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Un peu d’histoire
Le blason
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

BIBLIOTHÈQUE
• Mardi : 16h30 - 17h30
• Mercredi : 10h - 12h
• Samedi : 10h30 - 12h
4 rue de l’Eglise - 29460 DIRINON
Contact : 09 70 21 08 62
bibliotheque@dirinon.fr
www.facebook.com/
ibliothequedirinon/

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

Si le clocher et l’église de Dirinon sont
connus de tous, tel n’est pas sans doute
le cas du blason, et de ce qu’il représente.
Louis Le Guennec (décédé en 1935),
dans son livre “Le Finistère monumental” Tome II, nous donne la description et
l’explication suivante :
Ecartelé au 1, d’or au léopard de gueules,
au 2, d’azur au chevron d’argent accompagné de trois huppes, au 3, d’azur à
trois annelets d’argent, au 4, d’or à trois
merlettes de sable, sur le tout, d’argent
aux lettres N et D entrelacées d’azur,
surmontées d’une couronne de gueules
et accompagnées en chef, de deux mouchetures d’hermines de sable.
Le léopard appartenait aux premiers
seigneurs de Kerdaoulas, du nom de
NEVET, issus d’une illustre maison de
Cornouaille. Bien que le château de Kerdaoulas soit aujourd’hui en Saint Urbain,
ancienne trêve de Dirinon, il y a lieu de
faire honneur à la mère-paroisse du fier
blason des vieux sires de NEVET.
Le chevron et les trois oiseaux de mer,
dits Huppes, étaient aux seigneurs de
Lézuzan, du nom de MAUFURIC, dont
les armes se voient encore au fronton
des deux fontaines de Sainte Nonne et
de Saint Divy, et sur l’une des fenêtres
du charmant reliquaire gothique en vermeil, où l’on conserve, dans l’église de
Dirinon, les reliques de la mère et du fils.
(un cadet de la maison de Lézuzan fut élu
abbé de Daoulas au 16ème siècle).
Les trois annelets appartenaient aux
seigneurs de Kerguern et Kervern, et
les trois merlettes aux seigneurs du
Roualze. On les distingue encore sur le

joli moulin féodal du Roualze, bâti en
1622 par Olivier de COETNEMPREN, l’un
de leurs descendants.
Le chiffre placé en abyme représente
les initiales de Sainte Nonne et de Saint
Divy, et la couronne indique que la fille
de BRECAN (souverain de Galles) et le
fils de XANTUS (monarque de Démétie)
étaient de race royale (il s’agit de Sainte
Nonne et de Saint Divy).
Les Hermines de Bretagne accompagnent ces emblèmes.
La devise bretonne de la maison du
Roualze “SEL PETRA RI” (regarde ce que
tu feras), est devenue celle de la commune, car c’est un avis fort judicieux de
ne point se lancer à l’aveuglette et de
réfléchir avant d’agir.

Extrait du Bulletin municipal
Février 1983

URBANISME
Permis de construire accordé
• PETRICCA Michel
5 rue Arthur de Lesguern :
construction d’une maison
individuelle
Permis de construire déposés
• DE KERMADEC Pol
Coat Mez : réalisation d’un parc
d’accrobranche avec un espace
de stockage
• ELORN BOX
Kerbringall Huella : fermeture du
hangar
Déclarations préalables
déposées
• LE SAOUT Michel
Pen Ar Creac’h : modification et
création d’ouvertures et création
d’une terrasse en bois sur pilotis
• PENNORS Hervé
Kerhervé : division en vue de
construire
• EMILY Michel
Kerivin : installation d’un carport
et d’un abri de jardin
Déclarations préalables
accordées
• KERMARREC Daniel
1 route de Keravel : extension de
l’habitation
• PECHA Vassili
Quillien Huella : création de 3
fenêtres de toit et ravalement de
façades
• SCI de Lannuzel
ZAC de Lannuzel : mise en place
d’un portail et d’un grillage
Retrouvez les informations
et formulaires utiles sur
le site de la commune
www.dirinon.fr rubrique vos
démarches/urbanisme

