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AGENDA
• 10 ET 11 DÉCEMBRE  
TÉLÉTHON 
Complexe sportif  
CAP sur Dirinon

• 17 DÉCEMBRE  
Spectacle de Noël à 11h 
Municipalité 

• 6 JANVIER 
Vœux de la Municipalité à 18h30 
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

•  Du lundi au vendredi : 
9h - 12h & 14h - 17h

•  Samedi : 
Permanence des élu.es

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

Cette année nous nous faisons une joie de partager avec vous ces moments de 
convivialités auxquels nous sommes tous attachés, le spectacle pour les enfants 
et les vœux de la municipalité. Vous trouverez l’invitation ci-jointe.

Nous proposons aux enfants de 3 à 10 ans un conte musical bilingue.
Garlonn, artiste chanteuse, multi-instrumentiste, auteure-compositrice-interprète 
écrit et chante en breton. Elle transporte son public dans son univers musical.
Ninnog, animatrice au centre de loisirs breton de l’association Ti ar Vro Landerne-
Daoulaz est aussi harpiste. Elle plonge les enfants dans un monde emplis d’histoires 
mélodieuses. Attachées à la langue bretonne, elles proposent aux petits comme aux 
grands de prendre part au périple du petit Polig.
Nous accueilllerons les enfants à la salle polyvalente à partir de 10h30 pour un 
début de spectacle à 11h. Le spectacle sera suivi de la visite du Père Noel.

Polig, petit garçon timide de nature, 

trouve son quotidien monotone.

Il croise la route d’un vieil ami, Yann, 

qui lui propose de prendre part à une fête 

de l’autre côté de la montagne. 

À partir de ce moment-là commencera 

le merveilleux périple de Polig. 

Arrivera-t-il à la fête à temps ?

Guillaume Bodenez, Maire,
les adjoint-e-s, le conseil municipal, le personnel communal

vous souhaitent de belles fêtes et un Joyeux Noël !



Collecte de Portables Usagés
Le Département récolte vos portables 
usagés pour les recycler !
En partenariat avec Orange et l’Associa-
tion des maires du Finistère, le Conseil 
départemental lance du 21 novembre 2022 
au 21 janvier 2023 une grande opération 
de recyclage des mobiles usagés. 
Une boîte de récupération des portables 
est installée à l’entrée de la Mairie.
Renseignements :
www.finistere.fr/recyclage-mobiles

Recensement citoyen
Les jeunes nés en octobre, novembre et 
décembre 2006 sont invités à passer en 
Mairie, avant le 9 janvier, à partir de leur 
date d’anniversaire, munis de leur carte 
d’identité, du livret de famille de leurs pa-
rents et d’un justificatif de domicile, afin 
de se faire recenser.

Quoi de neuf à l’agence postale
En Mai 2021, à la suite d’un concours photo, 
un timbre a été créé à Dirinon, pour repré-
senter la commune.
Le timbre a eu du succès, n’hésitez pas à pro-
fiter des derniers carnets disponibles avant 
la fin d’année pour présenter vos vœux.
Pour rappel :
•  En 2023 le timbre prioritaire n’existera 

qu’en électronique 
•  La Poste a mis en place l’Identité Numé-

rique pour permettre l’accès à l’ensemble 
des services publics (impôts, assurance 
retraite, caf, …)

•  Depuis peu vous pouvez retirer votre colis 
via l’application avec un simple mot de 
passe afin de vous protéger des arnaques

•  La monnaie de PARIS revient en force 
avec la série ASTERIX : profitez-en pour 
offrir une pièce colorisée pour les fêtes 
de fin d’année !

•  Côté téléphonie : diverses offres pour le 
portable, les forfaits, les box internet

•  Pour les seniors, ARDOIZ s’améliore 
pour le confort visuel et auditif : profitez 
des offres de fin d’année

Bonnes fêtes à tous et n’hésitez pas à vous 
renseigner à l’agence postale !
La poste sera fermée les 24 et 31/12/2022

Inscription sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales est 
obligatoire. 
Vous pouvez déposer votre demande 
d’inscription à l’accueil de la Mairie, muni 
d’un justificatif de domicile de moins de 3 
mois et d’une pièce d’identité ou vous ins-
crire en utilisant le téléservice proposé 
par service-public.fr.
Rappel : les personnes ayant changé de do-
micile dans le courant de l’année 2022 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 mais il est recom-
mandé de vérifier son inscription auprès 
de l’accueil de la Mairie.

