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AGENDA
 
• 21 JANVIER 
RACLETTE GÉANTE 
Salle polyvalente 
Dirimont

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

Le 6 janvier dernier a eu lieu la cérémonie traditionnelle 
“des vœux de la municipalité”. Ce rendez-vous, auquel 
toute la population est désormais conviée, ne s’était pas 
tenu depuis 2020, à cause du covid.
Quel soulagement de retrouver cette tradition et quel 
bonheur de se retrouver! La population s’est déplacée 
en nombre. Merci à vous.
Voici en quelques lignes le contenu du discours que j’ai 
eu l’honneur et le plaisir de tenir.

L’année municipale 2022, comme les précédentes, a 
bien sûr été riche de travail, d’actualités, de projets, de 
rebondissements.
Voici en quelques points, un aperçu des principaux su-
jets qui ont rythmés la vie de la mairie en 2022.

En début d’année, comme en fin 2021, vous avez été sol-
licités pour donner votre avis, pour être forces de pro-
position sur l’aménagement de notre bourg. Les propo-
sitions sont nombreuses, pertinentes. Charge aux élus 
en ce début 2023 de prioriser, hiérarchiser et planifier 
toutes ces possibilités d’améliorer notre centre bourg.
Des réunions de quartier se sont également tenues : 
Landrevezen, Kerliezec, Etang du Roual, GSF, chapelle 
St Divy au Run. Ces moments d’échange, qui ont été très 
appréciés par les participants ont donné une feuille de 
route pour la municipalité dans ces quartiers ; des inter-
ventions de bon sens, réfléchies, efficaces. Les réalisa-
tions seront faites au cours de l’année 2023.
Pour le bourg ou pour les quartiers périphériques, 
ces moments de concertation, d’échanges, sont aussi 
l’occasion pour les uns et les autres d’aller au-devant 
des élus, de faire connaissance. Les élus sont présents 
sur le terrain. Venez, quand vous êtes invités, ce sera un 
plaisir partagé que de faire connaissance.

Le printemps et l’automne sont des temps forts pour le 
monde associatif.
L’année 2022 est sans conteste un cru des plus réussis. Il 
est difficile de tout citer mais je dois relever tout de même :  
Le week-end des écoles, durant lequel un magni-
fique spectacle équestre a été donné à l’école JR. Quel 
plaisir pour tous et toutes de constater une dynamique 
forte, de la joie de faire ensemble. Dès le lendemain, 
pas de relâche, la kermesse de l’école Ste Nonne a tenu 
toutes ses promesses, bâtant même des records de fré-
quentation. Le fait que cet évènement soit régulièrement 
une réussite ne doit pas nous faire banaliser le travail, 
le savoir-faire et l’expérience des équipes encadrantes.
Aux équipes de Jean Rouxel, aux équipes de Ste Nonne, 
bravo à tous pour votre engagement, votre motivation, 
vos talents.

2022 a vu le retour du tournoi international dans sa ver-
sion toutes options, voire plus. Personne n’en doutait, 
c’est sûr, mais tout le monde a été soulagé, très heureux 
et très admiratifs des dirigeants, bénévoles, éducateurs, 
joueurs et familles d’accueil. Bravo à vous tous pour 
cette édition record.
 Petits zooms sur les autres festivités : la fête de la mu-
sique, la fête des vieux outils, l’exposition annuelle du 
musée. Merci à Diriboul, Oustil’hou coz, aux bénévoles 
du musée et à toutes les autres associations.

L’automne à Dirinon, c’est aussi la saison des évènements 
à portée plus sociale : la fête des potirons et le téléthon. Un 
très beau succès populaire pour la fête des courges : si la 
météo capricieuse n’avait pas fait souffrir les cultures, le 
résultat eut été encore meilleur.  Malgré une météo exé-
crable et dans un contexte économique difficile, l’année 
2022 a été une année record pour le téléthon, grâce à une 
organisation sans faille et une participation active de nom-
breuses associations dirinonaises, de partenaires privés.

Au-delà de notre commune, les actions de solidarité, et 
de fraternité sont reconnues comme fondamentales de 
l’identité dirinonaise. Nous pouvons tous en être fiers.
Il y aurait bien entendu bien d’autres choses à relever 
pour 2022.

