Dirinoninfo
Keleier Dirinonn
AGENDA
• 16 OCTOBRE
Collecte de Féraille
Route du stade
Di’Riboul
• 17 OCTOBRE
Marche du Musée
• 21 OCTOBRE
Marché de Producteurs
Salle Ty Goudor (allée de boules)
AS Dirinon
• 25 OCTOBRE
Festival Clair de Lune
Bibliothèque Dirinon
• 7 NOVEMBRE
Repas des Ainé.e.s
Relais du Roual
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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Mot du Maire
La rentrée des classes est déjà loin, les
enfants se sont familiarisés à leurs nouveaux enseignants, les cahiers sont bien
entamés. Mais prenons tout de même
quelques instants pour y revenir. En effet,
les dirinonnais, la municipalité, ont eu
le plaisir d’apprendre début septembre
l’ouverture d’une 4ème classe à l’école Jean
Rouxel.
Notre école, qui avait compté jusqu’à 7
classes en 2006, a connu une baisse d’effectif considérable pendant près d’une
décennie. Les raisons des fermetures
de classe sont généralement multiples,
comme pour les ouvertures. L’année scolaire 2020-21 restera comme une année
charnière pour notre école. L’équipe enseignante, les parents d’élèves, le personnel périscolaire, les services techniques
de la collectivité et la municipalité ont
mis de concert une énergie considérable
pour rendre notre école plus attractive,
plus vivante et plus visible : un surcroit
de personnel dans des classes chargées,
un très beau projet artistique et culturel
que beaucoup d’entre vous ont pu admirer
sur les panneaux aux abords de l’école, la
création d’un poulailler, d’un potager avec
le concours des services techniques et
encore bien d’autres choses.
Toutes les initiatives, tous les projets qui
ont vu le jour ont été autant d’occasion
pour les uns et les autres de tisser des
liens, entre eux, mais aussi avec l’école
qui voit passer au fil des décennies les
générations d’écoliers et de parents. On
n’oublie jamais ses premières années
d’écoles, ses premiers copains, copines :
gageons qu’en impliquant nos enfants
plus encore dans la vie de l’école, ils sauront une fois adulte conserver, cultiver cet
attachement affectif à leur école et plus
largement au bourg de Dirinon.
La rentrée de l’école Sainte Nonne a elle
aussi confirmé la dynamique constatée
depuis des années. L’entrain des enseignantes, des parents d’élèves et des
enfants est également un marqueur très

positif d’une volonté de faire ensemble, de
cohésion.
Le Conseil Municipal se joint à moi pour
souhaiter à tous les écoliers et écolières
de Dirinon une bonne année scolaire,
riche d’apprentissages, de projets et de
moments de plaisir partagés.
Courant septembre, nombre d’entre vous
ont répondu à la sollicitation de la municipalité pour s’exprimer sur notre centrebourg et ses abords. Avec l’aide d’un
bureau d’étude (architectes-urbanistespaysagistes), vous avez pu faire part de
vos remarques, positives ou négatives, de
vos inquiétudes ou suggestions au travers
d’évènements réguliers : autour d’une
maquette du bourg lors de la journée patrimoine, lors d’une balade publique ou
encore lors d’une conférence débat. Mise
en valeur du patrimoine, cohabitation des
activités, des modes de transports, commerces, vitesse, identité du bourg, partage de l’espace public : les sujets abordés ont été nombreux. Jeunes ou moins
jeunes, dirinonnais de toujours ou moins
anciens, du bourg ou de la campagne,
l’avis de tous compte. La concertation va
se poursuivre dans les semaines à venir.
N’hésitez surtout pas à vous manifester :
lors des rencontres organisées, en prenant rendez-vous à la mairie, par le site
internet ou par tout autres moyens à votre
convenance. S’il est bien entendu que les
projets seront validés par la municipalité,
j’ai la conviction qu’ils ne seront que meilleurs s’ils sont réfléchis collectivement,
co-construits et partagés par le plus
grand nombre.
Enfin, je souhaite en cette rentrée de septembre renouveler tous mes encouragements au monde associatif dirinonnais,
ciment de notre vie sociale.
Bonne rentrée à tous et toutes.

Votre maire,
Guillaume BODENEZ

L’écho de la rentrée scolaire
École Publique Jean Rouxel
Des changements

École Privée Sainte Nonne
S’ouvrir à de nouveaux horizons !

Les élèves, leurs parents et l’équipe pédagogique de l’école
Jean Rouxel ont repris le chemin de l’école… oui mais avec
une excellente nouvelle et des changements !
Notre groupe s’est tellement agrandi et mobilisé ces deux
dernières années que nous avons eu la chance de bénéficier
de l’ouverture d’une quatrième classe, le 6 septembre, après
décision de l’Inspectrice Académique.
Alors, après l’euphorie de la bonne nouvelle, il a fallu réorganiser les classes.