Communiqués de la mairie
COVID
Afin d’aider les personnes éloignées du
monde du numérique à prendre leur rendez-vous via Internet (en particulier si les
plateformes téléphoniques sont surchargées), la mairie de Dirinon vous propose
de passer à l’accueil de la Mairie (merci de
vous munir de votre carte vitale)
Élections
L’inscription sur les listes électorales est
obligatoire.
Les nouveaux arrivants sont invités à se
présenter en Mairie 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.
Recensement militaire
Les jeunes nés en janvier, février et mars
2005 sont invités à passer en Mairie, à
partir de 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.
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 !
Conciliateur de justice
Marie-Françoise Le Guen, permanence en
Mairie de Landerneau le jeudi sur rendezvous de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h30.
Tél. : 06 81 89 62 40
Mail : marie-francoise.leguen@wanadoo.fr
Prépa Clés – Formations à la carte
Des formations à la carte pour préparer
votre entrée en formation ou en emploi.
Formations 100% financées par la Région
Bretagne pour les personnes en recherche
d’emploi.
Contacts :
GRETA BREST : 02 98 80 41 51
prepa-cles.brest3@ac-rennes.fr
Les Genêts d’Or - Sevel Services
Besoin de prestataires de services, soutenez l’emploi des Personnes en Situation
de Handicap en sollicitant les ESAT et les
Entreprises Adaptées.
Contact : 02 98 62 87 22
commercial@lesgenetsdor.org
Office de Tourisme
du Pays de Landerneau Daoulas
La Communauté de Communes du Pays
de Landerneau-Daoulas a institué une
taxe de séjour au réel sur l’ensemble de
son territoire. Cette taxe est régie par une
délibération votée par le conseil communautaire, que vous pouvez consulter en
ligne https://ccpld.taxesejour.fr/
Les rendez-vous web de Vas-Y
En visioconférence : Atelier cuisine, activités physiques, révision du code de la route,
atelier informatique, pour tout renseignement se rapprocher de la fondation Ildys.
Contact : vas-y@ildys.org
ou 06 16 .45 96 75

Centre informations et recretument des forces armées
Brest

Pour assurer pleinement ses missions permanentes de protection, de dissuasion
et d’intervention, l’armée de l’Air et de l’Espace recrutera et formera près de 3 000
jeunes dans plus de 50 métiers différents (élèves officiers du personnel navigant,
officiers sous contrat du personnel non navigant, élèves sous-officiers, militaires
techniciens de l’Air…).
Notre recrutement est ouvert, du niveau 3ème à Bac + 5, à la population française
âgée de 17 à 30 ans (et de 16 à 18 ans pour intégrer une scolarité à l’Ecole d’Enseignement Technique de l’Armée de l’Air à SAINTES).
Pour informer la population ciblée, le bureau “Air et Espace” du Finistère est situé au
8 bis rue Colbert à BREST (intégré au CIRFA) ; nous effectuons des permanences dans
les villes de QUIMPER, QUIMPERLE et MORLAIX (sur RDV au 02 98 22 07 70).
devenir-aviateur.fr

Communauté de Communes
du Pays de Landerneau Daoulas
Protégeons nos hirondelles
et nos martinets !
En 2020, le Groupe “Hirondelles & Martinets” Finistère de la LPO Bretagne (Ligue
pour la Protection des Oiseaux et de la
Biodiversité) lançait un cri d’alerte pour
sauver les hirondelles et les martinets,
dont la population a chuté en moyenne de
40% depuis 1989.

Taille en période de reproduction
des oiseaux
Les arbres et haies offrent une protection végétale à certaines espèces venant
y faire leur nid ; il est donc nécessaire
d’effectuer les travaux de taille en dehors
de la période de nidification(un nid n’est
pas forcément visible dans un arbre ou
une haie !).

Sauver ces magnifiques oiseaux si proches
de nous, et dont l’existence dépend de
nous, c’est d’abord les protéger, empêcher tout dérangement autour des nids,
surtout en période de nidification, et les
actions suivantes peuvent y contribuer :
• Installer des nids artificiels,
• Poser des planchettes anti-salissures si
les fientes causent des gênes,
• Placer des bacs à boue à proximité des
zones de nidification, si ce matériau, indispensable pour la fabrication de leurs
nids, fait défaut.

