Dirinoninfo
Keleier Dirinonn
AGENDA
• 11 NOVEMBRE
Commémoration à 11h
• 21 NOVEMBRE
Kig ha Farz
Apel Ecole Sainte Nonne
Salle Polyvalente
• 28 NOVEMBRE
Vide Greniers
Amicale Laïque Ecole Jean Rouxel
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 :
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 : 17h30 - 18h30
• 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/
bibliothequedirinon/

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

Ville de Dirinon
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Communiqués de la mairie
Nettoyage du cimetiere
Merci à l’équipe de bénévoles qui a participé au nettoyage du cimetière le 19
octobre.

Nouveaux arrivants
Vous avez emménagé à DIRINON en
2020 ou 2021?
Nous vous souhaitons la bienvenue parmi
nous.
Une rencontre conviviale des nouveaux
arrivants est organisée le 10 Décembre
pour vous permettre de mieux connaitre
notre ville, ses services, son environnement, le tissu associatif, les projets la
municipalité…
Nous vous invitons à vous faire connaître
en Mairie avant le 1er Décembre ou par
mail accueil@dirinon.fr : alors une invitation à l’accueil des nouveaux arrivants
vous sera adressée à votre domicile.

Inscription sur les listes electorales
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 inscrire en utilisant le
téléservice proposé par service public.fr.
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
recommandé de vérifier son inscription
auprès de l’accueil de la Mairie.

Plaques de numérotation
Vous habitez dans les quartiers Nord
de la commue et vous avez reçu une
plaque de numérotation. Le dispositif
autocollant n’a pas été apposé par notre
prestataire. Vous pouvez soit récupérer
un scotch biface en mairie soit fixer la
plaque à votre convenance.

Élagage des arbres et des haies
Chacun doit veiller à ce que ses plantations
n’empiètent pas sur le domaine public. Les
arbres et les haies ne doivent pas empêcher
de marcher sur un trottoir ou constituer un
danger pour la circulation routière. Un simple
rappel suffit souvent à attirer l’attention sur un
débordement non contrôlé par oubli ou négligence. Ces règles s’appliquent également
entre parcelles contiguës. Afin d’éviter tout
conflit de voisinage, assurez-vous que vos végétaux n’empiètent pas sur la parcelle voisine.
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Atelier BAFA
Vendredi 17 novembre de 18h30 à 20h à
L’Hôpital-Camfrout, salle Glénans
Pour tout savoir sur la formation BAFA et
le métier d’animateur. Les organismes de
formation, les aides possibles, …
La coordination et les professionnels enfance jeunesse du pays de Daoulas vous
proposent un temps d’information sur la
formation BAFA. Cet atelier s’adresse aux
jeunes à partir de 16 ans.
Inscriptions auprès de Laure, coordinatrice
enfance jeunesse du Pays de Daoulas au
06 46 11 09 48 ou par mail :
coordo-pays-daoulas@loperhet.fr

ETAT CIVIL
DÉCÈS
• Le 10 octobre
André, François PERSON
4 Etang du Roual

URBANISME
Permis de construire accordé
• LE MAT Sylvie
Kerhervé : maison individuelle
Déclarations préalables
déposées
• HOUSSIN Cyrille –
Keranfalc’her : création d’une
véranda et surélévation d’une
partie de l’habitation
• CREACH Ludovic
13 Les Chênes : remplacement
porte d’entrée et pose d’une
fenêtre de toit
• BEAU Jean-Pierre
1 Kerlouis : création d’une
ouverture + terrasse
• GENTY Jean Yves
34 route de la Gare :
construction d’un carport
• CCPLD
Zone du Stum : division en vue
de construire
• LES RIVES DE L’ELORN
Run Ar Groas : division en vue
de construire
• KERMORGANT Carole
Bodron : rénovation d’un
bâtiment pour en faire un
garage
• CALVEZ Bruno
1 Kerhervé : clôture
Déclarations préalables
accordées
• LABOULAIS Romain
1 route du Stade : clôture
• EDG
ZAC de Lannuzel :
transformation d’une fenêtre en
porte-fenêtre
• BODENEZ Guillaume
Kergavarec : remplacement
d’une fenêtre de toit
• PRIGENT Noella
57 route de la Gare :
changement des fenêtres de
toit

LE SAVIEZ-VOUS ?
Conseils municipaux
Les comptes rendus des conseils municipaux sont consultables sur le site internet
de la commune, rubrique “Vie Municipale”
ou sur le tableau d’affichage en Mairie.

