciennes ces photos, images d’archives de la commune seront utiles dans le cadre de
notre projet : “Des photos d’hier pour comprendre aujourd’hui et construire demain”.
Les personnes désireuses de partager leurs photos personnelles peuvent les envoyer par mail à l’adresse suivante : accueil@dirinon.fr ou les déposer en mairie
afin d’en faire une copie.
D’avance merci !
Transport scolaire
Pour l’année 2021-2022, l’inscription aux
transports scolaires sur le réseau régional
BreizhGo (car, train et bateau) ouvrira à
compter de la fin mai.
Cette inscription se déroulera en ligne à
l’adresse suivante : www.breizhgo.bzh/
transports-scolaires/finistere. La date limite
des inscriptions aux transports scolaires est
fixée au 16 juillet 2021. Pour toute demande
reçue après cette date, une majoration de 30
euros sera appliquée.

HORAIRES DE LA POSTE

• Du lundi au vendredi :
9h - 12h & 14h - 17h
• Samedi :
9h - 12h
Contact : 02 98 07 01 10

BIBLIOTHÈQUE
HORAIRES D’ÉTÉ

• Mardi : 17h30 - 19h
4 rue de l’Eglise - 29460 DIRINON
Contact : 09 70 21 08 62
bibliotheque@dirinon.fr
www.facebook.com/
bibliothequedirinon/

Recensement Militaire
Les jeunes nés en avril, mai et juin 2005
sont invités à passer en Mairie, à partir de
leur date d’anniversaire, munis du livret de
famille de leurs parents, avant le 13 juillet,
afin de se faire recenser.

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

Élections
Si vous êtes absent le jour du vote (20 et 27
juin), vous pouvez choisir de voter par procuration. Pour cela, vous devez désigner un
électeur qui votera à votre place le jour des
élections. Vous devez choisir un électeur inscrit dans la même commune.

Ville de Dirinon

N°222
15 JUIN / 15 JUILLET
A MIZ MEZHEVEN / A MIZ GOUERE
2021

Vous pouvez faire cette démarche :
• à l’aide du téléservice www.maprocuration.
gouv.fr Une fois validée, votre procuration
sera transmise automatiquement à votre
commune et vous serez informé par courriel dès que la mairie aura instruit votre
procuration ;
• à l’aide du formulaire disponible à la gendarmerie, au commissariat, au tribunal.
Vous devrez le remplir sur place et présenter en personne une pièce d’identité (carte
d’identité, passeport…).
Pour les élections des 20 et 27 juin 2021, un
électeur peut remplacer jusqu’à 2 électeurs
absents le jour du vote.
Timbre Dirinon
Un concours photo pour créer le timbre de
Dirinon a été organisé avec la population
du 15 décembre 2020 au 30 janvier 2021.
Le résultat a été un succès avec 25 photos
obtenues !
Je remercie toutes les personnes qui ont participé au concours. Le choix des deux photos
n’a pas été facile car cette première édition
était d’un niveau élevé. Je trouve très enrichissant d’avoir pu révéler des talents cachés !
Je remercie la conseillère des Pros de
Landerneau pour son soutien dans les démarches administratives. Les gagnants ont
été reçus en Mairie avec la presse le 20 mai
dernier. Longue vie au timbre de Dirinon et à
une prochaine fois pour de nouvelles aventures philatéliques !
Olivier Malléjac
Le timbre est en vente au bureau de Poste
au prix de 14 E le carnet de 8 timbres prioritaires. Le règlement peut se faire en espèces
ou en chèque exclusivement.

