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

 Ville 
de Dirinon

L’écho de la rentrée scolaireAGENDA
 
• 16 OCTOBRE 
Théâtre de l’évasion 
Salle polyvalente,  
MAM Fée des bulles  

Marche du musée 
Salle Ty Goudor, 
Musée Ti Gwechall

• 20 OCTOBRE 
Marché des producteurs 
Salle Ty Goudor (allée de boules), 
Oustilh’ou Coz An Elorn

• 21 OCTOBRE 
Repas rougail/saucisse 
Salle polyvalente, 
Amicale laïque

• 23 OCTOBRE  
Thé dansant 
Salle polyvalente, 
Dirimont

• 3 & 4 NOVEMBRE 
Atelier informatique 
Renseignement mairie

• 6 NOVEMBRE 
Repas des aîné.e.s 
Relais du Roual, 
Municipalité

• 20 NOVEMBRE 
Kig ha farz 
Salle polyvalente 
APEL Sainte Nonne

Pour suivre l’actualité de la 
commune et connaître les 
menus de la cantine, pensez 
à consulter le site internet : 
www.dirinon.fr

École Privée Sainte Nonne
À la conquête des Pyrénées ! 

Cette année, les élèves de l’école Sainte-
Nonne entament la deuxième année de 
leur projet d’école “s’ouvrir à de nou-
veaux horizons” (2021-2024). 

En 2021-2022, après la période covid, 
l’équipe avait eu à coeur de s’ouvrir vers 
l’extérieur par ses sorties et des partena-
riats variés tels que TLPA pour un atelier 
urbanisme (Celui-ci a amené les enfants 
de CM à initier auprès de M. Le Maire la 
création d’un passage piéton) ; la création 
d’un spectacle sur le thème de “Pierre et 
le Loup” avec l’école de musique de Lan-
derneau qui nous a conduits à découvrir 
le parc de Menez-Meur et le musée du 
Loup ; l’embauche d’un service civique 
qui avait pour mission d’aider les enfants 
à développer les compétences dans le 
numérique et les activités de codage ; la 
participation au carnaval de Landerneau 
en créant une fresque et en défilant ; la 
participation au festival clair de Lune 
avec la bibliothèque de Dirinon ; la dis-
tribution de cartes de Noël à l’EHPAD de 
Plougastel… Et bien d’autres belles expé-
riences encore ! 

Dans la poursuite du projet en 2022-2023, 
les enfants de CE1-CE2 et CM1-CM2 par-
tiront à la conquête des cimes ! Ils par-
tiront découvrir la montagne et le ski 
durant une semaine de voyage. L’équipe 
poursuit aussi ses partenariats en pro-
posant aux enfants différentes expé-
riences : initiation au judo, initiation au 
golf, engagement caritatif en partenariat 
avec l’association “Action contre la faim”, 
usage du numérique pour créer des pe-
tits journaux de classe et alimenter le site 
internet, partenariat avec le Multi-accueil 
des Mésanges pour développer des com-
pétences en langue des signe dès le plus 
jeune âge, visite du barrage du Drennec, 
participation aux concerts des Jeunesses 
musicales de France au Family, rencontre 
de l’autrice Delphine Chedru en partena-
riat avec la bibliothèque de Dirinon, ate-
liers sur l’alimentation avec l’association 
MarSOINS…

Comme tous les ans, les élèves de la GS 
au CE2 se rendront à Aqualorn pour un 
cycle de natation ; les CM1-CM2 bénéficie-
ront d’une activité kayak, en fin d’année. 
D’autres sorties viendront alimenter notre 
projet d’année : bibliothèque, rencontre 
sportive en fin d’année, permis vélo, spec-
tacle de kermesse… viendront enrichir le 
programme de l’année. 
L’équipe enseignante a toujours à coeur 
d’inscrire son action en participant à la 
vitalité et à l’activité de notre commune de 
Dirinon et de notre territoire. L’ensemble 
de ces projets nous permettent d’aller à 
la rencontre des acteurs de notre réseau. 
Ils nous permettent aussi de développer 
chez les enfants leur fibre citoyenne et les 
préparer aux défis sociétaux et environne-
mentaux de demain. 

