Dirinoninfo
Keleier Dirinonn

Nous avons décidé d’annuler
les vœux 2021 de la municipalité.
La rupture avec la tradition est
un déchirement mais c’est surtout
un choix raisonnable face aux
incertitudes liées à l’évolution
de la crise sanitaire que nous
traversons. Les fêtes de fin
d’année seront un peu différentes
cette année et nous espérons
que vous pourrez passer de
bons moments avec vos proches.
Guillaume Bodenez, Maire,
les Adjoints, le Conseil Municipal
et le Personnel Communal,
vous souhaitent de belles fêtes,
un Joyeux Noël et
à l’année prochaine.

Suivez l’actualité
de la commune sur
la nouvelle page
facebook :
Ville de Dirinon
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Le premier arbre de Noël
En septembre et octobre 2020, le musée
Ti Gwechall a proposé une exposition sur
“Dirinon à travers la presse ancienne”.
Le premier arbre de Noël de l’école
Sainte Nonne a fait l’objet d’un article
dans le Courrier du Finistère du 7 janvier
1939 et nous souhaitons partager avec
vous cet article.
L’école Sainte-Nonne a été créée en Mai
1938 et il n’y avait alors qu’une seule
classe de filles, puis un pensionnat fut
annexé. Elle devint mixte en 1959.
Dirinon
L’arbre de Noël à l’Ecole Sainte-Nonne
Nous avions été conviés lundi à assister
à l’Arbre de Noël, organisé à l’Ecole libre

des filles. Disons de suite que la séance
fut des plus réussies, et l’assistance fort
nombreuse ne ménagea pas ses applaudissements aux jeunes petites actrices.
Le chant des “Sabots’, bien exécuté par
un groupe de fillettes en petit bonnet noir
du pays.
La vieille balayeuse, saynète en deux
actes, brillamment enlevée par Marie
Thérèse Kerdraon (la balayeuse) et Marie
Lavanant (L’Enfant Jésus). Jeanne Diverrès, Thérèse Baron et Yvette Cloarec assuraient la figuration de cette délicieuse
pastorale.
“Jésus chez les BRETONS”, de Botrel, très
bien rendu par un deuxième groupe de fillettes.
“La veillée de Lulu”, parfaitement Interprétée, par Marie-Thérèse Calvez, qui a
l’étoffe d’une excellente actrice, à la diction claire; Madeleine GourmeIon, dans
L’Enfant-Jésus. Son attitude, dans la Bénédiction du Drapeau de la France fut particulièrement goûtée.
Délicieuse aussi la pléiade d’anges qui entourait L’Enfant-Dieu. Marie Corre, Marie
Cloarec, Lucie Hamon, Jeanne Baron, Marie-Thérèse Kermarrec, Marie-Thérèse
Keromnès, incarnaient à ravir les jeunes
angelots.
Puis ce fut, en présence de M. le recteur et
de M. le Maire, la distribution des jouets,
au milieu des cris de joie des jeunes
élèves.
Félicitons les organisatrices de la parfaite réussite de leur fête et souhaitons à
l’école sainte-Nonne tous les succès possibles pour 1939.
Le Courrier du Finistère – 7 janvier 1939

Communiqués de la mairie
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 : 18h - 19h
• 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/

ETAT CIVIL
NAISSANCES
• Le 3 octobre :
Edan SUBIRA ORCIL
Lannuzel
• Le 1er novembre :
Ezio GÉRARDIN
6 rue Roquefeuille
• Le 4 novembre :
Ethan, Camille MAZZELLA
7 rue de Kervaly
MARIAGES
• Le 25 septembre :
Entre Anthony MÉVEL
et Myriam KERMARREC
Brenot
• Le 26 septembre :
Entre François MARSAULT
et Maïanna CORNEC
Kervern Treana An Aod

Radar pédagogique
Sur la période du 2 septembre au 23 octobre 2020, nous avons posé le radar pédagogique sur la route communale n°3,
à l’entrée du hameau Kerpierre dans le
sens échangeur des Grange vers le bourg
de Dirinon. Il s’agit d’une route limitée à
70 km/h avec une ligne continue sur toute
la traversée du Hameau.
Nous vous communiquons les valeurs enregistrées par l’appareil.
Sur cette période, on constate un passage
de 42 464 véhicules.
Le trafic routier se reparti en fonction des
jours de la semaine :
• 6 412 véhicules le Lundi,
• 6 323 véhicules le mardi,
• 7 464 véhicules le mercredi,
• 6 137 véhicules le jeudi,
• 7 124 véhicules le vendredi,
• 3 926 véhicules le samedi,
• 3 071 véhicules le dimanche.
Concernant la vitesse des véhicules, la
limitation de vitesse est partiellement
respectée, l’appareil a enregistré les
données suivantes :
• moyenne générale de 65 km/h
• 85 % des véhicules roulent
entre 0 et 75 km/h
• 15 % des véhicules dépassent vraiment
la vitesse autorisée
Une signalisation adéquat sera mise en
place à Kerpierre.
Le record enregistré a été un véhicule à
126 km/h, est-ce une moto ou une voiture ?
Le Baromètre de l’accidentalité du Finistère rappelle que les causes principales
des accidents mortels sont pour 23 % la
vitesse, 19 % un malaise, 26 % la conduite
addictive.
Le risque d’accident est amplifié par la
baisse de la luminosité qui engendre nécessairement un manque de visibilité.