ETAT CIVIL
 AISSANCE
N
• Le 23 mai :
Zéphyrin, Samson
MASURE KERDRAON
Toulcuz

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le dernier Conseil Municipal a eu lieu le
31 Mai 2021 : le compte rendu sera disponible sur le site de la commune
Le MarSOINS

DÉCÈS
• Le 6 mai :
SPÉRAT-PRIGENT
épouse BRINA Marcelle,
Françoise, Jeanne
6 rue Joseph Mazurié
• Le 9 mai :
JESTIN François, Louis, Marie
Squivit

Équipements
obligatoires
pour
les cyclistes

Le casque
En circulation, le conducteur
et le passager d’un cycle, s’ils
sont âgés de moins de 12
ans, doivent porter un casque
conforme à la réglementation relative aux équipements
de protection individuelle. Ce
casque doit être attaché.
Le gilet rétro-réfléchissant
Le port d’un gilet rétro-réfléchissant certifié est obligatoire pour tout cycliste, et son
éventuel passager, circulant
hors agglomération, la nuit,
ou lorsque la visibilité est insuffisante.
À SAVOIR
Il est interdit de porter à l’oreille
tout dispositif susceptible
d’émettre un son (écouteurs,
oreillettes ou casque audio).
L’usage du téléphone tenu en
main est également interdit.
Il n’existe pas de dispositif
permettant aux cyclistes de
téléphoner en route à ce jour.

Le “MarSOINS” du bout du monde sera à
Dirinon à partir de Septembre
Le MarSOINS c’est une unité mobile de
prévention en santé sur le territoire qui
interviendra sur la Commune de Dirinon
à partir de Septembre et jusqu’à la fin
d’année sur quelques journées.
Ce dispositif, imaginé et créé par l’association A VOS SOINS, existe depuis quelques
mois sur le Pays de Landerneau-Daoulas
et la Presqu’île de Crozon.
C’est un camion coloré qui sillonne les
routes et propose des dépistages gratuits,
anonymes et ouvert à tous. Le MarSOINS
va à la rencontre des habitants afin de réduire les inégalités d’accès à la santé. Les
professionnels de santé ne font aucun soin
à bord du camion. Ils réalisent des dépistages, font des préconisations et orientent
selon les besoins.
C’est également l’occasion d’échanger sur
sa couverture maladie.
Si vous avez des questions,
vous pouvez contacter l’association
au 06 50 18 55 24

Abris Bus
La réfection des abris bus a débuté et se
fera au fur et à mesure.
Nettoyage
Le nettoyage des bords de routes a débuté sur les axes de la commune. Attention
soyez vigilants.
Tour de France
Le 26 juin, le Tour de France traversera
notre commune. Certaines routes seront
fermées plusieurs heures.
Pour toute question renseignez vous sur le
site de la commune rubrique “actualités”
ou à l’accueil de la Mairie.
Un grand merci aux membres de l’association Di’riboul pour leur investissement
et leur motivation à décorer la commune
pour le passage du Tour selon leur imagination !

Gare de Dirinon
Plusieurs fois par jours des trains sont au
départ de Dirinon pour Brest et Quimper:
renseignez vous sur les horaires.

Trafic routier Kerliezec
Au mois de mars, sur la période du samedi 20 au dimanche 28 mars, le Conseil Général
a effectué un comptage du trafic routier sur la route départementale qui traverse
Kerliezec à Dirinon.
Pour votre information, nous vous communiquons les éléments suivants :
Plougastel vers Landerneau

Landerneau vers Plougastel

Voitures

Poids lourds

Voitures

Poids lourds

Débit total sur la période

23 499

812

24 568

858

Débit moyen journalier

2 611

90

2 730

95

La vitesse moyenne est de 44km/h le jour et de 52km/h de nuit.

Communauté de Communes
du Pays de Landerneau Daoulas
La CCPLD est en route vers la mobilité !
Dès le 1er juin, le service de location longue
durée de vélo à assistance électrique (VAE)
sera mis en place par la CCPLD sous le
nom Vélo LD.
Pour démarrer, quarante VAE seront
proposés à la location sur le territoire.
L’objectif est de faire tester aux habitants
un mode de déplacement alternatif à la
voiture individuelle, pour réaliser leurs
trajets du quotidien, quelle que soit leur
commune de résidence. Cette expérience
pourra être un premier pas vers une dynamique de changement des habitudes de
déplacement, notamment en suscitant
l’intérêt chez les locataires de s’équiper
en VAE à l’issue du test.
Les habitants pourront louer un VAE pour
une durée de 6 mois non-renouvelable et
pour un montant de 180 €. Pour les salariés, une partie de ce montant peut être
pris en charge par l’employeur, au titre
d’un abonnement souscrit pour un service
de transport public.