Détruire le nid d’une espèce protégée au
titre de l’article L411-1 du code de l’environnement constitue un délit passible de
deux ans d’emprisonnement et 150 000
euros d’amende (L415-3 dudit code) et
détruire le nid d’une espèce chassable
correspond à une contravention de 5e
classe (article L424-10 du code de l’environnement).

Si vous souhaitez les aider, l’accompagnement par des bénévoles du Groupe dédié
à ces oiseaux, est nécessaire. Contacteznous au 07 49 22 17 84 ou adressez-nous
un email à gwennili29bzh@gmail.com.
Si vous avez la possibilité, vous pouvez
nous aider à recenser les nids ; contactez-nous afin de connaître le protocole.
N’oublions pas que la réglementation aussi protège ces oiseaux ainsi que leurs nids,
qu’ils soient vides ou occupés, et ce, toute
l’année. La destruction intentionnelle de
nids expose à une amende pouvant aller
jusqu’à 150.000 € et 3 ans d’emprisonnement.
Le printemps sera bientôt là, réservons
un agréable accueil à nos hirondelles et
nos martinets qui nous le rendront bien
en luttant efficacement contre un grand
nombre d’insectes, comme les moustiques. Alors aidons-les à s’installer chez
nous, elles nous remercieront !
Les services rendus par les arbres et les
haies sont inestimables : contribution à la
préservation du climat, de la biodiversité,
du paysage, lutte contre l’érosion… De
plus, ils offrent à de nombreux oiseaux
un environnement idéal pour nicher. Pour
les préserver, ne taillons pas n’importe
quand…

Pour faire constater la destruction d’un
nid, essayer de récolter des preuves et
contacter immédiatement la police de
l’environnement (Office français de la biodiversité, “OFB”) ou un agent de police ou
de gendarmerie.
Espèces protégées
Lorsque, de manière générale, l’abattage ou la taille d’un arbre ou d’une haie
impacte une espèce protégée ou son nid,
les règles particulières de protection de
l’espèce s’ajoutent aux règles de protection de l’arbre ou de la haie en question.
Il est donc fortement déconseillé de tailler les haies de nos jardins entre le 15
mars et le 31 juillet.

Lutte contre le chardon
des champs
Par arrêté préfectoral n°2010-1019
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.

Collectes d’ordures
ménagères
et tri sélectif
• Jeudi 18 mars : bac jaune
• Jeudi 25 mars : bac vert
• Jeudi 1er avril : bac jaune
• Jeudi 8 avril : bac vert
• Jeudi 15 avril : 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
Le service environnement
vous informe que les
déchèteries passent en
horaires d’été à partir du
1er mars. Les horaires sont :
9h - 12h et 14h - 19h
du lundi au samedi.
Durant la période de couvrefeu, elles ferment à 18h00.
Les déchetteries sont fermées
les dimanches et jours fériés.
Pour toute information
complémentaire, vous
pouvez joindre le service
environnement par mail à
environnement@ccpld.bzh
ou par téléphone au
02 98 21 34 49.
RAPPEL :
Une remorque communale
(déchets verts) est disponible
aux ateliers : réservation en
mairie.
Durée de mise à disposition :
du vendredi au lundi matin.

Communauté de Communes
du Pays de Landerneau Daoulas (suite)
Détenteurs de porcs ou de sangliers
Déclaration obligatoire
et vigilance PPA
La peste porcine africaine (PPA), est une maladie virale contagieuse des porcs
et des sangliers, sans danger pour l’Homme mais avec de graves conséquences
pour la santé des animaux et l’économie de la filière porcine.
La PPA circule dans plusieurs pays européens et a été confirmée en septembre
2018 en Belgique, chez des sangliers sauvages, près de la frontière française.
La PPA se transmet par les animaux infectés, les matériels, les véhicules et les
personnes ayant été en contact avec des animaux infectés et aussi par les viandes
et charcuteries issues d’animaux infectés.
Pour éviter d’introduire la PPA en France et réagir vite en cas de foyer nous vous
demandons, conformément à la réglementation en vigueur, de :

