Dirinoninfo
Keleier Dirinonn
AGENDA
• 15 FÉVRIER
Soirée Tropicale
AS Dirinon
Salle polyvalente
Café Mémoire
Musée Ti Gwechall
• 1ER MARS
Concert Ensemble Choral
du Bout du Monde
Musée Ti Gwechall
16h30 à l’Eglise
• 14 MARS
Repas Rougail saucisses
OGEC Sainte-Nonne
Salle polyvalente

Activités
jeunes
La commune de Dirinon
propose des activités et
animations diverses aux
jeunes, suite à partenariat
avec la Commune de
Loperhet.
Pour les vacances de février
2020, les familles doivent
inscrire leurs enfants auprès
de la directrice espace
jeunes :
02 98 07 14 81
ou 06 11 12 27 69
espacejeunes@loperhet.fr
Vous trouverez le programme
en mairie ou sur le site internet :
espacejeunes@loperhet.fr

Nous vous rappelons qu’il est
nécessaire de nous adresser
avant le 15 de chaque mois les
articles ou calendriers pour
parution dans le bulletin
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Vœux du Maire

Le vendredi 24 janvier 2020
Mesdames, Messieurs, chers Dirinonnais,
bonjour et bonne année à vous, à vos
familles et à tous ceux qui vous sont chers.
Voilà donc que s’est achevée 2019 dont
nous retracerons tout à l’heure les
activités au niveau de la commune.
L’an 2000 dont on avait énormément
parlé ! Souvenez-vous en ! Le bug
informatique etc… ! Voir la fin du monde !
C’était il y a 20 ans, tout juste, 20 ans déjà.
20 ans pendant lesquels s’est mis en place
encore plus qu’avant la mondialisation des
communications physiques, virtuelles.
Internet avec ses réseaux sociaux qui
peuvent poser d’énormes problèmes de
compréhension, de contexte, d’addiction
aussi d’ailleurs, mais qui est dans la
plupart des cas j’espère, un formidable
outil de connaissance, de relations entre
les hommes.
Demain sera aussi, plus qu’aujourd’hui,
une
période
de
développement
durable, la collecte et le tri des
déchets, le changement des habitudes
de consommation et l’évolution des
déplacements et de ce point de vue ce
sont les efforts de chacun, petits ou
grands, la discipline et le bon sens “je
vais dire paysan” si caractéristique de
nos communes rurales qui permettront
d’améliorer les choses.
Il faudra communiquer encore et toujours
avec l’aide de la Communauté de
communes, afin de viser l’exemplarité.
Communauté de communes du Pays de
Landerneau-Daoulas qui fait désormais
partie de la vie publique de Dirinon,
comme des communes alentours, par ses
différentes prises de compétences.
Nous allons donc entamer l’année
2020 par une consultation électorale de
proximité. C’est l’élection que les français,

les bretons en général et les Dirinonnais
en particulier préfèrent.
Parce que le Maire est l’élu qui intervient
dans leur vie de tous les jours, à qui
les gens se confient, ils confient leurs
difficultés, leurs problèmes très souvent,
mais aussi leurs satisfactions familiales,
sociales, professionnelles et ce n’est pas
rare qu’ils expriment aussi le plaisir qu’ils
ont à habiter à Dirinon.
2020 sera aussi le moment où les
candidats aux municipales auront la fièvre
électorale. En tout cas je voudrais que ce
moment soit un moment où s’expriment
la démocratie, les idées, les façons de
procéder dans un climat apaisé, serein.
Je voudrais donc en cette fin de mandat
remercier les conseillers municipaux
qui ont donné de leur temps, de leur
connaissance, de leur expertise au
service de la commune.
Je vais donc maintenant retracer les
évènements, les réalisations de 2019.
Tout d’abord la fermeture de la MAPA
qui a beaucoup perturbé, les résidents,
le personnel, les gens de Dirinon d’une
manière générale. Je ne reviendrai pas
sur cet épisode ni sur l’avenir de ce
bâtiment désormais vide pour lequel
nous cherchons aujourd’hui la solution la
mieux adaptée.
C’est aussi ce que nous faisons pour
la pharmacie - pour chacun de nous
cela peut paraître simple - nous avons
une pharmacie, une pharmacienne,
une licence, la capacité de modifier ce
bâtiment, un coup de main des communes
voisines mais visiblement cela ne suffit
pas et jusque là, l’ARS ne l’entend pas de
cette oreille mais tout n’est pas perdu et
croisons les doigts et remercions entre
autres, Patrick LECLERC de s’investir à
nos côtés dans cette affaire.

