
Dirinoninfo N°240
15 FÉVRIER / 15 MARS

A MIZ C’HWEVRER / A MIZ MEURZH
2023Keleier Dirinonn JOURNAL D’INFORMATIONS DE LA COMMUNE DE DIRINON

AGENDA
• SAMEDI 18 
& DIMANCHE 19 FÉVRIER 
Spectacle “Cette chanson-là” 
Théâtre le Rideau Rouge 
Salle polyvalente
• SAMEDI 25 FÉVRIER 
Soirée remerciements 
Rétro-Récolte 
Salle polyvalente
• SAMEDI 11 MARS 
Repas Réunionnais 
OGEC Sainte Nonne 
Salle polyvalente
• SAMEDI 18 MARS 
Nord-Sud 
Di’Riboul 
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 : 
Permanence des élu.es

HORAIRES DE LA POSTE
  Du lundi au vendredi : 
9h - 12h & 14h - 17h 

•  Samedi : 9h - 12h
Contact : 02 98 07 01 10

BIBLIOTHÈQUE
•  Mardi : 17h30 - 18h30 
•  Mercredi : 10h - 12h
•  Samedi : 10h30 - 12h 
4 rue de l’Eglise 
29460 DIRINON 
Contact : 02 21 42 00 50 
bibliotheque@dirinon.fr 
www.facebook.com/
bibliothequedirinon/

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

 Ville de Dirinon

Communiqués de la mairie
Lamier
Le passage du lamier est prévu courant fé-
vrier et mars le long des voies communales.

Recensement citoyen
Les jeunes nés janvier, février et mars 2007 
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. 

Eau du Ponant
Eau du Ponant a commencé une campagne 
de contrôle des installations d’assainisse-
ment des propriétés situées sur le secteur 
de l’anse de Penfoul. C’est un secteur qui a 
fait l’objet d’un arrêté préfectoral imposant 
le contrôle des installations sur la commune 
de Dirinon. Un courrier est envoyé aux usa-
gers concernés afin de convenir d’une date 
de rendez-vous.
Pour tout renseignement contactez  
Eau du Ponant : 02 29 00 78 78

INSEE 
L’Institut National de la Statistique et des 
Études Économiques réalise plusieurs 
enquêtes actuellement sur la commune. 
Quelques personnes seront sollicitées, si vous 
en faites partie, un (e) enquêteur (trice) de 
l’INSEE prendra contact avec vous. Il(elle) sera 
muni(e) d’une carte officielle l’accréditant.
Le planning des enquêtes en cours est dis-
ponible sur le site de la commune.

Bois
Peu de bois a été coupé cette année. Toutes 
les commandes ne seront pas honorées. 

Coups d’pompes
L’association “Coups d’pompes” s’est don-
né pour objectif de promouvoir les mobili-
tés autres que la voiture individuelle. Nous 
sommes implantés sur la communauté 
d’agglomération de Landerneau Daoulas.
Nous sommes toutes et tous, un jour ou 
l’autre, piétons dans nos villes ou nos vil-
lages et nous avons quelque chose à dire 
sur la place que nous y trouvons.
Aujourd’hui, nous aimerions donc recueil-
lir votre avis pour faire un recensement 
des petites et grandes choses qui pour-
raient être améliorées pour rendre ces 
déplacements piétons plus commodes et 
agréables. Que ce soit en balade ou pour 
faire des courses, aller à l’école ou au 
sport, enfant seul, adulte seul ou accom-
pagné d’enfants à pied ou en poussette, 
en fauteuil roulant… Il y a peut-être des 
difficultés à des endroits précis de votre 
commune que vous voudriez nous com-
muniquer.
Merci de décrire ces endroits le plus pré-
cisément possible, en accompagnant 
éventuellement d’une photo, du point GPS, 
d’un plan… Nous recueillons vos témoi-
gnages à l’adresse mail suivante : 
coupsdpompes29@laposte.net.

ACTIVITÉS JEUNES
La commune de Dirinon propose des activités et animations diverses aux jeunes, 
suite à un partenariat avec la Commune de Loperhet. 
L’Espace Jeunes est ouvert aux enfants de Loperhet et de Dirinon ayant entre 10 et 14 ans.
Pour tout renseignement : 
02 98 07 14 81 / mail : espacejeunes@loperhet.fr

Accueil Collectif de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les enfants de 3 à 12 ans : 
ouvert aux enfants du Pays de Daoulas, des communes de : Daoulas, Dirinon, Irvillac, 
L’Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas, Loperhet, Saint Eloy et Saint Urbain, tous les 
mercredis et toutes les vacances scolaires.
Pour tout renseignement accueil de Loisirs 
02 98 07 34 15 / mail : centredeloisirs@loperhet.fr 

Programme et infos en mairie ou sur le site internet de la commune
ou site www.loperhet.bzh rubrique enfance-jeunesse



ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
•  Le 27 décembre : 