Recensement militaire
Les jeunes nés en octobre, novembre et
décembre 2004 sont invités à passer en
Mairie, avant le 10 janvier, 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.
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
service-public.fr.

Rappel : les personnes ayant changé de
domicile dans le courant de l’année 2020
tout en restant sur la commune, sont
priées d’en informer la Mairie, service
“Elections”.
Inscription d’office des jeunes de 18 ans :
l’inscription sur les listes électorales des
jeunes se fait (automatiquement suite au
recensement militaire) par l’intermédiaire
de l’INSEE de Rennes mais il est recommandé de vérifier son inscription auprès
de l’accueil de la Mairie.

DÉCÈS
• Le 2 octobre :
Killian, Thomas, Paul, Bruno
LOZANO
Kerpierre
• Le 14 octobre :
Yves KERDRAON
Torreyun
• Le 19 octobre :
Jean, Marcel DE
LAGRANDRIE
L’Isle
• Le 29 octobre :
Valérie WIATYK épouse
MAGUEREZ
4 Les Chênes

La gendarmerie recrute !
En 2020, plus de 10 000 postes proposés.
Plusieurs recrutements possibles, de
17 à 40 ans, sans conditions de diplôme
jusqu’à bac +5.
Centre d’Information et de Recrutement
de la Gendarmerie de Rennes
85, boulevard Clemenceau, 35 200 Rennes
cir.rennes@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Téléphone : 02 99 32 52 90
www.lagendarmerierecrute.fr

Plateforme de l’emploi
des jeunes en Finistère
La plateforme de l’emploi, finistèrejob.fr,
regroupe toutes les offres des entreprises
du département et recense les services
qui peuvent vous accompagner dans votre
projet professionnel en tenant compte de
votre situation.

Santé - Social
Cellule d’écoute et de solidarité
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
13h30 à 17h30 au 02 98 85 99 08
Association Santé Éducation et Prévention sur les territoires
Ateliers “vitalité”
Prendre soin de soi, acquérir les bons
réflexes du quotidien, améliorer la qualité de vie en préservant son capital santé,
échanger dans la convivialité, ce sont les
objectifs visés par les ateliers “Vitalité”
proposés par la commune de Dirinon et le
Centre Local d’Information et de Coordination (CLIC) de Lesneven.
Ces ateliers sont élaborés par l’Association Santé Education et Prévention sur les
Territoires (ASEPT) Bretagne, partenaire
des caisses de retraite, animant différentes sessions destinées aux personnes
retraitées.
Ces actions, labellisées “Pour Bien Vieillir
Bretagne”, sont organisées avec le soutien
financier de Pour Bien Vieillir Bretagne et
la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA)
du département.
En ces temps particuliers et pendant cette
nouvelle période de confinement, l’ASEPT
Bretagne réorganise sa façon de travailler et propose aux personnes retraitées
la possibilité de suivre des ateliers à distance par visio conférence ou conférence
téléphonique. Cela leur permettra de garder un lien social tout en restant chez eux
en sécurité.
Nous proposons 2 thématiques à distance :
les ateliers “mémoire” (5 séances d’1 heure
chacune) et les ateliers “nutrition”
(4 séances d’1 heure chacune).
Inscription auprès de l’ASEPT Bretagne :
02 98 85 79 25
ARS BRETAGNE
Prévention des intoxications
au monoxyde de carbone
Provocant plusieurs décès par an, ce gaz
inodore et invisible est la première cause
de mortalité par gaz toxique en France.
En cas de suspicion d’une intoxication au
monoxyde de carbone (maux de tête, nausées, vomissements…), les consignes sont
les suivantes :
• Aérer immédiatement les locaux
en ouvrant portes et fenêtres
• Arrêter les appareils de combustion
si possible
• Faire évacuer les lieux
• Appeler les secours
(112, 18 ou 15)
• Ne réintégrer les locaux
qu’après l’avis d’un professionnel.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’assurance maladie
Campagne 2021-2021 de vaccination
contre la grippe saisonnière
Les personnes à risque pour lesquelles
la vaccination est recommandée ont reçu
un bon de prise en charge de l’Assurance
maladie. La vaccination réduit le risque
de complications graves et réduit aussi le
risque de transmission du virus.
UDAF du Finistère
Comment bénéficier du Service Information et Soutien au Budget Familial ?
L’Union départementale des associations
familiales du Finistère propose un service d’accompagnement budgétaire dont
l’objectif est de lutter de façon préventive
contre le surendettement en proposant un
soutien dès les premiers signes de difficulté financière.
UDAF du Finistère :
02.98.33.34.36
ISBF@udaf29.fr
Le CIDFF 29
En periode de confinement Covid-19, tous
les services du CIDFF29 restent accessibles aux femmes et familles.
Nos services (écoute accompagnement,
soutien psychologique, information
juridique, accompagnement dans le
cadre du Téléphone
Grave Danger et
accompagnement
professionnel)
continuent à accueillir plus particulièrement les
victimes de violences.
N’hésitez pas !
Contactez-nous
au 02 98 44 97 47
ou par courriel à
contact@cidff29.fr

