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Jean Malléjac et le Tour de France
Le 26 juin prochain le Tour de France
sera à Landerneau et l’arrivée de cette
première étape aura lieu à la côte de
la Fosse aux Loups, sur le territoire de
Dirinon !
Il était impensable d’accueillir un tel
événement sans évoquer la carrière
cycliste de l’enfant du pays, le champion local, Jean Malléjac, dit “Jeannot”,
qui termina notamment 2ème du tour de
France de 1953 derrière Louison Bobet,
après avoir gagné une étape et porté le
maillot jaune durant 5 jours.
L’association du musée vous propose
ce bel article. Les bénévoles du musée se mobilisent pour partager leurs
connaissances, leurs recherches au
plus grand nombre. Merci à eux de
nous faire partager leur passion !
Jean Malléjac est né dans la commune
de Dirinon le 19 juillet 1929, fils unique
de Jean-Marie Malléjac, maçon de son
état, et de Marie-Françoise Le Foll,
dite “Soaz”.
Né à Kernévez, c’est dans le quartier
de La Gare que Jeannot passa son enfance, ses parents ayant élu domicile
dans une maison aujourd’hui disparue,
à l’emplacement du n°71 actuel.

Jean Malléjac en compagnie de ses copains du
Quartier de la Gare.
Cette photo fournie par notre doyen, Ollivier
Malléjac, ancien forgeron et tenancier du Café de
la Gare, ami et voisin du champion.

Une enfance toute simple, avec les occupations d’un jeune rural de l’époque,
partagée entre la campagne et la mer
toute proche, ses oncles étant marinspêcheurs à Rostiviec en Loperhet.
A 13 ans, il rejoindra le centre d’apprentissage de l’Arsenal de Brest et,
quatre ans plus tard, il obtiendra son
CAP de charpentier-tôlier lui permettant de rentrer à l’Arsenal de Brest
comme ouvrier qualifié.
À l’époque, les déplacements se font
essentiellement à vélo, et le sport
cycliste est à l’honneur avec l’organisation de nombreuses courses locales
lors des pardons. Des noms de champions circulent et sont l’objet de discussions et de commentaires dans les
ateliers de l’Arsenal.
Tout naturellement, Jeannot commence à s’y intéresser, à participer
aux entraînements dominicaux, puis à
s’inscrire dans quelques courses.
S’apercevant qu’il a des dispositions,
petit à petit il prend goût à la compétition et commence à obtenir des résultats avec de belles victoires en 19481949.
L’idée d’en faire son métier commence
alors à s’imposer très sérieusement,
tant et si bien qu’il finira par devenir
coureur professionnel en 1950. Il le
restera jusqu’en 1958, participant à
de nombreuses courses régionales,
nationales et internationales avec notamment 6 participations au Tour de
France, dont ce fameux Tour de 1953
et sa 2ème place.
Pendant cette courte carrière professionnelle, il aura fait vibrer toute une
région qui suivait ses exploits à la TSF.
Il sera la fierté de la commune de Dirinon, les enfants de l’Ecole Publique
composant même une chanson en breton en son honneur.
En 1958, une chute le contraindra à
l’abandon, lors de la 15ème étape de
son 6ème Tour de France. A partir de
ce moment, les problèmes de santé
perdureront, l’obligeant à mettre fin à
sa carrière de cycliste professionnel à
seulement 29 ans.

De gauche à droite Le Maire Olivier Kerdraon, Pierre
Jakez Hélias animateur Radio, Jean Mallejac.
Réception sous le préau de l’école publique, actuelle allée
de boules. Le maire Olivier Kerdraon, remet au coureur
le cadeau offert par la commune une pelle et un plat à
gâteau de faïence de Quimper sous les commentaires
de Pierre Jakez Hélias animateur de “Radio Quimerc’h”
(actuelle RBO).

