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AGENDA
• 11 JUIN 
Réunion de quartier 
Kerliezec - Le Roual
• 17 JUIN 
Fête de la musique 
Di’Riboul - Salle Polyvalente 19h
• 18 JUIN 
Réunion de quartier  
Bourg
• 19 JUIN 
Kermesse 
École Jean Rouxel
• 21 JUIN 
Désherbage du cimetière
• 22 JUIN 
Le MarSOINS 
Echange avec une psychologue
• 25 JUIN 
Réunion de quartier 
Parc GSF - Le Run
• 2 JUILLET 
Spectacle de chevaux 
École Jean Rouxel
• 3 JUILLET 
Kermesse 
École Sainte Nonne

Pour suivre l’actualité de la 
commune et connaître les 
menus de la cantine, pensez 
à consulter le site internet : 
www.dirinon.fr

Après être partis à votre rencontre le 21 Mai 
dans le Sud de la commune, les élus vous 
donnent rendez-vous à l’occasion des ren-
contres de quartier.

Pour rappel, voici les dates à retenir :
•  Samedi 11 Juin : 

À partir de 10h : Kerliezec : aire de jeux 
À partir de 14h : Digue de l’étang du Roual

•  Samedi 18 Juin : 
Le Bourg à partir de 13h30, salle Ty Goudor

•  Samedi 25 Juin : 
À partir de 10h : Parc du GSF (Pâquerettes) 
À partir de 14h : Le Run (écuries Ar Roch)

L’équipe de l’Atelier TLPA est intervenue 
pendant plusieurs mois pour organiser des 
temps d’échanges :
Atelier Hier et Aujourd’hui, rencontre avec les 
associations, les commerçants, les élus, les 
acteurs institutionnels, balade publique, ate-
lier dessins d’enfants, atelier maquette avec 
les scolaires, projection débat : autant de 
moments qui ont permis de réfléchir et co-
construire la stratégie globale pour imaginer 
un avenir juste pour notre commune.

Le Samedi 18 Juin sera l’occasion d’échan-
ger sur l’étude autour des usages du Bourg.
ON VOUS ATTEND NOMBREUX !

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE 

JUILLET  &  AOÛT

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

Mercredi 
9h00 - 12h00

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

Moments d’échanges
au cœur de vos quartiers

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

 Ville 
de Dirinon



Recensement citoyen
Les jeunes nés en avril, mai et juin 2006 
sont invités à passer en Mairie, à partir de 
leur date d’anniversaire, munis du livret 
de famille de leurs parents, avant le 13 
juillet, afin de se faire recenser. 

Désherbage du cimetiere
Nouvelle matinée de désherbage du cime-
tière prévue le mardi 21 juin 2022 à 9h.
Toutes les personnes désirant y participer 
sont les bienvenues.

Connexion mobile : Ça capte ?
Améliorons ensemble la couverture 
mobile du Finistère en téléchargeant 
Ça capte ?*

Ça capte ? est une application gratuite, dé-
ployée par le Département du Finistère, qui 
mesure la qualité de votre connexion mobile.
Très simple d’utilisation, elle mesure 
le débit de téléchargement, d’envoi de 
fichiers, la qualité de lecture vidéo et le 
confort de navigation sur Internet, que ce 
soit en intérieur, en extérieur ou sur un 
itinéraire.
Sur la base des tests effectués et des don-
nées recueillies, le Département identi-
fiera les zones mal couvertes et pourra les 
signaler aux opérateurs. Ils seront incités à 
faire le nécessaire pour améliorer la cou-
verture mobile en priorité dans ces zones.
Ce projet repose sur la participation de cha-
cun, plus vous serez nombreux à l’utiliser, 
plus les données seront fiables et utiles. 
Pour en savoir plus www.finistere.fr 

Le MarSOINS
MarSOINS du Bout du Monde le mercredi 
22 juin de14h à 17h, place François Marie 
Coatalem : Echange avec une psycho-
logue.
Ouvert à tous, anonyme, sans rendez-
vous, gratuit

Transport scolaire
Pour l’année 2022-2023, l’inscription aux 
transports scolaires sur le réseau ré-
gional BreizhGo (car, train et bateau) 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.
Afin de répondre aux questions des fa-
milles, la Région Bretagne a mis en place 
sur son site www.breizhgo.bzh une foire 
aux questions permettant de trouver des 
réponses aux principales questions rela-
tives à l’inscription scolaire. Les familles 
peuvent également contacter la centrale 
d’appel BreizhGo au 02 99 300 300 (acces-
sible du lundi au samedi de 8h à 20h, prix 
d’un appel local).