Comme toutes les autres années l’année 2023 sera elle 
aussi charnière et porteuse d’avenir.

Au début de la période hivernal, nous avons pu valider 
le permis définitif de la rénovation de la résidence du 
Rozic. Comme chacun le sait, l’enjeu est multiple sur ce 
lieu :
•  Le déplacement des services de la mairie,
•  Le déplacement de l’agence postale,
•  Le déplacement de la bibliothèque
•  La création de salles communales
•  La création d’un tiers lieu.
Tous ces équipements seront aux normes d’isolation 
thermiques, optimisés dans les consommations énergé-
tiques et aux normes d’accessibilité pour les personnes 
à mobilité réduite.
Ce jour, le projet global est financé à 70% par nos par-
tenaires institutionnels : Etat, région, département, CA-
PLD. Ce pourcentage devrait monter un peu en ce début 
d’année.
Les travaux devraient démarrer cet été, pour se termi-
ner début 2024.

J’ai eu l’occasion de vous mettre au courant de la pro-
blématique du coût de l’énergie pour 2023 lors du der-
nier bulletin municipal. Le contexte est inédit et pour 
tout dire invraisemblable.
L’augmentation annoncée “multiplié par 4” pour le cou-
rant et le gaz a été atténuée fin 2022. Elle donne toute-
fois toujours des sueurs froides.
•  Electricité de 60 000 à 140 000 €
•  Gaz de 17 000 à 80 000 €
•  Soit 140 000 € de différence
Cette somme est sans commune mesure avec la réalité 
des finances communales. 
La municipalité, avec les commissions finance et asso-
ciation, a travaillé d’arrachepied en cette fin 2022 pour 
proposer un plan d’économie efficace, équitable et per-
mettant une continuité des activités associatives. Ce 
plan est détaillé par ailleurs dans ce Dirinon Info.
L’esprit de responsabilité, la hauteur de vue des uns 
et des autres ont été particulièrement remarquables. 
Les responsables, dans toutes les associations, ont fait 
preuve d’un état d’esprit collaboratif admirable sur le 
sujet crucial de l’utilisation des équipements collectifs. 
Merci beaucoup à vous tous.

Enfin, pour conclure sur l’année 2023, le sujet récurrent 
de la digue du Roual : en 1984, en 1993, 1999, 2001, 2011 
il est revenu dans l’actualité.
Le problème est récurrent car il peine à être réglé. 
Nous sommes rentrés dans une phase de diagnostic, la 
énième. Je vous tiendrai au courant via le bulletin muni-
cipal au cours de l’année 2023.

Voilà, je vais en rester là pour l’année 2023, qui réser-
vera, soyons sans crainte, son lot de surprises, bonnes 
ou moins bonnes.
En résumé, et pour conclure :
Les dirinonais sont à l’initiative, la municipalité porte 
des projets et tout le monde est au travail. 

Bonne année 2023 à chacun et chacune d’entre vous !

Votre maire,
Guillaume BODENEZ

Vœux du Maire
Mesdames, Messieurs,

Guillaume Bodenez, Maire,
les adjoint-e-s,  
le conseil municipal,  
le personnel communal 
vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2023
Bloavez mad



Appel aux personnes vulnérables en cas 
d’événement exceptionnel 
Le CCAS souhaite être à l’écoute des per-
sonnes “vulnérables” de la commune 
et venir en aide aux plus fragiles en cas 
d’événement exceptionnel (canicule, 
grand froid, épidémie…).
La demande d’inscription sur le registre 
confidentiel des personnes vulnérables, 
basée sur le volontariat, est une démarche 
de prévention et de solidarité citoyenne.

Qui peut figurer sur le Registre ?
•  Les personnes âgées de 65 ans et plus
•  Les personnes de + de 60 ans reconnues 

inaptes au travail
•  Les personnes adultes handicapées. 

Qui peut s’inscrire sur le Registre ?
•  La personne elle-même
•  Son représentant légal
•  Un tiers (ami ou proche, médecin, ser-

vices d’aide ou personne intervenante). 

