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AGENDA
 
• 18 SEPTEMBRE 
Journée du patrimoine 
au musée

• 9 OCTOBRE 
Fête des potirons 
Secours Populaire,  
Solidarité Enfants du Monde, 
Commune de Dirinon

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

Lancement de la ligne
BreizhGo Daoulas-Landerneau
Proposer de nouvelles solutions
aux habitants
Les élus de la CAPLD ont saisi l’opportunité 
de la compétence mobilité, acquise il y a un 
an par l’intercommunalité, pour concré-
tiser leur volonté d’expérimenter de nou-
velles solutions de mobilité pour les habi-
tants, en les invitant à l’éco-responsabilité, 
alors que 13,5 millions de Français utilisent 
toujours leur voiture afin d’aller travailler.
L’idée est de tester un service de transport 
collectif permettant de connecter les deux 
pôles urbains de la Communauté, Lander-
neau et Daoulas, et d’élargir les réflexions. 
Car l’offre de mobilité doit se construire à 
l’échelle de tout le territoire. 

Un partenariat mobilité Région-CAPLD
Ce service, expérimenté pendant dix mois et 
susceptible d’être reconduit, est le fruit du 
partenariat sur les politiques mobilités en-
gagé par la Communauté d’agglomération 
et la Région Bretagne depuis avril 2021. 
Déjà en charge de l’organisation du TER 
Bretagne, la Région gère depuis 2017 les 
liaisons maritimes avec les îles bretonnes, 
les lignes de transport public interurbain 
et le transport scolaire. Elle accompagne 
tous les jours, dans leurs déplacements, 
les milliers d’usagers, à travers son réseau 
BreizhGo (60 millions de voyages par an).
La mise en place de cette expérimentation 
s’appuie en outre sur les flux dépassant les 
frontières de la CAPLD. Ainsi, les horaires sont 
articulés avec ceux de la ligne 26 du réseau 
régional BreizhGo Landerneau-Lesneven.
Pour proposer cette nouvelle offre, la Région 
Bretagne et la CAPLD ont investi 100 000 €. 
Le service sera opéré, localement, par le dé-
légataire Trans Elorn Tourisme (TET), déjà 
en charge du réseau landernéen Ar Bus.

Une ligne express accessible au plus 
grand nombre
Monter à bord du car de la ligne 39, c’est la 
garantie d’un trajet direct d’une vingtaine 
de minutes entre Daoulas et Landerneau 
par la RD770. Cette ligne express dessert 4 
arrêts dont les 2 terminus, pour le prix d’un 
ticket BreizhGo : 2,50 € pour un voyage 
plein tarif, 2 € pour les moins de 26 ans et 

1 € pour les personnes détentrices de la 
carte BreizhGo Solidaire. 
Pour accompagner les familles, la gratuité 
s’appliquera pour les enfants de moins de 
12 ans accompagnés d’un adulte payant. 
L’abonnement sera de 50 € par mois pour les 
26 ans et + et de 25 € pour les – de 26 ans.
C’est une solution financièrement intéres-
sante pour tous les habitants, notamment 
pour les actifs. Ces derniers peuvent d’ail-
leurs bénéficier de la prime employeur : l’em-
ployeur (privé comme public) peut prendre en 
charge la moitié du coût de l’abonnement aux 
transports en commun pour les trajets domi-
cile-travail. Ces abonnements peuvent être 
annuels, mensuels, multimodaux...
Ce dispositif attractif devrait conduire plus 
d’un actif à laisser sa voiture au garage !

La ligne 39 empruntera la RD770
et desservira 4 arrêts : 
À Landerneau : 
La gare routière, en correspondance avec 
la ligne 26 et les lignes ferroviaires
Au départ de Landerneau à : 7h45, 8h45, 
12h20, 14h45, 15h47, 16h45 et 17h45 en 
semaine / 17h45 le samedi 
À Daoulas :
• Place Saint-Yves (La Poste), permettant 
aux usagers de stationner leur voiture
• Centre
• Echangeur-voie express, permettant aux 
habitants de stationner à l’aire de co-voi-
turage de Guernevez. 
Au départ de Daoulas à : 7h15, 8h15, 9h16, 
13h, 15h15, 16h15 et 17h15 en semaine / 
13h le samedi

Tous les renseignements sur  
www.breizhgo.bzh  
ou au 02 99 300 300 (prix d’un appel local)  
du lundi au samedi, de 8h à 20h.



Recensement citoyen
Les jeunes nés en juillet, août et septembre 
2006 sont invités à passer en Mairie, à partir 
de leur date d’anniversaire, munis du livret 
de famille de leurs parents et d’une pièce 
d’identité, avant le 10 octobre, afin de se 
faire recenser.