Communiqués de la mairie

URBANISME 
Permis de construire accordés
• SCI ASIREM 
4 Terrasses du Menez : 
construction d’une maison 
individuelle
• ESTEVE Victor 
2 Terrasses du Menez : 
construction d’une maison 
individuelle

Déclarations préalables 
déposées
• 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

Déclarations préalables 
accordées
• MADILHAC Yves 
3 rue du Rozic : clôture
• BERNARD Anne-Sophie 
8 rue de Run Ar Groas : 
agrandissement d’une porte-
fenêtre, mise en place d’un 
bardage, remplacement des 
menuiseries
• GEHANNIN Solenn 
67 route de la Gare : clôture
• EMILY Laurent 
Le Stum : rénovation de 
toiture et pose de panneaux 
photovoltaïques

 
 

Retrouvez les informations 
et formulaires utiles sur 

le site de la commune 
www.dirinon.fr rubrique vos  

démarches/urbanisme 

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES
•  Le 13 avril : 

Sohan, Elio, Damien ROHEL 
Kerbringal

•  Le 8 mai : 
Maïan, Jeanne, Elise 
LE NEDELLEC 
Kerloziou

•  Le 14 mai : 
Clément, Toky GODEBERT 
9 Kergleuziec

ESPACE JEUNES
& ACCUEIL LOISIRS DE LOPERHET

Un Accueil Collectif de Loisirs Sans Hébergement intercommunal pour les en-
fants de 3 à 12 ans est ouvert aux enfants du Pays de Daoulas, des communes de : 
Daoulas, Dirinon, Irvillac, L’Hôpital-Camfrout, Logonna-Daoulas, Loperhet, Saint 
Eloy et Saint Urbain, tous les mercredis et toutes les vacances scolaires.

L’Espace Jeunes est ouvert aux enfants de Loperhet et de Dirinon ayant entre 10 
et 14 ans. C’est un lieu d’échanges, de rencontre, d’activités et d’animation où des 
animateurs accompagnent les enfants dans les activités ou les sorties.

Renseignements auprès du service jeunesse de Loperhet au 02 98 07 34 15
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Nouveauté !
À Dirinon, Virginie Senet ouvre son agence de Décoration et Architecture d’Intérieur
Férue d’architecture, de design et de décoration, j’ai 
toujours été sensible à la beauté des lieux et des objets, à 
leur âme, à leur histoire.
Mon parcours de plusieurs années au sein d’établissements 
hôteliers haut de gamme puis dans la commercialisation 
de biens immobiliers d’exception n’a fait qu’attiser 
mon attrait pour l’esthétique et l’harmonie et m’a tout 
naturellement orientée vers le Design d’Intérieur. J’ai 
suivi divers cursus et suis désormais diplômée d’une 
école de design internationale.
En ces temps troublés, se sentir bien chez soi revient au 
cœur des préoccupations. De nouveaux modes de vie et de 
travail se sont développés, les clients ont parfois besoin 
ou envie de repenser leur intérieur afin qu’il corresponde 
à leurs contraintes et leur personnalité. C’est pourquoi 
j’accompagne mes clients dans les petits et grands projets 
en créant et mettant en scène des espaces sur mesure.

Consultation à domicile, décoration ou rénovation d’une 
pièce, d’un local professionnel ou d’une habitation, 
architecture d’intérieur, faire appel à une Décoratrice ou 
un Designer d’Intérieur doit être accessible à tous. Mon 
offre est multiple et peut être “à la carte”. 
Également professionnelle rompue à l’immobilier résidentiel 
et d’exception, je conserve cette activité. J’ai toujours à 
cœur de dénicher des maisons et propriétés répondant aux 
attentes de mon portefeuille de clients et aussi de trouver 
l’acquéreur à l’image des lieux de vie que je commercialise 
et qui appréciera autant que le vendeur d’y vivre.