Comment s’inscrire sur le Registre ? 
•  Par appel téléphonique en Mairie : 

02 98 07 01 33
•  Par mail : accueil@dirinon.fr
•  Par courrier adressé à : 

CCAS, Mairie de Dirinon, 
7 rue de l’Eglise, 29460 DIRINON

Recensement citoyen

Les jeunes nés en jan-
vier, février et mars 
2007 sont invités à 

passer en Mairie, à partir de leur date 
d’anniversaire, munis de leur carte d’iden-
tité, du livret de famille de leurs parents 
avant le 7 avril, afin de se faire recenser. 

Communiqués de la mairie
ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
•  Le 28 novembre : 

Ambre PICARD CONQ 
6 T rue de Run Ar Groas

•  Le 8 décembre : 
Mattia, Jacques, Pascal FLOCH 
2 Impasse du Goarem

URBANISME 
Déclarations préalables 
déposées
• MARHIC Joël 
27 rue de Brehat : abri pour 
véhicules
• LE FUSTEC Camille 
Kerloziou : création d’un chien-
assis et mise en place d’une 
marquise

Déclarations préalables 
accordées
• DENIEL – MUZELLEC Janine 
Kerougar : réfection de la toiture 
et remplacement de 3 lucarnes 
par des fenêtres de toit
• MORVAN Erwan 
7 rue Bel Air : remplacement des 
menuiseries
• DECROIX Loic 
2 rue Roquefeuil : isolation 
thermique extérieure
• CAM Eliane 
Keroncuff Izella : construction 
d’un muret
• KEROMNES Jean-Pierre 
Toulcus : piscine
• ADEKWATTS 
Kergavarec : installation de 
panneaux photovoltaïques en 
toiture
• VIGOUROUX Christophe 
Vervian Vian : installation de 
panneaux photovoltaïques en 
toiture
• LE MEUR Louis 
5 Etang du Roual : installation 
de panneaux photovoltaïques en 
toiture

Permis de construire accordés
• GOUES Frédéric 
19 rue de Molène : extension 
d’une habitation, garage, carport, 
modification des accès à la 
parcelle
• SIZUN Patrick 
Ty Poas : extension d’habitation

Permis de construire déposés
• SALAUN Louis-Marie 
29 rue de Bréhat : extension 
d’habitation
• Mairie de Dirinon 
4 rue du Rozic : réhabilitation de 
l’ancienne Résidence du Rozic 
en une maison des services 
publics comprenant mairie, 
médiathèque, salles associatives, 
agence postale, locaux tiers.

Fibre optique
Pour toutes informations sur les condi-
tions de déploiement de la fibre optique 
sur le territoire de la CAPLD, nous vous 
invitons à consulter le site internet :
www.pays-landerneau-daoulas.fr/
deploiement-de-la-fibre-optique/

En cas d’échec de raccordement ou pour 
toute question relative à l’arrivée de la 
fibre, nous vous invitons à interroger 
THDB, exploitant du réseau via le formu-
laire mis à disposition sur le lien suivant :
www.thdbretagne.bzh/12498-nous-
contacter.htm

Parc Régional d’Armorique
Le Parc travaille en partenariat avec le 
CAUE du Finistère (Conseil Architecture 
Urbanisme Environnement) pour pro-
poser des rendez-vous gratuits avec un 
architecte afin de bénéficier de conseils 
techniques pour des projets de construc-
tion, d’agrandissement, de rénovation ou 
de transformation d’une habitation.
Les permanences se déroulent tous les 
3èmes mercredis du mois, à partir de 9h30, 
à la maison du Parc au Faou.

Renseignements : 
www.pnr-armorique.fr/blog/actualite/
architecture-et-urbanisme-des-
permanences-et-des-conseils-gratuits/

Se premunir contre le démarchage
lié à l’énergie
Par téléphone ou à domicile, notez que 
le service public n’effectue jamais de dé-
marchage.
De fait, ne croyez pas les démarcheurs qui 
se réclament d’organismes publics.
Découvrez tous les conseils pour savoir 
comment agir face au démarchage com-
mercial : france-renov.gouv.fr/fraudes

Horaires de car
Possibilité de consulter les horaires sur 
www.cat29.fr ou flyers disponibles en Mairie

Café des Aidants Pays
CLIC du Pays de Landerneau-Daoulas
Les Cafés des aidants du Pays de Lander-
neau-Daoulas continuent en 2023 de14h 
à16h : les 1ers jeudis du mois à la Cimen-
terie, Landerneau et les 1ers vendredis du 
mois en alternance entre Le Tréhou et 
Loperhet.
Gratuit et sans inscription.