Lutte collective
contre les ragondins
et rats musqués
Le Syndicat de bassin de l’Elorn
organise avec la FDGDON* une
campagne de lutte collective
contre les ragondins et rats musqués du 1er mars au 30 juin sur
les bassins versants de l’Elorn,
de la Rivière de Daoulas et du
Camfrout.
Les ragondins et les rats musqués sont des espèces invasives, originaires d’Amérique,
qui prennent la place d’espèces
locales et causent des dégâts sur
les berges des cours d’eau (terriers) et les cultures.
Les personnes intéressées pour
devenir piégeurs volontaires
peuvent contacter le Syndicat de
bassin de l’Elorn (02 98 25 93 51)
ou la FDGDON (02 98 26 72 12).
Aucun agrément n’est nécessaire
pour les piégeurs volontaires,
une simple déclaration en Mairie
suffit. Une prime de 5 € sera versée par capture de ragondin ou
rat musqué.
Pour en savoir plus sur les espèces
invasives animales et le piégeage :
https://bassin-elorn.fr/espacesnaturels/especes-invasives-animales/
(*FDGDON : Fédération Départementale
des Groupements de Défense contre les
Organismes Nuisibles)

1. Déclarer vos animaux
Tout détenteur de porc ou de sanglier (à titre professionnel, de consommation
familiale ou d’animal de compagnie) doit déclarer et identifier ses animaux.
La déclaration est obligatoire sur l’ensemble du territoire dès 1 seul porc ou sanglier depuis le 1er janvier 2019.
La déclaration est à faire auprès de l’EdE (Établissement de l’élevage).
2. Respecter des mesures sanitaires
•Ne nourrissez pas vos porcs ou sangliers avec des restes de repas ou autres
déchets de cuisine.
• Empêchez tout contact de vos porcs ou sangliers avec des sangliers sauvages
(clôtures aux normes, murs,mise en bâtiment…).
• N’introduisez pas de porc ou sanglier venant d’une zone infectée.
• Tout visiteur doit mettre une tenue et des bottes propres et se laver les mains
(passage par le sas sanitaire)avant d’entrer en contact avec vos animaux.
• Empêchez tout contact de vos porcs ou sangliers avec des personnes ayant été
en contact depuis moins de 48 havec des porcs ou des sangliers de pays infectés
(élevage ou chasse).
• Si vous êtes chasseur, n’introduisez strictement aucun matériel de chasse (tenue, bottes, voiture), ni trophée,ni chien de chasse dans l’élevage. Lavez-vous les
mains au savon au retour de chasse.
• Pour les élevages commerciaux: participez à une formation biosécurité règlementaire (contacter votrevétérinaire, OP, GDS, Association sanitaire porcine régionale ou Chambre d’agriculture).
3. Contacter votre vétérinaire si vous suspectez la maladie
Perte d’appétit, fièvre (+ de 40°C), abattement, rougeurs sur la peau notamment
sur les oreilles et l’abdomen, ou mortalité anormale
Contactez votre vétérinaire au plus vite.
Plus d’infos sur :
agriculture.gouv.fr/peste-porcine-africaine-ppa-agir-pour-prevenir
www.plateforme-esa.fr

Les associations de Dirinon
Bibliothèque
Les nouveautés du mois de Février
• Albums : Si l’hiver arrive dis-lui que je ne
suis pas là ; La vie secrète des crottes de
nez ; Calamity Chat ! ; L’œil de Berk
• Premières lectures 6 - 7 ans : Mes lectures
du CP avec Loup ; Regarde, je lis !
• Bandes dessinées : Max et Lili ; Mortelle
Adèle
• Lectures pour 7-8 ans : Cabane magique
(T21 et 22)
• Lectures 9-10 ans : Célestine, petit rat de
l’opéra ; Le journal de Gurty ; Kinra Girls
• Lecteurs Confirmés fin primaire début collège : Les filles au chocolat ; Harry Potter
• Documentaires enfants : Le climat, Paris,
Les abeilles, le harcèlement, pour toi le
confinement c’était comment ? Tous dehors, en balade.
• Bande Dessinée adultes : Notre Mère la
Guerre (tome 4) : Requiem
• Romans adultes : Le bazar du zèbre à pois
(Raphaëlle Giordano) ; Le dernier enfant
(Philippe Besson) ; Le colibri (Sandro Veronesi) ; Les danseurs de l’aube (Marie
Charre) ; Un crime sans importance (Irene
Frain) ; Le parfum des fleurs (Leïla Slimani) ; La vengeance m’appartient (Marie
Ndiaye) ; Tout peut s’oublier (Olivier Adam) ;
Serge (Yasmina REZA)
Zoom sur Le Club des Dys :
une idée de lecture pour les dyslexiques
La collection le Club des Dys, se compose de
six livres : Le cadeau pour Lou, Le lunettes

