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AGENDA
 
• 11 NOVEMBRE 
Commémoration 
à 11h
• 16 NOVEMBRE 
Bus pour l’emploi 
de 14h à 16h30 devant la 
boulangerie
• 17 NOVEMBRE 
Bus marsoins 
à 16h30 devant l’École St-Nonne
• 20 NOVEMBRE 
Kig ha farz 
Salle polyvalente 
APEL Sainte Nonne
• 10 & 11 DÉCEMBRE 
Téléthon 
Salle polyvalente
• 18 DÉCEMBRE 
Animations de Noël
 
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

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 : 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

Cher tous,

Nous vivons une période tout à fait singulière. La guerre à l’est du continent heurte chacun 
d’entre nous. 
Il est difficile d’admettre, à tout âge, que l’indicible chaos de la guerre tonne à nos frontières. 
Pourtant, la réalité s’impose à nous. Les médias abondent quotidiennement le récit de l’hor-
reur qui s’écrit.
Le retentissement de ces évènements n’est pas sans conséquence sur nos activités journa-
lières. Les perspectives économiques ne sont pas rassurantes. Le coût de l’énergie, et en 
cascade des denrées et des biens de consommation courantes, s’envole. 

Les équilibres budgétaires des particuliers, parfois déjà précaires, sont de plus en plus diffi-
cile à trouver. 
À chacun d’entre vous, je veux assurer que la mairie, dans la mesure de ses moyens, est une 
porte à ouvrir. 
Les entreprises sont également dans une incertitude devenue chronique.
La volatilité des prix des matières premières, la disponibilité de ces dernières, l’incertitude 
sur les prix de vente sont un casse-tête quotidien pour beaucoup de chefs d’entreprise. 
Au monde agricole, aux entreprises de nos zones artisanales ou industrielles, à tous les en-
trepreneurs individuels, de services ou de biens, soyez assurés du plein soutien de la munici-
palité. À notre niveau, nous activons tous les réseaux possibles, notamment politiques, pour 
travailler sur des perspectives plus sereines.

Les collectivités ne sont pas en reste sur le plan des tracas. À Dirinon, à l’instar de beaucoup 
d’autres communes de France, les charges liées aux énergies explosent. Si l’état n’intervient 
pas, les chiffres posés sont les suivants pour 2023, à consommation égale à 2022 :

• Électricité de 58 000 € passe à 207 000 €
• Gaz de 17 000 € passe à 79 000 €

Cette augmentation prévue est sans commune mesure avec les possibilités de notre collectivité.
Les élus, les agents de mairie, les services techniques, travaillent sans relâche sur le sujet. 
La commission finance, réunie courant octobre, a œuvré pour proposer une enveloppe rai-
sonnable sur la question énergétique.
La problématique porte essentiellement sur la gestion des chauffages dans les bâtiments com-
munaux. La priorité se portera prioritairement sur l’école et sur les services administratifs. 
Dans les salles communales, très utilisées par nos associations, nous allons devoir faire des 
arbitrages. Les associations, avec la commission ad hoc, seront bien sûr associées à la ré-
flexion.

La municipalité soutient fortement les associations dirinonaises. Quelle désolation, le covid 
tout juste en déclin, de devoir à nouveau contraindre toutes ces belles dynamiques ! 
À tous les membres des clubs, aux bénévoles, la municipalité vous assure de son oreille at-
tentive : tous les arbitrages seront transparents et tous les avis seront entendus.
La situation est évolutive. Les épreuves difficiles sont aussi l’opportunité pour les uns ou les 
autres d’apporter des idées nouvelles, de requestionner les habitudes. 

N’hésitez pas à solliciter les élus !

Votre maire,
Guillaume BODENEZ

Mot du Maire
s



Nouveaux arrivants
Vous venez de déménager à Dirinon, 
nous vous souhaitons la bienvenue. 
Une rencontre conviviale des nouveaux 
arrivants est organisée le 2 Décembre 
pour vous permettre de mieux connaitre 
notre ville, ses services, son environne-
ment, le tissu associatif, les projets la 
municipalité.
Nous vous invitons à vous faire connaître 
en Mairie avant le 19 Novembre ou par 
mail accueil@dirinon.fr : une invitation 
vous sera alors adressée à votre domicile.

