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Bonjour à tous et toutes
Depuis le 30 Octobre, un confinement est mis en place et les déplacements
sont restreints sur tout le territoire pour faire face au virus.
Aux vues de l’évolution
de la crise sanitaire
liée à l’épidémie de
Covid-19, le Président de
la République a annoncé
le rétablissement du
confinement à partir
du vendredi 30 octobre
2020 jusqu’au
1er décembre minimum.
• L’accueil de la mairie
reste ouvert aux horaires
habituels
tél. : 02 98 07 01 33
et mail accueil@dirinon.fr
• Les salles municipales
et équipements sportifs
(gymnase, terrain de
sport…) sont interdits
d’accès pour l’ensemble
des associations et
des particuliers
• L’attestation de
déplacement est
obligatoire depuis
vendredi 30 octobre 2020
pour toute sortie de votre
domicile.
Des attestations
vierges sont à votre
disposition dans le
hall de la mairie.
Des masques en tissus
sont disponibles en
Mairie. Vous pouvez
Vous présenter à l’accueil
(1 par personne)

La situation est difficile pour chacun et chacune. Nous avons une pensée particulière pour les associations nombreuses de Dirinon, très perturbées dans
leur fonctionnement. La municipalité est à l’écoute de leurs demandes et les
soutiendra autant que possible. N’hésitez pas à solliciter votre mairie.
Des mesures de continuités des services publics de la commune et de la Communauté de Communes sont en place pour assurer les missions de proximité
essentielles à la population.
Des mesures de soutien aux acteurs économiques sont prises par le gouvernement.
Les acteurs locaux sont présents. Soutenons nos commerçants et artisans.
Certains établissements ont dû fermer : les mesures prises par le gouvernement
sont strictes, même si certains d’entre nous restent dubitatifs sur leur nature.
D’autres enseignes restent ouvertes et assurent une continuité de services :
• ”Le Mélarie” dans le bourg : tabac, journaux sauf mercredi et pizzas le week-end
• ”Le pain doré” dans le bourg : boulangerie-pâtisserie-épicerie sauf le mercredi
• ”Le Relais du Roual” dans le bourg : plateaux repas chauds en drive extérieur
en semaine
• Le centre de contrôle technique “Auto-contrôle” : au Stum
• Le Garage automobile “Guyader” : Croix de Mission
Plus que jamais la solidarité, la proximité et les acteurs locaux sont essentiels.
La solidarité envers notre entourage, nos anciens, les personnes fragiles est
essentielle. Il est important de prendre soin des siens notamment des plus
vulnérables, d’être acteur dans la prévention.
La proximité du maillage de notre commune est un atout. Si vous connaissez
une personne fragile, une personne âgée isolée, un jeune ou une famille en difficulté nous vous invitons à la signaler au CCAS de notre commune, via l’accueil
de la mairie.
Pour casser la chaine de transmission du virus soyons tous vigilants et respectons
les gestes barrières.
Prenez soin de vous.

La municipalité

LE TOUR DE FRANCE : 3 FOIS À DIRINON EN 2021 !

1

Dans le sud entre Trébéolin
et Daoulas en allant
vers Quimper

2

Au Stum,
en revenant
vers Landerneau

3

Et l’arrivée sur
le territoire de Dirinon
à la Croix neuve !