Mission Locale du Pays de Brest
La mission Locale au service des jeunes du
territoire est une association - Service Public de l’Emploi qui proposons aux jeunes
de 16 à 25 ans un accompagnement global
vers l’insertion socioprofessionnelle.

Office de tourisme
Pays de Landerneau Daoulas
Pour information, l’Office de tourisme du
Pays de Landerneau Daoulas est de nouveau ouvert en continu au public.
Nos horaires jusque fin mai :
Du lundi au samedi de 10h à 12h30
et de 14h à 17h30.
A partir de juin : fermeture à 18h.

• Jeudi 17 juin : bac vert
• Jeudi 24 juin : bac jaune
• Jeudi 1er juillet : bac vert
• Jeudi 8 juillet : bac jaune
• Jeudi 15 juillet : 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

Déchèteries
Les horaires d’été
(1er mars au 31 octobre)
des déchèteries
Du lundi au samedi :
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Les déchèteries seront
fermées les dimanches
et jours fériés.

Inscription au service :
Application Vélo LD / Tél. 06 37 81 39 94
Mail : hello@koboo.fr

Rupture de composteurs
Nous vous informons que suite à une pénurie dans le secteur du bois, notre fournisseur n’est actuellement pas en mesure
d’honorer nos commandes et de nous
donner une date prochaine de livraison.
Nous nous retrouvons avec une rupture de
stock sur les deux modèles de composteurs proposés à la vente !
Afin de pallier cette gêne, nous vous
proposons une fiche pour réaliser “soimême” son composteur en palette !
Cette fiche a été réalisée par la Recyclerie
UN PEU D’R : elle est disponible sur le site
de la commune : www.dirinon.fr/services/
traitement-des-dechets

Collectes d’ordures
ménagères
et tri sélectif

Potentiel de votre toiture :
cadastre solaire
Afin de promouvoir la transition écologique, il est essentiel de réduire ses
consommations énergétiques, mais il est
également intéressant de produire de
l’énergie renouvelable. L’énergie solaire
est une énergie fiable et elle est pertinente même sur notre territoire! Pour
savoir si vous disposez d’un potentiel de
production d’énergie solaire intéressant
sur votre toiture, le Pays de Brest a créé
un outil de simulation gratuit et ouvert à
tous: le cadastre solaire.
En 1 clic accédez au cadastre solaire:
www.pays-de-brest.fr/cadastre-solaire
Entrez votre adresse et visualisez le potentiel de production d’énergie solaire de
votre toiture ainsi qu’une estimation du
coût de raccordement au réseau électrique
géré par Enedis. Si votre potentiel est intéressant et que vous souhaitez aller plus
loin, vous pouvez contactez Ener’gence,
l’agence locale de l’énergie et du climat du
Pays de Brest au 02 98 33 20 09.
Un conseiller pourra vous accompagner
dans votre projet de manière neutre et
gratuite. Attention: le cadastre solaire ne
cautionne aucun démarchage commercial proposant l’installation de panneaux
solaires.

Une remorque communale
(déchets verts) est disponible aux
ateliers : réservation en Mairie.
Durée de mise à disposition :
du vendredi au lundi matin.