Contact : 
02 98 85 99 08
clic@capld.bzh

Communauté d’Agglomération
du Pays de Landerneau Daoulas



Collectes d’ordures 
ménagères 
et tri sélectif 

•  Jeudi 12 janvier : 
ordures ménagères / bac vert

•  Jeudi 19 janvier : 
recyclables / bac jaune 

•  Jeudi 26 janvier : 
ordures ménagères / bac vert

•  Jeudi 2 février :  
recyclables / bac jaune 

•  Jeudi 9 février : 
ordures ménagères / bac vert

Calendrier de collecte 
2023 disponible sur le site 
internet de la Communauté 
d’agglomération du pays de 
Landerneau Daoulas : 
www.pays-landerneau-daoulas.fr 
et sur le site de la commune : 
www.dirinon.fr/services/
traitement-des-dechets

Déchèteries 
Horaires d’hiver d’ouverture 
des déchetteries de Daoulas 
et de Saint Eloi (échangeur 
voie express) 1er novembre au 
28 février :
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

Don du sang

Collectes de sang à Landerneau, 
Halle Saint-Ernel.
Lundi 30, mardi 31 janvier, 
mercredi 1er et 2 février 2023.
Réservez votre rendez-vous sur : 
dondesang.efs.sante.fr

Le Secours
Populaire
Pays Daoulas

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.
Mardi, Jeudi, Vendredi de 9h30 à 11h30
et Mercredi de 13h30 à 17h.

Santé – Solidarité

Opération Sapin 
Malin
Vendredi 20 janvier :
Loperhet, de 14h à 17h, sapins 
à déposer à l’aire des déchets 
verts pour les communes de 
Loperhet et Dirinon

Dirimont
Le comité de jumelage or-
ganise une soirée savoyarde 
autour d’une raclette géante 
le samedi 21/01/2023, salle 
polyvalente à partir de 
19h30.

Tarifs : adultes 12 €, 
moins de 12 ans 5 €

Contact : 
06 32 70 22 68

École Sainte-Nonne

Les associations de Dirinon

La Recyclerie Ribine

EN JANVIER : CHAQUE SAMEDI, BRADERIE ! 
-50 % SUR UN UNIVERS DE LA BOUTIQUE DE 10H À 18H
•  Samedi 14 janvier : Jouets, saisonnier, puériculture à -50%
•  Samedi 21 janvier : Livres, CD, DVD, Vinyls à -50%
•  Samedi 28 janvier : Electroménager, vélo, cadre & luminaire à -50%

…Mais Ribine c’est quoi déjà ?
C’est une recyclerie conviviale ouverte à toutes et tous, gérée par une association à but non 
lucratif. Ribine c’est aussi des ateliers et des évènements toute l’année ! Vous souhaitez 
proposer et animer un atelier ? Venez-nous en parler ! 

Horaires de la boutique solidaire 
Boutique ouverte les mercredis 14h-18h et les samedis 10h-18h
Dépôt d’objets sur les horaires de la boutique et les mardis 14h-18h

Quoi de neuf ?
À la déchetterie de Daoulas, vous pouvez désormais déposer vos dons dans un local ! 
L’équipe y récupère les objets en bon état pour les valoriser dans la boutique associative 
à Irvillac.

Contact : 
Association Ribine,Lieu dit Malanty, 29460 Irvillac
09 70 98 80 09 / 07 67 48 96 93, ribine@orange.fr
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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 : 02 98 85 16 16 (ou le 18)
•  Gendarmerie : 02 98 25 80 06 (ou le 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 
Centre Départemental d’Action 
Sociales Landerneau Lesneven 
20 rue Amédée Belhommet 
29800 Landerneau 
Tél. : 02 98 85 35 33

ADMR 
Aide à Domicile en Milieu Rural : 
Aides Ménagères - Aide à la Famille 
Contact : Laetitia Quirici à Irvillac 
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 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.fr

Dès Octobre, le maire, les adjoints, la commission finance, la commission association et 
le secrétaire général ont engagé une réflexion sur les différents axes qui permettront de 
diminuer nos consommations d’énergie. 
Comme mentionné dans le bulletin de Novembre, Dirinon ne fait pas exception et sera 
concernée par l’augmentation des coûts de l’énergie dès le 1er Janvier.
Notre commune n’a pas la capacité d’absorber ces couts supplémentaires, nous devons 
donc réduire notre consommation dès aujourd’hui et engager des investissements pour 
adapter nos consommations.