Cette année, les élèves de l’école Sainte Nonne entament la
deuxième année de leur projet d’école “Le bien-être dans
l’école au service des apprentissages” (2020-2023).
En 2020-2021, nos objectifs étaient les suivants :
• Développer leur connaissance de soi
• Exprimer et nommer des émotions
• Participer à des pratiques de bien-être au service des apprentissages
• Vivre des situations authentiques et originales.
Ainsi, les élèves ont pu :
• Vivre des expériences artistiques, culturelles et théâtrales
• Concevoir un spectacle de cirque avec l’aide du Cirque Français et le représenter sous le chapiteau face à un public.
Cette année, l’équipe éducative souhaite permettre aux enfants
de “s’ouvrir à de nouveaux horizons” en participant à des activités inédites : accrobranche, initiation au judo, initiation à des
activités pour développer la mémoire, engagement caritatif en
participant à l’opération ELA “Mets tes baskets et bats la maladie !”, mise en place de correspondances avec des classes dont
les enfants vivent d’autres réalités, usage du numérique pour
créer des petits journaux de classe ou des comptes rendus…
L’année démarrera avec un projet sur le thème “Le loup dans la
forêt”. Les enfants découvriront les œuvres du patrimoine ayant
pour thème le loup, et participeront à des sorties leur permettant
de mieux connaître cet animal (Parc de Menez-Meur, Musée du
Loup ). Lors du festival littéraire Clair de Lune, les enfants rencontreront l’auteur de « Loup York », Hélène Gloria, et pourront
échanger avec elle sur le choix de son héros et la création d’un
livre. Épaulés par la dumiste de Landerneau, nous finaliserons
ce projet par la création et la représentation d’un spectacle en
décembre pour les enfants de la TPS au CM2. Une autre manière
de vivre son engagement, à travers les arts et la participation à
une œuvre collective !
Comme tous les ans, les élèves de la GS au CE2 se rendront à
Aqualorn pour un cycle de natation ; les CM1-CM2 bénéficieront
d’une activité voile, en fin d’année.
D’autres sorties viendront alimenter notre projet d’année :
concerts des Jeunesses Musicales Françaises, bibliothèque,
carnaval de la Lune étoilée, concert de l’ensemble ou spectacle
pour Noël, rencontre sportive en fin d’année, permis vélo... viendront enrichir le programme de l’année.
Et comme point d’orgue de l’année scolaire, nous tenterons (selon les contraintes sanitaires) de mettre en place un voyage sera
organisé pour les plus grands !
L’équipe enseignante a toujours à cœur d’inscrire son action
dans le cadre des orientations diocésaines qui nous encouragent
à “Réenchanter l’école pour construire une école de la confiance
qui s’engage pour les réussites”.
En ce qui concerne les effectifs, ils sont en légère augmentation
avec 103 enfants inscrits à la rentrée. Ils sont répartis comme suit :

Compte tenu du faible effectif en classe de CP, les élèves sont
exceptionnellement répartis comme suit, avec une moyenne
de 20 élèves par classe :
CLASSE

EFFECTIFS

TPS-PS-MS

25

GS-CE2

22

CP-CE1

18

CM1-CM2

20

ENSEIGNANTE & PERSONNEL
Florence Le Golvan (PE),
Blandine Rocle (PE), Aurélie Feger
(ATSEM) & Typhaine Schmitt (AESH).
Solène Ollier (PE) puis Marion Ortis (PE, en
maternité) & Elisabeth Kerdraon (ATSEM)
Michel Bourry (PE)
puis Valérie Madec (PE)
Gwenola Antonny (PE)
& Stéphanie Trapateau (AESH)

