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AGENDA
• LUNDI 18 AVRIL
Grande chasse à l’œuf 
Amicale Laïque de l’École Jean 
Rouxel

• DIMANCHE 24 AVRIL 
Concert 
Rotary Club Landerneau

• SAMEDI 30 AVRIL 
Portes ouvertes 
Les Mésanges

Théâtre : Au fond de ses yeux 
Di’Riboul

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

Élagage des arbres et des haies
Chacun doit veiller à ce que ses plan-
tations n’empiètent pas sur le domaine 
public. Les arbres et les haies ne doivent 
pas empêcher de marcher sur un trot-
toir ou constituer un danger pour la cir-
culation routière. Un simple rappel suffit 
souvent à attirer l’attention sur un débor-
dement non contrôlé par négligence. Ces 
règles s’appliquent également entre par-
celle contiguës. Afin d’éviter tout conflit de 
voisinage, assurez-vous que vos végétaux 
n’empiètent pas sur la parcelle voisine.

Protéger et valoriser notre patrimoine
Les enclos paroissiaux du Finistère sont 
des joyaux de notre patrimoine historique, 
culturel, économique et touristique.
Le Président du Conseil Départemental du 
Finistère Maël de Calan a lancé leur can-
didature pour les faire figurer sur la Liste 
du patrimoine mondial de l’UNESCO !
Dirinon s’associe à ce beau projet qui peut 
prendre plusieurs années.

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

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 de leur carte 
d’identité et du livret de famille de leurs pa-
rents, avant le 25 avril, afin de se faire recenser. 

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 : 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

Communiqués de la mairie



Ça creuse
Des opérations de curage des fossés sont 
en cours pour faciliter l’écoulement des 
eaux pluviales.

Aménagement du bourg
La concertation publique pour l’aménage-
ment du bourg s’est poursuivie avec des 
ateliers maquettes dans les 2 écoles. Les 
fiches actions arriveront dans les pro-
chaines semaines et une réunion publique 
sera programmée ce printemps.

Bâtiment du Rozic
Les ateliers Done/Bivouac/Techniconsult 
travaillent sur le projet de rénovation et 
réhabilitation du bâtiment du Rozic en 
Mairie/Pole Culturel/Poste : la phase dia-
gnostic est en cours.

Vive l’Ukraine
Le vernissage de l’exposition solidaire de 
photos de Peter Seyfferth a eu lieu Ven-
dredi 25 Mars. L’exposition sera ouverte 
les dimanches 10 Avril et 24 Avril Salle Ty 
Goudor. Une urne sera à disposition pour 
vos dons en faveur de l’Ukraine (recettes 
aux victimes de la guerre en Ukraine via le 
CCAS de Dirinon).

Panneau Pocket
Depuis Septembre dernier la commune 
est heureuse de mettre à disposition l’ap-
plication PanneauPocket. Cette solution 
gratuite pour les habitants, sans récolte 
de données personnelles et sans publi-
cité, permet d’établir un véritable lien pri-
vilégié entre le maire et ses citoyen.nes.

Nouveauté !

C’est avec plaisir que je vous fais part de 
l’installation de mon atelier de couture 
“Fille en aiguille” dans la commune.
Offrant un service de proximité pour tout 
travaux de retouche dans le textile de 
l’habillement comme de l’ameublement, 
j’ouvre également ma pratique vers la 
création de différents modèles de prêt à 
porter comme de biens utiles au quoti-
dien dans une démarche écologique.
Je m’adapte à vos besoins personnali-
sés et reçois sur rendez-vous pour une 
disponibilité entière et un travail sur-
mesure. 
Ormela Mahabir, 
Durzunell, 29460 Dirinon
06 37 57 77 55
Facebook et instagram : fille.enaiguille

LE SAVIEZ-VOUS ?

