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• 4 SEPTEMBRE
Forum des associations
Salle polyvalente

JOURNAL D’INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE DIRINON

Communiqués de la mairie
Nettoyage du cimetiere
Merci à l’équipe de bénévoles qui a participé
au nettoyage du cimetière le 15/06/2021.
Recensement
Les jeunes nés en juillet, août et septembre
2005 sont invités à passer en Mairie à partir
de leur date d’anniversaire, munis du livret
de famille de leurs parents et d’une pièce
d’identité, afin de se faire recenser.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
JUILLET & AOÛT

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

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/

Suivez l’actualité
de la commune sur
la page facebook :
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Grève de Landrevezen
Comme les années précédentes, du sable
a été déposé sur la Grève de Landrévezen.
Venez profiter de cette grève !
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.
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 9h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés :
de 10h00 à 12h00
Journées Européennes du Patrimoine
Les 38e Journées européennes du patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre
2021 sur le thème “Patrimoine pour tous”.
Renseignements :
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Semaine de la mobilité
À l’occasion de la semaine de la mobilité, la
commune de Dirinon organise une journée
découverte le 18 septembre 2021 de 10h à
12h et de 14h à 17h, en partenariat avec la
société Miaggo fournisseur d’équipements
pour les personnes à mobilité réduite.
Cette journée sera l’occasion d’essayer 5
équipements :
• 2 vélos pousseurs
• 1trottinette électrique avec siège
• 1 trottinette avec fauteuil roulant
• 1 vélo électrique avec les roues stabilisées
Le “MarSOINS” du Bout du Monde
Le MarSOINS : une unité mobile
de prévention en santé sur le territoire
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

ETAT CIVIL
 AISSANCES
N
• Le 5 juin :
Lilas DACALOR
14 Terrasses du Menez
• Le 12 juin :
Nélya CARNEIRO
Bodron Vian
• Le 13 juin :
Léonie, Rose LE ROY
4 bis, rue du Petit Bois

URBANISME
Permis de construire déposés
• TECH NATURE
Lannuzel Creis : extension
• MAO Jean-Baptiste
10 Terrasses du Menez :
maison d’habitation
Déclarations préalables
accordées
• 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
• MERLIN Jonathan
20 Kerouant : création
d’une ouverture

Communiqués de la mairie (suite)
Horaires de car
CAT Transdev
225 rue de Kerervern - ZI Kergaradec 3
29806 BREST CEDEX 9
Tél. : 02.98.44.60.60
www.cat29.fr
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.
Afin de répondre aux questions des familles,
la Région Bretagne a mis en place sur son
site www.BreizhGo.bzh une FAQ permettant de trouver des réponses aux principales
questions relatives à l’inscription scolaire.
Les familles peuvent également contacter la
Centrale d’appels BreizhGo au 02 99 300 300
(accessible du lundi au samedi de 8h à 20h,
prix d’un appel local).

Activités Jeunes
Renseignements : sur les séjours été (jeunes
10-16 ans) et centre aéré :
02 98 07 14 81 ou 06 11 12 27 69
mail : espacejeunes@loperhet.fr
Dispositif Pass’Sport
Le Pass’Sport a pour objectif d’accompagner
les jeunes vers une pratique sportive dans
une association.
Le Pass’Sport, c’est quoi ?
C’est un dispositif qui se traduit concrètement par une aide forfaitaire de 50 € par
jeune, déductible du coût de l’adhésion et
de la licence. Sont éligibles les associations
et structures sportives affiliées volontaires,
ainsi que les associations agréées dans les
quartiers prioritaires de la politique de la
ville. Le dispositif est ouvert du 1er juillet au
31 octobre 2021.
A qui s’adresse le Pass’Sport ?
• Aux jeunes de 6 à 18 ans bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire (ARS) en 2021
• Aux jeunes de 6 à 18 ans bénéficiant de
l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)
• Aux jeunes de 16 à 18 ans bénéficiant de
l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Comment et à qui est versée l’aide ?
L’aide est versée par l’État, à l’association, en
déduction du coût d’inscription. Un outil
permettra aux associations de faire leur
demande de remboursement via le compte
“Asso” en transmettant les pièces justificatives nécessaires (courrier CNAF, attestation
d’adhésion, RIB). L’outil sera disponible dès
cet été.

