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JOURNAL D’INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE DIRINON

On a besoin de vous !
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Comment le village a évolué ?
dans le cadre des journées du patrimoine,
rdv au musée de Dirinon de 15h à 17h

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

Ville de Dirinon
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HORAIRES DE LA POSTE

• Mardi : 17h30 - 18h30
• Mercredi : 10h - 12h
• Samedi : 10h30 - 12h
4 rue de l’Eglise - 29460 DIRINON
Contact : 09 70 21 08 62
bibliotheque@dirinon.fr
www.facebook.com/
bibliothequedirinon/
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Atelier Dirinon hier et aujourd’hui
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Afin de réfléchir ensemble à ces questions fondamentales et
à l’avenir de la commune ensemble, la mairie a mandaté une
équipe d’architectes, d’urbanistes et de paysagistes. L’atelier
TLPA vous propose différents moments publics pour explorer,
commenter et analyser ensemble les différents secteurs du
bourg !

Dimanche 19 septembre

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

• Du lundi au vendredi :
9h - 12h & 14h - 17h
• Samedi :
9h - 12h
Contact : 02 98 07 01 10
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Pour suivre l’actualité de la
commune et connaître les
menus de la cantine, pensez
à consulter le site internet :
www.dirinon.fr

Nous avons mandaté une équipe d’architectes, urbanistes, paysagistes l’atelier TLPA
pour organiser des moments de concertations, d’écoute et de partage d’idées. Le
déroulé de ces temps forts est détaillé cidessous, nous comptons sur votre présence.
L’équipe municipale

Dirinon est un bourg bien situé, qui a développé sa centralité
autour de l’église. Au fil des années, le bourg s’est urbanisé
le long de la rue de la gare. Aujourd’hui le centre bourg et ses
équipements sont peu mis en valeur et les automobilistes
le traversant trop vite ne prennent pas conscience de son
importance. Comment revaloriser les usages du bourg ?
Comment adoucir l’axe de la rue de la gare pour l’adapter à
tous ?...

é

un

Pour ses grands projets Dirinon compte
sur ses meilleurs experts : les habitants.
L’équipe municipale a fait le choix d’associer pleinement les habitants à la coconstruction de ce projet : comment valoriser les usages du bourg et favoriser le
vivre ensemble ?
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• 18 ET 19 SEPTEMBRE
Journées du Patrimoine
• 19 SEPTEMBRE
Battage à l’ancienne
Musée Ti Gwechall
• 10 OCTOBRE
Fête des potirons
Secours Populaire,
Solidarité Enfants du Monde,
Commune de Dirinon
• 16 OCTOBRE
Collecte de féraille
Route du Stade
Di’Riboul

N°224
15 SEPTEMBRE / 15 OCTOBRE
A MIZ GWENGOLO / A MIZ HERE
2021

Mardi 21 septembre
Balade publique
Parcourir ensemble le bourg
rdv sur le parking face au Relais du Roual à 18h

Jeudi 23 septembre
Projection débat
Retours d’expériences inspirantes
et discussion
rdv à l’ancien foyer logement à 18h30

L’équipe d’urbanistes et d’architectes établiera ses quartiers
dans l’ancien foyer logement pendant cette semaine, et prendra
le temps d’arpenter en long et en large le bourg, n’hésitez pas à
nous interpeller si vous nous voyez ou à nous contacter durant
cette semaine :

Atelier TLPA
contact@ateliertlpa.com
06 21 48 39 17

Journées

Permis de construire déposés
• MARTIN Louis
Squivit : réaménagement du garage et
extension
• SCI L’ORÉE DU BOIS
La Gare : construction d’un bâtiment
artisanal et d’un ensemble de fosses
enterrées et ouvertes
• EMILY Jacques
24 rue Menez Ar C’Hlan :
agrandissement d’un abri à bois ouvert
• MAYNARD Bruno
8 bis route de la Gare : maison
d’habitation
• BOULCH Philippe
Brenot Vian : extension habitation
• PONDAVEN Marc
Kerpierre : surélévation de l’habitation,
création d’une terrasse avec pose
de garde-corps, remplacement du
bardage
• KEROMNES Nicolas
Kerbringall Huella : garage
Déclarations préalables déposées
• LESTEVEN Martine
14 rue d’Ouessant : clôture
• LE GALL Eric
3 Rue Bel Air : extension, terrasse,
réfection du garage et de l’habitation
• LE MÉLARIE
3 rue de l’Eglise : création d’une
ouverture
• PENNEC Michel
Keranroux : clôture
• GOBRY Lionel
3 rue de Molène : isolation par l’extérieur