Cléophée, Paulette, Suzanne, 
Jeanne, Jacqueline LE GALL 
11 Terrasses du Menez

•  Le 27 décembre : 
Marin, Edouard, François, 
Emile, Yves LE GALL 
11 Terrasses du Menez

URBANISME 
Permis de construire accordé 
• SALAUN Louis-Marie 
29 rue de Bréhat : extension 
d’habitation

Permis de construire déposé
• GAEC ORCIL 
Lannuzel : construction d’une 
stabulation pour vaches taries 
en aire paillée avec une aire 
d’exercice de raclage

Déclarations préalables 
accordées
• BLEUNVEN Gérard 
Comenec : piscine
• MARHIC Joël 
27 rue de Brehat : abri pour 
véhicules

Déclarations préalables 
déposées
• HERRY Brigitte 
Kerjean : modification 
d’ouvertures
• CLOAREC Jean 
1 rue de l’Eglise : réfection des 
joints sur façade
• RIOU David 
71 rue de la Gare : modification 
et création d’ouvertures, 
changement des menuiseries, 
création de chiens-assis, isolation 
par l’extérieur, extension hall 
d’entrée façade Nord-Est et 
remplacement de la toiture, 
clôtures.

 
 

Retrouvez les informations 
et formulaires utiles sur 

le site de la commune 
www.dirinon.fr rubrique vos  

démarches/urbanisme 

Secours Populaire Français
Espace solidaire de ventes ouvertes à tous
Braderie de déstockage hiver le samedi 11 février de 9h à 17h.

- 50 % sur tous les textiles.
Vêtements : Femmes, Hommes, Ados, enfants, grandes tailles. Et toujours des livres, du 
linge de maison, de la déco….

Venez nombreux. 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 des braderies ou lors de nos permanences du mar-
di, jeudi, vendredi matin et mercredi après-midi, sinon possibilité de déposer dans les 
bacs prévus à cet usage.

Secours populaire Français Comité de Daoulas 
Place St Yves -29460 Daoulas - Tél. : 02 98 25 92 20

Santé – Solidarité

Souffrance Prévention Suicide
Numéro national 3114

Ce service est géré par un réseau d’équipes d’écoutants réparties sur toute la 
France.

Une équipe de 15 infirmiers écoutants est basée à Brest, gérée par le CHU. Ils se 
relaient pour une présence téléphonique 24h/24, 7 jours/7.
Leur objectif est d’évaluer, d’orienter et de déclencher si besoin.

Ils s’adressent à :
• des personnes en souffrance psychique ou en crise suicidaire
• des proches inquiets
• des professionnels inquiets, en questionnement
• des proches endeuillés par suicide

OGEC Sainte Nonne
À Vos Agendas
L’école Sainte Nonne organise son rougail sau-
cisses.  Rendez-vous à la salle polyvalente pour 
emporter les saveurs réunionnaises, le samedi 
11 mars de 17h à 19h.Sur réservation et uni-
quement à emporter avant le 3 mars.

Le repas au prix de 13€ est composé :
•  De samoussas et d’achards de légumes 
•  Un Rougail saucisses accompagné de riz 

et ses grains
•  Une salade de fruits 

Réservation possible via le lien disponible  
sur le site de la commune :

https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLScLHoM
6QMzXydln5swXxtNnImpGU
35sZISWvbq7aFqkIaEUnw/
viewform?usp=pp_url

Ou par téléphone à l’école 02 98 07 00 47

Les associations de Dirinon



Collectes d’ordures 
ménagères 
et tri sélectif 

•  Jeudi 16 février : 
recyclables / bac jaune 

•  Jeudi 23 février : 
ordures ménagères / bac vert

•  Jeudi 2 mars :  
recyclables / bac jaune 

•  Jeudi 9 mars : 
ordures ménagères / bac vert

Calendrier de collecte 
disponible sur le site internet 
de la commune 
www.dirinon.fr/services/
traitement-des-dechets
ou de la Communauté 
d’agglomération du pays de 
Landerneau Daoulas : 
www.pays-landerneau-daoulas.fr 

Déchèteries 
Horaires d’hiver 
(1er novembre au 28 février) 
des dechetteries :
Du lundi au samedi  
de 9h à 12h et de 14h à 17h30.
Les déchèteries seront 
fermées les dimanches 
et jours fériés.
Daoulas : 02 98 25 92 60
Saint-Eloi : 02 98 85 19 50

Les Schtroumpfs à Landerneau
Le record de 2020 n’a pas pu être 
validé. Afin d’exploser le dernier 
record, nous souhaitons présen-
ter le plus de schtroumpfs diri-
nonais possible le 25 mars à Lan-
derneau. 
Vous pouvez prendre contact 
auprès de l’association :
asso.diriboul@gmail.com
ou 06 34 18 74 11

Oustilh’ou coz an elorn
Soirée remerciements
Rétro-Récolte
Le 25 février à la salle polyvalente

Théâtre Le Rideau Rouge
La troupe du Rideau Rouge et l’association 
Solidarité Enfants du Monde vous invitent 
au spectacle : “Cette chanson-là”
Samedi 18 février à 20h et dimanche 19 
février à 15h
Salle polyvalente de Dirinon 
Entrée : 8 euros, gratuit jusqu’à 12 ans
Ouverture des portes : le samedi à 19h15  
et le dimanche à 14h15

C’est un spectacle musical organisé par 
la Troupe de théâtre du Rideau Rouge de 
Dirinon. Il sera joué au profit de l’associa-
tion “Solidarité Enfants du Monde”.