Journées européennes du patrimoine
Les 39èmes Journées européennes du patri-
moine auront lieu les 17 et 18 septembre 
2022 sur le thème “Patrimoine Durable”. 
Renseignements : 
journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

Matinée de désherbage
et d’entretien du cimetière
Rendez-vous le samedi 17 septembre de 9h 
à 12h au cimetière.
Tous les bénévoles seront les bienvenus.

Solidarité Enfants du Monde
et le Secours Populaire Français
Fête des potirons
Après 2 années où les rencontres festives ont 
été annulées ou difficiles à organiser, nous 
espérons enfin pouvoir reprendre la “fête 
des potirons” au format habituel d’avant 
Covid. C’est à dire, une fête avec vente des 
potirons bien sûr, mais aussi avec toutes ses 
animations et son goûter… 
Les comités du Secours Populaire de Daou-
las et de Sizun, Solidarité Enfants du Monde 
et beaucoup de bénévoles se sont déjà mis 
au travail pour préparer la fête des potirons 
2022. Ils ont semé, planté, sarclé, bichonné 
les potirons… Cela pousse bien… 
Nos associations travaillent en partenariat 
avec la mairie de Dirinon pour l’organisation 
de cette fête. 
Et, ce 9 octobre 2022, ce sera la 29ème édi-
tion. Retenez la date… car nous vous espé-
rons encore très nombreux pour découvrir 
et acheter nos cucurbitacées (courges de 
toutes sortes : Potimarron, Spaghetti, But-
ternut, … coloquintes de toutes variétés…). 
Et tout le monde trouvera de quoi se divertir… 
Les bénéfices de cette journée seront 
équitablement partagés entre le Secours 
Populaire Français pour les familles en 
difficulté des pays de Daoulas et Sizun, et 
Solidarité Enfants du Monde pour les en-
fants au-delà de nos frontières au Burkina 
Faso et à Madagascar. 

Café des aidants
Fort de son succès, le Café des aidants du 
pays de Landerneau-Daoulas continue en 
2022 ses rencontres mensuelles animées par 
des professionnels, à la fois à Landerneau et 
en itinérance sur Loperhet et Le Tréhou.
Autour d’un café venez échanger/partager 
votre expérience avec d’autres aidants.
Contact CLIC :
clic@capld.bzh / 02 98 85 99 08

Relais Petite Enfance
Les 3 Relais Petite Enfance de la CAPLD se 
sont associés pour créer une plaquette à 
destination des parents de jeunes enfants.
Cette plaquette présente l’ensemble des 
lieux ressources adaptés aux jeunes en-
fants : les lieux culturels, ludothèques, les 
ateliers livres en bibliothèques, les lieux de 
rencontres et d’échanges, les sites naturels, 
les activités d’éveil.
L’outil permettra aux parents d’avoir un aper-
çu précis de l’offre sur le territoire et de trou-
ver des idées pour l’éveil des jeunes enfants.
Cette initiative vient de la conviction des 3 
éducatrices des RPE que l’éveil à la culture et 
à la nature apporte au jeune enfant la nour-
riture sensorielle, émotionnelle, langagière, 
relationnelle, indispensable à la construction 
de ses ressources internes.
La plaquette est téléchargeable sur le site in-
tercommunal : www.vivreaupaysdedaoulas.fr 
ou par mail : rpe@daoulas.bzh.

Association Halte au Cancer
Concert de soutien
Des artistes réunis contre le cancer 
(Gilles Servat, Cécile Corbel, Maxime 
Piolot) le dimanche 9 octobre 2022 à 14h30.
Espace Avel Vor – Plougastel
Renseignements : 06 81 30 69 72

Communiqués de la mairie

Santé – Solidarité

URBANISME 
Permis de construire accordé
• BUÈS Mathieu 
9 rue Run Ar Groas : surélévation 
d’une maison d’habitation

Permis de construire déposés
• SIZUN Patrick 
Ty Poas : extension d’habitation
• GOUES Frédéric 
19 rue de Molène : extension 
d’une habitation, garage, carport, 
modification des accès à la parcelle

Déclarations préalables déposées
• CORRE Florence 
26 T rue de la Gare : pose d’une 
marquise
• CAM Eliane 
Keroncuff Izella : clôture
• 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

Déclarations préalables 
accordées
• DONVAL Michelle 
10 Hameau de Roz Avel : abri de 
jardin
• SCI ARCOS 
Route de la Gare : division pour 
création de 2 lots à bâtir
• SNC LEA 
3 rue de l’Eglise : réfection des 
joints de la façade du commerce 
• GOUES Frédéric 
19 rue de Molène : remplacement 
de la porte de garage par une 
fenêtre, création d’un nouvel accès 
à la parcelle avec modification de 
la clôture existante.
• SCAO Vincent 
7 rue Kereol : remplacement de 3 
lucarnes par des velux.
• BRIAND Marie-Pierre 
10 route du Stade : pose d’un portail
• THOMAS Florence 
4 Hameau de Roz Avel : clôture
• PASQUIER Ronan 
83 route de la Gare : changement 
d’un velux d’une dimension 
supérieure
• ECO HABITAT ENERGIE 
Les Granges : pose de panneaux 
photovoltaïques