18–19
sept 2021
Journées
Journées
européennes
européennes
du patrimoine
patrimoine
du

Journées Européennes du Patrimoine
Les 38èmes Journées européennes du patrimoine auront lieu les 18 et 19 septembre
2021 sur le thème “Patrimoine pour tous”.
Renseignements :
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Ensemble, faisons
faisons
Ensemble,
vivre le
le patrimoine
patrimoine
vivre

18–19
18–19
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PATRIMOINE POUR TOUS

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Recensement Militaire
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, avant le 11 octobre, afin de se faire recenser.

Panneau Pocket

SOYEZ
ALERTÉ, PRÉVENU, INFORMÉ

PATRIMOINE POUR TOUS
| #JOURNÉESDUPATRIMOINE
www.journeesdupatrimoine.fr
PATRIMOINE
POUR
TOUS
www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires
Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Événements de la vie quotidienne, fête du village, travaux
sur la voirie, informations de la préfecture, alertes météo
ou coupures réseaux etc... soyez informés et alertés en
temps réel de l'actualité de votre commune grâce à
l'application PanneauPocket.

SIMPLE ET GRATUIT

Pas de compte à créer : 100% anonyme !
Il vous suffit de télécharger gratuitement
l'application sur votre téléphone ou tablette en
recherchant PanneauPocket sur App Store, Play
Store ou AppGallery.

Ouvrez PanneauPocket, recherchez votre
commune et cliquez sur le
situé à côté
de son nom pour l'ajouter à vos favoris.
Félicitations, vous recevrez désormais les
notifications des Panneaux d'alertes et
d'informations en temps réel !

Retrouvez aussi PanneauPocket depuis
votre ordinateur sur
app.panneaupocket.com

BONNE UTILISATION !

tekcoPuaennaP ©

Déclarations préalables accordées
• LE CORRE Nicole
2 rue de Kereol : clôture
• LE MOIGN Stéphanie
4 rue de Kereol : clôture
• COLOIGNER Marie Thérèse
Keranroux : véranda
• CHAGNY Jimmy
2 B rue des écoles : clôture
• LE GAD René
16 Kerouant : modification couleur de
bardage

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

Création graphique du visuel :
LikeDesign / www.likedesign.fr

Permis de construire accordés
• SCEA DE KERLAOUENAN
Kerlaouénan : construction d’un silo
tour, de 2 cellules de stockage de
céréales et d’une fosse de réception
• ELORN ENVIRONNEMENT
Kerbringall Huella : fermeture de
l’entrée principale + création de 7 boxes
de stockage
• KERMORGANT Carole
Bodron Vian : extension
• GOACHET Mari
9 Terrasses du Menez : maison
individuelle
• MORIN Philippe et COBAC Maryse
Hameau de Roz Avel : maison
individuelle
• PERENNOU Olivier
L’Isle : véranda
• TECH NATURE
Lannuzel Creis : extension
• MAO Jean-Baptiste
10 Terrasses du Menez : maison
d’habitation
• DI MASSO François
Etang du Roual : rénovation et
agrandissement de la terrasse
existante

du patrimoine

Création
graphique
du visuel
:
Création
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:
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URBANISME

Communiqués
de la mairie
européennes

Se déplacer dans le Pays de Brest
Vous pouvez désormais trouver
sur le site internet de la commune le livret
“Les solutions
pour se déplacer dans le
Pays de Brest”,
qui vous informe et vous
donne
des
astuces pour
vous déplacer
en transports en commun, en covoiturage, à pied ou à vélo, ou
encore pour faire appel à des services de
mobilités solidaires.
Vous pourrez également visionner des vidéos présentant des témoignages d’habitants qui ont adopté des moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle.
Ces outils de communication visant à
promouvoir les mobilités durables ont été
produits par le Pôle métropolitain du Pays
de Brest, en partenariat avec les intercommunalités du Pays de Brest, avec le
soutien financier du Conseil Régional et
de l’ADEME.

