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Remise des Trophées du Sport

• 8 MARS
Marché Savoyard
Dirimont
Musée Ty Gwechall
Comédie musicale
Mignoned Santez Peronel
Salle polyvalente
• 14 MARS
Repas Rougail saucisses
OGEC Sainte-Nonne
Salle polyvalente

Espace Santé
Place François
Marie Coatalem
Dirinon

Orthophoniste
• Monsieur LEMOINE Xavier
Tél. : 09 82 30 27 48

Cabinet Infirmier
• Madame KERDRAON Karine
Tél. : 06 22 92 00 14

• Madame TOURBOT Gaëlle
Tél. : 06 15 99 67 88

Cabinet médical
• Docteur KERHASCOËT
Gilbert
Tél. : 02 98 07 02 43

• Docteur LE BORGNE Eric
Tél. : 02 85 29 73 77

• Docteur RANNOU Vincent
Tél. : 02 85 29 73 77

Psychomotricienne
• Madame DEVIENNE Lise
Tél. : 06 04 14 61 35

Nous vous rappelons qu’il est
nécessaire de nous adresser
avant le 15 de chaque mois les
articles ou calendriers pour
parution dans le bulletin

Maïna RIVAL et Yael RIVAL
L’entraînement de cette fratrie de champion
de Dirinon a lieu tous les mercredis et
samedis après-midi à la salle de combat
de Coat Mez à Dirinon. Ils font aussi des
préparations spécifiques et intensives après
les cours.
Deux professeurs pour les préparer aux
diverses compétitions :
• Refeng SU
• Josué JEAN-BAPTISTE
Il y a aussi un travail soutenu à la maison,
aidé en cela par leurs parents qui sont
également élèves en Taiji à Wushu Elorn. Ce
travail en famille a porté ses fruits et a porté
haut les couleurs de Dirinon.
Yael RIVAL, 12 ans, a été champion de
Bretagne 2018 en Taiji en catégorie
Benjamin et en 2019 il est devenu champion
de Bretagne puis champion de France
toujours en Taiji en catégorie Minime en
Normandie.
Maïna RIVAL, 8 ans, seulement, est déjà
championne de Bretagne en Kungfu en
catégorie Poussin. Elle a obtenu ce titre le
24 février 2019 à Ploëren.
Et le week-end dernier, Yael est devenu de
nouveau champion de Bretagne en catégorie

minime en Taiji mains nues et armes et
Maïna, championne de Bretagne de KungFu, mais cette fois-ci en catégorie pupille.

Marine RENOTON
Marine RENOTON, née en 2004 est déjà
venue sur le podium il y a quelques années.
Elle faisait de la voile en compétition
d’Optimist et avait eu d’excellents résultats
en critérium départemental et en coupe du
Finistère en catégorie minime.
Aujourd’hui, elle fait toujours de la voile,
mais en Laser 4.7 en catégorie Espoir. Son
évolution est impressionnante. Voici ces
résultats 2019 :
• 4ème fille au championnat de France
espoirs Laser
• 1ère fille et 3ème au général du championnat
Atlantique Laser
• 2ème fille au Grand prix National de
l’Armistice
• Et pour sa première régate internationale
elle termine 3ème fille française.
Objectifs 2020
Terminer dans les trois premières au
championnat de France et peut-être faire
un résultat pour sa première participation
au championnat du monde en Italie.

