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Jacques Guillou, Maire Espace Santé
Les Adjoints
Place François Marie Coatalem - Dirinon
Le Conseil Municipal
Le Personnel Communal Ouverture Lundi 6 Janvier 2020
vous présentent leurs
meilleurs vœux pour
l’année 2020, Bloavez
Mad, et vous invitent à
la présentation des vœux
le vendredi 24 janvier
2020 à 18h30 à la
Salle Polyvalente suivie
du verre de l’Amitié.

AGENDA
• 24 JANVIER
Vœux de la municipalité
et remise des trophées du sport
• 25 ET 26 JANVIER
Théâtre
Le Rideau Rouge
Salle polyvalente
• 1ER FÉVRIER
Raclette Géante
Diri-Mont
Salle polyvalente
• 15 FÉVRIER
Soirée Tropicale
AS Dirinon
Salle polyvalente

MERCI !
LES CALECHES DE NOËL
Encore merci à tous ceux qui ont
participé aux calèches de Noël
organisées par la municipalité.
Merci aux passionnés de chevaux
bretons ainsi qu’à tous les bénévoles
qui ont contribué à la bonne marche
de cette manifestation.
Rendez-vous tous au Noël prochain !
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

Ortophoniste

Cabinet médical

• Monsieur LEMOINE Xavier

• Docteur KERHASCOËT Gilbert

Tél. : 09 82 30 27 48

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

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

Tél. : 0 2 98 07 02 43
06 16 36 09 12

• Docteur LE BORGNE Eric
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

ETAT CIVIL

Communiqués de la mairie

NAISSANCES
• Le 2 décembre :
Eowyn, Élinore, Gisèle
BROUCKE
L’Isle
• Le 29 décembre :
Marcel EMILY
Le Stum

URBANISME
Déclaration préalable
déposée
• ROBIN Thierry
8 Impasse de Keravel :
ravalement
Déclarations préalables
accordées
• CHAUVIN Emilie
Rest Guenon : modification
d’ouvertures et ravalement
• POTIER Jean-François
24 rue de Brehat : modification
d’une façade + clôture
• KERMARREC Raymond
Bacon : réfection des murs
et de la toiture d’un bâtiment
Permis de construire accordé
• LE SONN Matthieu
Toulgoat : rénovation
et extension de l’habitation
et du garage

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 dans le courant de l’année 2019
tout en restant sur la commune, sont
priées d’en informer la Mairie, service
“Elections”.

Cartes nationales d’identité
et passeports - Landerneau
Prise de rendez-vous en ligne pour les
cartes nationales et les passeports
Possibilité, depuis le 11 septembre de prendre
ses rendez-vous en ligne (www.landerneau.
bzh).
Accessible en ligne, ce service comporte de
nombreux avantages :
• plate-forme disponible 7/7 24/24 (contre un
rendez-vous à prendre sur des horaires de
bureau) ;
• l’usager visualise lui-même les créneaux
disponibles ;
• un rappel automatique est adressé par sms
à l’usager, 48h avant le rendez-vous ;
• en cas d’imprévu, l’usager peut annuler son
rendez-vous, là aussi, sans avoir à appeler.
A Landerneau, la prise de rendez-vous est
obligatoire pour déposer une demande de CNI
/ Passeport ou pour retirer son titre d’identité.
Concrètement, la prise de rendez-vous est
ouverte sur 6 mois.
Pour déposer une demande, les créneaux
peuvent être fixés sur les horaires suivants :
• Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de
13h30 à 16h30 ;

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 en 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 et avant le 10 avril, afin
de se faire recenser.
• Le samedi de 9h à 11h30
Pour les retraits de titres, les rendez-vous
peuvent être fixés :
• Du lundi au vendredi de 9h à 9h30 et de
16h30 à 17h ;
• Le samedi de 11h30 à 12.
Il est toujours possible de prendre rendezvous en se rendant physiquement à l’accueil
de l’Hôtel de ville de Landerneau ou en
appelant aux heures d’ouverture : 9h-12h/
13h30-17h, au 02 56 31 28 21.
Pré-demande en ligne et liste des pièces à
fournir
Pré-demande
Pour réduire le délai de traitement d’une
demande, il est possible de la déposer en
amont sur https://passeport.ants.gouv.fr/
Pour les passeports, les timbres fiscaux
peuvent également être achetés en ligne.
Listes des pièces à fournir
Les listes des pièces à fournir sont accessibles
sur le site de la Ville
www.landerneau.bzh
Coordonnées du service Affaires civiles
02 56 31 28 21
etatcivil@mairie-landerneau.fr