URBANISME
Permis de construire accordés
• DERRIEN Alain
8 Terrasses du Menez :
construction d’une maison
d’habitation
• SIMERAY Christophe
14 rue Roch Venn : extension
de l’habitation
Déclarations préalables
accordées
• NORMAND Maël
11 Kerouant : construction
d’un abri de jardin
• ROBIN Thierry
8 Impasse de Keravel :
ravalement

Parmi les actions que nous avons menées
en 2019, j’en retiendrai 5 :
• la mise en place d’équipes de nettoyage
du cimetière, en tout une trentaine de
personnes capables de se mobiliser
rapidement, dans une bonne ambiance,
pour que reste propre, tel qu’on l’imagine
en tout cas, ce lieu de mémoire cher aux
Dirinonnais.
• la pose d’un revêtement synthétique sur
l’ancien terrain de tennis au complexe
Olivier Kerdraon, ainsi d’un endroit
inutilisé, moche voir dangereux nous
avons fait une aire de jeux, de sport qui
satisfait aujourd’hui beaucoup de jeunes,
• la création de réserves foncières
importantes urbanisables, aménageables
pour maitriser autant que faire se peut le
développement de la commune,
• les travaux de voiries les plus visibles
ont été effectués au rond-point de Croix
de Mission que l’on a modifié pour que
la circulation à l’entrée de Dirinon soit
plus fluide, nous avons aussi enrobé
les trottoirs de la rue de Kéréol et de
Kernevez – ce qui contente les gens qui
y habitent et pas les autres – j’entends
bien, chacun son tour, car tout, pour
tout le monde et tout de suite c’est
compliqué,
• et enfin, la construction de l’Espace
Santé que nous avons inauguré à la fin

du mois de décembre et qui aujourd’hui
est complet ou presque et qui, je
pense, rempli sa mission auprès des
professionnels de santé pour la plus
grande satisfaction des Dirinonnais.
Enfin, un point sur la démographie de
Dirinon en 2019 où la population totale au
1er janvier 2020 est officiellement de 2 334
habitants en légère baisse mais régulière.
Il y a eu 23 naissances contre 24 en 2018,
c’est plutôt dans la moyenne des dix
dernières années.
14 décès, c’est un chiffre plutôt faible,
c’est tant mieux, enfin nous n’avons
célébré que 4 mariages comme en 2018.
Ces chiffres bas sont, dans une certaine
mesure, compensés par les PACS 8 en
2019 et 6 en 2018.
Je terminerai avec le dicton du jour,
qui n’est pas de moi et en ces périodes
chahutées, “le pessimisme est d’humeur
l’optimisme est de volonté”, alors soyons
volontaires !
Meilleurs vœux à tous !
Bloavez Mad !

Le Maire,

Jacques Guillou

PORTES OUVERTES
Les 2 Rives Groupe Scolaire
Landerneau
Le Groupe Scolaire “Les 2 Rives” de Landerneau vous invite à
participer aux portes ouvertes du Collège et Lycée St Sébastien
4 rue Hervé De Guébriant, Landerneau et du Lycée St Joseph
Route de Pencran, Landerneau :
• Vendredi 6 mars 2020 de 17h à 20h
• Samedi 7 mars 2020 de 9h à 13h

Lycée de l’Elorn
Landerneau
Journées portes ouvertes : vendredi 6 mars de 14h à 19h et
samedi 7 mars de 9h à 13h.
Site Internet du lycée :
www.lycee-polyvalent-elorn-landerneau.fr

MFR
Saint Renan
Le vendredi 6 mars (17h-20h) et samedi 7 mars (9h-17h)
Renseignements :
02 98 84 21 58 / mail : mfr.st-renan@mfr.asso.fr

MFR
Plounévez-Lochrist
Prépa apprentissage non scolaire
Cette formation propose aux jeunes qui ont entre 16 et 29 ans,
qui ne sont ni scolarisés, ni en emplois, et qui ont un niveau
CAP au maximum, un accompagnement individualisé pour
approfondir leur projet professionnel, dans le but de trouver un
apprentissage ou un emploi. Pour cela, il est proposé d’effectuer
des périodes d’immersion en entreprises afin de découvrir des
secteurs d’activité ou de vérifier les motivations de son projet.
En fonction des besoins du jeune, le dispositif prévoit aussi des cours de
remises à niveau dans certaines matières (français, mathématiques,
informatique…) ainsi que dans l’acquisition de certaines compétences
inhérentes au monde professionnel (savoir-être, savoir-faire…).
Pour plus d’informations sur la “prépa-apprentissage”, il est
possible de consulter la page internet suivante :
www.mfr-plounevez.com/page-198-prepa-apprentissage.html
Maison Familiale Rurale
9 rue de la gare - 29430 PLOUNEVEZ-LOCHRIST
Tél. : 02 98 6 .41 30 - Fax : 02 98 61 67 73
E-mail : mfr.plounevez-lochrist@mfr.asso.fr
Site : www.mfr-plounevez.com