ETAT CIVIL
DÉCÈS
• Le 31 janvier :
Marie, Marguerite MUZELLEC
veuve EMZIVAT
Coateronen
• Le 17 février :
Joseph, Yves, Marie ARZUR
5 rue Roquefeuille

URBANISME
Permis de construire accordé
• SOMMIER LE GALL Jean-Pierre
12 rue de Run Ar Groas :
construction d’une maison
d’habitation
Déclarations préalables
déposées
• SCI GERMINVEST
4 Lesquivit : restauration
d’un muret
• JEANNIC Damien
8 rue Bel Air : ravalement
• CALONNEC Gilbert
2 route de Keravel :
remplacement d’une porte
de garage par une fenêtre
• LE SAOUT Michel
Pen Ar Creac’h : construction
d’une terrasse sur pilotis,
modification et création
d’ouvertures
• CHEVANCE Nathalie
12 Parc de Lann Rohou :
rénovation des façades de
l’habitation
• BOUYGUES TELECOM
INFRASTRUCTURES
ZAE du Stum : réalisation
d’une installation de téléphonie
mobile : pylône, armoires
techniques.
Déclaration préalable
accordée
• BEAU Jean-Pierre
Kerlouis : ravalement

Marine recherche des partenaires et
sponsors pour l’aider à financer son matériel
et ses déplacements, alors n’hésitez pas à
la contacter.

Équipe de Handball
11 gars 1 de la saison 2018-2019
Champions du Finistère avec 17 victoires
sur 18 matchs, Vice-champions de Bretagne
à l’issue des inter-départementaux en
Ille et Vilaine au mois de juin, auxquels
le champion de La Manche a également
participé.
Equipe composée de joueurs formés au club
et qui jouent pour la plupart cette saison au
plus haut niveau départemental -13 ans
(1ère division territoriale).
L’équipe coachée par Dominique Corre :
Jean LULIEN,
Titouan ABGUILLERM,
Ewen CORRE,
Noé RUNARVOT,
Théodore DANTEC,
Enzo DAMOUR-MORIZUR,
Gabin LEVEIL,
Ewen GÉBEL,
Ethan SIMON,
Louis JEZEQUEL

Florian HUET
Florian HUET pratique l’haltérophilie depuis
1995, dernier “trophée du sport” reçu en
janvier 2018, n’a pas pu participer l’année
dernière car en mission de fin août à midécembre en tant que marin d’état.
Résultats les plus représentatifs de son
niveau sportif en plus de ses résultats
régionaux, depuis janvier 2018 :
• Médaille de bronze aux Championnats de
France Masters 2018
• 7ème aux Championnats d’Europe Masters
à Budapest en juin 2018
• 9ème aux Championnats du Monde Masters
à Barcelone en août 2018
• “Champion de France” Masters 2019 avec
2 records de France
• 7ème aux Championnats du Monde Masters
à Montréal en août 2019
• 2ème
au
Tournoi
International
Méditerranéen à Chypre au début du mois
de novembre 2019
Performances réalisées en compétition
cette année :
• 113 kg à l’arraché et 137 kg à l’épaulé-jeté.
Depuis septembre 2018, il s’entraine à la
Box Crossfit de Brest.

PORTES OUVERTES
Les 2 Rives Groupe Scolaire
Landerneau
Le Groupe Scolaire “Les 2 Rives” de
Landerneau vous invite à participer aux
portes ouvertes du Collège et Lycée St
Sébastien 4 rue Hervé De Guébriant,
Landerneau et du Lycée St Joseph Route de
Pencran, Landerneau :
• Vendredi 6 mars 2020 de 17h à 20h
• Samedi 7 mars 2020 de 9h à 13h

Lycée de l’Elorn
Landerneau
Journées portes ouvertes : vendredi 6 mars
de 14h à 19h et samedi 7 mars de 9h à 13h.
Site Internet du lycée :
www.lycee-polyvalent-elorn-landerneau.fr