En ce qui concerne les effectifs, ils restent 
stables avec 100 enfants inscrits à la ren-
trée. Ils sont répartis comme suit : 

Les repas sont préparés par Sylvia LE-
FEBVRE qui poursuit cette année encore ses 
propositions de produits bio et locavores. 
Elle assurera aussi la garderie du matin. 
L’entretien des locaux sera organisé par 
Elfenn CASANOVA et la garderie du soir sera 
assurée par Linda TOUTIRAIS. La comptabi-
lité 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. Elle est joignable au 02 98 07 00 47 
ou par mail : ecole.ste.nonne@wanadoo.fr

CLASSE EFFECTIFS ENSEIGNANTE 
& PERSONNEL

TPS-PS-MS 24

Sandrine 
DESPEYROUX assis-
tée de Marine ROUAT 
(ASEM) 
et Pauline SAILLARD 
(professeur des écoles 
stagiaire) 

GS-CE2 24 

Lauriane LE DUFF, 
Caroline MEUDIC 
(le mardi), 
assistées de Elfenn 
CASANOVA (ASEM) 

CP-CE1 28 Christelle VERET

CM1-CM2 24 Françoise GRALL 



ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
•  Le 7 septembre :  

Keenslay ASDRUBAL 
Kerpierre

MARIAGE
•  Le 10 septembre : 

Entre Eric, Jean, Jacques 
DONNART et Kristell MARTIN 
30 route de la Gare 

DÉCÈS
•  Le 4 septembre : 

Louis, Yves, Marie LAVANANT 
Le Vieux Moulin

URBANISME 
Déclarations préalables 
déposées
• COSSEC Rémy 
4 La Croix Rouge : piscine
• BLEUNVEN Gérard 
Comenec : piscine
• LE BAIL Philippe 
13 rue de Kervaly : abri de 
jardin et pose de claustras sur 
muret existant
• MARTIN Christophe 
7 Ar Wenojenn : abri de jardin

Déclarations préalables 
accordées
• CORRE Florence 
26 T rue de la Gare : pose d’une 
marquise
• CREACH Ludovic 
13 Les Chênes : carport
• LE HIR MARREC Sylvie 
2 Pen Ar Creac’h : extension 
d’habitation
• MARREC Henri 
1 Pen Ar Creac’h : pose de 
panneaux photovoltaïques
• KERMARREC Olivier 
Pen Ar Creac’h : pose de 
panneaux photovoltaïques
• LE NEDELLEC Yoann 
et LE FUSTEC Camille 
Kerloziou : ravalement de 
la façade, changement des 
fenêtres et portes, création 
d’ouvertures.

 
Retrouvez les informations 

et formulaires utiles sur 
le site de la commune 

www.dirinon.fr rubrique vos  
démarches/urbanisme 

L’écho de la rentrée scolaire (suite)

École publique Jean Rouxel

Le 1er septembre 2022, les 88 élèves de 
l’école et leurs parents se sont retrou-
vés - ou rencontrés pour certains. Nous 
avions fini l’année dernière en dansant, 
nous avons démarré celle-ci en musique 
également. 

Quatre belles rondes se sont formées : 
•  Celle des TPS-PS-MS pour rejoinfre leur 

maitresse Florence Le Golvan et Aurélie 
Feger.

•  Les GS-CP; avec leurs enseignants 
Quentin Lossouarn et Marion Ortis, ac-
compagnés d’Élisbeth Kerdraon et Ty-
phaine Schmitt (AESH)

•  Avec Marlène Gabreau, les élèves de 
CE1-CE2

•  Les CM1-CM2 avec Gwenola Antonny et 
Laetitia Pougin (AESH)

Ce moment de convivialité a donné le ton 
des mois à venir. Nous poursuivons notre  

pédagogie de projets, petits et grands, 
ensemble avec le thème “De la terre aux 
assiettes du monde”. Ce sera l’occasion 
d’établir des correspondances avec des 
classes de différents pays, de continuer à 
cultiver la terre Dirinonnaise, de cuisiner 
nos récoltes, de découvrir les trésors culi-
naires qui se cachent tout près et à l’autre 
bout du monde, de nous questionner sur 
notre environnement proche et plus loin-
tain. Sans nul doute, les élèves de toutes 
les classes auront des éco-idées d’avenir 
à présenter à Océanopolis en mai 2023. 
Et, au milieu de toutes nos réflexions et 
entreprises, nous nous accorderons une 
pause massages tous les jours de la TPS 
au CE2. Nous espérons alors que les en-
fants en feront profiter leurs proches…

À bientôt lors de nos prochaines animations ! 

