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AGENDA
 
• 24 JUILLET 
Pardon de Saint-Divy 
Chapelle Saint-Divy 
Lannuzel

• 14 AOÛT 
Rétro-Récolte 
Lannuzel

• 28 AOÛT 
Exposition d’oiseaux 
Nature et Volières 
Salle polyvalente

• 3 SEPTEMBRE  
Forum des Associations 
Salle polyvalente

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 

JUILLET  &  AOÛT

Lundi, mardi, jeudi 
9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Mercredi 
9h00 - 12h00

Vendredi 
9h00 - 12h00 / 14h00 - 16h30

Fermeture le samedi 

HORAIRES D’ÉTÉ 
BIBLIOTHEQUE

Mardi   
17h30 – 19h00

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

 Ville 
de Dirinon

Communiqués
de la mairie
Nettoyage du cimetiere
Merci à l’équipe de bénévoles qui a parti-
cipé au nettoyage du cimetière les 21 et 28 
juin 2022. 

Recensement citoyen

Les jeunes nés en juillet, août et sep-
tembre 2006 sont invités à passer en Mai-
rie à partir de leur date d’anniversaire, 
munis du livret de famille de leurs parents, 
d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile, afin de se faire recenser.

Grève de Landrevezen
Comme les années précédentes, du sable 
a été déposé sur la Grève de Landrévezen. 
Venez profiter de cette grève !

Lutte contre le bruit
(arrêté préfectoral n° 96.3000 du 20.12.1996)
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 inten-
sité sonore, ne peuvent être effectués que :
Les jours ouvrables : de 8h30 à 19h30
Les samedis : de 9h à 19h
Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

Transport Scolaire
Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux 
transports scolaires sur le réseau régional 
BreizhGo (car, train et bateau) se déroulera 
en ligne à l’adresse suivante : www.breizhgo.
bzh/transports-scolaires/finistere.
Cette inscription se déroulera en ligne à 
l’adresse suivante : www.breizhgo.bzh/
transports-scolaires/finistere. 
La date limite d’inscription aux transports 
scolaires est fixée au 18 juillet 2022. Pour 
toute demande reçue après cette date, une 
majoration de 30 euros sera appliquée.
Tél. : 02 99 300 300
(accessible du lundi au samedi de 8h à 20h, 
prix d’un appel local).

Journées européennes du patrimoine
Les 39èmes Journées européennes du patri-
moine auront lieu les 17 et 18 septembre 
2022 sur le thème “Patrimoine Durable”. 
Renseignements : 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Le dispositif argent de poche
est reconduit les 18 et 19 juillet
Des ateliers sont proposés aux habitants de la commune 
pour les aider dans le maniement de l’outil informatique: 
envoyer bin mail, utilisation de la tablette, télécharge-
ment application, enregistrement de photos...
2 jeunes de Dirinon partageront leurs connaissances 
pendant ces ateliers.
Inscription auprès de la Mairie.



Dispositif Pass’Sport
reconduit
Le Pass’Sport a pour objectif d’accompa-
gner les jeunes vers une pratique spor-
tive dans une association.

Le Pass’Sport, c’est quoi ?
Le Pass’Sport est une allocation de ren-
trée sportive de 50 euros par enfant/jeune 
adulte pour financer tout ou partie de son 
inscription dans une association sportive 
volontaire et lui permettre de participer 
aux activités qu’elle organise au titre de la 
saison 2022-2023.

À qui s’adresse le Pass’Sport ?
•  Aux jeunes de 6 à 17 ans bénéficiant de 

l’allocation de rentrée scolaire (ARS) en 
2022

•  Aux jeunes de 6 à 20 ans bénéficiant de 
l’allocation d’éducation de l’enfant han-
dicapé (AEEH)

•  Aux jeunes de 16 à 30 ans bénéficiant 
de l’allocation aux adultes handicapés 
(AAH).

Mise en œuvre du Contrat
d’Engagement Jeune sur le territoire de 
la communauté d’aglomération de  
Landerneau-Daoulas
Depuis le 1er mars 2022, le contrat d’en-
gagement jeune (CEJ) remplace la ga-
rantie jeunes.
L’inspiration reste la même : proposer un 
accompagnement individualisé et intensif 
aux jeunes en alternant accompagnement 
individuel et ateliers collectifs.
Ce dispositif s’adresse aux jeunes inscrits 
à la Mission locale de 16 à 25 ans (ou 29 
ans pour les bénéficiaires d’une RQTH).
Qui ne sont ni en études, ni en formation, 
ni en emploi à temps plein et souhaitant 

renforcer les opportunités d’accéder à des 
situations d’emploi, formation, stages, 
reprise d’études, création d’entreprise, 
service civique etc.
Les jeunes peuvent se voir allouer une 
allocation mensuelle (variant de 200 € à 
500 € selon les situations) le temps de 
l’accompagnement CEJ pour encourager 
les démarches d’insertion socioprofes-
sionnelle.