Cette année encore, Valérie Bourada et Nathalie Hemon assureront les services périscolaires pour l’ensemble des élèves.
Après un thème nature l’année dernière, l’équipe a choisi
d’approfondir celui de la santé et du bien-être à l’école.
Le projet principal porte sur la santé, la nutrition le bien-être.
Les enfants vont apprendre à constituer un menu avec l’aide
de professionnels dont le SIVURIC. Ils vont aussi se rendre
compte de l’importance du sport santé, des étudiants STAPS
pourraient intervenir sur l’école, un projet massage relaxation sera proposé aux enfants. Des enfants pourront aller à la
ferme pédagogique de Baradozic D’autres partenaires interviendront pour comprendre l’origine et le devenir des ingrédients utilisés . Où ont été produits les ingrédients, quels sont
les circuits que suivent les aliments ?
Un autre point concerne la protection de l’environnement. Une
des déclinaisons de cet axe concerne la protection du littoral.
Les enfants en partenariat avec Moulin-mer, Eaux et rivières et
Océanopolis vont traiter ce sujet sous différents axes : la dépollution plastique in situ (une classe de l‘école va devenir “ambassadeur plastique”), l’étude de la biodiversité ainsi que le lien
art sciences et environnement qui permettra aux enfants de se
projeter dans l’avenir en recherchant dans le passé.
L’environnement c’est aussi notre petite ville. Une architecte
urbaine et un paysagiste sont venus dans l’école. L’imaginaire
des enfants est mis à contribution pour imaginer des idées
pour améliorer notre cadre de vie. Les enfants iront aussi à la
poursuite de lutins qui pourront déambuler dans le bourg au
moment de Noël. Une carte et un parcours devra permettre à
tous de suivre ce parcours.
L’environnement c’est aussi l’école. Des idées germent aussi
pour décorer les murs de la cour, peintures, décors en volume ou même murs végétalisés.
Nous espérons poursuivre nos partenariats avec la municipalité de Dirinon, l’Amicale Laïque et tous les parents. Qu’ils
soient aussi riches humainement qu’ils l’ont été en 20212022 - sinon plus !
La directrice, pour l’équipe pédagogique de Jean Rouxel

CLASSE

EFFECTIFS

TPS-PS-MS

26

GS-CE2

28

CP-CE1

22

ENSEIGNANTE & PERSONNEL
Sandrine Despeyroux
assistée de Marine Rouat (ASEM)
Lauriane Le Duff,
Elodie Benkhabecheche le jeudi,
assistées de Elfenn Casanova (ASEM)
Christelle Veret

CM1-CM2

27

Françoise Grall

Les repas seront préparés et servis par Sylvia Lefebvre qui assurera aussi la garderie du matin, l’entretien des locaux sera organisé
par Elfenn Casanova et la garderie du soir sera assurée par AnneMarie Scao. La comptabilité sera suivie par Caroline Bothorel.
Lauriane Le Duff, Chef d’Etablissement, se tient à la disposition
des familles qui souhaiteraient avoir des renseignements sur
l’école : 02 98 07 00 47 ou ecole.ste.nonne@wanadoo.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
Antenne
Une demande d’évolution de l’antenne de
Mondragon a été effectuée par l’opérateur
Orange (4G vers 5G). Un dossier de demande est arrivé en mairie (dossier obligatoire DIM). L’avis de la collectivité n’est
ni requis, ni nécessaire. Toutefois, comme
elle en a la possibilité, la commune de
Dirinon a demandé des expertises supplémentaires quant aux effets éventuels
des ondes générées sur l’environnement
global. Le DIM est consultable en mairie.

pour recevoir les alertes et les informations de votre Commune

EN 4 CLICS

1
3

Ouvrez votre application Play
Store,
App
Store
ou
AppGallery sur votre téléphone
ou sur votre tablette.

Le logo de PanneauPocket
apparaît à côté de l'application
PanneauPocket en tête de
liste. Cliquez sur "Installer" ou
"Obtenir".

2

Tapez "PanneauPocket" dans
la barre de recherche en haut
de l’écran ou en bas à droite
grâce à la loupe (selon les
téléphones).

4

Il ne vous reste plus qu'à
cliquer sur le
à côté du
nom de votre commune. Vous
recevrez les notifications de
son actualité en temps réel.

Félicitations, vous venez d'installer PanneauPocket
sur votre téléphone ou votre tablette !

Retrouvez également toutes les infos et alertes depuis un ordinateur
sur app.panneaupocket.com

BONNE UTILISATION !
L'application est gratuite, si votre téléphone vous demande de rentrer une carte bleue, cliquez sur "passez cette étape".

Des dégradations sont régulièrement
constatées sur notre commune. Nous
faisons un appel à la vigilance de chacun afin de veiller au bon usage de nos
infrastructures et notre patrimoine
commun.
Si vous constatez du matériel endommagé merci de contacter la mairie.
Si vous constatez une situation anormale n’intervenez pas : rapprochezvous d’un-e élu-e ou prévenez la Gendarmerie. (17)
Kerpierre
L’équipe des ateliers municipaux a créé
un cheminement piéton afin de sécuriser
l’accès jusqu’à l’abri bus situé à Kerpierre.