Espace
Jeunes
Loperhet
Tu fais quoi cet été ?
L’Espace Jeunes organise un
stage de 3 journées pour les
10/16 ans de Loperhet et Dirinon.
Quand ? Du mercredi 7 au
vendredi 9 juillet
Où ? Activités nautiques à
Santec
Pour qui ? 15 jeunes de 10 à
15 ans, rentrant au collège ou
déjà collégiens
Les activités : Chaque jour,
les animateurs proposeront
des activités (grands jeux, jeux
sportifs, baignade en mer…)
et un prestataire propose une
activité nautique.
Renseignements à l’Espace
Jeunes 02 98 07 14 81 ou
06 11 12 27 69
espacejeunes@loperhet.fr

URBANISME
Permis de construire accordés
• DE RIVAS Vanessa
6 Terrasses du Menez : maison
individuelle
• TECH NATURE
Lannuzel Creis : installation
d’un bungalow faisant office de
réfectoire
Permis de construire déposés
• SARTON Kevin
6 Parc de Lann Rohou : extension
d’une habitation
• GOACHET Mari
9 Terrasses du Menez : maison
individuelle
• MORIN Philippe et COBAC
Maryse
Hameau de Roz Avel : maison
individuelle
• LE MAT Sylvie
Kerhervé : maison individuelle
• PERENNOU Olivier
L’Isle : véranda
Déclarations préalables déposées
• BARUCCI Karine
11 Parc de lann Rohou :
ravalement habitation et
remplacement de clôture
• LE BOT Joseph
Pen Ar Prat : abri de jardin
• MANACH Guy
20 rue de Molène : tonnelle
adossée
• VERNEDE Michel
La Grange : création d’ouverture
et installation d’un portail
• KERVELLA Solène
8 Etang du Roual : clôture
• PENNEC Michel – Keranroux :
clôture
• LE CORRE Nicole
2 rue de Kereol : pose d’un
grillage
• MERLIN Jonathan
20 Kerouant : création d’une
ouverture
Déclarations préalables accordées
• HOUSSAIS Marie Françoise
Ty Nevez Guenane : isolation
thermique extérieure
• LE MOAL-LIBOUBAN Françoise
6 rue d’Ouessant : extension
• LE BORGNE Jean-Marie
Kerlaouénan : isolation par
l’extérieur et modification
d’ouvertures
• IGUER Alexandre
Kernoster : rénovation de la
toiture avec création de fenêtres
de toit et remplacement des
menuiseries existantes
• CADALEN Typhaine
1 Hameau de Roz Avel : clôture et
portail
Retrouvez les informations
et formulaires utiles sur
le site de la commune
www.dirinon.fr rubrique vos
démarches/urbanisme

Les associations de Dirinon
As Dirinon
Tournoi Des Clubs Partenaires

Bibliothèque
Zoom sur les revues pour les enfants

Le Comité d’Organisation du Tournoi International de Dirinon a le plaisir de vous
annoncer le déroulement d’un Tournoi des
Clubs Partenaires le samedi 3 juillet 2021
au Stade Olivier Kerdraon à Dirinon.

La bibliothèque propose trois revues pour
découvrir la nature et les animaux :

L’assouplissement des conditions sanitaires nous a permis de mettre sur
pied un tournoi réservé aux clubs de la
Communauté de Communes du Pays de
Landerneau Daoulas ainsi qu’aux clubs
partenaires historiques. Il mettra en lice
16 équipes U11 gars et 8 équipes U13
féminines.
Certaines règles seront cependant à respecter. En effet, une jauge de 1 000 personnes sur le site ne devra pas être dépassée, en incluant les délégations de
chaque équipe. Cela fera autour de 500
entrées autres que les licenciés. Le port
du masque sera également obligatoire
ainsi que tous les gestes barrières.

•K
 olala (1-4 ans) : Partez à la découverte,
avec votre tout-petit, d’un animal vedette et retrouvez le dans les différentes
rubriques du magazine (récit-photo,
portrait, histoire, et imagier-devinette)

Nous avons hâte de vous retrouver autour
du stade.
À bientôt !
Les organisateurs du Tournoi

École Jean Rouxel
À l’occasion de la fête de l’école Jean
Rouxel, qui se déroulera le dimanche 20
juin de 13h30 à 18h, les élèves et leurs
enseignant(e)s sont ravis de convier tous
les Dirinonais(e)s à l’inauguration du
Projet d’art.
Ce projet est l’aboutissement de deux
années de travail en collaboration avec
Hélène Castel (Stélandre Métal).