Communiqués

LE SAVIEZ-VOUS

Suite aux mesures de confinement annoncées, la Communauté de communes
maintient la continuitédes services publics pour assurer les missions de proximité essentielles à la population.
• Accueil de la Communauté		
de Communes				
Tous les services de la collectivité restent
ouverts sur site et par téléphone pendant toute la durée du confinement aux
horaires d’ouvertures habituels : 8h30/12h
et 13h30/17h30 du lundi au vendredi. Pour
joindre l’accueil par téléphone, merci de
contacter le 02 98 21 37 67.
• Centre Local d’Information		
et de Coordination (CLIC) gérontologique
Le CLIC reste ouvert uniquement sur
rendez-vous pendant toute la période
du confinement aux horaires habituels
d’ouverture: du lundi au vendredi de
8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30. Pour
prendre rendez-vous, merci de contacter
le 02 98 85 99 08.
• Réouverture de la cellule		
écoute solidarité			
Une cellule d’écoute et de solidarité est
disponible pour répondreaux questions
des publics les plus vulnérablesdu lundi
au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30
à 17h30 au 02 98 85 99 08.Ce dispositif
d’écoute téléphonique a pour objectif
d’informer, d’orienter vers les dispositifs existants ou mis en place spécifiquement et de recueillir les problématiques
émergentes. Les questionnements qui
peuvent amener à contacter la cellule
relèvent des thématiques suivantes :
grand isolement et inquiétude du voisinage, problèmes liés aux besoins primaires (alimentation, continuité des
traitements thérapeutiques, …), rappel
des gestes barrières et des protocoles,
informations sur le fonctionnement de
l’épicerie solidaire dans les jours à venir, relais vers les CCAS et le CDAS de
Landerneau, recueil des problématiques
non recensées.

Se laver régulèrement
les mains ou utiliser une
solution hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer
dans son coude
ou dans un mouhoir

• Ouverture d’une permanence 		
du CLIC à Daoulas			
Une permanence du CLIC va ouvrir sur
rendez-vous au CCAS de Daoulas les
lundis après-midi et les jeudis matin.
Pour prendre rendez-vous, merci de
contacter le CLIC au 02 98 85 99 08.
• Collecte des ordures ménagères
Aucun changement prévu : les ordures
ménagères et les emballages recyclables
sont collectés en respectant le calendrier
de collecte de chaque commune.
• Déchèteries et aires de déchets verts
Aucun changement prévu : les déchèteries sont ouvertes du lundi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30. Pas d’horaires pour les aires de déchets verts
sauf celle de Daoulas qui est ouverte sur
la même plage horaire que la déchèterie
• Office de tourisme			
L’office de tourisme communautaire
ferme ses portes à l’accueil du public.
L’équipe reste joignable du lundi au
vendredi (10h-12h et 14h-17h) par téléphone au 02 98 85 13 09 ou par mail à
tourisme@ccpld.bzh et sur les réseaux
sociaux (Facebook, Instagram). L’équipe
veille pour relayer vers ses partenaires
professionnels les informations sur les
aides financières existantes, les évolutions règlementaires, les tendances et
nouvelles demandes des clientèles…
pour soutenir les entreprises du secteur
touristique et celles qui y sont liées.
• Aqualorn				
Le centre aquatique ferme ses portes
jusqu’à nouvel ordre. Pour toute demande, vous pouvez joindre l’accueil par
mail à aqualorn@ccpld.bzh

Se moucher dans
un mouchoir à usage
unique

Éviter
de se toucher
le visage

Resoecter une distance
d’au moins un mètre
avec les autres

Le SIVURIC permet un
portage de repas à domicile
de manière régulière :
3 livraisons/semaine
Permanence téléphonique de
8h30 à 12h, si besoin par mail :
sivuric@wanadoo.fr
Ainsi qu’un message vocal sur
répondeur : 02 98 25 80 00

GENDARMERIE
La gendarmerie procède à
des contrôles d’attestations
dérogatoires de
déplacements.
La gendarmerie rappelle
que seuls les personnels
en uniforme et identifiés
gendarmerie, peuvent
demander aux administrés
la présentation de leur
attestation.
Les seuls militaires
travaillant en civil sur
notre ressort sont des
personnels de la Brigade de
Recherches de Landerneau
qui n’ont cependant pas pour
mission de justifier de ces
attestations.
Nous vous rappelons que le
“17” est un numéro d’appel
d’urgence.
Pour toutes les questions
relatives à vos déplacements
ou liées au COVID-19,
vous pouvez contacter le
0 800 130 000 (numéro vert,
gratuit, répond 24h/24 et 7j/7
à vos questions).

Saluer
sans serrer la main
et arrêter les embrassades

En complément
de ces gests, porter un
masque quand la distance
d’un mètre ne peut pas
être respectée