Panneau Pocket
Mieux vous informer
La mairie se rapproche de ses habitants grâce à l’application mobile Panneau Pocket.
Vous êtes de plus en plus nombreux à
être abonnés : faites passer l’information autour de vous.
Il suffit de télécharger GRATUITEMENT
l’application et vous serez notifiés des
alertes et des informations en temps
réel par une notification sur smartphones et tablettes.
Plaquette Violence
Violences faites aux femmes
Osez en Parler dans le Finistère !
Nous avons reçu des plaquettes qui
recensent les coordonnées des associations et services locaux vers lesquels peuvent s’orienter les personnes
concernées. Elles sont disponibles en
mairie à l’entrée dans l’espace prévu.

tekcoPuaennaP ©

Incivilités
Tous les jours les agents des services
techniques assurent l’entretien de
la commune et trop d’incivilités sont
constatées.
Nous vous rappelons que les conteneurs
situés route du stade sont prévus pour le
VERRE. Tout autre déchet doit être déposé dans les ordures ménagères (bac vert
ou jaune) ou en déchetterie.
Il est souhaitable de faire évoluer les
comportements individuels pour protéger notre environnement, pour le bienêtre de tous.

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT
VOTRE APPLICATION PANNEAUPOCKET

Boulangerie
Notre dépôt de pain – épicerie trouve
un nouveau souffle et se projette dans
l’avenir place François Marie Coatalem
dans les locaux de l’ancienne pharmacie. Avec le concours des services techniques et de prestataires extérieurs, les
travaux d’aménagement avancent bon
train et aboutiront pour cette fin d’année. Ce déménagement sera le préalable de travaux plus globaux de réhabilitation de cette place publique.
Le Stop Pub
Info déchets : STOP PUB
Le Saviez-vous ? Un foyer français reçoit en moyenne 30 kg de publicité par
an* dans sa boîte aux lettres !
*Source : ministère de la transition écologique et solidaire
Pour refuser les prospectus publicitaires dans votre boîte aux lettres, vous
pouvez vous procurer un STOP PUB à
l’accueil de la mairie.

URBANISME
Permis de construire accordés
• EMILY Jacques
24 rue Menez Ar C’Hlan :
agrandissement d’un abri à
bois ouvert
• MAYNARD Bruno
8 bis route de la Gare : maison
d’habitation
Permis de construire déposé
• ORCIL Jérémy
Lannuzel : construction d’une
maison individuelle
Déclarations préalables
déposées
• LABOULAIS Romain
1 route du Stade : clôture
• COLAS
Keramborn : coupe et abattage
d’arbres
• EDG
ZAC de Lannuzel :
transformation d’une fenêtre en
porte-fenêtre
• BODENEZ Guillaume :
Kergavarec : remplacement
d’une fenêtre de toit
Déclarations préalables
accordées
• LE MÉLARIE
3 rue de l’Eglise : création d’une
ouverture
• PENNEC Michel
Keranroux : clôture
• GOBRY Lionel
3 rue de Molène : isolation par
l’extérieur

Communiqués de la mairie
Conseil municipal
Le compte-rendu de chaque Conseil Municipal est disponible en Mairie et consultable sur le site internet de la commune.
www.dirinon.fr
Semaine Bleue
Dans le cadre de la semaine bleue, qui
se déroule du 4 au 10 octobre 2021 pour
la valorisation de la place des ainé.es
dans la vie sociale Olivier de l’agence
postale proposera tout le mois les divers
services dédiés aux séniors avec la collaboration du CCAS.
Les services proposés par LA POSTE sont :
• La visite du Facteur pour les personnes
isolées
• Familéo qui permet de partager les souvenirs auprès des enfants, petits enfants
• La télé assistance
• Les médicaments livrés à domicile
• Les repas livrés à domicile
Plusieurs services numériques comme :
• ARDOIZ la tablette conçue spécialement
pour les seniors pour communiquer
• Le téléphone mobile adapté aux seniors
• L’entretien du Domicile avec AXEO SERVICES
Pour tout renseignement vous pouvez
contacter Olivier à l’agence Postale
Recensement militaire
Les jeunes nés en juillet, août et septembre 2005 sont invités à passer en Mairie, avant le 15 octobre, à partir de leur
date d’anniversaire, munis de leur carte
d’identité et du livret de famille de leurs
parents, afin de se faire recenser.

Vacances scolaires
Un Accueil Collectif de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) pour les enfants de 3 à 12
ans intercommunal accueille les enfants
tous les mercredis et toutes les vacances
scolaires à LOPERHET.
18 rue Saint Léonard
Loperhet 29470
Tél. 02 98 07 34 15
Centre nautique de Rostiviec
Réservez votre stage de voile en ligne
pour les vacances d’automne !
Le Centre Nautique de Rostiviec Loperhet
organise des stages nautiques pendant
les vacances d’automne, du 25 au 28 octobre, dès l’âge de 5 ans. Différentes activités sont proposées (optimists, funboats,
planches à voile, catamarans, dériveurs,
multi-activités...), à partir de 130 € la semaine. Une réduction de 5 % est appliquée
pour le 2ème enfant et de 10 % ensuite.
Les inscriptions sont ouvertes en ligne, à
partir du site du CNRL :
www.centre-nautique-rostiviec-loperhet.com
en cliquant sur l’onglet “Réservation et
paiement en ligne”.
Plus d’info sur le site internet
ou par mail : contact@cnrostiviec.com
Centre Nautique Rostiviec Loperhet
Port de Rostiviec
29470 LOPERHET
Tel. 02 98 07 06 64

