Dirinoninfo
Keleier Dirinonn
AGENDA
• 5 SEPTEMBRE :
Forum des associations
Salle polyvalente
Pour suivre l’actualité de la
commune, pensez à consulter
le site internet : www.dirinon.fr

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE

JUILLET & AOÛT
•L
 undi, mardi, jeudi :
9h00 - 12h00 & 14h00 - 17h00
• Mercredi :
9h00 - 12h00
• Vendredi :
9h00 - 12h00 &14h00 - 16h30
Fermée le samedi

HORAIRES DE LA POSTE
Tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 17h sauf le samedi
de 9h à 12h
Contact : 02 98 07 01 10

Covid-19

Les gestes barrières à adopter

Lavez-vous
très
régulièrement
les mains

Utilisez un
mouchoir à
usage unique
et jetez-le

Toussez
ou éternuez
dans
votre coude
ou dans
un mouchoir

Saluez sans
se serrer
la main,
évitez les
embrassades
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Le mot du Maire
La vie des hommes est rythmée par des temps.
Les saisons, les âges de la vie…
La vie démocratique aussi nous a proposé
des temps successifs, qui ont rythmé l’année
écoulée.
D’abord, ce fut le temps de la campagne
électorale : de septembre 2019 à mars 2020.
Que l’on soit ou non candidat, chaque citoyen a
été invité à s’exprimer sur le devenir de notre
commune. Riche et fertile, ce temps a permis
d’ouvrir des débats, d’élargir notre réflexion,
sur ce que nous avons en commun, sur notre
“vivre-ensemble”. L’énergie déployée par
chacun des candidats a été importante, avec
pour objectif des perspectives d’avenir, dans
une dynamique constructive.
Soyons collectivement fiers du bon esprit qui
a prévalu le temps de la campagne électorale.
Ensuite, vint le temps de l’élection, le temps
du choix.
Dans un contexte sanitaire difficile, beaucoup
de Dirinonnais se sont exprimés dans les
urnes.
La participation, bien que moindre
qu’attendue, a tout de même été honorable,
au regard des chiffres des communes
alentour.
Une majorité s’est portée sur le projet
“Dirinon ambitions nouvelles”.
19 conseillers ont pris leurs fonctions le
26 mai dernier : le temps de l’action et des
réalisations s’ouvre désormais.
L’équipe municipale se met au travail, et
chacun est invité à apporter sa pierre à
l’édifice.
Deux conseils municipaux ont déjà eu lieu.

Aux côtés du maire, 4 adjoints ont pris leurs
fonctions, afin de répondre au mieux à vos
attentes, les permanences des élus ont été
organisées comme suit :
•M
 . GOBRY Lionel
Premier Adjoint : Voirie (entretien,
aménagement), économie et urbanisme.
Mardi et jeudi de 9h à 11h sur rendez-vous
•M
 me DEROZE-SIMERAY Aline
Deuxième Adjointe : culture, sports, loisirs,
Espace Santé, communication.
Lundi et mercredi de 9h à 11h sur rendezvous
•M
 . PAYET Frédéric
Troisième Adjoint : Bâtiments communaux,
équipements, animations.
Lundi et samedi de 9h à 11h sur rendezvous
•M
 me BOUHIER Brigitte
Quatrième Adjointe : Ecoles, enfance,
coopération intercommunale, aide sociale.
Mardi et vendredi de 9h à 11h sur rendezvous
Permanence du Maire : sur rendez-vous le
lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi de 8h
à 11h.
La nouvelle équipe municipale est à votre
écoute.
L’été se profile désormais.
La marche des saisons se poursuit, avec
je l’espère pour chacun d’entre vous, une
période estivale bienvenue et salvatrice.
Bon été à vous tous, à très bientôt.