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.

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 
inscrire en utilisant le téléservice proposé 
par servicepublic.fr.
Rappel : les personnes ayant changé de 
domicile dans le courant de l’année tout en 
restant sur la commune, sont priées d’en 
informer la Mairie, service “Elections”.
Inscription d’office des jeunes de 18 ans : l’ins-
cription sur les listes électorales des jeunes 
se fait (automatiquement suite au recense-
ment militaire) par l’intermédiaire de l’INSEE 
de Rennes mais il est recommandé de vérifier 
son inscription auprès de l’accueil de la Mairie.

Nettoyage du cimetière
Merci à l’équipe de bénévoles qui a parti-
cipé au nettoyage du cimetière.

Communiqués de la mairie
ÉTAT CIVIL

DÉCÈS
•   Le 21 septembre :  

Marc DAVID 
4 route du Stade

•  Le 6 octobre : 
Mélanie, Marie STÉPHAN 
veuve JÉZÉGOU  
Keroncuff Izella

•  Le 9 octobre : 
Pierre, Marie LE BRIS 
Coaty

URBANISME 
Permis de construire
accordés
• SCI ARCOS 
Route de la Gare :  
maison d’habitation
• GOUES Frédéric 
19 rue de Molène :  
extension d’une habitation, 
garage, carport, modification 
des accès à la parcelle

Déclarations préalables 
déposées
• FLOCHLAY Albert 
5 rue d’Ouessant : 
isolation d’un pignon 
par l’extérieur 

Déclarations préalables 
accordées
• COSSEC Rémy 
4 La Croix Rouge : piscine

 
Retrouvez les informations 

et formulaires utiles sur 
le site de la commune 

www.dirinon.fr rubrique vos  
démarches/urbanisme 

Don du sang

Toutes les informations sur 
les dons et les lieux où don-
ner sont sur le site internet 
dondesang.efs.sante.fr ou sur 
l’application mobile “Don de 
sang”.

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
Comme chaque année, la MSA propose aux 
jeunes des communes de participer à un 
concours APJ, appel à projets jeunes, qui permet 
aux gagnants d ‘obtenir une aide financière.
Le dossier de candidature est à télécharger 
ou à retirer à votre caisse et à déposer à la 
MSA pour le vendredi 9 décembre 2022.

MSA
3 rue Hervé de Guébriant - Landerneau

Santé – Solidarité



Collectes d’ordures 
ménagères 
et tri sélectif 

•  Jeudi 17 novembre : 
ordures ménagères / bac vert

•  Jeudi 24 novembre : 
recyclables / bac jaune 

•  Jeudi 1er décembre : 
ordures ménagères / bac vert

•  Jeudi 8 décembre :  
recyclables / bac jaune 

•  Jeudi 15 décembre : 
ordures ménagères / bac vert

Calendrier de collecte 
disponible sur le site 
internet de la Communauté 
d’agglomération du pays de 
Landerneau-Daoulas : 
www.pays-landerneau-daoulas.fr 
et sur le site de la commune 
www.dirinon.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

Dératisation 

Les particuliers qui sont 
intéressés par la campagne 
de dératisation peuvent 
s’inscrire en mairie avant le 
jeudi 1er décembre. 
Passage du dératiseur le 
vendredi 2 décembre.
Contact : 02 98 07 01 33

Affichage 
Un nouveau support de communication 
a été implanté à Kerliezec.
L’affichage est soumis à autorisation, 
les demandes doivent être adressées 
en Mairie.

Travaux mairie
Quelques travaux extérieurs ont été 
réalisés Rue du Rozic. 
Certains plants sont stockés afin 
d’être réutilisés pour les futurs amé-
nagements.

Conseil minicipal
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.
Prochain conseil Municipal le 14 
Novembre à 20h à la Mairie.

Le Bus des Marsoins
Le Bus des Marsoins revient à Dirinon le 
Jeudi 17 novembre devant l’école St Nonne 
pour un dépistage dentaire ouvert à tous et 
aux parents avec leur enfant.
Pour rappel :
Gratuit 
Sans rendez- vous 

Bus pour l’emploi
Le Bus de l’emploi est un bureau itinérant 
qui vous propose de vous renseigner sur 
l’emploi et la formation professionnelle. 
N’hésitez pas à venir pour échanger sur 
votre projet de retour à l’emploi lors d’un 
entretien individuel dans le Bus. Nous vous 
accueillerons sur Dirinon, le mercredi 16 
Novembre de 14h00 à 16h30 rue de l’église 
devant la boulangerie.