REPAS DES AINÉ·E·S

REPAS DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le CCAS et la municipalité renouvellent l’invitation aux Dirinonais·ses âgés·ées de 70 ans et plus. Le repas sera servi au Restaurant
le Relais du Roual le Dimanche 7 novembre 2021 à 12h. Les conjoints qui n’ont pas encore 70 ans sont également conviés moyennant
une participation.
Vous trouverez ci-joint le bulletin de réponse à retourner avant le 27 octobre.

Monsieur et/ou Madame : ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
r Participera
r + 70 ans

r Ne participera pas
r de – 70 ans

Monsieur et/ou Madame : ..................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ayant plus de 70 ans et ne pouvant participer au repas, souhaite(nt) recevoir un cadeau du CCAS à l’occasion de Noël.
Nombre de personnes concernées :

Prolifération des dégâts dus aux sangliers
Les plaintes de riverains se multiplient depuis plusieurs mois au sujet de
dégâts causés par les sangliers dans leur propriété.
L’association de chasse de Dirinon fournit quelques éléments de réponse :
Pourquoi un tel développement de l’espèce ?
Le sanglier est omnivore et bénéficie dans notre département d’une disponibilité alimentaire importante tout au long de l’année. Comme toute espèce
animale, son développement est lié directement à sa capacité à trouver de la
nourriture. Ce facteur engendre un taux d’accroissement de 200% par an dans
le Finistère à l’heure actuelle.
Pourquoi s’attaque-t-il aux jardins ?
Les pelouses anciennes recèlent une grande quantité d’invertébrés, les jardins
bordés d’arbres (chênes, hêtres et châtaigniers notamment) fournissent leur lot
de glands, faînes et châtaignes dont les sangliers raffolent. Ils fouissent donc
ces espaces et causent d’importants dégâts en retournant le sol.
Existe-t-il une prise en charge des dégâts causés par les sangliers chez les
particuliers ?
Non, aucune prise en charge des dégâts n’est possible lorsque des dommages
sont causés dans un jardin. La loi impose aux chasseurs d’indemniser les agriculteurs qui en font la demande en cas de dégâts causés par le gibier à leurs
cultures mais cette disposition ne s’applique pas aux particuliers.
Comment me prémunir de ces dégâts à mon domicile ? Une méthode efficace
consiste à fermer le jardin à l’aide d’une clôture électrique puissante disposée
sur deux à trois rangées. Ce dispositif, amovible et modulable à volonté est identique à celui utilisé par les éleveurs dans leurs prairies, à ceci près que les fils
sont positionnés à des hauteurs adaptées au sanglier. Cette clôture est facile à
déplacer pour l’entretien du terrain et son coût est bien inférieur à celui d’un
grillage. Pour les propriétaires de très grandes surfaces, une gestion différenciée peut être mise en place en protégeant les pelouses nécessitant une tonte
régulière et les secteurs les plus fragiles.
Les installations de luminaires, de diffuseurs ultra-sons, de produits répulsifs
divers sont peu ou pas efficaces.
Que font les chasseurs face à cette problématique ?
L’association de chasse de Dirinon tente de limiter bénévolement la multiplication des sangliers par la chasse tout au long de la saison. Jusqu’à l’automne
le couvert végétal (cultures et végétation naturelle) favorise le sanglier en lui
offrant un abri. Au-delà de cette saison les résultats obtenus sont plus encourageants mais ne permettent pas de contrer sa progression démographique
exponentielle. Néanmoins les membres de l’association restent à l’écoute des
habitants de la commune et peuvent apporter leurs conseils à ceux qui en feront
la demande.

Collectes d’ordures
ménagères
et tri sélectif

• Jeudi 21 octobre :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 28 octobre :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 4 novembre :
ordures ménagères / bac vert
• Vendredi 12 novembre :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 18 novembre :
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

Ramassage
des encombrants

Une collecte des encombrants
sera réalisée par la commune
le lundi 25 octobre (On entend
par déchet encombrant tout
objet ne rentrant pas dans le
coffre d’une voiture).
S’inscrire à l’accueil de la Mairie.

Déchèteries

Horaires d’ouverture
des déchèteries de Daoulas
et de Saint Eloi
(échangeur voie express) :
Jusqu’au 31 octobre :
Du lundi au samedi de 9h à
12h et de 14h à 19h
• Daoulas : 02 98 25 92 60
• Saint-Eloi : 02 98 85 19 50
Une remorque communale
(déchets verts) est disponible aux
ateliers : réservation en Mairie.
Durée de mise à disposition :
du vendredi au lundi matin.