Pour plus de renseignements, 
contacter la mission locale 
Antenne de Landerneau : 
02 98 21 52 29
landerneau@mission-locale-brest.org
Du lundi au vendredi sur rendez-vous
de préférence

Communiqués de la mairie (suite)

URBANISME 
Permis de construire déposés
• GOMES DA COSTA JUSTINO 
Route de la Gare : maison 
d’habitation
• SCI ARCOS 
Route de la Gare : maison 
d’habitation
• BUÈS Mathieu 
9 rue Run Ar Groas : 
surélévation d’une maison 
d’habitation

Permis de construire accordé
• SIOU Grégory 
Keranroux : garage

Déclarations préalables 
accordées
• JOUAN Joël 
18 rue Menez Ar C’hlan : abri 
de terrasse
• SCI LOCH MAT 
Ilbrat : remplacement de 
lucarnes et création d’une 
fenêtre de toit
• BELLEC Damien 
3 Moulin du Roual : abri de 
jardin

Déclarations préalables 
déposées
• SCI ARCOS 
Route de la Gare : division pour 
création de 2 lots à bâtir
• SNC LEA 
3 rue de l’Eglise : réfection 
des joints de la façade du 
commerce et modification des 
enseignes
• GOUES Frédéric 
19 rue de Molène : 
remplacement de la porte 
de garage par une fenêtre, 
création d’un nouvel accès à la 
parcelle avec modification de la 
clôture existante.
• SCAO Vincent 
7 rue Kereol : remplacement de 
3 lucarnes par des velux.

 
Retrouvez les informations 

et formulaires utiles sur 
le site de la commune 

www.dirinon.fr rubrique vos  
démarches/urbanisme 

ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
•  Le 16 juin : 

Patrick, Marcel, Yves LE GALL 
Lesuzan

•  Le 17 juin : 
Solenne, Julie JACOPIN 
14 La Garenne

ACTIVITÉS JEUNES
Pour l’été, nous vous proposons des semaines à thèmes avec un choix variés 
d’activités pour les 10-16 ans sur place ou en extérieur.

Le mercredi 29 juin et mercredi 6 juillet de 13h30 à 17h00 seront consacrés à la 
déco et mise en place de la salle qui vous accueillera cet été, à des échanges pour 
finaliser le programme définitif avec Bénédicte Baldet en direction et animation 
nouvellement arrivée sur la structure. Le programme vous sera communiquer 
une semaine à l’avance.
À partir du 8 juillet, ouverture du lundi au vendredi pendant les deux mois d’été.

Vous pourrez le retrouver sur la page Facebook
• www.facebook.com/serviceJeunesseLoperhet/
• Sur vos boites mails ou affiché sur la porte du bureau
• Sur le compte Instagram : servicejeunesseloperhet
Durant le week-end, vous pourrez vous inscrire soit par mail, 
à espacejeunes@loperhet.fr ou au 06 11 12 27 69 en laissant un message.



Collectes d’ordures 
ménagères 
et tri sélectif 
•  Vendredi 15 juillet : 

ordures ménagères / bac vert
•  Jeudi 21 juillet :  

recyclables / bac jaune 
•  Jeudi 28 juillet : 

ordures ménagères / bac vert
•  Jeudi 4 août : 

recyclables / bac jaune 
•  Jeudi 11 août : 

ordures ménagères / bac vert
•  Jeudi 18 août :  

recyclables / bac jaune 
•  Jeudi 25 août : 

ordures ménagères / bac vert
•  Jeudi 1 septembre : 

recyclables / bac jaune 
•  Jeudi 8 septembre : 

ordures ménagères / bac vert 

Calendrier de collecte 
disponible sur le site 
internet de la Communauté 
d’aglomération du pays de 
Landerneau Daoulas :  
www.pays-landerneau-daoulas.fr
Service environnement 
Landerneau : 02 98 21 34 49 
ou environnement@ccpld.bzh

Déchèteries 
Horaires d’été des déchèteries 
(1er mars au 31 octobre) :  
Daoulas et Saint-Eloi 
(échangeur voie express)
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 déchèteries seront 
fermées les dimanches et 
jours fériés.

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.  

En route vers un éco-cimetière
Le saviez-vous ? Un nouvel espace vient 
d’être installé au cimetière afin de permettre 
une meilleure gestion des déchets.
Un espace pour les déchets organiques, 
un bac jaune pour les déchets recyclables : 
pots, coupelles... N’hésitez pas à vous servir 
et un bac pour les ordures ménagères.

Aménagement de sécurité
En réponse aux élèves de l’école Sainte 
Nonne un passage piéton a été positionné 
en bas de la route de Keravel. La traversée 
de la route pour les piétons est désormais 
sécurisée.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Forum des Associations 
Le samedi 3 septembre de 9h30 à 13h
au complexe sportif. 
Au programme : animations, ateliers, dé-
monstrations par les associations sportives 
et culturelles locales. 