Communiqués de la mairie
ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
•  Le 31 octobre : 

Gilbert CALONNEC 
2 route de Keravel

•  Le 16 novembre : 
Franck Jean Yves HABARY 
Foyer Ménez Roual

NAISSANCES 
•  Le 14 octobre :  

Ambre DESCOURQUEUX 
32 rue de Bréhat

•  Le 23 octobre : 
Ewen SCAO 
7 rue de Kereol

•  Le 12 novembre : 
Théo TORILLEC 
30 rue de Bréhat

URBANISME 
Permis de construire déposé
• SALAUN Louis-Marie 
29 rue de Bréhat : extension 
d’habitation

Déclarations préalables 
accordées
• BLEUNVEN Gérard 
Comenec : piscine
• LE BAIL Philippe 
13 rue de Kervaly : abri de 
jardin et pose de claustras sur 
muret existant
• MARTIN Christophe 
7 Ar Wenojenn : abri de jardin
• FLOCHLAY Albert 
5 rue d’Ouessant : isolation 
d’un pignon par l’extérieur 

Déclarations préalables 
déposées
• DENIEL MUZELLEC Janine 
Kerougar : réfection de la 
toiture et remplacement de  
3 lucarnes par des fenêtres 
de toit
• MORVAN Erwan 
7 rue de Bel Air : remplacement 
des menuiseries
• DECROIX Loïc 
2 rue Roquefeuil : isolation 
thermique extérieure
• KEROMNES Jean-Pierre 
Toulcus : piscine

 
Retrouvez les informations 

et formulaires utiles sur 
le site de la commune 

www.dirinon.fr rubrique vos  
démarches/urbanisme 

Bretagne Endométriose

L’objectif de cette structure associative est d’écouter, représenter les malades et me-
ner des actions locales pour sensibiliser à la maladie.
L’endométriose est une maladie touchant 1 à 2 femmes sur 10. C’est une pathologie 
douloureuse, handicapante, et la première cause d’infertilité en France aujourd’hui.
Le délai de diagnostic reste encore bien trop long aujourd’hui, notamment en pro-
vince, où les femmes restent moins bien informées et moins bien suivies (7 années 
en moyenne).
Solenn GEHANNIN
Présidente -Bretagne Endométriose - 67 route de la Gare - Dirinon
bretagne.endometriose@gmail.com



Départ à la retraite de Roger
C’est le 4 novembre que M. le Maire, les 
élus, anciens élus, collègues, famille, se 
sont réunis pour un moment convivial en 
l’honneur de Roger Baron. 
M. le Maire a retracé les 37 années de car-
rière de Roger au service de la commune 
et de ses habitants. 
M. le Maire, en son nom et en celui de 
toute la collectivité lui adresse toutes ses 
félicitations pour sa très belle carrière au 
sein de la commune. 
Bonne retraite Roger !

Nouveaux horaires de l’éclairage public

Arrêté municipal Digue étang Roual
Compte tenu du danger, la mairie a pris un 
arrêté interdisant toute circulation sur la 
digue de l’étang du roual, pour une durée 
indéterminée.
En effet, plusieurs interventions ont été 
effectuées ces dernières années, sans 
toutefois que les choses n’aient été ré-
glées de façon pérenne. Nous attendons 
l’expertise de professionnels.
Nous vous tiendrons informés dans les 
mois à venir.

Collectes d’ordures 
ménagères 
et tri sélectif 
•  Jeudi 15 décembre : 

ordures ménagères / bac vert
•  Jeudi 22 décembre : 

recyclables / bac jaune 
•  Jeudi 29 décembre : 

ordures ménagères / bac vert
•  Jeudi 5 janvier : 

recyclables / bac jaune 
•  Jeudi 12 janvier : 

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

Déchèteries 
Horaires d’hiver d’ouverture 
des déchetteries de Daoulas 
et de Saint Eloi (échangeur 
voie express) 1er novembre au 
28 février :
Du lundi au samedi de 9h à 
12h et de 14h à 17h30.
Les déchèteries seront 
fermées les dimanches et jours 
fériés.
Daoulas : 02 98 25 92 60
Saint-Eloi : 02 98 85 19 50

LE SAVIEZ-VOUS ?