Déclaration préalable déposée
• LE MOIGN Stéphanie
4 rue de Kereol : clôture

Retrouvez les informations
et formulaires utiles sur
le site de la commune
www.dirinon.fr rubrique vos
démarches/urbanisme

Centre Nautique
de Loperhet
CNRL : Réservez votre stage de voile en ligne !
Le Centre Nautique de Rostiviec Loperhet organise des stages nautiques cet été, à
partir de 130 € la semaine. Une réduction de 5 % est appliquée pour le 2ème enfant et
de 10 % ensuite.
Le CNRL propose également des locations et des cours particuliers.
Différents supports de navigation sont disponibles (Optimist, Funboat, planche à voile,
catamaran, dériveur, voilier habitable, paddle, kayak, wind foil…).
Une nouveauté cette année : vous pouvez réserver votre stage en ligne à partir du
site du CNRL : www.centre-nautique-rostiviec-loperhet.com/ en cliquant sur l’onglet
“Réservation et paiement en ligne”.
Plus d’info par mail :
contact@cnrostiviec.com

LE SAVIEZ-VOUS ?
des associations le samedi 4 Septembre.
À l’occasion de la semaine de la mobilité
une journée découverte sera organisée le
18 Septembre.
N’hésitez pas à contacter l’entreprise
Miaggo au 06 10 29 97 00 et à consulter
le site internet : www.miaggo.fr

Partenariat MIAGGO
La commune de Dirinon propose en partenariat avec l’entreprise MIAGGO un service de location de matériel d’accessibilité
gratuit pour les Dirinonais.es (selon un
compteur de points pour l’année attribué
à la commune).
Les équipements sont variés : vélo
pousseur, chenillette, siège pour paddle, trottinette trois roues, voilà autant
d’équipements proposés à la location.
L’équipement sera visible lors du forum

Label numérique Ecoles
Les 2 écoles de Dirinon ont reçu leur matériel informatique le 18 juin : principalement des tablettes tactiles.
Ce matériel résulte de l’appel à projets
“Labels Ecoles numériques 2020” subventionné par l’Etat.
La dépense engagée est de 3 000 € par
école et l’état subventionne à hauteur de
1 500 € par école. La différence est prise
en charge par la commune.
Ces équipements vont favoriser les apprentissages, enrichir le lien avec les familles et conforter l’attractivité des écoles
et des territoires ruraux.

Les associations de Dirinon
Forum des associations
Le samedi 4 septembre de 9h30 à 13h au
complexe sportif.
Au programme : animations, ateliers,
démonstrations par les associations sportives et culturelles locales.
Bibliothèque
Des nouveautés que vous pouvez emprunter pour partir en vacances :

Album :
Plouf et Nouille ; Loup York…
Premières lectures 6-7 ans :
Mes lectures du CP avec Loup : Paris ; Le secret de Joshua ; Regarde, je lis ! La dent perdue (niveau 3) ; Le secret de Cachou le chat …
7-8 ans :
Je suis en CE1 T.10 : T’es plus ma copine ! ;
Au poney club ; Ma première mythologie
T.12 ; Ulysse et le chant des sirènes ; Fan
de foot : T.3 Tricheur ! ; Buuuuuut !…

9-10 ans :
Célestine, petit rat de l’Opéra : T.3 Un ballet inoubliable ; T.4 la petite voleuse…
BD :
Mortelle Adèle : T.5 Poussez-vous les
moches ! ; T.6 Un talent monstre ! T.7 Pas
de pitié pour les nazebroques !…
Roman Adulte :
Trois (Valérie Perrin) ; Je n’ai plus le temps
d’attendre (Jean-Louis Fournier) ; Le baiser et la morsure ( Yasmina Khadra) ; Les
vilaines (Camila Sosa Villada) ; Le crépuscule des fauves (Marc Lévy) ; La forêt des
disparus ( Olivier Bal) ; Et que ne durent
que les moments doux (Virginie Grimaldi),
Belle Greene (Alexandra Lapierre) ; Kérozène (Adeline Dieudonné), Intuitio (Laurent Gounelle) ; Face à la mer immense
(Lorraine Fouchet) ; Le tourbillon de la
vie (Aurélie Valognes) ; La république des
faibles (Gwenaël Bulteau) ; L’île des âmes
(Piergiogio Pulixi) ; Les jours heureux
(Adélaïde de Clermont-Tonnerre) …
Et encore plus de choix grâce à l’échange
de documents effectué début juin à Saint
Divy avec la Bibliothèque Du Finistère
Horaire d’ouverture au public du 6 juillet
au 31 Août : Le mardi de 17h30 à 19h
Reprise des horaires habituels à partir
du 1er septembre.
Bel été à toutes et tous !