Vacances Secours Populaire

Le Secours Populaire Français permet
à des enfants âgés entre 6 et 12 ans
de partir en vacances chaque année,
grâce à des familles de vacances, au
mois de juillet et d’août sur une période de 15 jours.
Les enfants accueillis dans les familles finistériennes sont principalement des enfants de la Marne, de
Paris, du Finistère, du Maine et Loire
dont les parents sont bénéficiaires du
Secours Populaire.
En mars de chaque année, nous fixons
les dates d’accueil de juillet et août.
Pour information, cette année les périodes sont du 16 au 30 juillet 2021 et
du 30 juillet au 16 août 2021.
La procédure comprend la visite des
familles effectuées par deux bénévoles du comité le plus proche de votre
domicile durant laquelle nous échangeons sur votre projet d’accueil d’un
enfant et de la constitution d’un dos-

de Benoît, Angèle et le trampoline, le tonton
de Léon, Charlie et le petit chat et le secret
d’Aimée.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le projet de l’espace culturel
– Mairie Rue du Rozic avance.
Les entreprises sont en ce
moment sollicitées (binômes
architectes – bureau d’études
énergétiques) pour la rédaction
d’une étude de faisabilité. Cette
dernière définira des scénarios
et des enveloppes budgétaires.
Des travaux en vue de
l’installation de la fibre sont
en cours dans le nord de la
commune. Attention ce ne sont
que des travaux préparatoires.
Comme tous les ans des
travaux de nettoyage des
bosquets et des coupes
d’arbres sont réalisés. Les
arbres seront marqués avant
leur coupe.

Un enfant dyslexique aura plaisir à lire ces
romans qui sont spécialement conçus pour
lui…
“Dans chaque tome, un son complexe est
étudié, identifié par un prénom d’enfant et
mis en couleur pour rendre la lecture plus
accessible.”
Venez vite découvrir cette collection à la bibliothèque.
Nous empruntons également d’autres livres
DYS à la Bibliothèque Départementale du
Finistère ! N’hésitez pas à revenir vers nous
pour en discuter !

2 départs de feu ont été
constatés en peu de temps sur
des équipements communaux.
Si vous constatez une situation
anormale n’intervenez pas et
prévenez la gendarmerie (17).

Sivuric Cuisine
Intercommunale
Le SIVURIC livre chez vous,
quotidiennement ou quelques
jours par semaine.

sier (documents : certificat médical
de non-contagion, l’extrait du casier
judiciaire volet n°3 et les attestations
d’assurance).
Chaque année, nous organisons une
réunion d’information pour répondre à
toutes les questions.
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, nous espérons mener à bien
cette action, mais la préservation de la
santé de chacune reste notre priorité.
Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples informations.
Nous vous remercions de l’intérêt que
vous portez à ces actions de solidarité.
Permanences du service
accès vacances :
Lundi : 14h à 16h30
Mardi : 9h à 12h
Jeudi : 9h à 12h
Nous contacter : Tél. : 02.98.44.48.90
Mail : vacances@spf29.org

Les repas sont préparés
directement à la cuisine du
SIVURIC, à base de produits
frais et locaux, adaptés à votre
régime (sans sel, sans sucre
ou viande mixée).
Le SIVURIC prépare et livre
environ 1 200 repas par jour
scolaire en liaison chaude
pour la plupart des écoles
de 7 communes adhérentes :
Daoulas, Dirinon, Le Faou,
L’Hôpital-Camfrout, LogonnaDaoulas, Loperhet et SaintUrbain.
Toutes les informations, contacts
et menus sont sur le site internet :
sivuric.wixsite.com/sivuric