Le service civique

ETAT CIVIL
 AISSANCES
N
• Le 28 juin :
Ana Rose, Léane LE JEAN
8 rue de Bellevue
• Le 4 août :
Raphaël CREFF
Keranfalc’her
DÉCÈS
• Le 20 juillet :
Jean, Marie, Mathieu CORRE
6 rue des Écoles
• Le 10 août :
Adrien, Marie KERDONCUFF
22 rue de la Gare

Collectes d’ordures
ménagères
et tri sélectif

Nettoyage du cimetiere
Merci à l’équipe de bénévoles qui a participé au nettoyage du cimetière.

REPAS DES AINÉ·E·S

REPAS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS et la municipalité renouvellent l’invitation aux Dirinonais·ses âgés·ées de 70 ans
et plus. Le repas sera servi au Restaurant le Relais du Roual le Dimanche 7 novembre
2021 à 12h. Les conjoints qui n’ont pas encore 70 ans sont également conviés moyennant
une participation.

• Jeudi 16 septembre :
recyclables
• Jeudi 23 septembre :
ordures ménagères
• Jeudi 30 septembre :
recyclables
• Jeudi 7 octobre :
ordures ménagères
• Jeudi 14 octobre :
recyclables
• Jeudi 21 octobre :
ordures ménagères
Calendrier de collecte disponible
sur le site de la mairie www.
dirinon.fr et sur le site de la
Communauté de communes du
pays de Landerneau Daoulas :
www.pays-landerneau-daoulas.fr

Vous trouverez ci-joint le bulletin de réponse à retourner avant le 27 octobre.

Déchèteries
Monsieur et/ou Madame : ............................................................................................................................................................
Prénom : ....................................................................................................................................................................................................
Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
r Participera
r + 70 ans

r Ne participera pas
r de – 70 ans

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

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
Le P’tit Ciné
Le P’tit Ciné recherche bénévoles
Le “P’tit Ciné” est une association qui
regroupe plusieurs communes depuis
plus de 30 ans.
Elle propose aux enfants de la commune de se rendre au cinéma l’Image
de Plougastel pour la somme de 5€
car compris. Le travail des bénévoles
consiste à les accompagner en car et
dans la salle de cinéma. Les séances
ont lieu le mercredi une fois par mois
de 13h30 à 16h30 environ. En amont,
distribution de flyers dans les écoles.
Nous devons être au moins à deux accompagnants pour pouvoir continuer.
L’entrée en salle et le car sont gratuits
pour les bénévoles.
Si vous aimez les enfants et le cinéma,
n’hésitez pas à contacter Marie Isabelle
Provost.
mail : isabelle.provost@cegetel.net
Tél. 06 11 89 68 07
Musée Ti Gwechall
Dimanche 19 septembre après-midi
dans le cadre des journées du patrimoine : Battage à l’ancienne & Visite
d’une maison meublée comme autrefois proposées par l’association Ti Gwechall en partenariat avec l’ association
Oustilh’ou Coz An Elorn au Musée (rue
du Traon)
Mise en route de la batteuse à 14h puis
vers 16h
Plusieurs animations utilisant des outils d’antan seront proposées tout au
long de l’après-midi.
Entrée gratuite - Il sera demandé de

respecter la règlementation sanitaire
en vigueur à cette date. Prévoyez votre
Pass sanitaire !
Renseignements :
musee.dirinon29@gmail.com
ou 06 11 62 11 66
Bibliothèque
Pass Sanitaire Bibliothèque
Le pass sanitaire devient obligatoire
pour toutes les bibliothèques, quelle
que soit la taille.
Tous les adhérents adultes (+ de 18
ans) devront nous présenter un pass
sanitaire valide (sur papier ou sur téléphone ) pour accéder à la bibliothèque.
Il faudra présenter l’un des documents
suivants :
• Un schéma vaccinal complet
• Un test PCR ou antigénique négatif de
moins de 72h
• Un test RT-PCR ou antigénique positif
de plus de 15 jours et de moins de 6
mois, attestant du rétablissement du
covid 19.
Les enfants et adolescents peuvent entrer librement à la bibliothèque en respectant les gestes barrières. Toutefois
le Pass devient obligatoire pour les 1217 ans à partir du 30 septembre 2021.
Le port du masque et gel hydro alcoolique restent obligatoires.
Merci d’avance de votre collaboration !
Rappel des horaires d’ouverture
au public :
Les mardis de de 17h30 à 18h30
Les mercredis de 10h à 12h
Les samedis de 10h30 à 12h

