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Guillaume Bodenez, Maire,
les adjoint-e-s,
le conseil municipal,
le personnel communal
vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l’année 2022
Bloavez Mad
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 :
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Vœux du maire
Bonjour à tous et toutes,
Les élu.es, les adjoint.es, l’ensemble du
personnel municipal et moi-même vous
souhaitons une bonne et très heureuse
année 2022.
Rituelle, la formule n’en est pas moins sincère. Elle encourage chacun.e d’entre nous
à prendre un temps de réflexion : le temps
passé, le temps futur, le temps qui passe…
Cet exercice, je vous propose de le faire
également pour notre commune.
Ainsi, 2021 qui s’est achevée aura été une
année riche, charnière et porteuse d’espoir.
La municipalité porte un projet fort pour
ce mandat : le déplacement des services
de mairie dans une configuration adaptée à tous et toutes. J’ai pu entendre, voici
quelques années une personne me dire :
“tu ne peux pas comprendre ce que ressent
une personne quand tout le monde rentre
et que tu restes en bas !”. Le déplacement
de la mairie n’est pas une mise en conformité règlementaire, mais bel et bien une
invitation envoyée à chacun.e pour profiter
des services de notre mairie.
La poste et la bibliothèque, vecteurs d’ouvertures sur le monde, seront également
bientôt accessibles à chacun.e d’entre nous.
Les études de faisabilité lancées et finalisées en 2021 ont confirmé la pertinence
d’un déplacement de ces services dans
l’ancienne résidence du Rozic : le bâtiment est sain, en très bon état, plutôt bien
isolé et adapté au futur usage !
Le tour de France cycliste est passé trois
fois à Dirinon ! Beaucoup d’entre nous se
souviennent de cette magnifique journée :
dans un carrefour anonyme, au rond-point
du Stum ou dans le tumulte de l’arrivée !
Les dirinonais.ses ont eu le plaisir d’apprendre début septembre l’ouverture d’une
4ème classe à l’école Jean Rouxel. L’école,
qui avait compté jusqu’à 7 classes a connu
une baisse d’effectif considérable pendant
près d’une décennie. Les raisons des fer-

metures de classe sont généralement
multiples, comme pour les ouvertures.
L’année scolaire 2020-21 restera comme
une année charnière pour notre école publique. L’équipe enseignante, les parents
d’élèves, le personnel périscolaire, les services techniques de la collectivité et la municipalité ont mis de concert une énergie
considérable pour rendre notre école plus
attractive, plus vivante et plus visible
Les associations dirinonaises ont un rôle
crucial pour notre vivre ensemble : pour
que chacun.e puisse s’épanouir proche de
chez lui, pour la transmission des savoirs,
culturels ou sportifs, pour la valorisation
du patrimoine et bien d’autres choses encore.
La volonté de fer des bénévoles dirinonais.es
ne s’est pas démentie dans une année difficile, grandement perturbée par la crise
sanitaire. La municipalité est derrière
vous et vous soutiendra dans vos projets.
Un mot particulier pour le tournoi de football, fenêtre ouverte sur le monde et grand
moment de partage. 2021 a vu le retour
de l’événement dans un format plus restreint ; ce fut une belle journée. On croise
tous les doigts pour 2022 !
Beaucoup des plus ou moins jeunes de
la commune ont eu l’occasion d’aller
prendre l’air du côté de l’accrobranche de
Coat-Mez. Ce projet privé met en valeur un
patrimoine communal inexploité et rapporte des subsides non négligeables pour
la commune. Ces derniers seront entre
autres redirigés vers les problématiques
d’accessibilité pour tous.
Courant décembre, chacun.e a pu apprécier les nouvelles fonctionnalités du dépôt
de pain “Au pain doré”. Le local est chaleureux, l’accessibilité plus sécurisée.
L’achat du local par la municipalité en
2019 a soldé de façon définitive la possibilité d’ouverture d’une nouvelle pharmacie.
Vous avez été invité au deuxième semestre
à vous exprimer sur notre centre bourg.
Balades publiques, conférences débat,
ateliers de travail : la participation de