L’actualité de l’espace santé
Sébastien Boucher s’est installé à l’espace
santé comme osthéopathe. L’espace santé
est désormais complet.
ESPACE SANTÉ
Place François Marie Coatalem
Ostéopathe
Monsieur Boucher Sébastien
Tél. 06 68 51 77 78 et sur Doctolib

Le MarSOINS
Le MarSOINS c’est une unité mobile de prévention en santé sur le territoire. Le camion
coloré est venu à la rencontre des habitant.es
fin Septembre pour un bilan auditif et début
Novembre pour un dépistage visuel.
Une nouvelle date est fixée pour au 8
Décembre pour un bilan auditif.
Si vous avez des questions vous pouvez
contacter l’association au 06 50 18 55 24

Accès pour les personnes
à mobilité réduite
Un bouton d’appel a été installé devant la POSTEMAIRIE. Il suffit de signaler votre présence. Une
personne vous aidera à accéder au bâtiment.

Travaux
Une nouvelle porte est installée dans
l’ancienne pharmacie et la Boulangerie
déménagera en fin d’année.
Les travaux de démolition de l’étage ont démarré, l’objectif est de réhabiliter 2 logements.
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Signalements Internet

Gendarmerie Départementale
de Landerneau
Mercredi 8 décembre
Place François-Marie Coatalem – DIRINON

14h00 à 17h00

Boite à idées
Connaissez vous la boite à idée?
Mise en place l’an dernier via le site internet de la commune elle vous permet de
déposer vos idées, remarques, point de
vue sur les projets en cours.
Nous sommes à votre écoute et vos idées
comptent. Soyez partenaire de la vie de la
commune en déposant vos idées.

Internet est un espace de liberté où chacun
peut communiquer et s’épanouir. Les droits
de tous doivent y être respectés, pour que
la “toile”reste un espace d’échanges et de
respect, car en effet tout ne peut pas se
faire, s’écrire ou se dire.
Ainsi, vous pouvez accéder via le lien cidessous à un portail au travers duquel
vous pouvez signaler des contenus ou des
comportements illicites auxquels vous
vous seriez retrouvés confrontés au cours
de votre utilisation d’Internet.
Des informations et conseils y sont également disponibles pour vous aider à vous
protéger lors de votre utilisation de l’internet.
Nous pouvons tous être acteurs de notre
sécurité.

w w w. i n t e r n e t - s i g n a l e m e n t .
g o u v. f r / P o r t a i l We b / p l a n e t s /
Accueil!input.action

Communauté de Communes
du Pays de Landerneau Daoulas
Repessé met en scène le produit d’une collecte de 4 ans de déchets accumulés.
Entre questionnement écologique et interrogation de nos modes de consommation,
#365, Unpacked nous rappelle que le
meilleur déchet reste celui qu’on ne produit pas.
Visite libre et gratuite.

#365, Unpacked
L’exposition photo #365, Unpacked, d’Antoine Repessé s’installe à Landerneau tout
le mois de novembre.
Organisée par S’Y mettre et la Communauté de communes du pays de Landerneau
Daoulas, cette série de photos questionne
nos modes de consommation et apporte
des solutions concrètes pour S’y mettre.
Dans le Finistère, chaque habitant jette
en moyenne 771 kg de déchets par an
(source : OEB, données 2019). Au quotidien, il est difficile de prendre conscience
du volume représenté car nos déchets sont
collectés chaque semaine. L’artiste Antoine

Le service environnement
Vous souhaitez participer à un atelier
“Faire soi-même”, créer un cosmétique
ou un produit d’entretien... Et réaliser
l’autopsie d’une poubelle !
N’hésitez plus et inscrivez-vous auprès du
service environnement par mail : environnement@ccpld.bzh ou par téléphone au
02 98 21 34 49.
Attention, l’atelier est limité à 15 personnes,
le port du masque et pass sanitaire sont
obligatoires. Les ateliers sont gratuits !
Dates des ateliers
• Samedi 13 novembre 2021 à la salle polyvalente de la commune d’Hanvec de 14h à 16h.
• Samedi 27 novembre 2021 à la salle Keromnès de la commune de Daoulas de 14h à 16h.

AMADEUS - DAOULAS

Le 12 novembre prochain, une session d’ateliers va être mise en place sur la commune
de Daoulas le vendredi de 11h30 à 12h30.
L’atelier “Bougeons ensemble” est ouvert à toutes personnes de la communauté de
commune de Landerneau - Daoulas ayant au moins 60 ans. Un transport peut être
assuré par l’association pour faciliter l’accès à cette activité.
AMADEUS Aides et soins – place Saint Yves – Daoulas
Tél. 02 98 21 13 00

Collectes d’ordures
ménagères
et tri sélectif

• Vendredi 12 novembre :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 18 novembre :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 25 novembre :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 2 décembre :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 9 décembre :
recyclables / 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
et sur le site de la commune
www.dirinon.fr