URBANISME 
Permis de construire déposés
• MARHIC Joël et Edith 
27 rue de Brehat : réfection 
d’une habitation après sinistre
• SIOU Grégory 
Keranroux : garage

Permis de construire accordé
• LEFRANCOIS Jean-Marc 
Ilbrat : rénovation et extension 
d’une habitation et création 
d’un abri de jardin

Déclarations préalables 
accordées
• GENTY Jean-Yves 
34 route de la Gare : 
remplacement d’une fenêtre 
par une porte-fenêtre
• KERDRAON Jean 
1 Lavallot : mise en place d’une 
porte vitrée à la place d’une 
fenêtre

Déclarations préalables 
déposées
• KERDRAON Jean-François 
16 route de Keravel : 
ravalement des façades 
de l’habitation
• GOURVES Bertrantd 
33 rue de la Gare : 
remplacement d’une fenêtre 
par une porte-fenêtre

 
 

Retrouvez les informations 
et formulaires utiles sur 

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

démarches/urbanisme 

ETAT CIVIL
NAISSANCE
•  Le 2 mars : 

Ninon, Lila, Ambre EVEN 
Lanneguic

DÉCÈS
•  Le 24 janvier :  

KERJEAN Marie, Thérèse 
épouse MAZÉAS 
15 rue Goarem Bian



Collectes d’ordures 
ménagères 
et tri sélectif 
•  Jeudi 14 avril : 

recyclables / bac jaune 
•  Jeudi 21 avril : 

ordures ménagères / bac vert
•  Jeudi 28 avril :  

recyclables / bac jaune 
•  Jeudi 5 mai : 

ordures ménagères / bac vert
•  Jeudi 12 mai : 

recyclables / bac jaune 

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.

Amicale Laïque de l’École Jean Rouxel
L’Amicale Laïque de l’École Jean Rouxel 
est heureuse de vous inviter pour une 
“chasse à l’œuf”.
Elle est organisée le lundi 18 avril (lundi 
de Pâques) sur le site des Pâquerettes 
(parc arboré à côté du rond-point du Stum) 
à Dirinon.
Moyennant une participation de 5€, vous 
pourrez partir  à la recherche des œufs 
de poule cachés dans le parc. Lorsque 6 
seront trouvés, vous pourrez les échanger 
contre un sujet en chocolat. Des parcours 
sont adaptés aux plus petits comme aux 
plus grands. Des petites attractions pour 
les enfants et une buvette (boissons, goû-
ters) seront à votre disposition.
Venez nombreux !

Wushu Elorn
Dimanche 27 février une équipe de com-
pétiteurs de Wushu Elorn s’est déplacée 
à Douarnenez pour participer aux Cham-
pionnats de Bretagne de Wushu en ayant 
pour but de porter haut les couleurs de 
l’association de Dirinon.
Sept médailles : or, argent et bronze en 
Taichi Yang 24 mains nues, une en or en 
Taichi Yang 24 groupe et enfin de trois mé-
dailles d’or pour les enfants d’une même 
famille en Kung Fu .
De nombreux entraînements en amont 
ont été nécessaires pour tous et les en-
fants dont la jeune Loeiza âgée de 7 ans 
ont particulièrement brillés par leur tra-
vail. Cette réussite a été l’œuvre de tous, 
compétiteurs ou non car c’est durant toute 
l’année que l’émulation de groupe a porté 
ses fruits pendant les cours. 

Les Mésanges
Portes ouvertes !
Samedi 30 avril 2022 de 14h à 18h

Les associations de Dirinon

Portes
ouvertes !

 

Le samedi 30 avril 2022 
de 14h00 à 18h00

Crèche Associative
"Les Mésanges"

Vous allez devenir parents ?
Votre enfant a entre 10 semaines et 3 ans révolus ?

Et vous recherchez un lieu d'accueil
 de manière régulière ou ponctuelle ?

 
Si vous résidez dans l'une de ces 7 communes :

Dirinon, Saint-Urbain, Loperhet, Daoulas,
Logonna-Daoulas, Irvillac, l'hôpital-Camfrout,
ou que vous êtes ressortissants de l'IGESA,
NOUS POUVONS VOUS ACCUEILLIR !!! 