Prenant du recul avec les milieux cyclistes, Jean Malléjac effectuera une
reconversion professionnelle en ouvrant une Auto-école à Landerneau,
Boulevard Victor Hugo.
Au cours des années 1990, son état de
santé ira en se dégradant, il devra faire
face à la maladie jusqu’à son décès le
24 Septembre 2000, à l’âge de 71 ans.
Il repose désormais au cimetière de
Dirinon.
L’arrivée du Tour de France à Landerneau/Dirinon le 26 juin prochain sera
une grande et belle fête que l’on pourra dédier à Jean Malléjac, ce grand
champion qui fait honneur à la commune.
Précisons également que le journaliste sportif Jean-Paul Ollivier, concarnois d’origine, a publié en 2008, un
livre très complet, consacré à Jean
Malléjac : “Jean Malléjac, les grandes
heures de l’équipe de l’Ouest”, publié
aux “Editions Palatines” à Plomelin.
Ce livre nous a servi de source documentaire pour rédiger cet article.
Le musée “Ti Gwechall”
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• Le 5 avril :
Léon, Thomas MARES
4 rue Saint Dominique

URBANISME
Permis de construire accordés
• DE KERMADEC Pol
Coat Mez : réalisation d’un parc
d’accrobranche avec un espace
de stockage, des toilettes sèches
• DE RIVAS Vanessa
6 Terrasses du Menez : maison
individuelle
Permis de construire déposés
• SCEA DE KERLAOUENAN
Kerlaouénan : construction
d’un silo tour, de 2 cellules de
stockage de céréales et d’une
fosse de réception
• ELORN ENVIRONNEMENT
Kerbringall Huella : fermeture
de l’entrée principale + création
de 7 boxes de stockage
• KERMORGANT Carole
Bodron Vian : extension
• SARTON Kevin
6 parc de Lann Rohou : extension
Déclarations préalables déposées
• HOUSSAIS Marie Françoise
Ty Nevez Guenane : isolation
thermique extérieure
• LE MOAL-LIBOUBAN Françoise
6 rue d’Ouessant : extension
• LE BORGNE Jean-Marie
Kerlaouénan : isolation par
l’extérieur et modification
d’ouvertures
• IGUER Alexandre /
VIGOUROUX Aurélie
Kernoster : rénovation d’un
bâtiment
Déclarations préalables accordées
• ELIEZER-VANEROT Audrey
31 route de la Gare :
agrandissement d’ouvertures
• LEOST François
5 rue de l’Eglise : ravalement
maison d’habitation
• SENET Max
Rest Guenon : remplacement
des menuiseries et modification
d’ouvertures
• TECH NATURE
ZI Lannuzel : réfection aspect
extérieur bâtiment industriel
• LE GUILLOU Julien
Lesuzan : installation d’un
chauffe-eau solaire
• ALLARD Jean
12 BIS et TER rue de Run Ar
Groas : clôture
• COMMUNE DE DIRINON
La Gare : division en vue de
construire
Retrouvez les informations
et formulaires utiles sur
le site de la commune
www.dirinon.fr rubrique vos
démarches/urbanisme

Géo2 Concept : Nouvelle société
Sept associés, venant tous de la même entreprise nationale, ont décidé de se lancer ensemble
dans une grande aventure et de créer en collectif un bureau d’études pluridisciplinaire sur
la commune de Dirinon, dans la zone de Lannuzel, sous l’enseigne Géo² Concept.
La société Géo² Concept est une entreprise jeune et dynamique opérant dans les
domaines de la topographie, la géologiegéotechnique, la maîtrise d’œuvre VRD et
l’environnement. Elle est le fruit de l’association de sept collaborateurs diplômés :
• Mathieu Joimel, Président de la société
et Responsable du service de maîtrise
d’oeuvre VRD, il comptabilise 14 années
d’expérience dans le domaine. Il intervient dans les opérations d’aménagements urbains ou d’abords de bâtiments
(estimation des coûts des travaux, étude
diagnostic, suivi de chantier…), d’aménagements de sites industriels, pour les
études de circulation et de déplacement,
mais également pour les études de gestion des eaux pluviales et de gestion
assainissement individuel. Il est secondé
dans ses missions par deux ingénieurs
ayant une expérience significative dans
ces domaines, Julie talabardon et Nathan Hild. Sandrine Perrot, Responsable
de gestion administrative, 17 ans d’expérience, intervient pour le suivi administratif et financier des dossiers.
• Benoît Gac, Chargé d’affaires et Responsable du service géotechnique ayant 17
ans d’expérience. Il gère le commercial
et la technique concernant les études
de sols maisons, bâtiments mais également travaux publics. Les études géotechniques vont des missions G1 (étude
préliminaire de faisabilité) à G5 (diagnostic géotechnique).