Pour en savoir plus : 
Décoration et Architecture d’Intérieur : www.virginiesenet.fr 
Immobilier : www.vsenet.coteimmobilier.fr
Tél. : 07 61 75 73 14

Partenariat Miaggo
Grâce au partenariat avec Miaggo, la mai-
rie de Dirinon met à disposition gratuite-
ment des équipements adaptés aux per-
sonnes à mobilité réduite pour accéder à 
la fête de Lannuzel RETRO RECOLTE le 
14 août : un fauteuil tout terrain “hippo-
campe” et des chenillettes. 

Réservation nécessaire auprès de Miaggo 
au 06 10 29 97 00. 
Cet échange téléphonique permettra aussi de 
recevoir les consignes d’utilisation et de sécurité 
et de prévoir si besoin un essai en amont de la fête. 

Association Les Mésanges
L’actualité des Mésanges
Cette année, les projets se succèdent avec 
enthousiasme au multi-accueil des Mé-
sanges afin de favoriser un accueil de qualité. 
Le dernier projet en date, inauguré le 30 
avril, lors de la fête du Printemps avec les 
familles, est un jardin sensoriel pour per-
mettre aux enfants de stimuler leurs cinq 
sens au plus près de la nature. Dans ce 
jardin, ils peuvent tour à tour marcher sur 
des dalles sensorielles aux différentes tex-
tures, humer les plantes aromatiques, se 
cacher dans le cube sensoriel, faire sonner 
les cuillères, regarder tourner les moulins 
à vent, écouter les carillons, manier les ob-
jets du panneau de manipulation etc…

L’équipe a également choisi de s’équi-
per d’un mur d’escalade adapté aux très 
jeunes enfants. Une activité intéressante 
pour le développement psychomoteur des 
enfants bien sûr, mais également pour la 
gestion des émotions, la prise de risque, 
le respect des règles et des limites, l’ob-
servation, la confiance et l’estime de soi. 
Mais l’équipe, dynamique et soucieuse du 
bien-être des enfants accueillis, ne s’est 
pas arrêtée là… 
En effet, la “sieste en plein air” est expé-
rimentée depuis quelques mois. Deux lits 
sont installés dans l’un des espaces exté-
rieurs, à l’abri sous le petit préau, permet-
tant à certains enfants de dormir à l’écart 
du bruit, à l’air libre, mais toujours sous le 
regard du professionnel. Cette expérience 
met en évidence que certains enfants dor-
ment mieux dehors : endormissement 
plus serein, sieste plus longue et récupé-
ratrice. 
Enfin, un projet autour de l’éveil à l’art a été 
mené en avril avec la participation d’un ar-
tiste peintre du territoire, Guillaume Pellay, 
également parent de la structure. Ce projet 
a abouti à une belle exposition qui a connu 
un réel succès lors de la fête du printemps 
et de la porte ouverte du 30 avril. 
Il est désormais possible de suivre les pro-
jets et actualités du multi-accueil sur le site 
internet tout nouvellement créé à l’adresse 
suivante : www.lesmesanges.bzh
Et comme les idées ne manquent pas. 
Les Mésanges ont un nouveau projet pour 
2023 : acquérir 2 vélos-cargo pour pouvoir 
multiplier les sorties avec les enfants à la 
découverte de la nature et de leur environ-
nement. Il ne reste plus qu’à convaincre 
les acteurs locaux pour récolter des fonds 
pour voir se concrétiser le projet. 