Flore & Seven

L’association Flore & Seven prône
depuis plusieurs années l’expression
corporelle à travers la danse (principalement la danse orientale) et la gym
dansée/full dance.
Proposant chaque année d’autres styles
de danse et d’expression corporelle
(salsa, zumba, urban style…), Flore &
Seven élabore des spectacles de danse
de plus en plus variés. A savoir, que
tous les cours sont enseignés par des
professeurs diplômés (CQP AL, coach
sportif et DE diplômés d’état en Danse).
Au vu de la situation sanitaire instable
depuis 2 ans, le programme de la saison
2021/2022 est modifié, en tenant compte
des mesures de sécurité et des règles à
respecter. La salle de danse Skol Goz est
moins utilisée et réservée essentiellement aux élèves les plus jeunes.
Nouveau planning mais aussi un fonctionnement différent avec l’instauration
du forfait mensuel (plus souple).
Le planning des cours
Horaires des cours SAISON 2021/2022
• Mardi de 17h30 à 18h30
(Danse Orientale Enfant) (+ de 8 ans)
• Mardi de 18h30 à 19h30
(Danse Orientale Adolescents)
• Mardi de 19h30 à 20h30
(Danse Orientale Adultes)
• Mercredi de 18h à 19h
(Zumba 1 – enfants)
• Mercredi de 19h à 20h
(Zumba 2 – ados/adultes)
• Vendredi de 18h30 à 19h30
(TS Dance 2 - groupe 7 - 9 ans)
ancien gym dansée
• Samedi de 10h à 12h
(TS Dance 1 – groupe 4 – 6 ans)
ancien gym baby
• Samedi de 12h à 15 h
(cours et entraînements professeurs)
+ prépa spectacle -danse.
Courriel :  asso.flore.seven@gmail.com
Tél. : 02 98 07 02 35 & 06 15 33 46 11
Adresse : Pen-ar-prat - 29460 Dirinon
Site : flore-seven.jimdo.com
Bonne rentrée sportive à tous

Les associations de Dirinon (suite)
Di’riboul
L’association Di’riboul organise une collecte de ferraille le samedi 16 octobre
aux espaces verts-Route du Stade de 9h
à 17h.
Pour tout renseignement merci de
contacter Mme ORCIL Gwenaëlle :
06 34 18 74 11
DirAsana
L’association DirAsana propose des
cours de Hatha Yoga dispensés par Djamila Kabbaj, professeure diplômée et
expérimentée. La pratique du yoga est
un temps pour soi, pour être à l’écoute
de son corps, de ses sensations, pour
gagner en force et en souplesse.
Les cours peuvent accueillir entre 15 et
20 participants et s’adressent à tout le
monde, débutants comme pratiquants
expérimentés. Dans une ambiance
amicale et détendue, Djamila saura
guider chacune et chacun.
Les cours ont lieu dans la salle Skol
Koz le lundi entre 19h45 et 21h15 d’octobre à juin (pas de cours pendant les
vacances scolaires).
• Equipement à prévoir : un tapis, un
coussin ferme, une petite couverture
pour le temps final de relaxation et une
tenue ne gênant pas les mouvements.
• Tarifs : 230 euros pour l’année (possibilités d’échelonner les paiements)
Vous avez des questions, vous souhaitez vous inscrire, vous souhaitez faire
une séance de découverte : nous vous
donnons rendez-vous au forum des associations de Dirinon début septembre
mais vous pouvez aussi nous contacter
par mail :
dirasana29@gmail.com

Wushu Elorn
Malgré le confinement, l’association
Wushu Elorn de Dirinon a continué son
activité par vidéos Zoom et ensuite en
présentiel, grâce à des professeurs
présents et volontaires. Les élèves
ont ainsi pu retrouver un partage de
la pratique et pour trois d’entre eux,
une participation aux championnats de
France avec l’obtention pour l’un des
participants d’une médaille de Bronze
en Taijï traditionnel. Notre association
a organisé un stage de pratique ouvert
à tous à la salle polyvalente de Dirinon
le week-end du 10 et 11 juillet, un autre
aura lieu le dernier week-end d’août
(stage de kung fu et stage de QI gong
et Taiji) sur le Dojo de Coat Mez près du
collège de Daoulas .
L’année à venir verra une participation
aux différents forums des associations
du canton pour une reprise des activités plus sereine pour le bien être de
toutes et tous.