•E
 rwan Le Gall, Chargé d’affaires et Responsable du service topographie, neuf
ans d’expérience, il réalise des levés
topographiques et bathymétriques, des
plans (récolement, façades, intérieur,
toiture), des implantations de futurs
projets sur sites, des coupes de projets,
des recherches de regards … Le service
Topographie compte également un Chargé d’études, Malvin Prigent, ayant 10
ans d’expérience dans les domaines de
la détection de tous réseaux, des levés
topographiques et de géoréférencement.
La solidarité et le professionnalisme sont
les moteurs de cette entreprise dont l’objectif est de vous accompagner dans la
mise en oeuvre de vos projets et travaux
d’aménagement.
Ce projet a vu le jour grâce à la confiance
que nous a accordé le Crédit Agricole mais
également la Communauté de Communes
du Pays de Landerneau Daoulas, pour les
locaux, et nous les en remercions vivement.

Le Centre Nautique de Rostiviec - Loperhet
Le Centre Nautique de Rostiviec Loperhet (CNRL) vous propose des séjours nautiques,
avec ou sans hébergement. Nous sommes implantés au port de Loperhet, avec terrain de
camping exclusif au pied du centre nautique, dans un environnement calme et préservé.
Un seul groupe est accueilli au même moment sur le terrain. Cela permet de limiter les
brassages de personnes.
• Découvrez notre plaquette séjours nautiques avec un large choix d’activités.
• Pour tout renseignement ou demande de devis, n’hésitez pas à nous contacter à
l’adresse suivante : contact@cnrostiviec.com
Merci de nous préciser les dates souhaitées pour votre séjour, l’âge des enfants ou des
jeunes ainsi que l’effectif (même approximatif) du groupe. Un rendez-vous téléphonique
pourra également être programmé selon vos souhaits.
Les conditions d’accueil et de pratique nautique seront adaptées aux mesures sanitaires
en vigueur pour lutter contre la COVID 19. Le séjour pourra être annulé sans frais, si des
restrictions sanitaires liées à la crise du COVID-19 imposent cette annulation.

Communiqués de la mairie
École Publique Jean Rouxel Dirinon
Marion Ortis, directrice de l’école Jean Rouxel,
se tient à votre disposition dès maintenant pour
les inscriptions 2021-2022. Pour organiser une
visite de l’école et du bâtiment périscolaire, vous
pouvez la contacter par mail à ec.0290907d@
ac-rennes.fr ou par téléphone au 02 98 07 06
18. Toutes les informations utiles peuvent également vous être transmises par voie numérique ou postale, sur demande. À bientôt !

• Les services communaux pour lesquels le
traitement des procurations sera dématérialisé et simplifié.

École Sainte-Nonne
Dans le cadre de la préparation de l’année
scolaire 2021-2022, Lauriane Le Duff, Chef
d’Etablissement de l’école Sainte-Nonne, ainsi
que l’ensemble de l’équipe de l’établissement
se tiennent à votre disposition pour toute demande de renseignements ou de visites de nos
locaux. Vous pouvez nous contacter par mail à
l’adresse suivante: ecole.ste.nonne@wanadoo.fr
ou par téléphone au 02 98 07 00 47.