Collectes d’ordures 
ménagères 
et tri sélectif 
•  Jeudi 9 juin : 

recyclables / bac jaune 
•  Jeudi 16 juin : 

ordures ménagères / bac vert
•  Jeudi 23 juin :  

recyclables / bac jaune 
•  Jeudi 30 juin : 

ordures ménagères / bac vert
•  Jeudi 7 juillet : 

recyclables / bac jaune 
•  Vendredi 15 juillet : 

ordures ménagères / bac vert
•  Jeudi 21 juillet :  

recyclables / bac jaune 
•  Jeudi 28 juillet : 

ordures ménagères / bac vert

Calendrier de collecte 
disponible sur le site 
internet de la Communauté 
d’agglomération du Pays de 
Landerneau-Daoulas : 
www.pays-landerneau-daoulas.fr

Déchèteries 
Horaires d’été des déchèteries 
(1er mars au 31 octobre) :  
du lundi au samedi, 
de 9h à 12h et de 14h à 19h.
Les déchèteries seront 
fermées les dimanches et 
jours fériés.
Service environnement : 
02 98 21 34 49 

Une remorque communale 
(déchets verts) est 
disponible aux ateliers : 
réservation en Mairie. 
Durée de mise à disposition : 
du vendredi au lundi matin.



Wushu Elorn
L’association Wushu Elorn vous pro-
pose de venir à sa porte ouverte le sa-
medi 11 juin 2022 au dojo de Coat mez 
à partir de 14h. 
Les démonstrations et cours proposés 
par les professeurs et leurs élèves vous 
permettront de découvrir le Qigong, 
le Taichi et le Kung Fu ainsi que leurs 
bienfaits pour le corps et la circulation 
de l’énergie “CHI”. 

Musée Ti Gwechall
Le Musée ouvre à nouveau ses portes 
du 9 juillet au 21 août et les dimanches 
de septembre
Exposition : “Les 4 saisons à la campagne”
Calendrier des tâches effectuées à l’exté-
rieur, tout le long des saisons dans le mi-
lieu rural de 1900 à 1970. L’évolution - La 
mécanisation, …
Toujours, dans le désir de transmission, 
en plus du mobilier et les costumes expo-
sés à l’intérieur du musée, nous propo-
sons cet été cette exposition. Elle prend 
forme grâce aux rencontres-mémoire, 
aux documents archivés au musée, aux 
récits écrits par des dirinonais.

École Sainte Nonne
À vos agendas
Notre traditionnelle Ker-
messe fait son retour le di-
manche 3 juillet 2022 au sein 
de l’école. 
Repas à partir de 12h : co-
chon grillé et son accompa-
gnement, dessert, boisson 
chaude 12 € par adulte et 
7 € par enfant de moins de 
12 ans.
L’après-midi : spectacle des 
enfants et nombreux stands 
tels que : grande tombola, 
pêche à la ligne, tir à la 
carabine, plaque à trous, 
pétanque, café, crêpes, gâ-
teaux…
Réservation obligatoire du repas
avant le 18 juin auprès de Valérie Gouës au 06 18 68 49 19
ou de l’école au 02 98 07 00 47.

Amicale Laïque
École Jean Rouxel
Après 2 années compliquées, 
la fête de l’école Jean Rouxel 
fait son grand retour !
Rendez-vous le dimanche 19 
juin à partir de 13h30 dans la 
cours de l’école. L’entrée est 
libre, c’est l’occasion de venir 
nous voir !
Pour ce temps festif, de nom-
breuses animations sont ou-
vertes à tous : chamboul’tout, 
concours de fléchettes, ma-
quillage pour les enfants, 
ateliers sportifs,... et une 
belle surprise fera sautiller 
tous les enfants !
Le tirage de la tombola aura lieu vers 16h30.
Nous vous attendons nombreux. Tous les bénéfices servent à 
financer les activités des enfants.
En vous remerciant,

Les maîtresses de l’école 
et les parents de l’Amicale Laïque.

Les associations de Dirinon

Les kermesses
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Réservation obligatoire du repas avant le 18 juin au 06 18 68 49 19 ou 02 98 07 00 47

Cochon Grillé
sur réservation

Plat - Dessert - Café/Thé
Adulte 12€ / -12ans 7€

dimanche 
JUILLET3
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 Quelle est la marque du tracteur ? Que tracte-t-il ?
 À quoi servait cet outil, muni d’un long manche ? À quelle saison ?

Réponse à notre expo !