ETAT CIVIL
NAISSANCE
• Le 21 décembre
Lilia VALETTE
1 rue Kerliezec Bihan
DÉCÈS
• Le 6 décembre
Jean, René, Elie GRANGER
Coat Mez

URBANISME
Déclarations préalables
déposées
• 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
accordées
• QUERE Martine
3 rue du Petit Bois : clôture
• SCI GERMINVEST 4
Lesquivit : réfection et révision
des couvertures du château et
d’une longère
• KERLEGUER Yvon
7 Etang du Roual : pose de
panneaux solaires sur toiture
Permis de construire déposés
• IRMER Mickaël
12 Terrasses du Menez :
construction d’une maison
individuelle
• SCI ASIREM
4 Terrasses du Menez :
construction d’une maison
individuelle
Retrouvez les informations
et formulaires utiles sur
le site de la commune
www.dirinon.fr rubrique vos
démarches/urbanisme

nombre d’entre vous a permis de recueillir
une information dense, riche et précieuse.
L’étude va se poursuivre dans les prochaines
semaines pour aboutir sans tarder à des
propositions concrètes d’aménagements.
N’hésitez surtout pas à vous exprimer,
dirinonais.es de toujours ou récemment
arrivés, jeunes ou moins jeunes, du bourg
ou des quartiers. La municipalité est à
votre écoute (réunions publiques, mails,
demandes de rendez-vous, courriers, au
hasard d’une rencontre…).
Je pense également à ceux d’entre nous
qui ont eu une année 2021 difficile, marquée par les aléas de la vie : mes pensées
les plus chaleureuses vont vers vous.
Il est difficile d’être exhaustif. La municipalité se joint à moi pour remercier et féliciter
toutes les personnes qui par leur travail, leur
temps, leur talent ou bien souvent les trois
ont contribué à faire de 2021 une belle année.
Pour 2022, la municipalité mettra toute son
énergie au service de l’action, et plus précisément au service de la construction :
• Un architecte vient d’être choisi pour le
projet de déplacement de la mairie, de
la poste et la création d’un pôle culturel. La phase d’élaboration des plans va
commencer ce mois de janvier pour un
démarrage des travaux en fin d’année.
• L’aménagement autour du nouveau dépôt de pain va se poursuivre par la création de deux logements et d’une nouvelle
cellule commerciale
• L’étude d’aménagement du bourg, légitimée par une participation large des uns
et des autres, nous donnera d’ici mars
une feuille de route pour les années à
venir. Les réalisations les plus simples

et les plus structurantes seront initiées
au cours de l’année.
• La démographie de Dirinon décline considérablement depuis une décennie. 2022
verra le redémarrage d’une politique de
construction, en adéquation avec notre
dynamisme et nos infrastructures.
•L
 e patrimoine de Dirinon est vaste et riche.
Nous avons entrepris en 2021 de le mettre
en valeur. L’achèvement des premiers travaux est prévu pour le premier semestre.
•L
 a situation financière de la commune,
rendue précaire par la fermeture de
la résidence du Rozic, est en phase de
rétablissement. Les efforts en ce sens
seront poursuivis en 2022.
• La situation sanitaire pour 2022 est incertaine et suscite des inquiétudes pour
chacun.e d’entre nous. Souhaitons que les
évolutions prochaines aillent dans la bonne
direction. Nous aurons une vigilance et une
attention particulière pour les associations
qui travaillent sur de l’évènementiel (le
musée, tournoi de football, Outil’hou Coz,
Di’riboul, l’école Ste Nonne, l’école Jean
Rouxel, Wushu Elorn, entre autres) qui ont
été entravées en 2021 dans leurs projets.
Naturellement, l’année 2022 sera comme
toutes les précédentes pleine de surprises
et d’imprévus. À chacun.e d’entre nous,
et principalement à la municipalité de les
gérer et de faire les bons choix, dans l’intérêt et le respect de chacun.
Encore une fois, Bonne et heureuse année
2022 à chacun.e d’entre vous.
Votre maire,
Guillaume BODENEZ

Dématerialisation des demandes d’urbanisme
Depuis le 1er janvier 2022, vos démarches
d’urbanisme seront réalisables en ligne
via Mon guichet urbanisme en un clic !
La dématérialisation des actes d’urbanisme, sera effective le 1er janvier 2022. Un
guichet numérique unique, Mon guichet
Urb@nisme en un clic !, sera accessible
depuis le site internet de la commune et
celui de la communauté de communes
du Pays de Landerneau-Daoulas.
Cet outil d’instruction et de délivrance
des actes d’urbanisme (demandes de
permis de construire et autres) permettra
aux usagers de déposer et suivre l’examen de leurs demandes en ligne.