Contact : smalgorn@donbosco.asso.fr
Tél. : 06 77 38 07 83

Fibre
Pour répondre à nos nombreuses ques-
tions sur l’avancée du déploiement de la 
fibre, nous vous rappelons que la Mairie 
n’est pas commanditaire des travaux et 
nous ne sommes pas informés directe-
ment.
Pour connaître votre date approxima-
tive de raccordement, il vous suffit 
d’indiquer votre adresse postale sur le 
site dédié.
L’adresse du site est la suivante :
www.bretagne.bzh/actions/grands-
projets/fibre-pour-tous/

LE SAVIEZ-VOUS ?



APEL Sainte Nonne
À vos agendas ! 
L’école Sainte Nonne vous donne rendez-vous le dimanche 20 
novembre 2022 pour son traditionnel Kig Ha Farz à partir de 
12h sur place et à partir de 11h30 pour les ventes à emporter 
(barquettes fournies).

Kig ha Farz + dessert : 
• 13 €/adulte
• 7 €/enfant de 6 à 12 ans.

Réservez dès maintenant et jusqu’au 15 novembre 2022
par téléphone :
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.

Di’Riboul
Récupération de métaux, le samedi 3 décembre. 
Vous pouvez faire enlever sur RDV au 06 34 18 74 11 ou les 
déposer à l’atelier communal (déchets verts) de 9h à 12h.

Des sapins dans vos quartiers
Nous proposons comme l’année dernière de mettre dans 
votre quartier un sapin afin que vous le décoriez. Le père 
Noël passera certainement vous féliciter.
Vous pouvez réserver votre sapin dès maintenant au 
06 34 18 74 11

Téléthon
Les associations de Dirinon se mobilisent pour proposer une 
nouvelle édition du Téléthon sur la commune les samedi 10 
et dimanche 11 décembre, au complexe sportif (salle polyva-
lente, Club House et Boulodrome).

Le programme proposé par les associations Cap sur Dirinon, 
Le Rideau Rouge, Le club Méné Bras, Kezeg Breizh an Elorn, 
Unaniezh, Di’Riboul, Les Chipies Ouest, Salama 29, Wushu 
Elorn, ATY Dirinon, et de nombreux bénévoles, est riche et 
varié :
•  2 randonnées pédestres libres le samedi après-midi 

(14h-16h) et dimanche toute la journée (9h-16h). 
Randonnées guidées le dimanche après-midi (14h).

•  Une sortie VTT familiale le dimanche matin (9h30), 
adaptée au rythme des participants

•  Une animation multisports pour les enfants de 4 à 11 ans 
le dimanche de 10h30 à 12h

•  2 expériences théâtrales d’une heure :  
le dimanche à 11h pour les enfants 6-15 ans), 
à 15h pour les personnes de 16 ans et plus (découverte du théâtre)

•  Jeu “Le Savez-vous” (tournoi par équipes de 4) 
dimanche de 13h30 à 15h.

•  Balades en calèche et petit train dimanche de 14h à 16h.
•  Tournoi de pétanque le samedi ou dimanche après-midi.
•  Vente de crêpes le dimanche (9h-17h).
•  Gouter spectacle le dimanche à partir de 16h, 

animé par des danses country, des danses orientales 
et Bollywood, et des démonstrations d’arts martiaux.

•  La tombola sera tirée le dimanche vers 17h.
•  Une urne dons sera disponible pendant le week-end 

et lors de cours dispensés par les associations. 
Ce programme pourrait être ajusté dans les prochaines se-
maines.

Ces animations devraient permettre à tous, petits et grands, 
de trouver son bonheur en participant aux activités et en fai-
sant un geste de soutien au profit du téléthon.
Réservez dès à présent votre week-end du 10/11 décembre 
pour cette fête joyeuse, sportive, gourmande.
Merci à tous pour votre solidarité et votre générosité !

Association du Musée Ti Gwechall
Assemblée générale de l’association samedi 19 novembre à 
15h à la salle Ty Goudor.
Ouvert à tous.