La recyclerie Ribine

...Mais Ribine c’est quoi déjà ?
C’est une recyclerie conviviale 
ouverte à toutes et tous, gérée 
par une association à but non 
lucratif.
Ribine c’est aussi des ateliers et 
des évènements toute l’année !
Vous souhaitez proposer et 
animer un atelier ? 
Venez nous en parler !

Quoi de neuf ?
A la déchetterie de Daoulas, 
vous pouvez désormais déposer 
vos dons dans un local !
L’équipe y récupère les objets 
en bon état pour les valoriser 
dans la boutique associative à 
Irvillac.

Contact : Association Ribine
Lieu dit Malanty à Irvillac
ribine@orange.fr
07 67 48 96 93
Ouverte les mercredis 14h-18h 
et les samedis 10h-18h
Dépôt d’objets sur les horaires 
de la boutique et les mardis 14h-18h

CABINET INFIRMIER 
Le Cabinet Infirmier Kerdraon - Tourbot de Dirinon met en place 

à l’Espace Santé des permanences sur rendez-vous pour la 
vaccination contre la grippe et Covid Pfizer.

Tél. 02 29 62 37 11
Espace Santé : 1 place François Marie Coatalem - Dirinon
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RAPPEL : Il est nécessaire de 
nous adresser avant le 20 de 
chaque mois les articles ou 
calendriers pour parution dans 
le bulletin.

MÉMENTO
URGENCES 
•  Pompiers : 18
•  Gendarmerie : 17

MEDECINS DE GARDE 
Composez le 15

PHARMACIES DE GARDE 
Pour connaître les pharmacies 
de garde, contacter le 3237.

CHIRURGIENS DENTISTES 
Composez le 15

ASSISTANTE SOCIALE 
Tél. : 02 98 85 35 33

CDAS 
Centre Départemental d’Action 
Sociales Landerneau Lesneven 
20 rue Amédée Belhommet 
29800 Landerneau 
Tél. : 02 98 85 35 33

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

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

Rénovation énergétique de l’habitat : Ouverture de la plateforme Tinergie sur le Pays 
de Landerneau-Daoulas

Communauté d’Agglomération
du Pays de Landerneau Daoulas

La Communauté d’Agglomération du 
Pays de Landerneau-Daoulas a sou-
haité faire bénéficier ses habitants des 
services de la Plateforme de rénovation 
énergétique Tinergie développée par 
Brest métropole. Un guichet unique pour 
simplifier le parcours des habitants sou-
haitant rénover leur logement.

Tinergie, service public d’information et 
de conseils, va vous permettre d’être ac-
compagnés par un conseiller spécialisé 
tout au long de votre projet de rénovation 
et de bénéficier d’un parcours sécurisé : 
évaluation énergétique, conseils pour la 
définition du projet de rénovation, infor-
mation sur les aides financières acces-
sibles, mise en relation avec un réseau de 
professionnels locaux qualifiés, analyse 
des devis, évaluation énergétique finale… 

De quelles aides 
pourra-t-on bénéficier ?
Le dispositif Tinergie permet d’être 
conseillé pour accéder à des aides finan-
cières nationales ou locales en matière de 
rénovation énergétique, quels que soient 
les niveaux de ressources des ménages.  

Pour inciter et accompagner l’ensemble 
des ménages dans leurs travaux, la Com-
munauté d’agglomération du Pays de 
Landerneau-Daoulas vient d’adopter un 
dispositif d’aides financières spécifiques 
“Prime Tinergie” selon un double volet :
•  En fonction des gains énergétiques : 

subvention de 125 € (gain inférieur à 
25%) à 4 000 € (gain d’au moins 55% 
atteignant la classe B).

•  Un bonus pour l’installation d’un 
dispositif d’énergies renouvelables 
(solaire et bois) de 300 €, 800 € ou 
1 000 € suivant l’installation.