Déchèterie
de Saint-Eloi

Horaires d’ouverture,
horaires d’hiver
(1er novembre au 28 février)
Du lundi au samedi : de 9h à
12h et de 14h à 17h30.
Fermée les dimanches et
jours fériés.
Tél. 02 98 85 19 50

Dératisation

Les particuliers qui sont
intéressés par la campagne
de dératisation peuvent
s’inscrire en mairie avant le
jeudi 2 décembre. Passage
du dératiseur le vendredi 3
décembre.
Contact : 02 98 07 01 33

SECOURS POPULAIRE DAOULAS
À vos agendas
• 6 novembre : collecte au Super U
Daoulas – Le Faou
• 20 novembre : Braderie de déstockage
ouverte à tous : boutique solidaire 13
rue du Valy à Daoulas de 10h à 17h
Beaucoup de jouets neufs, ou en bon
état. De très beaux vêtements, en très
bon état pour tous, Femmes, Hommes,
Ados, enfants, grandes tailles, des
sacs à main, des livres (polars,
romans,,enfants,), de la déco,des bijoux,
des idées cadeaux,
Gel à disposition, masque obliqatoire,
Venez nombreux. Les conséquences
économiques de la crise du coronavirus
sont déjà visibles dans notre canton.
Les fonds récoltés nous permettent
d’assurer l’aide alimentaire pour les
familles en précarité.
• mi-novembre : Pere Noel Vert :
collecte de jouets neufs dans les mairies

Le comité du Secours Populaire de
Daoulas et ses 30 bénévoles, ont pour
mission d’agir contre la pauvreté et
l’exclusion pour les ressortissants
de son secteur ; les communes de
Daoulas, Dirinon, Hanvec, L’Hopital
Camfrout, Le Faou, Logonna, Loperhet,
Daoulas, Saint Eloy, Saint Urbain ; soit
environ 80 familles sur le territoire.
Notre action régulière :
• Aide alimentaire : distribution le
mercredi après-midi, sur rendez-vous
• Boutique de vêtements, puériculture,
déco, livres, vaisselle, linge de maison…
Ouverte à tous, au 13 rue du Valy à
Daoulas les : Mardi, Jeudi, Vendredi de
9h30 à 11h30 et Mercredi de 13h30 à
17h30
Et aussi :
• Des colis de réveillon à Noël, des

places de cinéma à 1€, des entrées
dans des parcs d’animation- des
séjours pour les seniors
Comment aider ?
• Fréquenter notre boutique : L’argent
récolté est utilisé pour l’achat de
denrées alimentaires. C’est une
nouvelle vie donnée aux vêtements et
objets et c’est bon pour la planète !
• Participer aux collectes au super U
• Déposer librement vêtements
propres et petits objets dans le coffre
au 13 rue du Valy
• Devenir bénévole
• Faire un don : Merci aux généreux
donateurs qui nous suivent depuis de
nombreuses années
Contact : spfdaoulas@free.fr
13, rue du Valy DAOULAS
02 98 25 92 20

Les associations de Dirinon
APEL - OGEC Sainte Nonne 2021
A vos agendas !
L’école Sainte Nonne renoue avec son
traditionnel Kig Ha Farz le dimanche 21
novembre 2021 à partir de 12h00 sur
place (si les conditions sanitaires nous le
permettent) et à partir de 11h30 pour les
ventes à emporter (barquettes fournies).
Kig Ha Farz + dessert : 13€.
Réservez dès maintenant et jusqu’au 8
novembre 2021 via :
• apelogec.stenonne@gmail.com
• École : 02 98 07 00 47
• Valérie Gouës : 06 18 68 49 19
Règlement au nom de l’APEL à déposer dans
la boîte aux lettres de l’école, merci.
L’école Ste Nonne vous ouvre son portail,
tous les premiers samedis du mois, à partir
du 4 décembre pour déposer vos journaux.
Jeannine Kermarrec vous accueillera de 10
h à midi, pour cette récolte, qui permet aux
enfants d’élargir leurs apprentissages avec
de belles sorties scolaires. Merci à vous pour
votre participation.
Amicale Laïque
Vide Grenier
L’Amicale Laïque de l’école Jean Rouxel
organise un vide grenier le 28 novembre
prochain à la salle Polyvalente de Dirinon.
Des artisans et producteurs locaux seront
aussi de la partie et sauront certainement
répondre à vos idées de cadeaux de Noël !
Buvette et restauration rapide sur place.
Pass sanitaire obligatoire. Il reste de la place
alors pour toute inscription ou demande
d’information : al.dirinon@gmail.com
Association Musée Ti Gwechall
Assemblée Générale
Samedi 13 novembre à 15 h, Salle Ti Goudor
Enfin ! Nous, adhérents, sympathisants,
nous pourrons nous retrouver pour notre
assemblée annuelle !
Vous qui souhaitez connaître notre association, ou partager vos idées, vous y êtes
également conviés.
Le Pass sanitaire en poche.
Pour toutes informations :
Musee.dirinon29@gmail.com
ou à la présidente : 06 11 62 11 66
Association Di’Riboule
Assemblée Générale
Vendredi 26 Novembre, Salle Ti Goudor
Venez nombreux, adhérents et sympathisants… toutes les bonnes volontés sont
les bienvenues.
A vos Sapins de Noël !
Pour la période de Noël, l’association DI’
RIBOULE propose aux enfants et aux parents
d’égayer les quartiers de Dirinon par un
Sapin de Noël.
Pour la décoration de ceux-ci, la seule limite
sera votre imagination.
Afin d’organiser au mieux leur implantation
dans la commune, leur nombre exact devra
être connu pour le 15 novembre.
Pour obtenir un Sapin pour votre quartier,
vous devez vous inscrire auprès de Gwen
Orcil au 06 34 18 74 11.
Si son plan de vol le permet, Le Père Noël
viendra en calèche le dimanche matin du 19
décembre, à la rencontre des enfants dans
notre bourg.