Association A.D.A.E.
Qi qong, pratiques psycho-corporelles et méditation le mardi 
de 10h à 11h15, salle Skol Goz.
Renseignements :
06 63 56 24 79
olivierhamonic29@gmail.com

Les associations de Dirinon



Bibliothèque
Concours de dessin 
La bibliothèque organise un concours de dessin réservé aux 
enfants de la commune de 3 à 12 ans du 30 novembre au 30 
décembre 2022.

Trois catégories : 
•  3-5 ans : Dessine ton plus beau Père Noël
•  6-9 ans : Dessine le traineau du Père Noël
•  10-12 ans : Dessine ton Noël magique

Règles du concours :
•  Réalise ton dessin sur une feuille A4 (un seul dessin par 

enfant).
•  Ecris ton nom, ton prénom, ton âge, ton adresse et le numé-

ro de téléphone de tes parents au dos de ton dessin.
•  Utilise tout ce que tu veux : des crayons de couleur, des 

feutres, de la peinture, des gommettes, des paillettes…
•  Dépose ton dessin au plus tard pour le vendredi 30 dé-

cembre à la bibliothèque ou dans sa boite aux lettres.
Les dessins seront exposés au fur et à mesure dans la biblio-
thèque.
Un jury composé de bénévoles de la bibliothèque se réunira 
début Janvier pour déterminer le gagnant par tranche d’âge.
La remise des lots aux heureux gagnants sera effectuée lors 
de la cérémonie des vœux.

Information pratique :
Fermeture de la bibliothèque à partir du jeudi 22 décembre 
au Lundi 2 Janvier 2022. Réouverture le mardi 3 janvier 2023. 

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de bonnes 
fêtes de fin d’année !

Vers la joie
Il reste encore 1 place dans le cours de relaxation – Yoga thérapeutique.
Le yoga thérapeutique est une technique globale qui s’adresse à 
tout le monde. Elle s’appuie sur des connaissances scientifiques 
et médicales, couplées aux connaissances du yoga.
Pendant la séance on “utilise” avant tout la proprioception du 
corps douloureux.
Par des postures simples synchronisées avec des respirations, 
l’auto-massage, la médiation, la relaxation yoga nidra… on peut 
agir sur la douleur chronique dans l’écoute et la bienveillance.
Séance de découverte offerte

Modalités d’inscription et explications sur les bienfaits
des différentes pratiques : consultez le site : www.yogo29.fr
Renseignements : 06 85 60 72 04
Site internet : www.yoga29.fr
Mail : marie-helene.daheron@orange.fr ou info@yoga29.fr

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

Annonce…
LINEA COIFFURE
Le Salon de coiffure a déménagé et vous accueille désormais au 3 rue de l’Église

Actualités de l’École Jean Rouxel

Tous les élèves de l’école Jean Rouxel ont 
exploré l’alimentation sous toutes ses 
coutures.

Le projet a commencé par une culture de 
70 choux. Puis, nous avons découvert et 
étudié les familles d’aliments jusqu’à les 
maitriser sur le bout des doigts et pou-
voir constituer des repas équilibrés. Nos 
recettes nous donnaient bien envie alors… 
nous avons fait nos emplettes, au Pain 
Doré ou dans les serres à tomates et nous 
avons cuisiné…
… pour deux opérations partagées 
avec nos proches : le Petit-déjeu-
ner équilibré et le repas d’Halloween ! 
Retrouver nos moments conviviaux fait 
beaucoup de bien !

Nous aurons la chance de visiter les cui-
sines du SIVURIC puis de créer des me-
nus équilibrés pour les écoles servies par 
cette “cantine”. Si vous voulez y goûter, 
nous ferons un livre de recettes.

Nous avons plus d’un tour dans notre sac… 
bientôt nous explorerons des recettes 
d’autres cultures grâce à nos correspon-
dances et vous verrez émerger une sur-
prise printanière à Dirinon… Ouvrez l’oeil !

En attendant le Printemps, nous nous 
donnons rendez-vous en novembre pour 
la semaine “anti-gaspi” ! 
Au menu : recyclage des déchets alimen-
taires et des petits appareils électriques 
qui sont trop souvent mêlés aux ordures 
ménagères.