MFR
Plabennec et Ploudaniel
Le Vendredi 6 Mars 2020 (de 17h à 19h) et le
Samedi 7 Mars 2020 (de 9h à 17h) : avec le
Concours Départemental du Meilleur Apprenti
de France en Paysage (Ouvert au public)
Renseignements au 02.98.40.40.73
Formations scolaires par Alternance :
• Votre 4ème ou 3ème Découverte des métiers (avec
possibilité d’effectuer des stages dans tous
domaines afin de trouver votre orientation).
• CAPA et BAC PRO dans les métiers du
Paysage, de l’Horticulture et de l’Agriculture.
Formations Adultes par Contrat d’Alternance :
• CAP FLEURISTE
• Titre Professionnel Constructeur en Voiries
et Réseaux
Formations par Contrat d’Apprentissage :
• Certificat de Spécialisation Constructions
Paysagères
• CAP Maintenance des Bâtiments de Collectivité
• CAP FLEURISTE
• Titre Professionnel Constructeur en Voiries
et Réseaux
www.mfr-plabennec-ploudaniel.fr

Communiqués de la mairie
Désherbage Citoyen du Cimetière
Nouvelle matinée de désherbage du
cimetière prévue le 24 mars 2020 à 9h
(suivant météo).
Toutes les personnes désirant y participer
sont les bienvenues.
Recensement militaire
Les jeunes nés janvier, février et mars 2004
sont invités à passer en Mairie, à partir de
ENEDIS
Le nouveau compteur Linky
Depuis décembre 2015 Enedis, entreprise
de service public gestionnaire du réseau
de distribution d’électricité, remplace sur
tout le territoire les compteurs d’électricité
par des appareils nouvelle génération, les
compteurs « Linky ». Linky constitue un
élément clé de la transition énergétique,
il va permettre de gérer la demande et
l’offre de l’électricité de manière plus
optimale sur le territoire en intégrant les
énergies renouvelables et les nouveaux
usages tels que le véhicule électrique.
Il offre aussi de nouveaux services au
consommateur (meilleure connaissance de
sa consommation, opérations à distance) et
permet à Enedis de détecter les anomalies

leur date d’anniversaire, munis de leur
carte d’identité, du livret de famille de leurs
parents, avant le 10 avril, afin de se faire
recenser.

et d’intervenir plus rapidement en cas de
panne. Le compteur Linky n’utilise pas les
radiofréquences, c’est un appareil basse
puissance qui communique via le CPL (par
les câbles électriques), une technologie
utilisée depuis 50 ans déjà dans le cadre
des heures creuses/heures pleines. Sa pose
dure environ 30 minutes, elle est gratuite
et obligatoire. Les habitants sont informés
de la date de passage du technicien 30 à 45
jours en amont, par écrit. L’entreprise de
pose “Solutions30” missionnée par Enedis
sera facilement identifiable par les clients
grâce au logo “Partenaire Linky” et le poseur
sera titulaire d’un badge. Le déploiement
commence sur la commune en juillet 2020.
Pour toute information complémentaire, un
numéro vert Linky est à votre disposition :
0 800 054 659 ou www.enedis.fr/linky.

•J
 eudi 2 avril :
recyclables / bac jaune

Les associations de Dirinon

Dirimont

Marché Savoyard
Dimanche 8 mars salle Ty Goudor de 9h a
13h, organisé par DIRIMONT comité de

•J
 eudi 5 mars :
recyclables / bac jaune
•J
 eudi 12 mars :
ordures ménagères / bac vert

Café solidaire “Le p’tit Caf”
23, rue Alain Daniel Landerneau - 02 98 43 59 45- sc.landerneau@gmail.com
• Lundi : 14h-16h : Tapisserie
• Mardi : 14h-16h : Chaque 1er mardi du mois, atelier bijoux, objets de papier…
• Mercredi : 14h-16h : P’tit Caf, marche accompagnée, Aide aux devoirs.
• Jeudi : 14h-16h :
Les 1er et 3ème mardis du mois : Possibilité de jeux de sociétéau p’tit caf.
Les 2ème et 4ème jeudis du mois : convivialité, jeux.
• Vendredi : 14h-16h : P’tit Caf, Tapisserie, Accueil-permanence avec ou sans RDV