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 intensité 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

Élections
L’inscription sur les listes électorales
est obligatoire.
Les nouveaux arrivants sont invités à se présenter en Mairie, avant le 14 mai 2021 pour voter
cette année, avec un justificatif de domicile de
moins de 3 mois et une carte d’identité en cours
de validité ou utiliser le service en ligne de demande d’inscription www.service-public.fr
Rappel : les personnes ayant changé de domicile dans le courant de l’année 2020 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, il est possible de vérifier son inscription en contactant le service élections de la Mairie ou en consultant www.service-public.fr
Procurations
Le ministère de l’Intérieur ouvre une télé-procédure intitulée Maprocuration pour tous les
scrutins qui se dérouleront à compter du 11
avril 2021, et dans la perspective du double
scrutin départemental et régional en juin
2021. Ce nouveau dispositif numérique constitue une réelle modernisation de la procédure
d’établissement des procurations.
Lancé ce mardi 6 avril, le dispositif Maprocuration permet de diminuer substantiellement
le temps nécessaire à l’établissement des procurations de vote pour l’ensemble des acteurs
de la chaîne :
• Les électeurs, qui pourront désormais
faire leur demande de procuration en ligne
depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone : la validation par le mandant de
sa demande en ligne déclenche l’envoi à son
attention d’un courriel avec une référence à
6 caractères.
• Les 100 000 policiers et gendarmes habilités, devant lesquels les électeurs devront toujours se présenter pour limiter
les risques de fraude, mais dont le temps
consacré à l’établissement des procurations sera considérablement réduit ;

Dératisation
Les particuliers qui sont intéressés par la
campagne de dératisation peuvent s’inscrire
en mairie avant le jeudi 3 juin. Passage du
dératiseur le vendredi 4 juin.
Contact : 02 98 07 01 33.

Arrêté relatif au feu
Nous vous rappelons qu’un arrêté du 1er octobre 1999 interdit sur le territoire de Dirinon, en
zone agglomérée, les feux. Cet arrêté concerne
toutes les habitations et dépendances, tous les
établissements industriels et commerciaux et
dépendances ainsi que les voies et lieux publics.
L’intégralité de l’arrêté peut être consultée en
Mairie.
Recensement militaire
Les jeunes nés en avril, mai et juin 2005 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 parents, avant
le 15 juillet, afin de se faire recenser.
Campagne de déclaration des revenus
Afin de tenir compte de l’impact de l’épidémie
de COVID-19, les services de la Direction départementale des Finances publiques ont adapté
leurs modalités d’accueil afin de permettre aux
usagers de bénéficier de l’assistance dont ils ont
besoin sans avoir obligatoirement à se déplacer.
Dans ce contexte particulier, les usagers qui
souhaitent bénéficier d’une aide pour remplir
leur déclaration d’impôt sur le revenu sont
invités à recourir de façon privilégiée :
• au téléphone : le numéro d’appel national
le 0809 401401 (appel non surtaxé ) permet
d’être mis en relation directement avec un
agent des finances publiques,
• à Internet via le site impots.gouv.fr à partir
de l’espace sécurisé individuel. Un assistant virtuel facilite le complètement de la
déclaration. Si besoin il est possible également de poser des questions via la messagerie sécurisée ou de prendre un RDV.
Pour les autres usagers, l’accueil physique
sera assuré :
•S
 ur rendez-vous Daoulas au Pôle des services
publics, place St-Yves : 2e et 4e lundi du mois
(matin de 9h à12h) : 10 mai, 14 juin, 28 juin
• Dans les centres des finances publiques
sans rendez-vous de 8h30 à 12h du lundi au
vendredi et exclusivement sur RDV de 13h à
16h,Landerneau : 59 rue de Brest

AGENDA
• 8 MAI
Cérémonie du 8 mai
à huis clos
Municipalité

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
• Du lundi au vendredi :
9h - 12h & 14h - 17h
• Samedi :
9h30-12h

HORAIRES DE LA POSTE
• Du lundi au vendredi :
9h - 12h & 14h - 17h
• Samedi :
9h - 12h
Contact : 02 98 07 01 10

Collectes d’ordures
ménagères
et tri sélectif
• Vendredi 14 mai : bac jaune
• Jeudi 20 mai : bac vert
• Jeudi 27 mai : bac jaune
• Jeudi 3 juin : bac vert
• Jeudi 10 juin : bac jaune
Calendrier de collecte disponible
sur le site internet de la
Communauté de communes du
pays de Landerneau Daoulas :
www.pays-landerneau-daoulas.fr