L’équipe pédagogique 
de l’École Jean Rouxel

Choucas des tours 
et conduits de cheminée :
DANGER !
Comme chaque année au début du prin-
temps, les Choucas installent leur nid dans 
les conduits des cheminées. Cette adapta-
tion de l’espèce au milieu, même si elle est 
remarquable, pose des problèmes sérieux. 
En effet, les conduits obstrués à la belle 
saison par les oiseaux ne permettent plus 
l’évacuation des fumées ni des gaz toxiques 
générés par les appareils de chauffage. 
Ces gaz peuvent alors provoquer de graves 
intoxications dans les habitations. 
Soyez vigilants, faites contrôler vos 
conduits de cheminée ou de chaudière 
par un professionnel avant le début de la 
saison de chauffage. 
La pose d’un système grillagé sur les che-
minées empêche les Choucas de s’instal-
ler dans les conduits. Ce dispositif doit être 
amovible pour permettre l’entretien. Par ail-
leurs il présente l’intérêt de limiter la capa-
cité d’accueil de l’espèce et freine ainsi son 
développement qui devient problématique à 
bien des égards dans notre département.



Conseil minicipal
Le prochain conseil municipal se tiendra le 
14 Novembre à 20h en Mairie.
La commission finance se réunira le 18 
Octobre à 20h en Mairie avec comme sujet 
principal l’anticipation des prix de l’énergie.
Les prévisions, nous obligent à prévoir ce poste 
de fonctionnement avec une hause quatre fois 
supérieure à celle de l’an dernier. Cette hausse 
soudaine met en péril notre budget.
La commission se réunira donc pour étudier 
les pistes à présenter au prochain conseil 
municipal.
N’hésitez pas à nous solliciter pour partager 
vos remarques, suggestions.

Le compte-rendu de chaque Conseil 
Municipal est disponible en Mairie et 
consultable sur le site internet de la 
commune. www.dirinon.fr

Recensement citoyen
Les jeunes nés en juillet, août et septembre 
2006 sont invités à passer en Mairie, avant 
le 15 octobre, à partir de leur date d’anni-
versaire, munis de leur carte d’identité et du 
livret de famille de leurs parents, afin de se 
faire recenser.

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

Inscriptions Atelier Informatique
Le projet “dispositif argent de poche” revient.
Il permet à deux jeunes de Dirinon de partager 
leurs connaissances informatiques lors d’ate-
liers destinés aux habitants de la commune.
Les prochains ateliers auront lieu les 3 et 
4 novembre de 14h à 17h à l’ancienne rési-
dence du Rozic. 
Inscriptions à l’accueil de la Mairie.

Dispositif argent de poche
et si c’était pour toi !
Tu as des idées et tu souhaites les partager, 
le dispositif argent de poche est fait pour toi : 
renseigne-toi !
Inscriptions en Mairie ou sur www.dirinon.fr.

Collectes d’ordures 
ménagères 
et tri sélectif 
•  Jeudi 20 octobre : 

ordures ménagères / bac vert
•  Jeudi 27 octobre : 

recyclables / bac jaune 
•  Jeudi 3 novembre : 

ordures ménagères / bac vert
•  Jeudi 10 novembre :  

recyclables / bac jaune 
•  Jeudi 17 novembre : 

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

Communiqués de la mairie

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 6 novembre 2022 
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 28 octobre.

Monsieur et/ou Madame :  ...........................................................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................

r Participera r Ne participera pas

r + 70 ans                r de – 70 ans

Monsieur et/ou Madame :  ...........................................................................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................

Ayant plus de 70 ans et ne pouvant participer pour raison de santé, souhaite(nt) recevoir 
un cadeau du CCAS à l’occasion de Noël.

Nombre de personnes concernées : 

Déchèteries 
Horaires d’ouverture des 
déchetteries 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

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

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 en cas d’urgence

PHARMACIES DE GARDE 
Pour connaître les pharmacies de 
garde, contacter le 3237.