Chasse à l’œuf
Lundi 13 avril à partir de 14h aux
Pâquerettes (Repli en salle polyvalente en
cas de mauvais temps)
Animations et restauration sur place.
Organisée par l’Amicale Laïque.
Plus d’informations :
https://amicalelaiquedirinon.jimdofree.com/

Collectes d’ordures ménagères
et tri sélectif

Sivuric Cuisine Intercommunale
Nouveau
Mise en place d’un site internet consultable
à l’adresse suivante :
https://sivuric.wixsite.com/sivuric

Secours Catholique Landerneau

Amicale Laïque École Jean Rouxel

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU PAYS DE
LANDERNEAU-DAOULAS

jumelage
Venez découvrir les produits savoyards :
fromages, charcuteries…
Sur place , dégustation de crêpes et vente
de pain cuit au four communal .

Mene Bras

Le club MENE BRAS de Dirinon organise
tous les jeudis après-midi de 13h30 à 18h
des parties de tarots, avec un goûter vers
16h. Il cherche à trouver de nouveaux
joueurs et joueuses.
Si vous êtes intéressé(e)s, vous pouvez
appeler le 07 80 40 43 06 ou 06 69 44 29 69

•J
 eudi 19 mars :
recyclables / bac jaune
•J
 eudi 26 mars :
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

DECHETTERIES

Horaires d’ouverture des
déchetteries de Daoulas et
de Saint Eloi (échangeur voie
express) :
Du 1er mars au 31 octobre,
du lundi au samedi de 9h à 12h
et de 14h à 19h.
Les déchetteries seront fermées
les dimanches et jours fériés.
• Daoulas : 02 98 25 92 60
• Saint-Eloi : 02 98 85 19 50

Lutte contre
le chardon
des champs
Par arrêté préfectoral n°20101019 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.

Les associations de Dirinon (suite)

Ogec Sainte Nonne

Nouveauté : à vos agendas
L’école Sainte Nonne organise son premier
rougail saucisses. Rendez-vous à la salle
polyvalente pour déguster les saveurs
réunionnaises, le samedi 14 mars à partir
de 19h. Sur réservation et uniquement sur
place avant le 6 mars.
Repas au prix de 13€ pour un adulte et 6€
pour un enfant de 6-12 ans : Une boisson,
des samoussas et achards de légumes, un
Rougail saucisses accompagné de riz et
ses grains, une salade de fruits.
Réservation possible
À l’école : 02 98 07 00 47
Auprès de Marina Payet : 06 60 47 53 42

Di’riboul

Di’riboul fête la nouvelle année
L’année 2020 s’annonce riche d’activités pour
l’association. En effet, les longues heures
de travail passées et futures mèneront
jusqu’au premier week-end du mois d’avril
où l’association présentera son char au
carnaval de “la lune étoilée” de Landerneau.
Le “monde des insectes” rivalisera avec
l’ensemble des chars des villages de la
communauté de communes.
Mais l’aboutissement de ces travaux de
construction sera précédé d’une longue
préparation :
• Le 7 mars à 17h00, les membres de
“Di’riboul” s’associeront déjà à l’association
de “la lune étoilée” pour battre le record
du monde du nombre de schtroumpfs lors
d’une manifestation à Landerneau ;
• Le 26 mars dans l’après-midi, les enfants
des écoles de Dirinon, de la crèche multiaccueil et de l’association MAM “fées des
bulles” défileront au centre bourg pour
présenter aux dirinonaises et dirinonais les
costumes confectionnés par les membres
de “Di’riboul”. Pour cette occasion, toutes
les assistantes maternelles de Dirinon
sont cordialement invitées à participer
au défilé. À l’issue du défilé, un gouter
pour les enfants sera organisé à la salle
polyvalente. Pour plus de renseignement
contactez le 06 34 18 74 11 ;

