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AGENDA
• SUR RDV
Porte ouverte école Sainte 
Nonne

• MERCREDI 23 FÉVRIER 
Marsoins : Bien-Être 
Place Francois-Marie Coatalem, 
de 14h à 17h

• SAMEDI 26 FÉVRIER 
Le musée recherche des 
témoignages 
Club House, 14h30

• SAMEDI 12 MARS 
Repas réunionnais à emporter 
De 17h à 19h 
Organisé par l’Ogec St Nonne

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 : 
10h - 12h

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 : 09 70 21 08 62
bibliotheque@dirinon.fr
www.facebook.com/
bibliothequedirinon/

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

 Ville de Dirinon

ACTIVITÉS JEUNES
La commune de Dirinon propose des activités et animations diverses aux jeunes, suite 
à 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 ou 06 11 12 27 69 / mail : espacejeunes@loperhet.fr

Programme en mairie ou www.loperhet.bzh/grandir-loperhet/jeunesse/espace-jeunes 
suivez les actualités sur la page Facebook : www.facebook.com/ServiceJeunesseLoperhet

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  
Info sur le site : www.loperhet.bzh/grandir-loperhet/jeunesse/accueil-de-loisirs

Communiqués de la mairie
Élections
L’inscription sur les listes électorales 
est obligatoire
Pour l’élection présidentielle, vous avez 
jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour le 
faire en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars 
pour faire la démarche en mairie. Cette 
inscription est nécessaire pour faire va-
loir votre droit de vote. 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 dans le courant de l’année 2021 
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. 

Désherbage citoyen du cimetière
Nouvelle matinée de désherbage du cime-
tière prévue le 29 mars 2022 à 9h.
Toutes les personnes désirant y participer 
sont les bienvenues. 

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

Radar pédagogique
Sur la période du 14 Octobre au 27 No-
vembre, le radar pédagogique était posé Rue 
de Bel Air juste avant l’école Sainte Nonne.
Nous vous communiquons les valeurs enre-
gistrées par l’appareil.

Sur cette période, on constate un passage de 
10 112 véhicules (dans les 2 sens).
Le trafic routier se répartit de la façon sui-
vante :
• 1 154 véhicules le lundi
• 1 720 véhicules le mardi
• 1 157 véhicules le mercredi
• 1 908 véhicules le jeudi
• 2 125 véhicules le vendredi
• 1 309 véhicules le samedi
• 739 véhicules le dimanche

Concernant la vitesse des véhicules, l’appa-
reil a enregistré les données suivantes :
•  Vitesse moyenne générale de 37 km/h 
•  85 % des véhicules roulent à moins de 

44 km/h
•  La vitesse maximale enregistrée est de 

79 km/h un mardi soir vers 19h.

Recensement citoyen
Les jeunes nés en janvier, février et mars 
2006 sont invités à passer en Mairie, à par-
tir 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. 



URBANISME 
Permis de construire accordés 
• 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
• BOULCH Philippe 
Brenot Vian : extension habitation
• KEROMNES Nicolas 
Kerbringall Huella : garage 
• PONDAVEN Marc 
Kerpierre : surélévation 
de l’habitation, terrasse, 
changement d’une partie du 
bardage existant
• KERMORGANT Carole 
Bodron : rénovation d’un 
bâtiment pour en faire un garage

Permis de construire déposés
• ESTEVE Victor 
2 Terrasses du Menez : 
construction d’une maison 
individuelle
• LEFRANCOIS Jean-Marc 
Ilbrat : rénovation et extension 
d’une habitation et création d’un 
abri de jardin
• VIGOUROUX Christophe 
Vervian Vras : changement de 
destination d’une grange avec 
rénovation et transformation en 
maison d’habitation
• SAUQUET Julie 
Bacon : extension, transformation 
du garage en entrée, buanderie 
et salle de bain, création d’une 
terrasse

Déclarations préalables 
accordées
• ORCIL Patrice 
Lannuzel : rénovation d’une 
habitation avec réfection d’une 
partie de la toiture, réfection de 
la toiture d’un hangar accolé 
à l’habitation, diminution de 
l’emprise au sol d’un autre 
hangar
• IGUER Yoann 
3 rue du Stivel : construction 
d’une pergola

Déclarations préalables 
déposées
• PIERRES Jean-Marc – 4 
Quillien Huella : construction 
d’un appentis
. KERMARREC François 
4 Kernoster : clôture
• MOAL Gilles 
12 Ter rue de Run Ar Groas : 
portail
• RIEFOLO Sylvain 
3 rue de l’Eglise : construction 
d’une terrasse et d’un cabanon 
pour stockage de matériel

Permanences
d’un Conseiller Numérique
Un Conseiller Numérique tient des perma-
nences d’accompagnement individuel liées 
aux démarches sur le site de l’ANTS.GOUV 
et d’initiation à l’utilisation d’appareils nu-
mériques à la Maison des Services Publics 
à Landerneau. 
Les usagers peuvent prendre rendez-vous 
les mardis et jeudis de 13h30 à 17h par 
téléphone au 02 98 21 37 67.
Maison des Services Publics 
59 rue de Brest - LANDERNEAU