Spectacle de chevaux
Cette année l’École Jean Rouxel compte 
faire les choses en GRAND !
Elle vous présente un superbe spec-
tacle autour des chevaux et des vikings, 
accompagné d’une cavalière reconnue.
Venez profiter de ce moment festif, 
plein de musique entraînante et poé-
tique. Venez regarder ce saut dans le 
temps que vous proposent les élèves de 
l’École Jean Rouxel.
Samedi 2 juillet, 18h.
Accès libre et Gratuit.
Buvette, Restauration, Animations.

Di’riboul
Fête de la Musique
La Fête de la musique, organisée par 
Di’Riboul, aura lieu sur Dirinon, à la 
salle polyvalente, le vendredi 17 juin à 
partir de 19h.
Au programme des festivités :
• Le Club des Chipies Ouest Country 
qui nous proposera une démonstration 
de danse country. (Initiation à partir de 
19h30).
• Le groupe Garcia et Conibear avec 
son répertoire de reprises.
• L’Ensemble Trad représentera l’école 
de musique Loperhet, en jouant de la

musique bretonne, irlandaise ainsi que 
quelques créations.
• Cédric Moign, sonneur de cornemuse 
écossaise, proposera un répertoire solo 
de musiques et marches bretonnes et 
écossaises.
• Le duo 100Mantra, expérimentera 
plusieurs styles de rap.
Vous trouverez également sur place 
une restauration rapide (cochon grillé, 
grillades, crêpes).
Venez nombreux écouter nos musiciens.

Les associations de Dirinon (suite)

Le chat : un animal domestique un peu trop indépendant…
La municipalité est régulièrement sollicitée par des 
riverains pour apporter une solution aux problèmes causés 
par les chats dans les quartiers de Dirinon. 
Salissures, destructions dans les jardins, tapage nocturne 
en période de reproduction, propagation de parasites et 
d’infections, éparpillement des déchets ménagers, etc… la 
liste des récriminations qui est imputable à nos félins est 
longue malgré l’affection que l’on peut leur porter. 
En plus de ces préoccupations matérielles bien réelles, 
l’animal de compagnie numéro un des Français avec plus de 
15 millions de représentants dans le pays pose un problème 
majeur d’atteinte à la biodiversité. Ses instincts de chasse en 
font un prédateur redoutable pour la petite faune et doivent 
nous interroger sur la place qu’il occupe dans nos milieux 
sauvages ou urbanisés.
Si son rôle de prédateur efficace sur des rats et souris a pu se 
justifier jusqu’à une époque récente, il en est tout autrement 
lorsque le nombre de chats ne cesse d’augmenter et que leurs 
effets sur des mammifères et des oiseaux déjà extrêmement 
vulnérables sont largement partagés par la communauté 
scientifique et les associations environnementales. 
Chaque année des centaines de proies (oiseaux, 
mammifères…), presque toutes étant des espèces protégées, 
tombent sous les griffes de chacun de ces chasseurs. Ces 
destructions incontrôlées de la vie sauvage seraient évitables 
en partie si chaque propriétaire prenait les mesures qui lui 
incombent.
… Qui reste malgré tout sous la responsabilité de son 
propriétaire

Pour rappel, tout propriétaire de chat est 
responsable de son animal, même lorsque celui-ci 
est égaré ou échappé. 
Il est obligatoire de faire procéder à l’identification 
de son chat par la pose d’une puce permettant 
de retrouver son propriétaire. Par ailleurs, la 
stérilisation est recommandée car elle limite les 
comportements gênants que sont le vagabondage, 
les marquages territoriaux et la prédation.
L’article L 211-27 du Code Rural est formel : le Maire 
peut faire procéder à la capture des chats non-
identifiés, sans détenteur connu, afin de les faire 
stériliser et identifier. Cette procédure, considérée 
comme l’ultime recours par l’équipe municipale doit 
pouvoir être évitée si chaque propriétaire endosse la 
responsabilité qui est la sienne. 
En plus de leurs obligations légales, les détenteurs 
de chats doivent les équiper d’un collier élastique et 
d’une clochette afin de les rendre moins discrets et 
ainsi diminuer leur efficacité à la chasse.
Nous comptons sur votre sens citoyen pour prendre 
toutes les mesures qui permettront aux Dirinonais de 
vivre dans un climat apaisé aux cotés de nos félins.