Pour des personnes aux revenus inter-
médiaires, on peut ainsi atteindre, dans 
le meilleur des cas, un financement total 
de l’ordre de 25 à 30 % des travaux, et 
l’on est plutôt sur du 10-15 % pour les 
revenus supérieurs en cumulant les 
aides locales et nationales.

Comment bénéficier de Tinergie ?
Pour bénéficier de Tinergie, vous pouvez : 
•  Contacter un conseiller Tinergie par 

téléphone : 02 98 33 20 09 
•  Remplir le formulaire d’inscription sur 

tinergie.fr (formulaire d’inscription sur 
la page d’accueil du site)

Un conseiller vous rappellera pour fixer 
un rendez-vous. Les permanences ont 
lieu les 1er et 3e mercredis du mois à la 
Maison des Services Publics, 59 rue de 
Brest à Landerneau. 

Sapin malin !



CAP sur Dirinon 
Téléthon  
Unies, 11 associations se mobilisent au profit du Téléthon 
et proposent un week-end festif les 10 et 11 décembre 
2022 à la salle polyvalente de Dirinon.

CAP sur Dirinon, ATY Dirinon Loisirs, Le Rideau Rouge, 
Le club Méné Bras, Kezeg Breizh an Elorn, Unaniezh, 
Di’Riboul, Les Chipies Ouest, Salama 29, Wushu Elorn 
et l’ASD vous donnent rendez-vous pour jouer à la pé-
tanque, marcher, courir, faire du vtt, découvrir des jeux 
ludiques et sportifs adaptés aux enfants, participer à 
une expérience théâtrale, tester sa culture générale, 
se balader à bord de calèches et petit train, s’initier 
aux arts martiaux, goûter de bonnes crêpes en assis-
tant à un spectacle de danses, participer à une tom-
bola, acheter des douzaines de crêpes, faire un don.

Voici le programme précis :
Les circuits de randonnées le samedi et le dimanche
Les circuits seront fléchés par CAP sur Dirinon et ac-
cessibles dès le samedi 10 après-midi. Vous pouvez 
les découvrir en marchant ou en courant. Certains 
passages dans le bois du Roual pourraient être un 
peu boueux, prévoir des chaussures adaptées.
Pour les circuits guidés, inscriptions ouvertes 1/2h 
avant le départ (dès 13h30).

L’expérience théâtrale, quesako ?
Avec un support musical, le training proposé par la troupe du 
Rideau Rouge sera composé d’exercices très ludiques. Une 
rencontre d’une heure remplie de plaisirs et de partages ! 
Tenue et chaussures confortables pour tous. Le matin, à 11h, 
le cours est dédié aux enfants de 6 à 15 ans ; l’après-midi, à 
15h, le cours pour adultes n’a pas de limite d’âge ! 
Inscription sur place, ouvertes 1/2h avant.

Activités multisports pour les enfants
ATY Loisirs invite les enfants de 4 à 11 ans à pratiquer pen-
dant 1h30 plusieurs activités sportives tout en s’amusant. 
Inscription sur place, ouvertes 1/2h avant (dès 10h).

Quiz de culture générale “le savez -vous”
Le club Mene Bras vous invite à tester votre culture générale 
par équipe de 4 personnes, en répondant à des questions 
sur des thèmes très variés : culturel, sportif, politique… Un 
panier garni sera offert aux gagnants. 
Inscription sur place, ouvertes 1/2h avant (dès 13h).

Initiation aux arts martiaux
Wushu Elorn souhaite vous faire découvrir les bienfaits du 
Taiji et QiGong avec quelques mouvements simples et faciles 
à reproduire à la maison pour améliorer sa santé physique 
et mentale. Ce moment de partage est accessible à tous les 
publics, avec une tenue et des chaussures confortables.

Nous vous attendons nombreux les 10 et 11 décembre à la 
salle polyvalente de Dirinon. Merci pour votre générosité. On 
ne lâche rien !

Di’Riboul
Programme à venir
• Des sapins dans vos quartiers : 
Dimanche 18 décembre, le matin, le père Noël passera en 
calèche dans vos quartiers pour vous féliciter pour vos déco-
rations de sapins.