 

Multi-Accueil Les Mésanges
12 rue de Kéréol 29460 DIRINON

02.98.07.14.06
lesmesanges.eaje@gmail.com
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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…
Linéa Coiffure sera fermé pour congés du 10 avril au 18 avril inclus.

Rotary Club Landerneau : Concert
Le dimanche 24 avril à 14h30 à la salle polyvalente de Dirinon

Le Rotary club de Landerneau organise un concert de rock, jazz et de variétés animé par 
le groupe amateur ALL SONGS au profit de l’association “Fée du Bonheur” qui réalise les 
rêves des enfants malades et hospitalisés à Brest.
Les fonds récoltés par la vente de billets et de gâteaux à l’entracte seront versés à 
l’association “Fée du Bonheur” dont le but est de réaliser des rêves pour des enfants 
gravement malades et hospitalisés. L’objectif est d’offrir à ces enfants une activité hors 
de leur quotidien difficile. Par exemple de rencontrer un de leur artiste ou sportif favori. 
Ces rencontres sont merveilleuses pour ces enfants qui souffrent et leur apportent un vrai 
rayon de soleil à eux comme à leur entourage.
Venez écouter, chanter et peut-être danser sur les arrangements des musiciens de All 
Songs. Des thèmes connus et intemporels.
Le tarif est de 8 € par personne de plus de 12 ans et de 4 € par personne de 12 ans et moins.
Achat en ligne ou sur place : renseignements sur le site du Rotary 
https://landerneau.rotary-bretagne-mayenne.org/fr/agenda

Bibliothèque
L’ Assemblée Générale de l’association qui 
gère la Bibliothèque s’est tenue vendredi 25 
février en présence d’une dizaine de béné-
voles, de Guillaume Bodenez, maire et Aline 
Deroze, adjointe. L’ AG n’a pas eu lieu en 2021 
pour raisons sanitaires, l’assemblée a donc 
examiné le bilan d’activité pour 2020 et 2021.
La fréquentation a considérablement baissé 
en 2020 : 265 lecteurs (17 semaines de ferme-
ture et réouverture avec accès restreint ) puis 
nettement remonté en 2021 : 369 lecteurs. 
Les nouvelles adhésions se poursuivent : 24 
familles sur les deux ans. Il y a eu un retour 
progressif des 2 écoles, de la Garderie, de la 
Mam et des assistantes maternelles.
La bibliothèque fonctionne actuellement 
avec 14 bénévoles. Les personnes inté-
ressées qui souhaiteraient nous rejoindre 
sont les bienvenues. En particulier, pour 
l’accueil des scolaires et l’accueil du public.
Les membres du bureau sont confortés 
dans leurs postes :
• Présidente : Dominique Peden
• Trésorière : Brigitte Bouhier
• Secrétaire : Marina Rogez

Les dessins du concours sur le thème de 
Noël peuvent être récupérés par les en-
fants aux horaires d’ouverture au public.

La bibliothèque organise le jeudi 14 Avril de 
14h à 16h un atelier créatif “Couronnons le 
printemps” pour les enfants de 6 à 11 ans, 
au Club house (près de la salle omnisports 
au complexe sportif Olivier Kerdraon)
Sur réservation, nombre de places limité,
au 06 16 56 39 91 (Marina)

Di’Riboul
Les comédiens de la troupe Trou De Mé-
moire de Plouédern vont interpréter une 
pièce de théâtre le samedi 30 avril à la 
salle polyvalente 
La pièce de théâtre “Au fond de ses yeux” 
a été écrite par Jacky LECIGNE.
Entrée : 6 euros
Venez nombreux !
Soirée organisée par l’association Di’Riboul.

Les associations de Dirinon (suite)

TROU DE MÉMOIRE

20h30 14h30

Au fond de ses yeux

20
22

6 mars

 5 mars 

Plouédern
6€

Salle Steredenn

Théâtre