Communiqués de la mairie
Élections
L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire, pour pouvoir voter lors des élections
municipales des 15 et 22 mars 2020, il est
possible de s’inscrire jusqu’au 7 février 2020.
Pour s’inscrire se présenter en Mairie avec
un justificatif de domicile de moins de 3 mois
et une carte d’identité en cours de validité
ou utiliser le service en ligne de demande
d’inscription www.service-public.fr
Rappel : les personnes ayant changé de
domicile 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.
Il est possible de vérifier son inscription en
contactant le service élections de la Mairie
ou en consultant le service en ligne :
www.service-public.fr.

Recensement militaire
Les jeunes nés janvier, février et mars
2004 sont invités à passer en Mairie, à
partir de leur date d’anniversaire, munis
de leur carte d’identité, du livret de famille
de leurs parents, avant le 10 avril, afin de
se faire recenser.
INSEE enquête statistique
L’INSEE réalise du 03/02/2020 au
18/04/2020 une enquête statistique sur
les ressources et les conditions de vie.
Les ménages concernés seront prévenus
individuellement par lettre et informés du
nom de l’enquêteur. Madame Christine
AMBROISE, enquêtrice de l’INSEE, sera
munie d’une carte officielle.

Le Secours Populaire Français prépare activement sa campagne vacances 2020
qui a pour objectif d’aider un maximum d’enfants à partir en vacances.
Dans ce but nous recherchons des familles susceptibles de recevoir bénévolement
pendant deux semaines en juillet ou en août des enfants âgés de 6 à 10 ans.
Secours Populaire Français - 31 rue Frédéric Chopin - BREST
Permanences : mardi matin & jeudi matin (9h00-12h00) 02 98 44 48 90

Les associations de Dirinon
Poste d’assistante animation : garde
d’enfants de 0 à 12 ans aux domiciles
des parents
Diplôme obligatoire : CAP petit enfance /
Bac pro service à la personne…
Contrat à temps partiel - horaires
atypique, retraités diplômés acceptés
Association Les Mésanges
12 rue kéréol
29460 Dirinon
02.98.07.14.06
lesmesanges.martine@yahoo.fr

Bibliothèque

Assemblée Générale :
L’association “A la découverte de la
lecture” vous invite à son Assemblée
Générale :
Elle se tiendra le mercredi 12 Février à
20h à la salle Ty Goudor, si vous souhaitez
nous rejoindre… n’hésitez-pas !
Foire aux livres :
Votre bibliothèque et celle de Loperhet
organisent une foire aux livres le
Samedi 8 Février à l’Espace 2000 (sous

Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif
•J
 eudi 6 février :
recyclables / bac jaune
•J
 eudi 13 février :
ordures ménagères / bac vert
•J
 eudi 20 février :
recyclables / bac jaune
•J
 eudi 27 février :
ordures ménagères / bac vert
•J
 eudi 5 mars :
recyclables / bac jaune
•J
 eudi 12 mars :
ordures ménagères / 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

DECHETTERIES

Secours Populaire Français

Association Les Mésanges

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS DE
LANDERNEAU-DAOULAS

la mairie de Loperhet) à partir de 14h.
Vous y trouverez les livres récemment
désherbés à petits prix. Des livres sortis
des rayons pour faire de la place pour
des nouveautés !
Ouverture au Public :
Le mardi de 18h à 19h
Le Mercredi de 10h à 12h
Le samedi de 10h30 à 12h

Théâtre Le Rideau Rouge

Vacances d’avril :
Stage Enfants : 6-13 ans : “ClownMouvement - Théâtre - Expression, et
plus…”
3 jours : 14 - 15 - 16 avril
Horaire : 10h/17h
Contact :
Troupe de Théâtre du “Rideau Rouge”
Inscription :
Colette Pichon : 06 62 35 82 34
colettep29@gmail.com

Horaires d’ouverture des
déchetteries de Daoulas et
de Saint Eloi (échangeur voie
express) :
Du 1er novembre au 29 février,
du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 17h30.
Les déchetteries seront fermées
les dimanches et jours fériés.
• Daoulas : 02 98 25 92 60
• Saint-Eloi : 02 98 85 19 50