Guillaume BODENEZ

URBANISME
Permis de construire accordés
• LE BAUT Christian
11 Terrasses du Menez :
maison d’habitation
• LE BAUT Adrien
3 Terrasses du Menez :
maison d’habitation
Permis de construire déposés
• COMMUNE DE DIRINON
route du Stade : extension
atelier municipal
• GUILLERM Stéphane
79 rue de la Gare : carport
• GUENA Christophe
5 Terrasses du Menez :
maison d’habitation
Déclarations préalables
accordées
• SCI GERMINVEST 4
Lesquivit : restauration
d’un muret
• JEANNIC Damien
8 rue Bel Air : ravalement
• CALONNEC Gilbert
2 route de Keravel :
remplacement d’une porte de
garage par une fenêtre
• LE SAOUT Michel
Pen Ar Creac’h : construction
d’une terrasse sur pilotis,
modification et création
d’ouvertures
• CHEVANCE Nathalie
12 Parc de Lann Rohou :
rénovation des façades
de l’habitation
• BOUYGUES TELECOM
INFRASTRUCTURES
ZAE du Stum : réalisation
d’une installation de téléphonie
mobile : pylône, armoires
techniques.
• HETET Pascal
La Grange : extension,
modification d’ouvertures,
bardage
• LE ROUX Daniel
rue de Kerliezec : clôture
• LE ROY Valerian
4 bis rue du Petit Bois : abri
• PIRIAN Elodie – 7 Kerouant :
réduction d’une grange
• CAM Elianne
Keroncuff Izella : rénovation
d’une façade de l’habitation
• SIMERAY Christophe
14 rue Roc’h Venn : clôture
Déclaration préalable déposée
• GOURIOU Laurent
2 Les Chênes : clôture

Communiqués de la mairie
Nettoyage du cimetiere
Merci à l’équipe de bénévoles qui a participé
au nettoyage du cimetière le 23/06/2020.
Recensement Militaire
Les jeunes nés en juillet, août et septembre
2004 sont invités à passer en Mairie à partir
de leur date d’anniversaire, munis du livret
de famille de leurs parents et d’une pièce
d’identité, afin de se faire recenser.
Masques
Des masques en tissus sont disponibles en
Mairie, si vous êtes intéressés vous pouvez
vous présenter à l’accueil de la Mairie pour
en retirer (1 masque par personne).
Grève de Landrevezen
Comme les années précédentes, du sable
a été déposé sur la Grève de Landrévezen.
Venez profiter de cette grève !

Déploiement de la fibre optique
Dans le cadre du déploiement de la fibre
optique, le syndicat Mégalis Bretagne (Syndicat
mixte de coopération) et les futurs opérateurs
imposent la numérotation des habitations.
Au-delà de cette demande, cette information
complémentaire de vos adresses actuelles
sera très utile pour tous les services
de livraison : la poste ou les diverses et
Bacon
Bodron Vian et Vras
Brenot et Brenot Vian
Etang du Roual
Gueguin
Kerbringal Huella et Izella
Kergleuziec
Kerguelen
Kerhervé
Kerhuel
Kerivin
Kerjean
Kerliezec
Kerliezec Bian
Kerlouis
Kerloussouarn

Lutte contre le chardon des champs
Par arrêté préfectoral n°2010-1019 du 15
juillet 2010, il est rappelé que sur l’ensemble
du territoire du département, les propriétaires
et usagers sont tenus de procéder à la
destruction des chardons des champs dans
chacune des parcelles qu’ils possèdent ou
exploitent, dont ils ont la jouissance ou l’usage.
La destruction du chardon des champs
devra être opérée durant le printemps et
l’été, de préférence par voie mécanique et
être terminée au plus tard avant sa floraison.
Lutte contre le bruit
(arrêté préfectoral n° 244 du 01/03/2012)
Les travaux de bricolage et de jardinage
réalisés par des jardiniers à l’aide d’outils ou
d’appareils pouvant causer une gêne pour le
voisinage, en raison de leur intensité sonore,
ne peuvent être effectués que :
• Les jours ouvrables : de 8h30 à 19h30
• Les samedis : de 9h00 à 19h00
• Les dimanches et jours fériés : de 10h00
à 12h00

nombreuses entreprises de messagerie.
La multiplication de ces réseaux, combinée
au nomadisme plus important qu’il y a
quelques décennies, implique une avancée
dans ce domaine.
Une première phase de numérotation est en
cours et concerne les lieux-dits suivants :

Kermadec
Kermelenec
Kermenguy
Kernoster
La Croix Rouge
Lannec
Lavallot
Le Roual
Le Run
Mondragon
Moulin de Poulquijou
Moulin du Roual
Parc de Lann Rohou
Pen ar Creac’h
Penahars
Pen Ar Prat

Seul un numéro est rajouté : les lieux-dits ne
changent pas. Un premier travail de terrain
a été effectué. Une proposition pour les
différents lieux-dits est disponible.
Au cours du mois de juillet, les personnes
intéressées pour consulter ce travail
pourront le faire :

Don du sang
Collectes de sang à l’EHPAD AN
ELORN – rue du Docteur Pouliquen –
LANDERNEAU