En bref
Monuments funéraires
À l’occasion de la Toussaint,
nous vous informons que les
travaux de nettoyage, et de
remise en état des monuments funéraires devront
être terminés pour le vendredi 29 octobre.
Merci de votre compréhension.
Désherbage du cimetière
La municipalité organise une
matinée de nettoyage du cimetière le 19 octobre de 9 h
à 12 h. Toutes les personnes
souhaitant y participer sont
les bienvenues.
INSEE enquête
sur la commune
Enquête statistique sur l’emploi, le chômage et l’inactivité.
Informations : www.insee.fr

Les associations de Dirinon
Bibliothèque
Pass sanitaire bibliothèque
A partir du 30 Septembre, tous les
adhérents de + de 12 ans devront nous
présenter un pass sanitaire valide (sur
papier ou sur téléphone) pour accéder
à la bibliothèque.
Il faudra présenter l’un des documents
suivants :
•U
 n schéma vaccinal complet
•U
 n test PCR ou antigénique négatif
de moins de 72h
•U
 n test RT-PCR ou antigénique positif de plus de 15 jours et de moins de
6 mois, attestant du rétablissement
du covid 19.
Le port du masque et le gel hydro alcoolique restent obligatoires.
Merci d’avance de votre collaboration !
Venez découvrir les nouveautés !
Le passager de l’été (Claire Léost) /Le
meilleur est à venir (Françoise Bourdin) / Là où le bonheur se respire (Sophie TalMen) / Premier sang (Amélie
Nothomb) / L’éternel fiancé (Agnès Desarthe) / Seule en sa demeure (Cécile
Coulon) / La fille qu’on appelle (Tanguy
Viel) / Double Nelson (Philippe Djian)
/ Au printemps des monstres (Philippe
Jaenada) / La porte du voyage sans
retour (David Diop) / La carte postale
(Anne Berest) / Où vivaient les gens
heureux (Joyce Maynard)…
• Romans policiers
Les enquêtes du commissaire Brunetti ; T29 En eaux dangereuses (Donna
Léon) / Les promises (Jean-Christophe Grangé) / La femme au manteau
bleu (Déon Meyer) / Le passager sans
visage (Nicolas Beuglet) / Celle qui
brûle (Paula Hawkins)
• Bandes dessinées
Tout est bon dans le breton (Fabien
Delettres- Jack Domon)
• Documentaires
La révolution du potager : Manuel
d’écologie individuelle et collective
(Bénédicte Carrio)
• Albums enfants
L’archet (Hélène Gloria)
• Romans enfants
Loup - course poursuite à paris (Orianne
Lallemand) Mes lectures du CP
Rappel des horaires d’ouverture
au public :
Le mardi 17h30-18h30
Le mercredi 10h-12h
Le samedi 10h30-12h
4 rue de l’Eglise - 29460 DIRINON
Contact : 02 21 42 00 50
bibliotheque@dirinon.fr
www.facebook.com/bibliothequedirinon

ATY Dirinon Loisirs
À L’ATY Dirinon Loisirs c’est une rentrée progressive avec des nouveautés
et un nouvel élan dans une ambiance
sportive et ludique.
À la salle omnisports
• Le mardi à 20h30 : badminton. Un
nouveau groupe s’est constitué pour
implanter le badminton loisirs.
• Le samedi en matinée : multisports enfants de 4 à 12 ans, encadrée par une nouvelle animatrice
diplômée et expérimentée. Moisa
Manankoff assure les cours par
groupes de 9h30 à 12h30.
Contact: 06 27 49 69 85.		
Mail: moisa.manankoff@outlook.fr
Le projet d’une activité le samedi après-midi est à l’étude (multisports, gymnastique,
baby gym de 2 à 4 ans), dans le cadre d’une
coopération intercommunale à Pencran).
Le tennis loisirs est ouvert à tous les
licenciés du club ou dans d’autres clubs
(en soirée suivant créneaux et le dimanche). Des événements tennis pourront être programmés dans la saison.
À la salle Skol Goz au bourg
• Le mardi 17h à 18h30 : cours de
pilates assurés par Christelle Le
Vincent, animatrice sportive diplômée. Suivant demandes un nouveau
créneau pourrait être mis en place le
mardi de 15h30 à 17h00.
Contact: 06 81 74 87 60.
Mail: christellelv@orange.fr
• À court terme: cours de yoga à la
carte suivant demandes et stages
(adhésion club + 8 € le cours de
1h30): jour à définir.
Séance découverte possible.
Les bénévoles sont les bienvenus au
comité ATY.
Renseignements et contact :
Tél : 06 95 02 55 57 (par SMS)
Mail: atydirinon@gmail.com
APEL - OGEC Sainte Nonne
A vos agendas !
L’école Sainte Nonne renoue avec son
traditionnel Kig Ha Farz le dimanche 21
novembre 2021 à partir de 12h 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.