• Le 27 mars, “Di’riboul” organisera une
grande soirée en partenariat avec le relais
du Roual pour l’élection de miss et mister
Dirinon ;
• Le 3 avril au matin, défilé des enfants des
deux écoles à Landerneau en ouverture du
carnaval ;
• Le 4 avril, miss et mister Dirinon défendront
haut les couleurs de notre village lors de
l’élection de la reine et du roi du carnaval ;
• Enfin le 5 avril, l’ensemble des chars de
la communauté de communes dont le
“monde des insectes” de Dirinon défileront
dans les rues de Landerneau.
En plus de ces activités, l’association
“Di’riboul” vous propose également les
activités suivantes :
• Le soir du 18 avril, représentation théâtrale
avec la troupe “Trou de mémoire” de
Plouédern à la salle polyvalente de Dirinon ;
• Le soir du 19 juin, fête de la musique au
centre bourg en collaboration avec le
Relais du Roual.
Tous les membres de l’association comptent
sur le soutien des dirinonaises et dirinonais
pour l’ensemble de ces activités. Les
personnes motivées afin de réussir au mieux
ces activités sont les bienvenues au sein de
“Di’riboul” en prenant contact avec :
lechar.dirinon@gmail.com.

Mignoned Santez Peronel

L’association Mignoned Santez Peronel est
heureuse de vous inviter à un spectacle
extraordinaire dans le cadre de ses activités
sociales et culturelles.
Après le succès de la comédie musicale
“Robin des Bois” à Kervern Treanna en 2015,
la même troupe de l’Arc en Ciel est de retour
sur nos planches. Le spectacle sera assuré
par des acteurs et chanteurs de la région.
Vous serez étonnés par la qualité de leur
prestation et découvrirez ainsi l’incroyable
talent des interprètes. Vous sortirez de ce
spectacle avec un autre regard sur le monde
du handicap et de la différence.
Toujours dirigée par Stanislas Alan de
l’association EPAL, assisté de Anne Le Soueff
pour les costumes et les décors, la troupe
présentera sa dernière création.
“Annie” inspirée d’une comédie musicale
de Broadway.
Ce spectacle déjà présenté à plusieurs
reprises, a ravi un large public grâce à la
mise en scène enjouée et au dynamisme des
acteurs.
Cette représentation gratuite aura lieu le
dimanche 8 mars à 15 heures à la salle
polyvalente de Dirinon et sera suivie d’un
goûter convivial avec buvette.

MÉMENTO
URGENCES
•P
 ompiers :

02 98 85 16 16 (ou le 18)
• Gendarmerie :
02 98 25 80 06

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

ASSISTANTE SOCIALE
Tél. : 02 98 85 35 33

CLIC

Centre local d’information et de
coordination gérontologique
Landerneau - Maison des
services publics : Tél. :
02 98 85 99 08

ADMR

(Aide à Domicile en Milieu Rural)
• Aides Ménagères
• Aide à la Famille
Contact : Laetitia THOMAS-JEAN
Local ADMR, Hôtel d’entreprises
Zone de Lannuzel, Dirinon
Tél. : 02 98 07 34 85
Ouvert du lundi au vendredi
de 13h30 à 17h
Une gamme de services pour
répondre à tous vos besoins :
ménage, repassage, garde
d’enfants à domicile. La gamme
de services autonomie assure
le quotidien des personnes
accidentées, handicapées ou âgées.
N’hésitez pas à nous contacter

TÉLÉASSISTANCE

PLUS JAMAIS SEUL(E)
Contacter Peter PRÖNNICKE
au 02 98 07 14 15

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 TAXIS :
06 71 91 67 02

TRANSPORTS

HORAIRES DE CAR
Possibilité de consulter les
horaires sur www.cat29.fr
CAT Veolia
225 rue de Kerervern
ZI Kergaradec III
29806 Brest cedex 9
Tél. : 02 98 44 60 60
www.cat29.fr

Mairie de Dirinon
Tél. 02 98 07 01 33 - Fax 02 98 07 01 03
accueil@dirinon.fr
www.dirinon.fr
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