•W
 akou (4-8 ans) : Votre enfant découvrira
la richesse de la nature, s’émerveillera
devant les photos animalières. Il retrouvera tous les mois, des dossiers sur les
animaux, des reportages, des jeux et des
activités.

Association Ar Roc’h
L’association Ar Roc’h équitation à Dirinon
ouvre ses inscriptions pour la rentrée prochaine.
Dans un cadre idyllique, avec de grand
espaces, manège, cavalerie adaptée pour
tous les niveaux.
Dès 3 ans, venez partager la passion du
cheval avec un enseignement adapté pour
tous.
Julie Sauquet :
06 85 29 91 30

•W
 apiti (7-12 ans) : Votre enfant découvrira des photos et des reportages naturalistes, des illustrations et des infographies scientifiques permettant une
découverte grandeur nature du monde
animal et des sciences du vivant.
Les horaires de la période estivale à partir du mardi 6 juillet jusqu’au mardi 31
août 2021 : Mardi : 17h30 à 19h

SECOURS
POPULAIRE

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

• Gendarmerie : 02 98 25 80 06

LES RESTOS DU CŒUR
DU FINISTÈRE
Un nouveau site internet vient d’être
créé pour les Restos du Cœur du
Finistère :
ad29.restosducoeur.org
Dans notre département sont répartis
17 centres de distribution alimentaire
mais également des relais bébés, des
vestiaires, des accompagnements
sous forme de micro-crédits, certains
proposent des vacances, des jardins de
proximité, un coiffeur…
À ces centres, s’ajoute un entrepôt
départemental situé à Châteaulin et
la direction départementale à SaintSégal.

Réouverture de la Boutique solidaire à
tous , 13 rue du Valy à Daoulas.
5 Ouvertures par semaine :
Mardi, Jeudi, Vendredi, samedi de 9h30
à 11h30, Mercredi de 13h à 17h.

PHARMACIES DE GARDE

Pendant ce dernier confinement, les
arrivages ont été nombreux. Pour l’été,
de beaux vêtements en très bon état
pour tous, Femmes, Hommes, Ados,
enfants, grandes tailles, des livres
(polars, romans…), du linge de maison,
de la déco,des jouets…
Dans le respect des règles sanitaires
en vigueur.
Les fonds récoltés nous permettent
d’assurer l’aide alimentaire pour les
familles qui en ont besoin dans le Pays
de Daoulas.
Dépôts de vêtements possibles lors de
ces permanences, sinon possibilité de
déposer dans le bac prévu à cet usage.

ASSISTANTE SOCIALE

Ce site internet, actualisé en
permanence, permettra aux personnes
en difficultés de retrouver rapidement
le centre le plus proche de chez eux.
Les services sociaux de vos communes
pourront également, par ce biais, avoir
une information fiable et à jour.

Contacter le 3237

MEDECINS DE GARDE

Composez le 15 en cas d’urgence

CHIRURGIENS DENTISTES
Composez le 15 en cas d’urgence
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

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

Annonces…
Peter Seyfferth Photography propose un nouveau service à Dirinon :
des photos d´identité, conformes aux normes à respecter
Photos prises au studio et imprimées sur place.
Prix pour 16 photos 4.5×3.5 cm plus la photo numérique : 15 E
N´hésitez-pas à prendre RDV !
Peter Seyfferth Photography
29 Rue de la Gare - Dirinon - 02 21 09 70 92 ou 06 11 18 91 44
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile d’Amadeus
Aide et Soins recrute 2 aides à domicile
Temps de travail choisi, en CDI pour accompagner des personnes âgées et/ou
en situation de handicap (entretien du logement, préparation de repas, courses),
sur le secteur de Daoulas. Une expérience dans le domaine du handicap serait
un plus !
Candidatures (CV + lettre de motivation) à adresser à :
recrutement@amadeus-asso.fr
Tél. : 02 98 21 12 40

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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