Collectes d’ordures
ménagères
et tri sélectif
• Jeudi 15 juillet : bac vert
• Jeudi 22 juillet : bac jaune
• Jeudi 29 juillet : bac vert
• Jeudi 5 août : bac jaune
• Jeudi 12 août : bac vert
• Jeudi 19 août : bac jaune
• Jeudi 26 août : bac vert
• Jeudi 2 septembre : 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

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

Les associations de Dirinon (suite)
École Sainte Nonne
L’école Sainte-Nonne propose une mission de service civique.
En 2021-2022, l’école propose une mission
de service civique d’une durée de 8 mois.
Cette mission s’adresse aux jeunes entre
18 et 25 ans. L’annonce est visible en cliquant sur le lien suivant :
www.service-civique.gouv.fr/missions/
participer-a-lenrichissement-des-competencesnumeriques-des-eleves-et-apporter-un-soutienaux-enseignants-en-classe
Vous pouvez contacter notre école au
02 98 07 00 47 ou par l’adresse électronique :
ecole.ste.nonne@wanadoo.fr

c’était agréable de retrouver un peu d’animation autour de l’école après 2 années
perturbées par la Covid. Merci à tous d’être
venus admirer le travail des élèves de l’école
Jean Rouxel. N’hésitez pas à venir faire le
tour de l’école à pied pour les (re)voir !

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

Composez le 15 en cas d’urgence

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 : 02 98 85 99 08

CONCILIATEUR DE JUSTICE
École Jean Rouxel
Fête à l’école Jean Rouxel

Les élus se sont mobilisés pour la pose des panneaux devant l’école.

Musée Ti Gwechall
Cet Été, le Musée sera ouvert de 14h30 à
18h30 exclusivement les dimanches et le
14 juillet.
L’exposition annuelle est reportée aux vacances de la Toussaint.
Ouverture du Musée : 14h30/ 18h30
• Août :
• Juillet :
Dimanche 1er
Dimanche 11
Dimanche 8
Mercredi 14
Dimanche 15
Dimanche 18
Dimanche 22
Dimanche 25

Dimanche 20 juin, après 1 an et demi de
travail, les enfants de l’école ont eu la joie
de présenter les œuvres qu’ils ont réalisées avec Mme Castel, artiste de Plounéour Menez. C’est un ensemble de 5
structures à base de métal, mais aussi de
bois avec l’aide de M. Moison, menuisier
sur la commune. Les enfants ont dessiné,
créé des maquettes, utilisé divers outils et
l’artiste a permis la mise en forme. Que
c’est beau ! Ce travail a donné lieu à un
reportage photo de Anne Colin. Certaines
d’entre elles égaient désormais les grilles
de l’école. Ce projet, porté par Mme Ortis,
les enseignants, l’artiste et les enfants, a
pu être réalisé grâce à l’action de l’Amicale Laïque ainsi que la municipalité et
ses services techniques.
La découverte par le public qui a eu lieu
dimanche 20 juin a permis à tout le monde
de se retrouver, de discuter autour d’un des
stands d’animation proposée. Le parcours
fléché respectait le protocole sanitaire mais

Pour tous renseignements,
vous pouvez nous contacter par mail
musee.dirinon29@gmail.com
ou la présidente au 06 11 62 11 66.

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

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.

Annonce…

Mairie de Dirinon
Tél. 02 98 07 01 33 - Fax 02 98 07 01 03
accueil@dirinon.fr
www.dirinon.fr

Le Salon LINÉA Coiffure sera fermé pour congés du 25/07 au 09/08/2021 inclus.
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