DÈS MAINTENANT

DES INVESTISSEMENTS À POURSUIVRE  

PARCE QUE CHACUN D’ENTRE NOUS EST APPELÉ À FAIRE 
DES EFFORTS À TITRE PRIVÉ VOICI DES INFORMATIONS UTILES

Plan de sobriété energétique renforcé

Régulation du chauffage 
dans les bâtiments publics 
communaux :
>  Abaissement de la 

température 19° à l’école,  
18° périscolaire, 18° 
mairie, 18° bibliothèque

>  Arrêt dans les bâtiments 
inoccupés

>  Pas d’eau chaude dans les 
douches

Optimisation de l’accès aux 
salles communales :
>  Fermeture des salles 

du bourg énergivores : 
suspension de la location 
aux particuliers jusqu’au 
1er Mai

>  Regroupement des activités 
des associations dans 
une salle mieux isolée et 
chauffée : les associations 
concernées ont été 
rencontrées

>  Salle polyvalente :  
Les manifestations prévues 
depuis plusieurs mois sont 
maintenues  
Les nouvelles 
manifestations seront à 
déplacer ou se feront sans 
chauffage 
Les locations aux 
particuliers sont 
suspendues 

Eclairage public réduit :
>  Extinction de l’éclairage 

public à partir de 21h30
>  Programmation de 

l’éclairage des stades sur 
l’éclairage public

>  Renoncer aux 
illuminations de Noël : 
même si les illuminations 
sont à LED et peu 
consommatrices cela a 
permis de ne pas louer de 
nacelle pour les installer 
et désinstaller. Cela 
permet d’être cohérent 
et responsable par 
rapport aux efforts liés 
à l’économie d’énergie 
demandés aux foyers et 
aux associations

Rénovation énergétique de 
l’habitat : ouverture de la 
plateforme Tinergie sur le 
Pays de Landerneau-Daoulas

La CAPLD a souhaité faire bénéficier 
ses habitants des services de 
la Plateforme de rénovation 
énergétique Tinergie développée 
par Brest métropole. Un guichet 
unique pour simplifier le parcours 
des habitants souhaitant rénover 
leur logement.
Contacter un conseiller Tinergie 
par téléphone : 02 98 33 20 09

En savoir plus 
sur les aides liées 

à la rénovation énergétique
Ce service a pour objectif 
d’aider les ménages dans 

leurs démarches de rénovation
www.france-renov.gouv.fr

>  Éclairage public renouvelé 
avec des lampes à LED

>  Installation de radiateurs 
avec détecteur de 
présence

>  Programmateurs de 
chauffage optimisés et 
réduction des plages de 
chauffage

>  Mise en place de 
détecteurs de présence 
dans les différents 
bâtiments

>  Projet de chauffe-eaux 
performants au complexe 
sportif

>  Déplacement de la Mairie/
Poste/Bibliothèque dans 
un bâtiment rénové et plus 
performant 

>  Projet de rénovation 
énergétique du DOJO de 
Dirinon sur le site de Coat 
Mez ; qui est une passoire 
thermique ; en partenariat 
avec la CAPLD et les 
communes partenaires

Anticiper les risques de coupure hivernale avec Ecowatt
Véritable météo de l’électricité, Ecowatt qualifie en temps réel le niveau 
de consommation des Français. A chaque instant, des signaux clairs 
guident le consommateur pour adopter les bons gestes et pour assurer 
le bon approvisionnement de tous en électricité.
Comment fonctionne le système d’alerte Ecowatt ? 

3 signaux :
● Signal vert : pas d’alerte
● Signal orange : le système électrique est tendu
● Signal rouge : le système électrique est très tendu

En cas de signal orange / rouge, l’objectif est de réduire la consomma-
tion. Les périodes de délestage, si elles doivent intervenir, concerneront 
les pics de consommation électriques, donc les jours de semaine et sur 
les créneaux horaires indicatifs de 8h à 13h et de 18h à 20h.

Inscrivez-vous aux alertes pour être informé en temps réel :
www.monecowatt.fr