Passage
du lamier

À PARTIR DU 3 FÉVRIER
• L’Isle vers Kerlaouenan
• Kerpierre vers Lesuzan
• Coateronen vers Trebeolin
• Run Ar Groas
• Pen Ar Creac’h
• Quillien vers étang
• Rue du Rail
• Toul Ar Garon
vers Kermelennec
• Kervern Treana

CLIC

PAYS DE
LANDERNEAU-DAOULAS

Rencontres autour d’un
thème du CAFÉ DES
AIDANTS, le 1er jeudi de
chaque mois de 14h à 16h,
à la Cimenterie, 1er étage, 12
rue Saint Ernel, Landerneau.
Contact : clic@ccpld.bzh /
02 98 85 99 08

Les associations de Dirinon (suite)
Musée Ti Gwechall

Projets de 2020
Samedi 15 février à 15 h au Musée :
Café Mémoire
En vue de l’Expo estivale qui aura pour
thème “Les 4 saisons à la campagne”
nous souhaitons faire appelle à votre
mémoire pour répertorier et faire
revivre, saisons après saisons l’évolution
des travaux dans notre campagne

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

Appeler le 15 en cas d’urgence

CHIRURGIENS
DENTISTES

Appeler le 15 en cas d’urgence

ASSISTANTE SOCIALE
Tél. : 02 98 85 35 33

Dimanche 1er mars Concert Ensemble
Choral du Bout du Monde
“Choral du Bout du Monde” dimanche 1er
Mars à 16h30 à l’église de Dirinon, invitée
par l’association du Musée Ti Gwechall,
sous la direction de Christian Desbordes, 80
choristes et musiciens uniront leurs voix.
Reconnu comme l’un des meilleurs
ensembles vocaux et instrumentaux de
Bretagne.
Tarif 10 € (gratuit moins de 18 ans)
Vente des billets sur place le jour du
concert à partir de 15h45.
Ouverture de l’église à 15h30 !
Renseignement :
• Musée de Dirinon,
Odile Herrou 06 63 72 21 45
• Ensemble Choral Du Bout du Monde
06 73 61 53 19 / internet : www.ecbm.bzh

OGEC Sainte-Nonne

Nouveauté
A vos agendas…
L’École Sainte-Nonne organise son
premier rougail saucisses. Rendez-vous
à la salle polyvalente pour déguster les
saveurs réunionnaises, le samedi 14
mars à partir de 19h.
Uniquement sur place et sur réservation
avant le 6 mars.
Ecole : 02 98 07 00 47
Marina PAYET : 06 60 47 53 42

CLIC

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

ADMR

Paroisse

CCL Dirinon Pencran
Paroisse Notre-Dame de Tout Remède
en Pays de Landerneau
Presbytère de Landerneau : 02 98 85 03 20
Messes à 18h
Eglise de Dirinon
• Samedi 8 février
• Samedi 22 février
• Samedi 7 mars
• Samedi 21 mars
Messe bilingue français/breton
• Dimanche 15 mars 10h30

Espace Santé
Orthophoniste

Cabinet médical

• Monsieur LEMOINE Xavier

• Docteur KERHASCOËT Gilbert

Cabinet Infirmier
• Madame KERDRAON Karine
Tél. : 06 22 92 00 14

• Madame TOURBOT Gaëlle
Tél. : 06 15 99 67 88

TÉLÉASSISTANCE

PLUS JAMAIS SEUL(E)
Contacter Peter PRÖNNICKE
au 02 98 07 14 15

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

Place François Marie Coatalem - Dirinon
Tél. : 09 82 30 27 48

(Aide à Domicile en Milieu Rural)
• Aides Ménagères
• Aide à la Famille
Contact : Laetitia THOMAS-JEAN
Local ADMR, Hôtel d’entreprises
Zone de Lannuzel, Dirinon
Tél. : 02 98 07 34 85
Ouvert du lundi au vendredi
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.
N’hésitez pas à nous contacter

Tél. : 02 98 07 02 43

• Docteur LE BORGNE Eric

HORAIRES DE CAR
Possibilité de consulter les
horaires sur www.cat29.fr
CAT Veolia
225 rue de Kerervern
ZI Kergaradec III
29806 Brest cedex 9
Tél. : 02 98 44 60 60
www.cat29.fr

Tél. : 02 85 29 73 77

• Docteur RANNOU Vincent
Tél. : 02 85 29 73 77

Psychomotricienne
• Madame DEVIENNE Lise
Tél. : 06 04 14 61 35

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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