ETABLISSEMENT
FRANÇAIS
DU SANG
Collecte de sang
Landerneau
Halle Saint Hernel
• Lundi 13 septembre
de 15h à 19h
• Mardi 14 septembre
de 14h à 18h
• Mercredi 15 septembre
de 8h à 12h
• Jeudi 16 septembre
de 8h à 12h

SOLIDARITÉ ENFANTS DU MONDE ET LE SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS

MARCHÉ AUX POTIRONS

Dimanche 10 octobre 2021, Salle polyvalente de Dirinon
2021 après 2020, deuxième année inédite pour tous, rien
n’est encore comme d’habitude…
Jusqu’en 2019, les comités du Secours Populaire de
Daoulas et de Sizun, Solidarité Enfants du Monde vous
invitaient à faire la fête autour des potirons, cette année,
comme en 2020, ce sera juste une vente…
La vente aura lieu le : dimanche 10 octobre de 10h à 18h.
Attention : pas de vente le samedi cette année !
Cette année, nous vous espérons encore très nombreux
pour découvrir et acheter nos cucurbitacées (potimarron,
Spaghetti, Butternut,… coloquintes…). Il y aura aussi possibilité d’acheter des crêpes à emporter, des confitures…
Nous vous inviterons à bien respecter les gestes barrières

: port du masque obligatoire… À l’heure d’aujourd’hui, le
pass sanitaire n’est pas exigé à l’extérieur pour une formule marché.
Nous vous proposons une vente étalée sur le dimanche en
journée continue pour éviter les rassemblements importants.
Nous vous rappelons que nos associations sont habilitées
à recevoir des dons (reçu fiscal).
Nos associations travaillent en partenariat avec la mairie
de Dirinon pour l’organisation de cette vente.
Les bénéfices seront équitablement partagés entre le
Secours Populaire Français pour les familles en difficulté des pays de Daoulas et Sizun, et Solidarité Enfants du
Monde pour les enfants au-delà de nos frontières.

Santé - Solidarité

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

• Gendarmerie : 02 98 25 80 06

PHARMACIES DE GARDE
Miaggo
Ça bouge pour la semaine de la mobilité
En situation de handicap ou à mobilité
réduite,jeunes et moins jeunes décidez de
vos activités sans contrainte et sans investissement !
Grâce aux forfaits de location Miaggo, disposez de matériels d’accessibilité.
Ville, plage, mer, campagne, forêt, montagne et neige, profitez de la nature, en
famille, entre amis.
La commune de Dirinon propose un partenariat MIAGGO pour 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).
Dans le cadre de la semaine de la mobilité, aura lieu une journée découverte le
18 Septembre sur le parking du complexe
sportif (côté club house) de 10h à 12h et
14h à 17h.
5 équipements seront mis à disposition
gratuitement :
• 2 vélos pousseurs
• 1 trotinette électrique avec siège
• 1 trotinette avec fauteuil roulant
• 1 vélo éléctrique avec les roues stabilisées
N’hésitez pas à venir essayer ces équipements.

Contacter le 3237

MEDECINS DE GARDE

Composez le 15 en cas d’urgence

CHIRURGIENS DENTISTES
Le MarSOINS
Le MarSOINS du bout du monde sera à
Dirinon place François Coatalem (à coté
de l’ancienne pharmacie).
• Bilan auditif : le 29 septembre de 9h à 12h
• Dépistage visuel : le 8 octobre de 14h à 17h
Le MarSOINS c’est 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

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

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

Annonce…
LE MÉLARIE
BAR TABAC LOTO PIZZERIA
Depuis le 2 juillet 2021, Céline et Sylvain sont les nouveaux gérants du Mélarie.
Ils proposent aussi des formules le midi sur place ou à emporter et pizza à emporter
tous les soirs de la semaine sauf le jeudi.
Il y a également vente de poulet rôti tous les dimanches midi. N’hésitez pas à réserver !
3 rue de l’Eglise - Dirinon - Tél. : 02 98 38 06 27
Ils ouvrent en continu : Lundi, mardi, mercredi : 7h - 21h, Jeudi : 7h - 14h, Vendredi :
7h - 22h, Samedi, Dimanche : 8h - 21h

• 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.
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