Déchèteries
Les horaires d’été
(1er mars au 31 octobre)
des déchèteries
Du lundi au samedi : de 9h à
12h et de 14h à 19h.
Les déchèteries seront
fermées les dimanches et
jours fériés.
Une remorque communale
(déchets verts) est disponible aux
ateliers : réservation en Mairie.
Durée de mise à disposition :
du vendredi au lundi matin.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’activité des services techniques
Tous les jours les agents des services
techniques assurent l’entretien de
la commune et trop d’incivilités sont
constatées :
• poubelles renversées
• bouteilles en verre laissées, souvent
cassées, au complexe sportif ou ailleurs,
• sacs de déchets dans la zone espaces
verts
• masques dans les déchets verts
• déchets divers aux pieds des conteneurs

Le curage des fossés se termine : cela
permet de faciliter l’écoulement des
eaux de pluies et de limiter l’érosion
des bords de routes. Si vous êtes intéressés par le produit du curage, merci
de contacter la Mairie

Vaccination
Afin d’aider les personnes éloignées du monde du numérique à
prendre leur rendez-vous, la Mairie
vous propose de passer à l’accueil.
Le nouveau centre de vaccination à
Landerneau a déménagé au gymnase de Kergreis.
Téléphone pour la prise de rendezvous : 02 57 18 00 61

La réfection de cheminements doux a
été réalisée.
A savoir entre la zone de déchets verts
et la Cobrena

Les masques ne sont ni biodégradables
ni recyclables et mettront plus de 400
ans à s’éliminer dans la nature, ils sont
donc à déposer dans un sac poubelle
dans le bac à ordures ménagères.
Il convient de rappeler que les dépôts
sauvages sont interdits et passibles
d’une amende.
Il est souhaitable de faire évoluer les
comportements individuels pour protéger notre environnement, pour le bienêtre de tous et pour le respect du travail
des agents des services techniques.

Le compte rendu du Dernier
conseil municipal du 30 Mars dédié
au budget de la commune est disponible en ligne
www.dirinon.fr/vie-municipale/
comptes-rendus-conseil-municipal

En bas du lotissement Ar wenojenn.
N’hésitez pas à nous faire remonter
d’autres endroits lors de vos balades.
Le nettoyage de la structure de jeux au
centre bourg place FM Coatalem a été
réalisé

Les trottoirs : Plusieurs zones prioritaires sont identifiées : les trottoirs seront améliorés avant la prochaine rentrée
dans l’attente d’une réfection globale sur
l’usage et le type de revêtement.

Des dégradations sont régulièrement constatées sur notre commune. Nous faisons un appel à la
vigilance de chacun afin de veiller
au bon usage de nos infrastructures et notre patrimoine commun.
Si vous constatez une situation
anormale n’intervenez pas : rapprochez vous d’un-e élu-e ou prévenez
la Gendarmerie. (17)
Depuis quelques mois nous constatons régulièrement :
• des vitres cassées à l’école Jean
Rouxel, déjà changées en cours
d’année, puis recassées,
• des personnes montent sur les
toits, au mépris de leur sécurité et
des infrastructures,
• des panneaux de signalisation
sont arrachés et volés : dernièrement à Lézuzan
Avec le concours de la gendarmerie, la municipalité est au travail
pour faire cesser ces incivilités.

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

L’école Jean Rouxel
L’école Jean Rouxel se mobilise en
cette fin d’année pour finaliser un projet artistique ambitieux, pédagogique et
fédérateur. Le projet final proposera un
parcours de sculpture multi matériaux
autour du thème du chêne

“Ce parcours sera prêt pour juin 2021.
Nous espérons qu’une inauguration sera
possible, ce serait un beau moment de partager quelques heures avec les Dirinonais

autour de ce projet. Vous y rencontreriez
alors nos cinq œuvres d’art, les artistes et
les clichés de leurs petites mains en action
que Anne Colin (élue) nous a offerts.”