Bibliothèque
Retour sur les 2 temps forts
du festival clair de lune
Le vendredi 22 octobre accueil de Hélène
Gloria autrice de littérature Jeunesse. Les
enfants des 2 écoles de la commune ont eu
le plaisir de rencontrer “en vrai” l’autrice des
livres étudiés depuis la rentrée.
La matinée s’est déroulée à l’école Ste Nonne
d’abord en classe de CP/CE1 où après avoir
écouté les réponses à leurs questions sur
le métier d’auteur jeunesse, les enfants ont
pu réaliser eux-mêmes des dessins façon
“street art” sur des reproductions d’une photo d’un mur de l’école.
Les élèves de la classe de CM1/CM2
avaient préparé beaucoup de questions qui
ont permis à Hélène Gloria de fournir de
nombreux détails sur les métiers du livre.
L’après-midi nous a conduit à l’école Jean
Rouxel pour répondre aux questions des CP/
CE1. Ils ont eu le plaisir ensuite de fabriquer
un masque “rhinocéros”…
La journée s’est terminée dans la classe
des CM1/CM2 qui avaient préparé de
nombreuses questions et ont eu beaucoup
d’explications sur toute la chaîne du livre.
Le lundi 25 octobre atelier créatif : 24
enfants ont participé à l’atelier, encadrés
par 5 bénévoles. Ils ont d’abord écouté une
histoire de “héros super” puis tous ont fabriqué un pot à crayons décoré d’un héros
super selon leur imagination.
L’après-midi s’est terminé autour d’un goûter
offert aux enfants par la bibliothèque.
Chaque enfant a ramené son pot à la maison.
Association Mignoned Santez Peronel
Après avoir rassemblé le financement pour
la statue de Santez Peronel à la vallée des
Saints, notre association a vu son projet se
réaliser en 2019 avec la création de l’œuvre
par le sculpteur Goulven Jaouen.
Au vu de la réussite de ce projet, nous avons
lancé l’idée de bâtir une nouvelle statue
géante de Sainte Nonne, patronne de notre
commune.
Une réunion de passionnés s’est tenue à
Dirinon pour faire le point sur ce dossier. Son
financement est bien avancé avec l’apport
des bénévoles de l’association Mignoned et
de grands donateurs privés. Le sculpteur
choisi est, bien sûr, Goulven Jaouen dont
chacun a pu apprécier l’immense talent. Il
a rencontré les partenaires engagés pour
s’imprégner de l’histoire et des légendes
locales, au cours de la visite de l’église, des
chapelles et de nos fontaines.
Nous souhaitons associer la population à ce
grand évènement pour notre commune. Les
particuliers et les entreprises qui souhaitent
participer au financement de la statue sont
les bienvenus. Les dons sont déductibles
des impôts selon la loi, au titre du soutien
aux projets culturels. Pour célébrer cet
évènement, une deuxième statue de Sainte
Nonne sera réalisée par notre sculpteur
Goulven Jaouen et restera à Dirinon.
Sur un budget de 17 500 euros, il manque
actuellement 1 500 euros et nous remercions toutes les personnes qui voudront
bien nous aider à boucler le financement.
La statue pourra ainsi être érigée dès l’an
prochain à la vallée des Saints.
Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter Christian Cornec au 06 62 76 14 79

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

• Gendarmerie : 02 98 25 80 06

PHARMACIES DE GARDE
Pour connaître les 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

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,
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
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