CAP sur Dirinon
Une rencontre inattendue
Alors que des coureurs de CAP sur Diri-
non participaient au semi-marathon Péga-
sus Bridge à Caen, ils ont eu la surprise de 
rencontrer la fille de Jean-Rouxel, chimiste 
primé qui a donné son nom à notre école 
publique. Elle s’est dite très heureuse de voir 
que la commune qui a rendu hommage à son 
père soit présente lors de ces commémora-
tions. Après un échange et une photo souve-
nir, tous se sont lancés pour la course.

Venez pratiquer le VTT entre ados
Votre enfant a plus de douze ans, il fait du 
vélo et souhaiterait faire du VTT de ma-
nière régulière.
L’association Cap sur Dirinon vous pro-
pose la pratique du VTT le samedi de 14h 
à 16h au départ de Dirinon ou des com-
munes voisines pour découvrir les sen-
tiers et progresser en groupe.
Nous l’invitons à venir tester gratuite-
ment la formule le samedi.

Inscriptions à partir de septembre.
Adhésion 2022-2023 : 15 €.
N’hésitez pas à nous rejoindre pour un 
test grandeur nature. Nous recherchons 
également des parents accompagnateurs.
Contact : 
ecolevtt.dirinon@gmail.com

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 (ou le 17)

PHARMACIES DE GARDE 
Contacter le 3237

MEDECINS DE GARDE 
Appeler le 15 en cas d’urgence

CHIRURGIENS DENTISTES 
Appeler 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, 
sur rendez-vous 
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 
Contact Le Faou 
Tél. : 02 98 73 90 39 
Le mercredi de 9h à12h

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

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

Annonce…
Le salon Linéa coiffure sera fermé pour congés du 24 juillet au 8 août inclus.

CCL Dirinon Pencran
Pardon de St Divy, dimanche 24 juillet
Procession suivie de la messe à 10h30 en la 
chapelle St Divy au village de Lannuzel. 

Oustil’hou Coz     
Rétro-Récolte le dimanche 14 août 
L’association Oustil’hou Coz organise sa ré-
tro-récolte le 14/08/2022 à Lannuzel, autour 
de la Chapelle St Divy. 
Au programme : 
•  10h30 : Messe à la chapelle de St Divy 
•  12h00 : Repas des moissonneurs 

(cochon grillé) 
•  14h00 à 18h00 : Ensilage et battage 

à l’ancienne. 
•  Toute l’après-midi : Animation autour 

des métiers d’autrefois, petit train, 
structure gonflable…

On vous attend nombreux.

Tous ensemble avec Justine 
Venez découvrir ou redécouvrir votre as-
sociation forestoise lors du Rétro Récolte 
organisé par Oustilhou Coz à Dirinon le 14 
aout. Tous ensemble avec Justine est une 
association solidaire qui oeuvre à l’amé-
lioration du quotidien de Justine Plougas-
tel atteinte d’une maladie génétique non 
diagnostiquée.

Musée Ti Gwechall
Le Musée est ouvert ! 
Ouvert jusqu’au 21 août du mardi au di-
manche, 14h 30 / 18h 30 et les dimanches de 
septembre

“Ti Gwechall” / ” maison d’autrefois”
Toujours, dans le désir de transmission nous 
vous proposons 2 espaces de visite :
La Maison :
•  Vous pourrez y découvrir lits clos,  

divers mobiliers, ustensiles de la vie 
quotidienne, … 

•  Admirer les costumes de notre région
•  Consulter nos nombreux documents 

d’archives, des photos d’époque et tous les 
dossiers de nos précédentes expositions.

La Grange : 
Salle d’exposition temporaire

Expo 2022  
“les 4 saisons à la campagne”
Notre exposition est le fruit d’un important 
collectage, où sous forme de calendrier des 4 
saisons, les travaux de nos campagnes, entre 
1900 et 1970, sont présentés.
Il y a plusieurs années déjà, ce sujet nous a 
été suggéré. Nous avons entrepris le collec-
tage de témoignages et de récits de dirino-
nais et de dirinonaises, sur divers thèmes.  
Mis en page dans un recueil, vous pourrez les 
lire lors de votre visite.  
Le collectage de témoignages de la vie locale 
peut se poursuivre auprès de vous tous.  Nous 
restons à votre écoute pour les recueillir !
À bientôt ! Bel Eté !

Pour tous renseignements ou pour RDV
en dehors des heures d’ouverture : 
musee.dirinon29@gmail.com
(06 11 62 11 66 Présidente)

Nature et Volières
Exposition / Bourse  
d’oiseaux de cages et de volières
Nature et Volières de Dirinon organise le Di-
manche 28 août 2022 à la Salle Polyvalente 
une Exposition / Bourse d’oiseaux de cages 
et de volières et en extérieur une foire à la 
volaille.
Ouvert à tous de 10 h à 17h30
Entrée 2 €, gratuit pour les moins de 12 ans 
et pour les éleveurs de la commune que 
nous serions contents de compter parmi nos 
membres.
Renseignements au 
06 23 41 16 76

Les associations de Dirinon (suite)
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