La Mairie, via les services techniques,
participe à ce beau projet financé par
l’amicale laïque. Ce projet fédérateur,
en lien avec l’histoire de Dirinon, avait
vu le jour l’année dernière et a dû lui
aussi surmonter l’épreuve du covid !
Après plusieurs adaptations et toujours bien encadrés par Hélène Castel
Stélandre, tous les élèves ont imaginé,
dessiné, mis à l’échelle, créé des maquettes à la scie à chantourner, choisi
les matériaux et pourront maintenant
assister à la sortie de terre de leur dur
labeur.

FUN PARK
Il y a près d’un an nous étions sollicités pour accompagner
un projet d’accrobranche sur notre commune.
Ce projet privé a tout de suite été soutenu par la municipalité et nous vous annonçons son ouverture courant MAI
sur un espace communal boisé à Coat Mez. La commune
met en effet à disposition un bois en contrepartie d’un
loyer (bail commercial) qui nous permettra de développer
certaines activités notamment liées au patrimoine et à la
jeunesse.
C’est un parc de loisir dédié à toute la famille avec des
parcours dans les arbres et c’est une bonne nouvelle
après cette longue période plutôt morose.
L’activité d’acrobranche est pratiquée en harmonie avec la
nature. Un expert forestier est intervenu pour référencer
tous les arbres du bois et veillera sur le long terme à la
bonne santé sanitaire du site.

Paul DE KERMADEC, porteur du projet, est fort de
son expérience dans le
domaine car il est gérantpropriétaire de l’accrobranche de Crozon (FUN
PARK).
Nous lui souhaitons la bienvenue à Dirinon et une belle
réussite dans ce nouveau projet.
Vous pouvez suivre toute son actualité sur le site
http://funpark-crozon.com/
ou sur sa page
https://www.facebook.com/FunParkCrozon

La commune de Dirinon en partenariat
avec le FUN PARK offre une place pour découvrir le parc à tous les enfants
de 3 à 12 ans résidants sur la commune.
Pour en bénéficier il vous suffit de vous rendre en Mairie
avec un justificatif de domicile et votre livret de famille.
Un ticket à usage unique pour les enfants vous sera remis pour une date prédéterminée à savoir :
mercredi 2 ou mercredi 9 ou mercredi 16 juin.
Sur place vous pourrez bien entendu acheter des tickets adultes ou enfants
si vous faites une sortie à plusieurs.
Le nombre d’entrées étant limité par jour et afin de limiter le brassage,
nous vous demandons de vous inscrire au moins 10j avant la date retenue.

Le parc étant ouvert et libre d’accès vous pouvez bien entendu
vous rendre sur place pour vous balader.
Nous vous souhaitons une belle découverte sportive.

Les associations de Dirinon
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Des photos et des vidéos de nos animations vous permettront de suivre notre
actualité et peut-être de nous rejoindre.
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EC Ste Nonne

de Dirinon – Photo

Ecole Sainte Nonne
A vos agendas
Le dimanche 6 juin 2021
L’odeur nous manquait,
l’école le fait !
Cochon grillé, son accompagnement et dessert, en drive à l’école.
Tarifs : 10 euros par
adulte et 5 euros par 		
enfant de moins de 12 ans.
Réservation obligatoire avant le 21 mai 2021,
auprès de l’école au 02 98 07 00 47 ou Mme
Valérie Gouës au 06 18 68 49 19.