AS Dirinon
Marché de Producteurs
L’AS Dirinon met en place un marché
de producteurs sur Dirinon le Jeudi 21
octobre de 18h à 21h à l’allée de boules
au bourg, près de la salle Ty Goudor. Le
club de football a pensé que ça serait
une belle occasion de se retrouver autour de jolis produits gastronomiques
d’ici et d’ailleurs !!! Vous pourrez y
retrouver un fromager et un brasseur
locaux, un vigneron alsacien, un charcutier traiteur… Pour l’heure, nous
attendons la confirmation d’autres
vignerons et artisans.
N’hésitez pas à leur rendre visite ! Ils
seront ravis de vous faire goûter leurs
bons produits et de vous expliquer leur
fabrication dans une ambiance sympathique et conviviale !
L’entrée est gratuite, le passe sanitaire
obligatoire.

Musée Ti Gwechall
“Marche du Musée”
Rando Pédestre 17 octobre
3 circuits proposés le matin et l’aprèsmidi :
• Circuit 1 : 10 / 11 kms pour bons
marcheurs.
Circuit sportif !
• Circuit 2 : 7 / 8 kms.
• Circuit 3 : 3 / 4 kms.
Balade pour tous !
Nous emprunterons une partie du sentier boisé nouvellement balisé !
Inscription salle TY GOUDOR:
• Matin : 9h à 9h30
• Après-midi : 13h30 à 14h30
À l’arrivée : cette année encore, une
collation à emporter sera offerte, en
attendant le retour du traditionnel
Goûter.
(le Pass sanitaire ne sera pas demandé)
Tarif : 4 €
Renseignements :
musee.dirinon29@gmail.com
ou au 06 11 62 11 66

Di’Riboul
À vos Sapins de Noël !!
L’association DI’RIBOUL 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 :
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.

Festival Clair de Lune
Après-midi récréatif à la bibliothèque le
Lundi 25 Octobre 2022
Dans le cadre du Festival Clair de Lune
2021, la bibliothèque organise un aprèsmidi récréatif suivi d’un goûter :
Lundi 25 Octobre 2021 de 14h à 17h
“Mets ton héro en pot” : Lectures et atelier créatif sur réservation de 6 à 11 ans
(places limitées)
Bibliothèque de Dirinon ;
Dominique au 06 19 09 09 26
Nous vous dévoilons l’affiche réalisée par
Hervé Le goff

L’endométriose
L’endométriose est une
maladie qui touche un peu
plus d’une femme sur dix
Elle se manifeste par des
règles abondantes, de la fatigue, des douleurs pelviennes
et peut même entraîner une
infertilité dans 40 % des cas
environ. De nombreux autres
symptômes peuvent y être
associés et diffèrent d’une
patiente à l’autre. Le diagnostic de cette maladie prend en
moyenne 7 ans.
Malgré ces répercussions
lourdes sur le quotidien, cette
maladie gynécologique est
bien souvent sous-estimée et
reste méconnue. Pour sensibiliser la population à cette
pathologie, l’association Endomind propose l’Endorun, un
évènement virtuel national qui
a pour but de faire connaître la
maladie et de faire avancer la
recherche.
Le déroulé de ce défi est
simple ; les participants se
rendent sur le site Internet
endorun.fr et choisissent
l’épreuve à laquelle ils souhaitent participer : course,
marche ou encore défi personnel, ce qui permet à chacun de
pouvoir participer, que l’on soit
sportif ou plus manuel.
Du fait du covid, l’association
n’a pu organiser d’évènement
physiquement. Chaque inscrit
peut donc participer sur un
temps donné entre le 6 et le 21
Novembre.
On espère vous voir nombreux
et nombreuses dans les rues
de Dirinon à courir, marcher,
rouler aux couleurs de la lutte
contre l’endométriose !
Bonne journée.