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
•  Le 15 juillet : 

Cali RAYMOND 
81 bis route de la Gare

•  Le 23 juillet : 
Erin LE ROUX 
1 chemin de Torreyun

•  Le 12 août : 
Nora BELLEC 
3 Moulin du Roual

DÉCÈS
•  Le 5 juillet : 

Michel, Jean, Roger CHASTANG 
Kerbastiou

•  Le 25 juillet : 
Denise, Marie LEOST 
épouse COSTIOU 
Trébéolin

•  Le 2 août :  
Yves, Marie GUYADER 
11 rue Croix de Mission



Collectes d’ordures 
ménagères 
et tri sélectif 
•  Jeudi 15 septembre :  

recyclables / bac jaune 
•  Jeudi 22 septembre : 

ordures ménagères / bac vert
•  Jeudi 29 septembre : 

recyclables / bac jaune 
•  Jeudi 6 octobre : 

ordures ménagères / bac vert
•  Jeudi 13 octobre :  

recyclables / bac jaune 
•  Jeudi 20 octobre : 

ordures ménagères / bac vert

Calendrier de collecte 
disponible sur le site de la 
mairie : www.dirinon.fr 
et sur le site de la Communauté 
de communes du pays de 
Landerneau Daoulas : 
www.pays-landerneau-daoulas.fr

La déchetterie 
de Daoulas 
a réouvert
En travaux depuis fin 2021 
la déchetterie a réouvert ses 
portes fin juillet.
L’emprise du site a été étendue 
et les équipements renforcés. 
A l’issue des travaux, la 
déchetterie compte cinq quais 
supplémentaires, soit un total 
de 10 quais accessibles au 
public. Un nouveau bâtiment 
est également construit 
pour accueillir le bureau des 
gardiens et trois locaux de 
stockage : un pour les déchets 
d’équipement électrique et 
électronique, le second pour 
les déchets diffus spécifiques, 
le dernier pour la Recyclerie.
L’aire de déchets verts est 
également agrandie, passant 
de 1 000 m2 à 1 800 m2. 

Ouverture, tous les jours sauf 
dimanches et jours fériés :
•  Été (1er mars au 31 octobre) 

de 9h à 12h et de 14h à 19h
•  Hiver (1er novembre au 28 

février) de 9h à 12h et de 
14h à 17h30

Mignoned Santez Peronel
Sculpture de Sainte Nonne à la vallée des 
Saints. Elle a été réalisée par le sculpteur 
Goulven Jaouen qui a ausi réalisé Sainte 
Petronille. Sainte Nonne est allongée et re-
présente une symbolique de sa vie (à décou-
vrir sur place). La statue a pris sa place sur 
le parking actuel, parking qui sera déplacé 
dans les mois à venir pour laisser la place à 
de nouvelles statues autour de Sainte Nonne.
L’inauguration des statues aura lieu début 
octobre 2022 à Carnoët.
Toutes idées seront les bienvenues.
Contact : raymond.rousseau29800@orange.fr
 

Les associations de Dirinon

RECHERCHE DE TÉMOIGNAGES
Albert Lozachmeur (1915-2006), 
un enfant de Dirinon parti rejoindre le Général de Gaulle à Londres.
Comme mon père, Albert Lozachmeur est né au village de Toul ar Garont à Diri-
non. Sa mère y était garde barrières. Diplômé de Polytechnique en 1936, il est 
parti rejoindre le Général de Gaulle le 18 juin 1940. Dans les années 70, il revenait 
régulièrement au pays à la rencontre de ses amis d’enfance. À cette période, sur 
invitation des anciens combattants de Dirinon, il est venu remettre des décora-
tions à des habitants de la commune. Albert Lozachmeur ayant été pour moi une 
personne très inspirante, je suis en cours d’écriture d’un article biographique. 
Pour enrichir mon travail, je suis à la recherche de témoignages de personnes qui 
l’ont connu ou qui en ont entendu parler.
bernard.kerdraon@gmail - 06 52 87 01 59

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 : 
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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 15 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)

PHARMACIES DE GARDE 
Pour connaître les pharmacies de 
garde il est possible de contacter 
le 3237.