Objectif : simplifier les démarches des
usagers, améliorer le traitement des
demandes. Un service public accessible
7 jours/7. Une démarche plus respectueuse de l’environnement (économies
de papier, de frais d’envoi, et de temps).
La dématérialisation sera la solution à
privilégier, mais il sera toujours possible
de déposer vos demandes au format papier en mairie.
La mairie numérisera alors le dossier.
La Mairie reste votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner durant
la procédure.

LE SAVIEZ-VOUS ?
La mairie
Vous êtes les bienvenus
à la mairie le samedi matin !
Une permanence d’élu.es est organisée de 10h à 12h tous les samedis
matins. Vous pouvez, sans rendezvous, rencontrer un.e élu.e pour
évoquer des problématiques collectives ou particulières.
À cette occasion, il sera également
possible de :
• Retirer tous les formulaires accessibles au public
• Effectuer une prise de rendezvous avec un agent en semaine
• Déposer un dossier
• Effectuer toutes les démarches
nécessaires aux locations de salle

• le lundi 21 mars de 14h-17h,
Dépistage dentaire
• le jeudi 31 mars de 14h30-17h30?Santé
de la femme

Aménagement de sécurisation
Les agents des ateliers municipaux ont
réalisé l’aménagement de sécurisation du
carrefour situé avant le passage à niveau
rue de la gare

Déchèteries

Communiqués de la mairie

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.

Recensement citoyen
Les jeunes nés en janvier, février et mars
2006 sont invités à passer en Mairie, à
partir de leur date d’anniversaire, munis

• Jeudi 13 janvier :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 20 janvier :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 27 janvier :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 3 février :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 10 février :
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

Le MarSOINS
Le bus du MarSOINS revient
à Dirinon.
Il sera présent :
• le mercredi 23 février de
14h-17h, Bien-être

Élections
L’inscription sur les listes électorales
est obligatoire
Pour l’élection présidentielle, vous avez
jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour la
faire en ligne et jusqu’au vendredi 4 mars
pour faire la démarche en mairie. Cette
inscription est nécessaire pour faire valoir 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

Collectes d’ordures
ménagères
et tri sélectif

de leur carte d’identité, du livret de famille
de leurs parents et avant le 11 avril, afin
de se faire recenser.

INSEE
Enquête statistique
L’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques (Insee) effectue depuis de nombreuses années sur toute l’année une importante enquête statistique sur
l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Une enquêtrice de l’Insee prendra contact
avec les personnes des logements sélectionnés au cours des mois de février et
mars. Elle sera munie d’une carte officielle l’accréditant.

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

Eau du Ponant
2022 Du nouveau dans vos tuyaux !
Depuis le 1er janvier, Eau du Ponant devient votre opérateur public de l’eau et de
l’assainissement sur le territoire.
Contact : 02 29 00 78 78
www.eauduponant.fr

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

Opération Sapin
Malin
Le service environnement de la
CCPLD renouvelle l’opération
Sapin malin (broyage des
sapins de Noël). Cette année,
le broyage des sapins se
fera Vendredi 21/01 : à
Loperhet, de 14h à 17h, aire
des déchets verts pour les
communes de Loperhet et
Dirinon.

Les associations de Dirinon
Di’Riboul
L’association Di’riboul a eu le plaisir d’aller à la rencontre des Dirinonais et des
Dirinonaises avec son lutin cocher, son
chevrenne et le Père Noël pour découvrir
les jolis sapins décorés le dimanche 19
décembre à Dirinon.
Ils y ont découvert de très belles décorations de sapins, sous un magnifique soleil
d’hiver.
Même si la température était de saison,
la joie des enfants et leur émerveillement
leur ont réchauffé leur cœur.
Nous tenons à remercier les quartiers, les
écoles et la MAM pour leur participation.
Un petit clin d’oeil particulier pour le quartier de l’étang du Roual. Le sapin a été entièrement décoré par des objets recyclés.
Nous vous donnons rendez-vous en décembre prochain et prenez note, nous serons présents au carnaval de la lune étoilée

à Landerneau le 3 avril et nous organiserons comme il se doit la fête de la musique
le 24 juin au bourg.
Bonne et heureuse année.