Conciliateur de justice 
Marie-Françoise LE GUEN - Permanence 
en Mairie de Landerneau le jeudi sur ren-
dez-vous de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 
Tél. : 06 81 89 62 40
Mail : marie-francoise.leguen@wanadoo.fr

CDAS Landerneau
•  20 rue Amédée Belhommet 

29800 LANDERNEAU - Tél. : 02 98 85 35 33
•  Pôle social – Place Saint Yves  

29460 DAOULAS 
Permanence le lundi sur rendez-vous - 
Tél. : 02 98 85 95 36 / 02 98 85 95 38

La mairie
Vous êtes les bienvenus
à la mairie le samedi matin !
Une permanence d’élu.es est orga-
nisée de 10h à 12h tous les samedis 
matins. 
Vous pouvez, sans rendez-vous, 
rencontrer un.e élu.e pour évoquer 
des problématiques collectives ou 
particulières.
À cette occasion, il sera également 
possible de :
•  Retirer tous les formulaires acces-

sibles au public
•  Effectuer une prise de rendez-

vous avec un agent en semaine
•  Déposer un dossier
•  Effectuer toutes les démarches 

nécessaires aux locations de salle

Incivilités
Les employé.es municipaux sont contraints 
de ramasser des déchets abandonnés à 
l’aire de déchets verts route du Stade ou 
ailleurs dans la commune.
Pour rappel les conteneurs à verres et 
l’aire de déchets verts ne sont pas une 
déchèterie.

La déchèterie de proximité pendant les 
travaux à Daoulas se situe zone du Coadic 
à Loperhet à proximité immédiate de 
l’échangeur vous pouvez y déposer en-
combrants / incinérables / gravats / car-
tons et ferrailles
Les déchets dangereux - électriques - 
électroniques - amiante devront être dé-
posés à la déchèterie de Plouédern.

Elagage complexe sportif
Un élagage de sécurité a été réalisé au 
complexe sportif

École Sainte Nonne
La municipalité s’est déplacée à l’école 
Sainte Nonne pour présenter ses bons vœux.
Ce fut un moment fraternel et constructif.
Une commission école a été fixée courant 
Février.

ETAT CIVIL
NAISSANCE
•   Le 29 décembre 

Hermès LOAËC PANZO 
1 Terrasse du Menez

Communauté d’Agglomération 
du Pays De Landerneau-Daoulas

LE SAVIEZ-VOUS ?



Le BAFA, est une formation qui permet 
d’être animateur auprès d’enfants et de 
jeunes dans les centres de loisirs et les 
séjours de vacances.

Sur le pays de Daoulas, il existe 7 struc-
tures qui cherchent régulièrement des 
animateurs, les mercredis, vacances sco-
laires mais aussi sur les heures de midi et 
de fin de journée en semaine. 
Les mairies du pays de Daoulas sont mo-
bilisées pour apporter une aide financière 
aux jeunes (+17 ans) qui souhaitent passer 
le BAFA.

Pour avoir de l’information sur le BAFA 
ainsi que sur l’aide financière, contacte 
Laure, coordinatrice enfance jeunesse au 
06 46 11 09 48 
ou coordo-pays-daoulas@loperhet.fr

Sur le pays de Daoulas, de nombreuses structures accueillent les enfants. 
Il y a des crèches, des garderies périscolaires, des centres de loisirs, ...

Régulièrement les accueils du territoire sont en recherche de personnels pour effectuer des 
remplacements. Ces remplacements sont brefs et ponctuels, le temps de présence auprès 
des enfants sur les postes sont variables et les tâches diverses (ménage, office restauration, 
présence enfants, ...).
Nous recherchons des personnes qui souhaitent intégrer le fichier de candidatures et que 
nous pourrons contacter en cas de besoin. 
Profil : expériences auprès d’enfants, BAFA, CAP Aepe, diplôme d’auxiliaire de puériculture, 
diplôme EJE, ...

Pour nous déposer vos candidatures : 
Laure Trébaul - Coordinatrice enfance jeunesse du Pays de Daoulas
119 rue René Goubin - 29470 LOPERHET
ou par mail : coordo-pays-daoulas@loperhet.fr

Collectes d’ordures 
ménagères 
et tri sélectif 
•  Jeudi 17 février : 

recyclables / bac jaune 
•  Jeudi 24 février : 

ordures ménagères / bac vert
•  Jeudi 3 mars :  

recyclables / bac jaune 
•  Jeudi 10 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 
de communes du pays de 
Landerneau Daoulas :  
www.pays-landerneau-daoulas.fr 

Déchèteries 
Horaires d’ouverture, 
horaires d’hiver 
(1er novembre au 28 février)  
Du lundi au samedi : de 9h à 
12h et de 14h à 17h30. 
Fermées les dimanches et 
jours fériés.
Tél. 02 98 85 19 50