• Thé dansant : 
nous organisons notre thé dansant le dimanche 12 février 
avec l’orchestre “La Belle Danse”.

• Nord-Sud : 
Le Nord-Sud fait son grand retour le 18 mars à la salle poly-
valente. Une soirée qui oppose les habitants du Nord aux ha-
bitants du Sud dans des épreuves sportives, drôles et cultu-
relles.

Les associations de Dirinon



École Sainte-Nonne
Les actualités de l’École Sainte-Nonne
L’association des Mar’Soins est intervenue à l’école à la mi-
novembre afin de proposer aux enfants de CM1-CM2 une 
sensibilisation aux dangers du sucre. Ils ont expliqué aux 
enfants les effets du sucre sur les dents mais aussi sur la 
concentration, l’humeur, la fatigue…

À travers 3 ateliers, les élèves ont appris à bien brosser leurs 
dents, à savoir repérer le sucre sur les étiquettes alimen-
taires et à estimer la quantité de sucre dans les aliments. 
Ils ont bien retenu qu’à leur âge, ils ne doivent pas dépasser 
5 sucres par jour ! Ils savent aussi désormais que le « fait 
maison » est moins sucré que les produits industriels. Les 
bénévoles des Mar’Soins ont ensuite proposer un dépistage 
dentaire devant l’école durant 1h30. Merci encore à eux !

Pendant ce temps, les élèves de maternelle ont poursuivi leurs 
échanges avec la halte-garderie des Mésanges. Lors de ces ren-
contres mensuelles, les enfants se rencontrent et apprennent 
des comptines en langues des signes. Les enfants de la classe 
de maternelle vont au fur et à mesure de l’année transmettre ces 
comptines aux autres classes. C’est un joli temps d’apprentis-
sage partagé entre les enfants et les adultes !
Les enfants de GS/CP abordent quant à eux la différence et la 
tolérance avec des ateliers menés en classe par Céline, édu-
catrice spécialisée aux Papillons Blancs de Brest. Ils ont pu 
découvrir l’histoire du Petit Carré qui vivait parmi des ronds. 
Par le biais de ce récit imagé, ils ont abordé les notions d’ac-
cueil, de différence et de handicap.
Tous ces ateliers ont pour même objectif d’apprendre à 
chaque enfant à être bien dans sa tête, bien dans son corps 
et à devenir des citoyens éclairés et tolérants de demain.

Tous les enfants et l’équipe de l’école en profite pour souhaiter 
de très belles fêtes de fin d’année à tous les dirinonais et diri-
nonaises !

Multi-Accueil Les Mésanges
L’éveil à l’art aux Mésanges
Chaque année, au multi-accueil, en lien avec la charte natio-
nale pour l’accueil du jeune enfant, l’équipe de profession-
nels mène avec les enfants un projet artistique : Parce qu’un 
jeune enfant “développe sa créativité et éveille ses sens grâce 
aux expériences artistiques et culturelles” (principe n°5 de la 
charte nationale). 

En 2022, les enfants ont découvert l’art de la peinture, ac-
compagnés par un artiste du territoire, M. Guillaume Pellay. 

Des ateliers ont été proposés aux enfants durant lesquels 
ils reproduisaient à leur manière divers oiseaux. Guillaume 
rajoutait ensuite à ces œuvres enfantines, en un coup de 
crayon, un bec, une patte, un œil, une branche, laissant ap-
paraître alors de superbes oiseaux. Ces créations ont donné 
lieu à une exposition baptisée “Peindre les mésanges, les 
colombes, les hiboux” qui a connu un grand succès au sein 
de la crèche. L’idée a donc émergé, en lien avec la mairie et 
les élus, d’agrandir ces peintures, de les rapporter sur des 
toiles, et de les exposer sur les panneaux d’exposition au 
cœur de la commune. Ainsi, familles, habitants, ou même les 
gens de passage, peuvent admirer ses œuvres le temps de 
quelques semaines. 

C’est une belle reconnaissance pour Guillaume Pellay, l’ar-
tiste, mais aussi pour nos jeunes artistes en herbe. 

Les associations de Dirinon (suite)