ASSOCIATION
TREIZERIEN

ESPACE SANTÉ

Projet maison communautaire
Association d’aide à la santé mentale qui vise à faciliter les soins et les
actions de prévention et de réhabilitation psychosociale.
Nous sommes confrontés à la problématique d’accès au logement. La
précarité grandissante et l’appauvrissement du parc locatif, accentué
par la situation sanitaire, ont creusé
encore plus le fossé de l’exclusion
pour les personnes en souffrance
psychique.
L’opportunité d’acquérir une propriété vient de se présenter et l’association a signé un compromis de vente.
Elle s’inscrit dans l’offre de l’association de se soigner en participant à
l’organisation de son quotidien et en
favorisant la prise de responsabilité
et l’entraide.
La dynamique qui y sera travaillée
s’opposera aux principaux effets sociaux de la maladie : isolement, repli
sur soi, exclusion sociale, marginalisation, et permettra le développement de la pair-aidance, une déstigmatisation et un soutien aux familles.
Nous avons besoin de 20 000 euros
pour espérer voir aboutir ce projet :
MERCI POUR VOS DONS
www.leetchi.com/c/maisoncommunautaire

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
Judo Club du canton de Daoulas
Le dojo de Daoulas va proposer aux personnes de plus de 60 ans une activité physique gratuite à partir de début janvier. Cette
activité de lutte contre la sédentarité et pour
la prévention des chutes aura lieu tous les
mardis de 16h à 17h à la salle des arts martiaux à côté du collège, près de Coat-Mez.
Les séances seront basées sur les principes
des arts martiaux pour améliorer l’équilibre
et se renforcer musculairement en douceur.
Les renseignements et inscriptions sont à
prendre auprès de François Brélivet :
06 73 52 09 35

Bonjour à toutes et à tous,
Je remercie la municipalité de vous
avoir informer, il y a peu, de l’ouverture de mon cabinet d’ostéopathie au
sein de l’équipe de l’espace Santé. Je
tenais quand même à vous écrire un
petit mot.
Ostéopathe diplômé depuis une quinzaine d’année, c’est avec enthousiasme que j’ai choisi de m’installer
professionnellement à Dirinon. Mes
premiers mois m’ont conforté dans ce
choix, si bien accueilli par l’ensemble
de mes collègues, la municipalité ainsi que l’ensemble des patients dont
j’ai déjà pu m’occuper.
Je continuerai de vous recevoir avec
grand plaisir et bienveillance, en restant dans mon domaine de compétence. Le champ d’action de l’ostéopathie reste vaste. Pour en savoir
plus, vous pouvez consulter cette
page : osteofrance.com/osteopathie/
Si vous avez besoin d’un RDV, vous
me trouverez sur Doctolib.fr, vous
pouvez sinon me joindre directement
au 06 68 51 77 78.
J’en profite pour vous souhaiter une
belle année 2022, qu’elle vous apporte tout ce dont vous avez besoin !

SECOURS POPULAIRE
DAOULAS
Secours populaire de Daoulas,
changement d’adresse. A compter de ce mois de janvier 2022, les
locaux du secours populaire ont
été transférés Place Saint Yves, à
Daoulas (ancienne trésorerie). Vous
y retrouverez les distributions alimentaires, la possibilité de dépôts
et la boutique solidaire.

Composez le 15 en cas d’urgence

CHIRURGIENS DENTISTES
Composez le 15 en cas d’urgence

CENTRE ACTION SOCIALE
20 rue Amédée BelhommetLanderneau
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
RAPPEL : Il est nécessaire de
nous adresser avant le 25 de
chaque mois les articles ou
calendriers pour parution dans
le bulletin.
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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