MEDECINS DE GARDE 
Composez le 15

CHIRURGIENS DENTISTES 
Composez le 15

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.frAnnonce…

DRONE IZEL
NOUVELLE ENTREPRISE INSTALLÉE À DIRINON 
Inspection technique d’ouvrage, Inspection thermique, Démoussage de toitures, 
serres, panneaux soalires, Image, vidéo.
06 43 18 40 78 / droneizel@gmail.com

JOURNÉE DE RETROUVAILLES
Les personnes nées en 1962 et 1967, sont cordialement invitées à une petite 
réunion à Skiber, le  mercredi 21 septembre, à 20h, afin de préparer une journée de 
retrouvailles. N’hésitez pas à en parler autour de vous. 

ATY Dirinon 
“Sports Loisirs” Multisports
Reprise des activités sportives avec un nou-
vel animateur sportif multisports et une nou-
velle activité le “postural ball” 
Salle omnisports :
•  Cours Multisports enfants de 4 à 11 ans : 

le samedi matin à partir du 10 septembre.
•  Badminton (mardi à partir de 20h30) et Ten-

nis loisirs (voir créneaux salle).
Salle Skol Goz au bourg :
•  Cours de pilates adultes le lundi de 14h00 à 

15h30, à partir du 12 septembre.
•  Cours de postural ball le vendredi de 17h00 

à 18h00, à partir du 16 septembre.
* Séance découverte possible ; autres activi-
tés et créneaux à la demande.
Adhésions et paiement possibles en ligne sur 
la site “HelloAsso” en recherchant ATY DIRI-
NON dans les assos de la commune de Dirinon.
Renseignements à la demande par retour  
de courriel : atydirinon@gmail.com
http://aty-dirinon.eklablog.com

Mene Bras
Le Club Mene Bras de Dirinon (association 
Génération Mouvement) organise un repas 
pour ses adhérents le jeudi 29 septembre 
2022 dans la salle polyvalente de Dirinon.
Le menu proposé est le suivant :
•  Apéritif offert par le club
•  Entrée : assiette terre et mer (foie gras, cre-

vettes, langoustines, saumon)
•  Plat : Navarin du pêcheur (St Jacques saumon) 

et sa garniture
•  Dessert : une verrine, un choux, un entremet
•  Boissons : vin rouge, vin blanc, vin rosé à la 

demande
•  Café
Le prix du repas est de 26 euros dont 15 eu-
ros pris en charge par le club
Merci de vous inscrire auprès de Jean Guennal 
(tél. 02 98 07 02 81), votre inscription étant accom-
pagnée d’un chèque de 11 euros par personne.

Musée Ti Gwechall
& Journée du patrimoine
Dimanche 18 septembre
Toute la journée au Musée
•  Animation autour du four à pain : vers 

10h30, le four de la cour, sera à point pour 

la cuisson de la 2ème fournée des pains. 
Ces pains seront à la vente ainsi que des dou-
zaines de crêpes et du Far Noir (à emporter)

•  Dernier jour de l’Expo relatant les travaux et 
les occupations à la campagne de 1900 à 1970.

•  Visite d’une maison meublée comme autrefois.
•  Consultations d’archives locales.
Sur le site du musée, ce même jour, l’asso-
ciation Oustil’hou Coz An Elorn présentera  
les photos des leurs différentes fêtes Rétro 
Récolte. Il sera possible de les acquérir.
Renseignements : 
musee.dirinon29@gmail.com ou 06 11 62 11 66

Oustil’hou Coz An Elorn
Les membres de l’Association Oustil’hou Coz 
tiennent à remercier l’ensemble des béné-
voles qui ont œuvré à l’organisation de la 
rétro-récolte du 14 août 2022.
Grâce à la solidarité inter-Associations, cette 
manifestation a connu un vif succès.
Par ailleurs , une expo –vente de photos rela-
tives à cette manifestation aura lieu lors des  
journées du patrimoine le 18 septembre dans 
l’enceinte du musée Ty Gwechal.

SALAMA 29
(anciennement Flore et Seven)
Ça bouge à Dirinon ! 
L’association Salama29 continue la danse sur 
la commune. Venez essayer les cours lors 
des journées d’essais (gratuit) :
Mardi 13 septembre - Salle Polyvalente
Danse du Monde avec Alhouaria
•  17h30 5 à 10 ans Bollywood, salsa, Urban, 

Orientale
•  18h30 11 à 14 ans Bollywood, salsa, Urban, 

Orientale
•  19h30 +15 ans et adulte Bollywood, salsa, 

Urban, Danse Orientale Fusion
Vendredi 16 septembre - Salle Skol Goz
(1er étage)
Eveil Danse avec Chloée
•  17h30 3/4 ans
•  18h30 5/6 ans
Appréhender l’espace et la scène, découvrir 
la danse aux travers des rythmes, expression 
corporel et motricité en musique.
Contact : 
06 17 45 81 36 / salama29brest@gmail.com
site internet Salama29

Les associations de Dirinon (suite)