Bibliothèque
Zoom sur les revues pour les enfants :
• Histoires pour les petits (2-6 ans) : Trois
histoires à retrouver avec un CD audio pour
prolonger la magie, le Petimagier, le Grandimagier et la petite question de Ferdinon.
• Les belles histoires (4-7 ans) : Une
grande histoire illustrée avec un CD audio
pour l’écouter encore et encore ! Des personnages à retrouver chaque mois : Zouk
la petite sorcière et Polo…
Zoom sur les nouveautés :
• Romans adultes : Les derniers seigneurs
de la mer (Joel Raguénes) ; Trois vœux
(Liane Moriarty) ; Un jour viendra (Guilia Caminito) ; Ce qu’il faut de nuit (Laurent Petitmangin) ; Les enfants sont rois (Delphine de
Vigan) ; Un bref instant de splendeur (Océan
Vuong) ; Confusion Tome 3 de la série des
Cazalet (Elizabeth Jane Howard)
• Romans Policiers Adultes : Rien ne
t’efface (Michel Bussi) ; Impact (Olivier
Norek) ; Traverser la nuit (Hervé Le Corre) ;
Lêd (Caryl Férey) ; L’inconnu de la poste
(Florence Aubenas) ; Retrouve-moi (Lisa
Gardner) ; L’illusion (Maxime Chattam)
• BD Adultes : Peau d’homme (Hubert
Zanzim)
• Romans Enfants : Hôtel Flamingo (Tome
2) ; Les Ecuries de Versailles ; La cabane
Magique, …
• Albums : Cherche et trouve dans l’histoire ;
Charlotte la marmotte a la bougeotte ; la fée
fifolette a cassé sa baguette ; Ferme ton bec…
• Documentaires Jeunes : Ferme :D’où
viennent le lait et les œufs ; Potager : Comment poussent les tomates ; Docu DYS
Corps Humain et Dinosaures ; Les chevaux :
Questions réponses ; Comment les animaux
font les bébés ; Copain des jardins…
Chipies Ouest Country
L’association Chipies Ouest Country de
Dirinon a élaboré son site internet. Vous
pouvez le retrouver sous le lien :
countrydirinon.com

MÉMENTO
URGENCES
• P ompiers : 02 98 85 16 16 (ou le 18)

• Gendarmerie : 02 98 25 80 06

PHARMACIES DE GARDE
Musée Ti Gwechall
Et si le Musée pouvait s’ouvrir à nouveau
cette saison !
C’est dans cette perspective que l’équipe
se lance dans les préparatifs d’une nouvelle exposition pour cet été ou plus tard.
“LE MONDE DE L’ENFANCE 1900 1960”
Elle mettra en valeur de nombreux objets,
témoignages, photos que nous possédons
au Musée. Nous compléterons par des
recherches via Internet. Le plus serait vos
témoignages, vos photos que nous pourrons scannés.
Les sujets que nous pourrons évoquer et
bien sûr élargir :
• l a naissance : conditions
• le baptême : son déroulement le choix
du parrain et de la marraine
• le bébé : berceau- landau- layette – alimentation- rythme de vie...
•p
 etit enfant : les vêtements – l’alimentation – les jeux
• les écoliers : l’école – leurs jeux - leurs
activités – l’alimentation – les vêtements- - les livres
• le Certificat d’Etudes…
Nous nous mettons à votre disposition
tout le mois de mai pour recueillir vos témoignages, - recevoir vos photos et objets
que vous voudrez bien nous prêter.
N’hésitez pas à contacter la présidente
au 06 11 62 11 66 ou par mail
musee.dirinon29@gmail.com
À ce même N° et même adresse mail, si
vous souhaitez avoir des renseignements
sur l’association du Musée, encore mieux,
si vous voulez nous rejoindre !
Oustilh’ou Coz An Elorn
L’association Oustilh’ou Coz An Elorn
organise une sortie de printemps. Les
véhicules pourront être observés avant le
départ de 10h à 10h30 au centre bourg.
RDV Dimanche 23 Mai.

Annonce…
Particulier propose un jardin
de 40 m2 et un abri pour cultiver
des légumes
Secteur Rue Saint Dominique
Contact aux heures repas :
02 98 25 88 62

Contacter le 3237

MEDECINS DE GARDE

Composez le 15 en cas d’urgence

CHIRURGIENS DENTISTES
Composez le 15 en cas d’urgence

ASSISTANTE SOCIALE
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,
permanence en Mairie de Landerneau
le jeudi sur rendez-vous de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 16h30.
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
Le mercredi de 9h à12h, contact
Le Faou, Tél. : 02 98 73 90 39

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 VEOLIA : 09 69 32 35 29

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
•E
 URL 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
•O
 uest-France : Dominique BOURHIS
06 14 66 01 06
d.bourhis@wanadoo.fr
RAPPEL : Il est nécessaire de
nous adresser avant le 25 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
Directrice de rédaction : Aline Deroze-Simeray
Conception, mise en page : Christophe Hudelot
Imprimerie : MKS Communication - La Roche Maurice