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 
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…
SOIRÉE DE RETROUVAILLES 
Pour les personnes nées en 1962 et en 1967, le samedi 19 novembre à partir de 19h.
Pour plus de renseignements contactez : 
• Nés en 1967 : Gwen ORCIL au 06 34 18 74 11
• Nés en 1962 : Maryse TOULLEC au 06 82 92 46 84

Le bus de l’emploi
sera en permanence à Dirinon
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

Les 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 

Monuments funéraires
À l’occasion des fêtes de la Toussaint, nous 
vous informons que les travaux de net-
toyage, et de remise en état des monuments 
funéraires devront être terminés pour le 
dimanche 30 octobre. Merci de votre com-
préhension.

Appel aux benevoles pour un net-
toyage citoyen du cimetiere
Matinée de désherbage et d’entretien 
du cimetière
Rendez-vous le samedi 22 octobre de 9h 
à 12h au cimetière. Tous les bénévoles 
seront les bienvenus.

Communiqués de la mairie (suite)



Amicale Laïque
L’Amicale Laïque de l’école Jean Rouxel 
organise un repas Rougail/saucisse sur le 
thème d’Halloween, le vendredi 21 octobre 
à la salle Polyvalente.
Un spectacle sera également proposé en 
cours de soirée.
Tarif : 12 € adulte / 8 € enfant
On vous y attend et déguisés ! 
Pour tout renseignement :
al.dirinon@gmail.com

Bibliothèque
Festival Clair de Lune
Lundi 24 octobre de 14h à 16h
Atelier de pliage : “Surprise sur pli”
A partir de 6 ans jusque 11 ans, sur réservation
Lieu : Club house, Complexe sportif Olivier 
Kerdraon
Réservation au 06 16 56 39 91 (Marina) 

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 
12h00 sur place et à partir de 11h 30 pour 
les ventes à emporter (barquettes fournies).
Kig ha Farz + dessert : 13 €/adulte, 7 €/
enfant de moins de 6 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.

MAM Fées des bulles 
La MAM Fées des bulles est heureuse 
d’accueillir à nouveau le théâtre de l’Éva-
sion de Plouescat pour une représentation 
le dimanche 16 octobre à 15h à la salle 
polyvalente. 
La troupe vous jouera “Comme s’il en 
pleuvait”, une pièce de Sébastien Thierry.
L’auteur nous plonge avec délice dans une 
pièce complètement folle, entre situations 
cocasses et angoisse, fous rires et terreur.
Venez nombreux !!!

Dirimont
Le Comité de Jumelage organise un Thé 
dansant le dimanche 23 octobre à partir 
de 14h, salle polyvalente.
L’animation sera assurée par l’orchestre 
Envol.
Inscriptions : 
06 21 29 64 64 / 02 98 07 09 31
Une bonne occasion de passer un après-
midi convivial !

Les associations de Dirinon
VIVRE AU PAYS 

DE DAOULAS

Sur le pays de Daoulas, de 
nombreuses structures ac-
cueillent les enfants. 
Il y a des crèches, des gar-
deries périscolaires, des 
centres de loisirs, …

Régulièrement les accueils du 
territoire sont en recherche 
de personnels pour effectuer 
des remplacements. 
Ces remplacements sont 
brefs et ponctuels, le temps 
de présence auprès des en-
fants sur les postes sont va-
riables et les tâches diverses 
(ménage, office restauration, 
présence enfants, …).
Nous recherchons des per-
sonnes qui souhaitent inté-
grer le fichier de candida-
tures et que nous pourrons 
contacter en cas de besoin. 
Profil : expériences auprès 
d’enfants, BAFA, CAP Aepe, 
diplôme d’auxiliaire de pué-
riculture, diplôme EJE, …

Pour nous déposer vos 
candidatures :  Laure Trébaul 
Coordinatrice enfance jeunesse 
du Pays de Daoulas
119 rue René Goubin
29470 LOPERHET
ou par mail :  
coordo-pays-daoulas@loperhet.fr

SOS AMITIÉ 
FINISTÈRE

L’association reconnue d’uti-
lité publique à son niveau 
national, répond 7 jours sur 7, 
24H sur 24, à toutes celles et 
tous ceux qui vivent des mo-
ments difficiles quels qu’ils 
soient et qui recherchent une 
écoute anonyme, bienveil-
lante et sans jugement.
L’association recherche des 
bénévoles, disponibles 4H par 
semaine en moyenne. Après 
sélection, une formation est 
assurée tant théorique par un 
psychologue professionnel, 
que pratique par des doubles 
écoutes avec des bénévoles 
expérimentés.