ENDOrun 2021
Du samedi 6 novembre

au dimanche 21 novembre 21
> Course
3 km - 5 km - 10 km - Distance libre

Tarif
e
Uniqu

> Marche
3 km - 5 km - 10 km - Distance libre

rit
5€ /inscgestion
frais
+ 0,5€
rme
platefo

> Epreuve sportive Libre
> Epreuve Course Duo 12 km

Informations et inscriptions
www.endorun.org
ENDOMIND - 454 avenue de l'Aqueduc

Romain La Pinède Romane 83600 FREJUS

N°RNA W913005965 N° SIREN 804 090
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Ensemble, courons pour faire
reculer l'endométriose

Mémoires de Dirinon
La population dirinonnaise
après le recensement de 1921
C’est à partir de 1836 que commencent en France, de façon systématique, des recensements portant des informations individuelles et nominatives. Ces recensements ont
lieu tous les cinq ans, à quelles exceptions près : pour cause de guerre, celui de 1871
se fait en 1872, et ceux de 1916 et 1941 n’ont pas lieu.
Appelé à l’époque “dénombrement”, il nous
donne des renseignements sur les habitants :
En 1921, la population totale est de 1350
habitants répartis dans 229 maisons représentant 314 ménages.

Nous comptons 679 hommes et 671 femmes.
Marie Calvez, née en 1837 et âgée de 84 ans,
est la doyenne.
Auguste Cabon, le doyen est né en 1838 et
est âgé de 83 ans.
Au vu des moyens de l’époque, on ne peut
pas reprocher à la personne chargée de
cette tâche ses imprécisions. Les épouses
apparaissent avec le patronyme de l’époux,
les liens de famille et années de naissance
peuvent révéler quelques inexactitudes.
L’agent faisait du porte à porte et ne pouvait vérifier les dires des habitants ou ses
propres impressions. La liste nominative
étant rédigée selon les déclarations de la
personne du ménage présente au moment
du passage de l’agent
Les origines géographiques
Dirinon est situé dans le pays Kernevodez
ou Kernevodenn entre Léon et Cornouaille.
Elle entretient des liens importants avec les
autres communes de ce pays et en particulier celles de Loperhet, Saint-Urbain, Irvillas, Daoulas, Logonna-Daoulas, Hanvec et
L’Hôpital-Camfrout.

En vert les communes du pays de Kernevodez
77,56% des habitants sont nés à Dirinon,
8,74 % dans les autres communes du pays
Kernevodez.
12,44 % sont nés dans 56 communes différentes du Finistère : Beaucoup sont natifs
de communes du Léon comme Ploudaniel :
15 personnes, Plounéventer : 12, PlounévezLochrist : 11 , Pencran : 10.
1,26 % dans un autre département

Les lieux dits
96 lieux dits sont répertoriés sur le territoire dirinonais dont le village de Mesnot.
Le village de Mesnot n’existe plus à l’heure
actuelle. Il était situé entre Botquénal et
Kerguelen près de la vallée de l’Elorn.
Francine Gourmelon le décrit ainsi “Autrefois, près de ces bois (ceux de Botquénal),
il y avait un tout petit village appelé Mesnot. En plus de la petite maison, il y avait
quelques petites crèches où logeaient
deux vaches et un cochon, quelques petits
lopins de terre et un verger faisaient partie de la propriété. La famille Keromnès de
Kerguélen en était propriétaire.
Plusieurs générations ont vécu à Mesnot.
La famille Le Cann “Ar C’hann”, l’aïeul
plus connu sous le nom de Laou Mesnot
faisait des paniers d’osier ; il était aussi
garde sur le grand bois de Botquénal.
Ensuite vint le gendre Jacques Corre. Une
fille Corre, Marie s’est mariée avec Pierre
Kervella ( marin de l’état ). Ils ont eu deux
fils : François-Marie et Jacques. Puis la
famille Kervella a quitté Mesnot qui a donc
été abandonné.”
En 1921, le bourg et Lannuzel ont une population quasiment équivalente.
Au bourg, le nombre de maisons et de
ménages sont plus importants mais le
nombre d’habitants par ménage y est souvent faible (1 à 3 personnes).

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

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

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

Les métiers
Au bourg sont installés :4 facteurs ou
factrices, 1 instituteur et 2 institutrices,
le recteur Jean François Le Roux et son
vicaire Jean François Jegou.
En 1921, il y a 195 exploitations agricoles
à Dirinon. 161 sont exploitées en fermage
et 34 en propriété. Elles emploient 76 domestiques agricoles.
Les autres domestiques employés par
les propriétaires des manoirs et autres
notables : cuisinière, femme et valet de
chambre, bonne d’enfants, femme de
basse-cour, cocher.
Quatre moulins sont en service : Mallégol à
Lézuzan, Glinec à Poulquijou, Corre au moulin du Roual et Tromelin au Vieux Moulin.
La Compagnie des chemins de fer d’Orléans emploie 9 personnes: 5 garde-barrières et 4 poseurs sur la voie ferrée.
On note aussi la présence d’un percepteur
au manoir de Pennarun et d’un mécanicien-dentiste au Vieux Moulin

• 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

Les recensements de population sont
consultables sur le site des Archives Départementales : archives.finistere.fr

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

Le musée “Ti Gwechall”

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.
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