Les associations de Dirinon (suite)
Multi-Accueil
Les Mésanges
L’Association “Les Mésanges” et son service de garde à domicile “La Kompani”
souhaiteraient faire l’état des lieux des
solutions de garde d’enfants existantes
sur le territoire. Cette évaluation nous
permettrait d’identifier plus justement
les besoins des familles et, de ce fait,
d’ajuster notre offre d’accueil et d’accompagnement.
Aussi, nous vous serions reconnaissant
de nous aider à adapter au mieux notre
service en prenant quelques minutes pour
répondre au questionnaire dont le lien
est disponible sur le site de la commune.
www.dirinon.fr rubrique actualités

Mene Bras
La date de reprise des activités de notre
club demeure très incertaine, soumise à
l’évolution de la pandémie et aux recommandations et décisions des autorités
gouvernementales et sanitaires. Toutefois, nous espérons des jours meilleurs au
cours des semaines et mois à venir, permettant une reprise progressive de nos
différentes activités.
Dans cette attente, et afin de préserver
l’avenir du club, nous comptons sur les
adhérents pour lui apporter le soutien
financier dont il a besoin. En effet, en ce
début d’année, le Club a dû s’acquitter de
la cotisation à la Fédération Départementale ainsi qu’à la Fédération Nationale,
ceci notamment afin d’être couvert par les
assurances.

C’est pourquoi, il vous sollicite pour vous
inscrire dès à présent pour l’année 2021.
Toutefois, si en année normale, telle que
2020 par exemple le montant de l’adhésion était de 16 € par adhérent, le Club
a décidé de fixer à 10 € par personne le
montant de l’adhésion 2021, ce qui lui
permettra de faire face à ses obligations
en matière d’assurances et de cotisation
à la Fédération, ainsi que de préparer la
relance de l’activité lorsque la situation le
permettra.
Vous pouvez régler le montant de votre
adhésion 2021 dès à présent, soit 10 €
par personne, par chèque libellé à l’ordre
du “Club Mene Bras”. Merci de déposer
le chèque dans la boite à lettres du Président du Club, Jean GUENNAL, Quillien,
DIRINON, ou celle du Trésorier, Francis
ABALAIN, Linglas-Izella, LOPERHET, ou
encore celle de François LEOST, 15 rue de
l’Eglise, DIRINON. Les cartes d’adhésion
vous seront remises par la suite.

Di’Riboul
prépare le Tour de France
Merci à tous d’avoir déposé vos vélos. Les
personnes qui ont des vélos à déposer
peuvent venir les déposer aux ateliers
municipaux pendant les horaires d’ouverture.
Pour tout renseignement
merci de contacter la Présidente Gwen Orcil :
char.dirinon@gmail.com

Annonces…
Renée donne une seconde vie à vos tissus et vos vêtements
Créée en 2019, par Camille Mansuy, “Renée donne une deuxième vie à vos vêtements
et vos tissus”. Les matières utilisées pour confectionner les accessoires “Renée”
sont toutes issues de la récupération (principe de l’upcycling ou surcyclage). Les
accessoires sont uniquement produits en très petite série.
Vous souhaitez redonner vie à la robe de votre grand-mère ou à votre jean préféré
mais trop usé, afin de le conserver ? Nous vous proposons de transformer vos
vêtements et vos tissus en un nouvel objet.
Nous sommes toujours à la recherche de tissus, notamment des draps, des
coupons et même des petites chutes. N’hésitez pas à nous contacter sur notre
site internet ou par le biais de nos réseaux sociaux. Nous nous proposons de venir
chercher directement les tissus chez vous !
Coordonnées : www.reneeupcycling.com
Particulier recherche bois de chauffage tombé ou sur pied
Faire offre au 06 47 53 83 61 / 02 98 07 16 49

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

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

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
Une gamme de services pour
répondre à tous vos besoins

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
• 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
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
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