Ce spectacle musical est issu d’un atelier de 
création de la Maison du Théâtre de Brest.
D’octobre 2021 à février 2022, sous la di-
rection de Nigel HOLLIDGE pour la mise 
en scène et Viviane MARC pour le chant, 
13 participants sont allés puiser dans 
leurs souvenirs, “la” chanson qui repré-
sente un moment de leur vie… enfance, 
adolescence… ou plus tard.
Les textes écrits par chacun, joués, dan-
sés et chantés, sont chargés d’émotions ! 
touchants, poignants, légers et drôles…
Ce spectacle joué déjà deux fois a rempor-
té un vif succès.

Contact “Troupe du Rideau Rouge” : 
06 62 35 82 34
Contact “Solidarité Enfants du Monde” : 
06 33 24 11 98
PS : à Dirinon comme ailleurs, les éco-
nomies d’énergie sont de rigueur, alors 
permettez-nous un petit conseil : habillez-
vous chaudement...
Venez nombreux...

Diriboul
Le Nord-Sud
Le Nord-Sud fait son grand retour le 18 mars 
à la salle polyvalente à 20h. Une soirée qui 
oppose amicalement les habitants du Nord 
aux habitants du Sud autour d’épreuves 
sportives, drôles, culturelles… et de crêpes.

Les associations de Dirinon (suite)
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Mairie de Dirinon
Tél. 02 98 07 01 33 - Fax 02 98 07 01 03
accueil@dirinon.fr
www.dirinon.fr

RAPPEL : Il est nécessaire de 
nous adresser avant le 20 de 
chaque mois les articles ou 
calendriers pour parution dans 
le bulletin.

MÉMENTO
URGENCES 
•  Pompiers :  18
•  Gendarmerie :  17

MEDECINS DE GARDE 
Appeler le 15 en cas d’urgence

PHARMACIES DE GARDE 
Contacter le 3237

CHIRURGIENS DENTISTES 
Appeler le 15 en cas d’urgence

ASSISTANTE SOCIALE 
Tél. : 02 98 85 35 33

CDAS LANDERNEAU 
20 rue Amédée Belhommet 
29800 Landerneau 
Tél. : 02 98 85 35 33 
Daoulas - Pôle social 
Place Saint Yves - 29460 Daoulas 
Permanence le lundi sur rendez-vous 
Tél. : 02 98 85 95 36 / 02 98 85 95 38

ADMR DE LA RADE 
Aide à Domicile en Milieu Rural : 
Aides Ménagères - Aide à la Famille 
Tél. : 02 98 24 10 88 
Hôtel d’entreprises - Zone de Quiella 
29590 Le Faou

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 DU PONANT : 02 29 00 78 78

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
•  EURL 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

•  Ouest-France :
Dominique BOURHIS : 06 14 66 01 06
d.bourhis@wanadoo.frNouvelle entreprise à Dirinon…

NICOLAS KEROMNES : CONSEILLER IMMOBILIER CHEZ RE/MAX EXCLUSIVE
Après une licence STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives), 
j’ai choisi aujourd’hui d’être conseiller immobilier chez RE/MAX Exclusive. Dynamique, 
enthousiaste et attaché au relationnel sont des notions qui me représentent. C’est 
cela qui m’a attiré chez RE/MAX. Une agence immobilière d’envergure mondiale, avec 
une vision innovante, dans l’air du temps, correspondant parfaitement au marché 
d’aujourd’hui. Être à l’écoute et créer une relation de confiance est une priorité. Votre 
intérêt passe avant tout. Alors n’hésitez pas à me contacter pour un service de qualité 
vous correspondant au mieux. À très bientôt !
Tél : 07 85 53 82 60 - Mail : nicolas.keromnes@remax.fr

SAMEDI 18 MARS 2023

DE 9H30 À 12H30

PORTES 
 oUVERTES 

Accompagner chaque enfant avec
bienveillance dans ses apprentissages
et son parcours personnel.
Lui permettre d'acquérir des
compétences solides dans les
fondamentaux.
Apprendre grâce à des projets ancrés
dans l'action et le réel.

NOTRE ÉCOLE
Située au coeur de la commune de
Dirinon, une équipe d'enseignants et de
personnels formés accueillent les enfants
au sein de 4 classes.

NOS MISSIONS

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER  AU

02 98 07 00 47
ecole.ste.nonne@wanadoo.fr

École Sainte-Nonne
9, rue Bel Air

29460 DIRINON 