Les candidatures sont à 
transmettre par courriel à  
sos-amitie-brest@sfr.fr 
ou sur le site www.sos-amitie.com



Di’Riboul
Programme à venir :
•  Collecte de ferraille :
Nous récoltons la ferraille tout au long 
de l’année sur rendez-vous. Vous pouvez 
joindre Gwen au 06 34 18 74 11 pour orga-
niser l’enlèvement.
•  Dimanche 18 décembre : 

passage du Père Noël.
Vous pouvez commencer à préparer vos 
décorations pour les sapins qui seront 
mis dans vos quartiers.
•  Carnaval : 
Nous renouvelons notre participation au 
Carnaval de Landerneau en 2024. Une 
boîte sera déposée dans les écoles puis 
les commerces afin d’y déposer vos idées 
pour notre char. Tous ceux qui le désirent 
sont les bienvenus.
•  Samedi 25 mars 2023 :
Grand retour du NORD-SUD à la salle 
polyvalente de Dirinon. Une soirée qui 
oppose les habitants du Nord aux habi-
tants du Sud dans des épreuves sportives, 
drôles et culturelles.
•  Vendredi 16 juin : Fête de la musique

Musée Ti Gwechall 
L’association propose sa traditionnelle : 
“Marche du Musée” le 16 octobre
Vous aurez le choix entre 3 circuits, soit le 
matin ou l’après-midi au départ du bourg 
en passant par le bois

•  un de 3 kms (conviendrait également 
aux enfants)

•  l’autre de 7 kms  
•  le dernier de 10 kms (prévoir chaus-

sures appropriées…)
Inscription à la salle Ty Goudor : Matin à par-
tir de 9h et l’après-midi à partir de 13h30
• DEPART LIBRE
En plus du fléchage, il vous sera remis un 
plan avec descriptif des lieux-dits.
• L’ARRIVEE = COLLATION
Les consignes sanitaires disparues, à 
nouveau nous pourrons vous offrir la col-
lation en fin de matinée ou à l’heure du 
goûter à la salle Ty Goudor
Tarif : 4 € pour les randonneurs de plus 
de 18 ans
Si vous souhaitez participer sans mar-
cher, venez nous rejoindre à la salle.
Renseignements :
musee.dirinon29@gmail.com 
ou 06 11 62 11 66

Cap sur Dirinon
Section marche
Cap sur Dirinon est une association qui 
regroupe 3 sections : randonnées pé-
destres, courses à pied et vtt.
Pour randonner sur Dirinon et les alen-
tours, Cap vous propose 2 sorties hebdo-
madaires : 
• le mardi à 14h
• le dimanche à 9h30

Le départ se fait sur le parking de la salle 
polyvalente. 
Il s’agit de marches d’une durée approxi-
mative de 2h, avec un rythme adapté aux 
marcheurs de la séance.
Alors, venez nous rejoindre ! 
Possibilité de faire 2 séances gratuites.
L’adhésion : 15 €.
Contact : 
Annie pour le mardi : 02 98 07 06 13
Marie-Odile pour le dimanche :  06 37 20 25 46

Oustilh’ou Coz an Elorn
Oustilh’ou Coz an Elorn organise la deu-
xième édition du marché des producteurs 
à Dirinon le Jeudi 20 Octobre de 18h à 21h 
à l’allée de boules au bourg. 
Vous pourrez à cette occasion décou-
vrir les vins présentés par des vignerons 
alsaciens, bordelais, champenois ou du 
Quincy, les bières de la Mignonne, les 
fromages de Craig, les charcuteries et 
les viandes du comptoir du cochon et des 
produits autour de la fraise.
Vous pourrez déguster tous ces produits 
dans une ambiance sympathique et convi-
viale autour de plateaux de réductions et 
de charcuterie offerts et concoctés par les 
exposants.
L’entrée est libre. 
Nous vous attendons nombreux !

Les associations de Dirinon