Comptez les oiseaux de vos jardins !
Les 25 et 26 janvier les associations Bretagne Vivante et Géoca, vous propose de prendre
une heure pour observer les oiseaux de vos jardins !
Dans toute la Bretagne historique, l’opération « Oiseaux des jardins » permet de recenser
les espèces fréquentant nos jardins en hiver. Une initiative qui permet de connaître
l’évolution des populations d’oiseaux communs.
Envie de participer ? Choisissez un lieu d’observation (votre jardin, un parc, seul ou entre
voisins...) et notez, pendant une heure, tous les oiseaux que vous pourrez y voir. Mésange
bleue, moineau, merle noir…
Vous avez des doutes sur l’identification d’une espèce ?
Bretagne Vivante et le Géoca mettent à votre disposition un lexique illustré des espèces
les plus courantes pour les identifier.
Boites à outils et formulaire d’observation sur :
www.bretagne-vivante.org/comptage-oiseaux-des-jardins

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS DE
LANDERNEAU-DAOULAS

Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif
•J
 eudi 16 janvier :
ordures ménagères / bac vert
•J
 eudi 23 janvier :
recyclables / bac jaune
•J
 eudi 30 janvier :
ordures ménagères / bac vert
•J
 eudi 6 février :
recyclables / 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

DECHETTERIES

Les associations de Dirinon
Bibliothèque

Les nouveautés du mois de Décembre
dans votre bibliothèque
•R
 omans adultes : Ceux qu’on aime
(Victoria Hislop), Le bon docteur
Cogan (Hervé Jaouen), Civilizations
(Laurent Binet), Par les routes
(Sylvain Prudhomme), Pour un instant
d’éternité (Gilles Legardinier), Bed Bug
(Katherine Pancol), La Panthère des
neiges ( Sylvain Tesson), Les carnaval
des héros (Daniel Cario), Encore
Sympathique
(Patrick
Modiano),
Complicités animales (Annie Duperey),
Le Roman noir de l’Histoire ( Didier
Daeninckx), La part du fils (Jean-Luc
Coatalem), Qui ne se plante pas, ne
pousse jamais (Sophie Talmen), Le
Bazar de la charité (Odile Bouhier)…
• Romans policiers : Une vérité à deux
visages (Michael Connelly), Un(e)
Insecte (Maxime Chattam), Ce que tu
as fait de moi (Karine Giebel), L’île du
Diable (Nicolas Beuglet), Une famille
presque normale ( M.T. Edvardsson)…
• Albums Enfants : un Diloubulga pour
Noel, Le rêve de Mimi, Le pull de Noel
• Documentaire Adulte : Ma fabuleuse
aventure avec les bourdons
• Romans enfants : Le club des DYS
(premières lectures) T4 Le Tonton de
Léon, T5 Charlie et le petit chat, T6 Le
secret d’Aimée
“Nous souhaitons à tous nos lecteurs une
année 2020 riche de belles découvertes
littéraires”

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

Musée Ti Gwechall

L’association du Musée Ti Gwechall invite
la “Chorale du Bout du Monde”.
Concert dimanche 1er mars à 16h30 à
l’Eglise de DIRINON

Diri-Mont

Samedi 1er février à partir de 20 h, salle
polyvalente, raclette géante organisée par
le comité de jumelage.

CCL Dirinon-Pencran

Paroisse Notre-Dame de Tout Remède en
Pays de Landerneau
Presbytère de Landerneau : 02 98 85 03 20

Assemblée Générale + Goûter
Samedi 1er février 2020, à 15h,salle
polyvalente Arvest à Pencran
Assemblée Générale de la Communauté
Chrétienne Locale Dirinon - Pencran, sera
suivie d’un goûter pour tous les bénévoles
qui œuvrent au sein de la paroisse tout au
long de l’année.
Messes à 18h
Eglise de DIRINON
• Samedi 11 janvier
• Samedi 25 janvier
• Samedi 8 février
• Samedi 22 février
Messe bilingue français/breton
• Dimanche 19 janvier 10h30

Don du Sang
Collectes de sang à
l’EHPAD AN ELORN
Rue du Docteur Pouliquen,
Landerneau
Dates :
• Lundi 3 février de 15h à 19h
• Mardi 4 février de 14h à 18h
• Mercredi 5 février de 8h à 12h
• Jeudi 6 février de 8h à 12h

Les associations de Dirinon (suite)
AS Dirinon

MÉMENTO
URGENCES
•P
 ompiers :

02 98 85 16 16 (ou le 18)
• Gendarmerie :
02 98 25 80 06

PHARMACIES DE GARDE

Pour connaître les 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 : Tél. :
02 98 85 99 08

ADMR

Théâtre
Le Rideau
Rouge

Résumé
de “La Loge P38”
Un soir, alors
qu’elle
descend
sa poubelle, Mlle
Brune oublie sa
clé derrière elle.
Elle
va
donc
frapper à la loge
P38, afin de se
procurer le double
que possède sa
concierge.
Mais c’est l’époux
de cette dernière,
Mr Lureau, qui
répond à la porte
et l’invite à entrer.
Au fil de leur
conversation,
chacun va découvrir
l’autre sous un jour
nouveau…

(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

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

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

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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