Penalan
Poulescadec
Poulquijou
Quillien Izella et Huella
Rest Guenon
Roual Huella
Roual Bian
Run ar Groas
Toul ar Garont
Traon Guilly
Ty Nevez Guenane
Ty Poas
Vervian Vras et Vian
Vieux Moulin

• En passant en mairie
• En demandant un envoi par mail du lieudit les concernant (téléphone mairie :
02 98 07 01 33 ou par mail : accueil@dirinon.fr)
Les propositions de numérotation seront
transmises aux services de l’état au début
du mois d’août.
Dates :
• Lundi 9 septembre de 15h à 19h
• Mardi 10 septembre de 14h à 18h
•M
 ercredi 11 et jeudi 12 septembre
de 8h à 12h

Chambres d’Agriculture
de Bretagne
Il est possible de déclarer à l’aide
d’un formulaire les dégâts causés
sur les cultures par des espèces
dites nuisibles et autres espèces
(ex. : choucas…).

Activités Jeunes

Vous pouvez vous procurer à
l’accueil de la mairie, un formulaire
à compléter et à retourner à la
Chambre d’agriculture de Quimper
ou sur le portail des chambres de
l’agriculture de Bretagne :
http://www.bretagne.synagri.com/
synagri/guide-ccbzh-reglementation

Réouverture
du centre nautique
de Loperhet

Région Bretagne
Transport scolaire pour l’année
2020-2021
Suite à la pandémie du COVID 19
et au ralentissement d’un grand
nombre d’outils de production,
la Région Bretagne a dû prendre
des mesures exceptionnelles afin
de préparer au mieux la rentrée
scolaire.
Les inscriptions au transport
scolaire pour l’année 2020-2021
devront s’effectuer exclusivement
en ligne sur le site www.breizhgo.
bzh/transports-scolaires/finistere,
au-delà du 15 juillet 2020, une
majoration de 30 € pour inscription
tardive sera appliquée.
Enfin, afin de répondre aux questions
des familles, la Région Bretagne
met en place un numéro unique et
gratuit - le 02 99 300 300 – accessible
depuis le 1er mai 2020.

Renseignements sur les
séjours été (jeunes 10-16 ans)
et centre aéré au 02 98 07 14 81
ou 06 11 12 27 69 / mail :
espacejeunes@loperhet.fr

Les activités annuelles et les locations
ont repris au CNRL. Les inscriptions
pour les stages d’été sont ouvertes.
Le centre met tout en oeuvre pour
accueillir les groupes, à la journée ou
avec nuitée(s) sous tentes. Différents
supports de navigation sont proposés
(optimist, funboat, planche à
voile, catamaran, dériveur, voilier
habitable, paddle, kayak, wind foil…).
Renseignements
et inscriptions : contact@cnrostiviec.com

Centre de Gorre
Menez - Loperhet

Le Centre de Gorre Menez propose
des séjours dans la nature en juillet et
août pour les enfants de 6 à 12 ans.
Renseignements : 02 98 07 31 19
ou gorremenez@lespepba.org

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Les 37èmes Journées européennes du
patrimoine auront lieu les 19 et 20
septembre 2020 sur le thème “Patrimoine
et éducation : Apprendre pour la vie !”.
Renseignements :
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

CDAS de Landerneau
Le CDAS de Landerneau est ouvert au public depuis le mardi 9 juin.
Il sera ouvert uniquement le matin dans un 1er temps, avec une ouverture
progressive à la journée dans les semaines à venir très certainement.
L’accueil du public se fera dans le respect des gestes barrières (distanciation
sociale, gel hydroalcoolique, port du masque) par les professionnels et les
usagers.
Des rendez-vous téléphoniques seront proposés aux personnes en première
intention, le rendez-vous physique étant proposé pendant cette période sur
évaluation du travailleur social ou de l’administrative en charge de l’accès aux
droits. Les personnes pourront également être reçues dans le cadre de l’urgence.
Pour rappel, les horaires d’ouverture sont les suivants : de 8h45 à 12h, à l’exception
du lundi matin où le CDAS est fermé.
CDAS de Landerneau -20 rue Amédée Belhommet - 29800 LANDERNEAU

ETAT CIVIL
NAISSANCES
• Le 20 février :
Tiago BERREGARD
Mondragon
• Le 15 mars :
Damien FONSECA CLARO
Kerancloarec
• Le 7 avril :
Enzo, Jérémy LEROUX
23, route de la Gare
• Le 13 avril :
Romane BROUDEUR
Kernoster
• Le 9 mai :
Izïa GOUGEON BERTHÉLÉ
route de Saint-Urbain
DÉCÈS
• Le 29 mai :
Joseph, Louis, Marie BARS
21, rue de Bel Air