OLLIVIER COATNEMPREN 
SEIGNEVR DV ROVAZLE A FAICT 
FAIRE CE MOVLIN ET CHAVSSEE LAN
MIL SIX CENTZ ET VINGT ET DEVX

C’est l’inscription, encadrant un blason d’Or 
à 3 Merlettes de Sable, qui figure sur une 
pierre gravée au pignon sud du moulin, face 
à l’étang. 
Le moulin a donc 400 ans en cette année 
2022.
La devise des seigneurs du Rouazle était 
“Sel Pétra Ri”, reprise par la commune.
Le “O” initial est sculpté en forme de lune à 
profil humain, avec juste à gauche, un visage 
représenté de face. 

Dans l’ouvrage “Choses et Gens de Bre-
tagne”, publié en 1937 et réédité en 1976, 
Louis LE GUENNEC écrit page 60 :
En 1622, Ollivier de Coëtnempren, seigneur 
du Roualze, s’inspirait du moulin-prison de 
Landerneau, construit en 1510 sur le pont 
par Jean de Rohan, pour se faire construire 
un gracieux moulin à tour carrée et l’orner 
d’une magistrale inscription qu’ouvre un O 
initial ingénieusement découpé en profil hu-
main, rappelant ainsi qu’à Dirinon on est sur 
les marches du pays de la lune.

Il s’agit d’un édifice très important, construit 
en pierres de schiste tandis que les ouver-
tures sont encadrées de pierre de granit.

Le sommet de la tour était orné d’un cylindre 
de plomb surmonté d’un croissant, bien vi-
sible sur le dessin. C’est ce que l’on appelle 
un “Epi de Faîtage”.

Le moulin a été habité jusqu’en 1951.
En 1934, Jean Lavanant, achète le moulin 
qu’il exploitera avec son fils Louis jusqu’en 
1970. 
L’hiver très rigoureux de 1985, et les fortes 
chutes de neige, provoqueront l’effondre-
ment des toitures, laissant un moulin en 
ruines.
En 1995, un groupe d’élèves du lycée “La 
Croix Rouge” de Brest a participé à un chan-
tier de déblaiement des ruines du moulin.
Lors de ces travaux, l’“Epi de Faîtage” qui 
ornait le sommet de la tour a été retrouvé 
dans les gravats. Il a malheureusement dis-
paru depuis.

Aux environs de 2005 la commune de Dirinon 
a fait l’acquisition de ces ruines.

Le fait de construire une chaussée pour bar-
rer la vallée a permis à Ollivier Coëtnempren 
d’aménager un  étang de près de 9 hectares 
constituant une bonne réserve d’eau pour 
faire fonctionner  le moulin. 

Le bief, ou canal d’alimentation, permet-
tait de faire tourner deux roues, verticales, 
comme dans la plupart des moulins. Les 
eaux étaient ensuite utilisées pour action-
ner une troisième roue, horizontale cette 
fois car le courant était moins important. Ce 
type de roue horizontale est appelé “roue à 
pirouette” ou “roue à cuillères”.
Des documents conservés aux Archives Dé-
partementales à Quimper nous apprennent 
qu’en 1880 le moulin est équipé de six paires 
de meules et l’exploitant, François Lava-
nant, doit s’acquitter de 148,22 F au titre des 
patentes, dont 36 F pour les six paires de 
meules.

Lors du recensement de 1866 le Moulin du 
Roual est occupé par 21 personnes, dont le 
minotier, son épouse, sa fille, son gendre, sa 
petite-fille ; mais aussi : 1 servante, 5 gar-
çons meuniers, 2 charretiers, 3 porteurs, 4 
valets de ferme, 1 vacher. 
Le ruisseau alimentant l’étang du Rouazle 
prend sa source à Ty Néol en Loperhet, au-
près des serres situées près de la gare de 
Dirinon.

Avant d’arriver à l’étang du ROUAZLE ce 
ruisseau, avec deux petits étangs, faisant 
fonctionner un moulin à Lesquivit.
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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 
Pour connaître les pharmacies de garde 
il est possible de 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

TÉLÉALARME  
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

Un peu d’histoire :
Moulin Du Rouazle 400 Ans D’histoire