Pays de Daoulas

DIRINON 
ET SON PAYS

Afin de satisfaire la demande 
et en accord avec la famille 
de Monsieur de La Brosse, 
l’association du Musée Ti 
Gwechall, réédite les quatre 
tomes de l’ouvrage  DIRINON 
ET SON PAYS au fil de l’histoire 
de la Bretagne écrit par Jean- 
Bernard de La Brosse.
Ils seront à nouveau disponible 
à la vente au Musée dès le mois 
de mars au prix pour chaque 
Tome de 20€ .
Dès à présent vous pouvez les 
réserver auprès de la présidente 
de l’association : 06 11 62 11 66 
soit par mail : 
musée.dirinon29@gmail.com

Musée Ti Gwechall
En vue de notre exposition, notre asso-
ciation recherche vos photos, surtout vos 
témoignages, relatant les travaux à la 
campagne dans les années 50 à 70.
Samedi 26 février à 14h30 au Club House 
(petite salle derrière la salle omnisports).
Nous vous attendons pour raconter vos 
souvenirs d’enfance, de jeunesse…
Nous pouvons aussi nous déplacer pour 
vous écouter.
La présidente : 06 11 62 1166
musee.dirinon29@gmail.com

OGEC Sainte Nonne
Samedi 12 mars 2022
L’école Ste Nonne relance
son repas réunionnais
Au menu : Samoussas et achards de lé-
gumes, Rougail saucisses / riz et grains, 
Salade de fruits
Ce repas est à emporter, au prix de 13 euros 
et à retirer entre 17h et 19 heures, à la salle 
polyvalente de Dirinon.

Réservation à faire pour le 4 mars :
Payet Marina : 06 60 47 53 42
Ecole : 02 98 07 00 47
Nous espérons régaler vos papilles et vous 
revoir bientôt.

Le P’tit Ciné
Prochaine 
séance 9 Mars
HOPPER
•  Transport 

en car 
+ cinéma : 5 €

•  Adhésion à  
l’association 
pour l’année :  
2 €

•  Départ 
à 13h30 
à la salle 
polyvalente

•  Retour 
vers 16h

Les associations de Dirinon
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RAPPEL : Il est nécessaire de 
nous adresser avant le 15 de 
chaque mois les articles ou 
calendriers pour parution dans 
le bulletin.

MÉMENTO
URGENCES 
•  Pompiers : 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

CENTRE ACTION SOCIALE 
20 rue Amédée Belhommet- 
Landerneau 
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
•  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.fr

Bibliothèque
Résultats du concours de dessin
La bibliothèque organisait, en décembre, 
son tout premier concours de dessin sur 
le thème de Noël. 
Tout d’abord, nous remercions tous les 
enfants qui ont participé à ce premier 
concours. Nous avons reçu 29 dessins qui 
étaient tous très beaux. Le choix a été tel-
lement difficile que le jury a décerné un 
deuxième prix pour chaque catégorie.
La remise des prix a eu lieu le vendredi 28 
janvier à la salle Ty Goudor. Les gagnant.
es ont reçu un chèque cadeau à échanger 
à la librairie des passagers du livre de 
Landerneau.

Catégorie 3-5 ans : 
Dessine et décore ta boule de noël
1er Prix : Thelma Maline (5 ans)
2ème Prix : Alban Poras (3 ans)
Catégorie 6-9 ans : 
Dessine et décore ton sapin de noël
1er Prix : Arthur Poras (6 ans)
2ème Prix : Suzanne Le Cler (8 ans)
Catégorie 9-12 ans : 
Le noël des animaux de la forêt
1er Prix : Emma Ulvoas (10 ans)
2ème Prix : Hugo Desbonnes (10 ans)

Toute l’équipe des bénévoles remercie tous 
les participants pour leur créativité : Emma, 
Hugo, Arthur, Suzanne, Thelma, Alban, Lylou, 
Valentine, Elio, Louise, Aëlys, Thiméo, Melen, 
Matéo, Adèle, Joshua, Samuel, Louison, Lise, 
Izïa, Gaston, Malika, Lounis, Lïa, Maïann, 
Noémie, Cloé, Lucie.

Nouveaux arrivants sur la commune :
Nous nous réjouissons d’accueillir les fa-
milles des nouveaux arrivants sur la com-
mune. N’hésitez pas à venir nous rencon-
trer et découvrir la bibliothèque!

Communauté chrétienne
Dirinon-Pencran
Vie paroissiale
Agenda :
• Samedi 12 février messe à 18h à Dirinon.
• Samedi 26 février messe à 18h à Dirinon.

Les membres de la Communauté Chré-
tienne Dirinon-Pencran vous souhaitent 
une excellente année 2022. Qu’une bonne 
santé vous permette de réaliser vos pro-
jets dans la joie, la paix et la sérénité.
Bonne année à tous et prenez soin de vous.

Roseline, Marie-Christine et Marie-Laure

Les associations de Dirinon (suite)

SECOURS POPULAIRE

Le local du Secours populaire se trouve maintenant place 
Saint Yves, à Daoulas, dans les locaux de l’ancienne trésorerie.
La boutique de vêtements, puériculture, déco, livres, vaisselle, 
linge de maison  est ouverte à tous et toutes
Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h30 à 11h30
et Mercredi de 13h30 à 17h