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS DE
LANDERNEAU-DAOULAS
Depuis le 1er juillet, recycler
ses emballages devient plus
simple ! La Communauté
de Communes du Pays de
Landerneau-Daoulas modifie
les consignes de tri des
déchets pour l’ensemble des
habitants.
Pour accompagner les
habitants, la Communauté de
Communes a envoyé fin juin
un courrier et un mémo tri aux
habitants des 22 communes,
pour préciser les nouvelles
consignes de tri en vigueur.
Calendrier de collecte
disponible sur le site
internet de la Communauté
de communes du pays de
Landerneau Daoulas :
www.pays-landerneau-daoulas.fr
Service environnement
Landerneau : 02 98 21 34 49
ou environnement@ccpld.bzh

DECHETTERIES
Horaires d’été des déchetteries
de Daoulas et de Saint Eloi
(échangeur voie express) :
1er mars au 31 octobre :
Du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h.
• Daoulas : 02 98 25 92 60
• Saint-Eloi : 02 98 85 19 50
Les déchetteries seront fermées
les dimanches et jours fériés.

Les associations de Dirinon
Bibliothèque

La bibliothèque a réouvert au public le
13 juin avec des horaires élargis pendant
une semaine pour permettre l’accès à un
maximum de lecteurs. Horaires habituels
entre le 23 juin et le 4 juillet.
La bibliothèque reprend ses horaires d’été
à partir du Mardi 7 Juillet jusqu’au mardi 25
Août de 18h à 19h30 avec les mêmes règles
sanitaires : port du masque obligatoire,
nettoyage des mains à l’entrée et une famille
à la fois en évitant au maximum de toucher
les documents non empruntés.

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
Composez le 15

CHIRURGIENS
DENTISTES

Forum des Associations

Le samedi 5 septembre de 9h30 à 13h au
complexe sportif.
Au programme :
animations, ateliers, démonstrations par les
associations sportives et culturelles locales.

Musée Ti Gwechall

En juillet et août, les portes du Musée
resteront fermées.
Cet Eté, pour sa 36ème année d’existence,
le Musée n’accueillera pas de visiteurs
exceptionnellement !
La plupart des consignes sanitaires ne
pourront pas être appliquées.
Nous souhaitons éviter d’exposer nos
adhérentes,
fidèles
bénévoles
des
permanences du dimanche. Il en est de
même pour nos visiteurs.
Suivant l’évolution du protocole sanitaire,
courant août, la décision sera prise
d’éventuellement ouvrir le musée les
dimanches de septembre.

Espace Santé

Place François Marie Coatalem - Dirinon
Orthophonistes

Cabinet médical

Tél. : 09 82 30 27 48

Tél. : 02 98 07 02 43

• Monsieur LEMOINE Xavier
• Madame SEILLER Anne-Catherine
Tél. : 02 29 02 78 29

Cabinet Infirmier

• Madame KERDRAON Karine
Tél. : 02 29 62 37 11

• Madame TOURBOT Gaëlle
Tél. : 02 29 62 37 11

MÉMENTO

• Docteur KERHASCOËT Gilbert
• Docteur LE BORGNE Eric
Tél. : 02 85 29 73 77

• Docteur RANNOU Vincent
Tél. : 02 85 29 73 77

Composez le 15

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

(Aide à Domicile en Milieu Rural)
• Aides à domicile, à la famille :
Contacter
Mme Laetitia THOMAS-JEAN
Local ADMR
Hôtel d’entreprises Lannuzel
02 98 07 34 85.
• 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
• EURL LAURENT TAXIS :
06 71 91 67 02

TRANSPORTS

HORAIRES DE CAR
Possibilité de consulter les
horaires sur www.cat29.fr
CAT Transdev
225 rue de Kerervern
ZI Kergaradec 3
29806 Brest cedex 9
Tél. : 02 98 44 60 60
www.cat29.fr

Psychomotriciennes
• Madame DEVIENNE Lise
Tél. : 06 04 14 61 35

• Madame BLANC Gwennan
Tél. : 06 78 78 83 30

Annonces
Recherche pâtures, champs pour location au mois ou à l’année pour 2 chevaux.
Secteur Dirinon, Saint-Urbain.
Contact : 06 62 23 08 21
Le Salon LINÉA coiffure sera fermé pour congés du 6 au 19/08/2020.

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

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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