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.
Le conseil Municipal s’est réuni
le lundi 30 Novembre.
Mise à disposition de
panneaux à l’atelier du
service technique pour le
signalement des routes
boueuses suite à des travaux.
Des dégradations sont
régulièrement constatées
à l’école Jean Rouxel.
Une nouvelle plainte a été
déposée à la Gendarmerie et
une enquête est en cours. Si
vous constatez une situation
anormale n’intervenez pas et
prévenez la Gendarmerie. (17)
Des travaux de ménage sont
en cours dans l’ancienne
pharmacie afin de se projeter
dans l’avenir et redonner vie
à ce lieu.

Collectes d’ordures
ménagères
et tri sélectif
• Jeudi 17 décembre :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 24 décembre :
recyclables / bac jaune
• Jeudi 31 décembre :
ordures ménagères / bac vert
• Jeudi 7 janvier :
recyclables / bac jaune
Calendrier
de
collecte
disponible sur le site internet de
la Communauté de communes
du pays de Landerneau
Daoulas :
www.pays-landerneau-daoulas.
fr et sur le site de la commune
www.dirinon.fr

Décheteries
Les horaires d’hiver (1er
novembre au 28 février)
des decheteries du lundi au
samedi : de 9h00 à 12h00 et de
14h00 à 17h30.
Les déchèteries seront
fermées les dimanches et
jours fériés.
Contact :
service environnement 02 98 21 34 49
environnement@ccpld.bzh

Anomalies dans
la collecte des déchets
Afin de vous signaler des problèmes, les agents accrochent à
la poignée de la poubelle un document appelé “accroche bac”
indiquant l’anomalie constatée.

Pour toute question éventuelle, merci de contacter le
service environnement au 02
98 21 34 49 ou par mail à environnement@ccpld.bzh.

Communauté de Communes
du Pays de Landerneau Daoulas
Bravo pour ces nouveaux gestes de tri !
Depuis la mise en place des nouvelles
consignes de tri depuis le 1er juillet, la population s’implique fortement pour trier mieux et
davantage leurs déchets. Afin d’optimiser au
mieux ces gestes de tri, suivez les quelques
conseils et recommandations ci-dessous.
Quelques conseils pratiques
Voici donc quelques conseils pour vous aider
à mieux trier vos déchets recyclables dans la
poubelle jaune :
• Les déchets imbriqués : La pile de pots de
yaourts, le carton inséré dans la boîte de
conserve ou la bouteille d’eau dans la boite
en carton... Tous ces déchets imbriqués les
uns aux autres ne pourront pas être valorisés car les machines du centre de tri ne
peuvent pas les extraire les uns des autres.
En bref : les emballages et papiers non imbriqués doivent être déposés en vrac dans
le bac jaune !
• Les bacs jaunes trop petits : Pour gagner
de la place, vous pouvez compacter ou
déplier vos emballages. Les bouteilles,
briques, petits cartons peuvent être compactées. Les grands cartons sont à déposer à la déchèterie.
• Les restes alimentaires : Un hamburger
pas terminé dans sa boite, un reste de
frites, une part de pizza oubliée… Beaucoup
de restes de repas finissent dans les emballages ! Pensez aux composteurs pour valoriser ces restes. De plus, les emballages
contenant des restes de repas ne pourront
pas être triés. Les restes alimentaires vont
dans le composteur ou le bac vert.

• Les masques, gants jetables, mouchoirs
ou l’essuie-tout : de nouveaux déchets
sont apparus depuis la crise sanitaire ! En
papier ou en plastique, les gants et mouchoirs usagés ne sont pas recyclables et
peuvent être infectés. Ils doivent donc être
jetés, de préférence dans un sac fermé,
dans la poubelle verte. Cette recommandation vise à limiter le risque de contamination pour tous, y compris les professionnels de la collecte et du traitement des
déchets.
• Les sacs d’ordures ménagères : vous êtes
encore nombreux à déposer dans le bac à
couvercle jaune des sacs remplis d’ordures
ménagères destinés au bac à couvercle
vert ! les sacs d’ordures ménagères, c’est
dans le bac vert ! De plus, si vous utilisez
des sacs pour stocker vos emballages destinés à la poubelle jaune, il faut bien vider
tous les emballages en vrac dans la poubelle jaune. En effet, Les déchets d’emballages mis dans des sacs ne seront pas recyclés car refusés à l’entrée du centre de tri.
Enfin, quelques rappels pour les autres
déchets :
• les couches uniquement dans le bac des
ordures ménagères
• les vêtements et les textiles dans les colonnes blanches “le relais/ABI 29”
• les végétaux dans votre composteur, ou
sur vos plantations en paillage ou à l’aire
de déchets verts !
• les emballages en verre dans les colonnes
à verre uniquement

Sapin malin !
C’est la vedette de nos fêtes de Noël, pour qu’il continue à briller,
plutôt que de le jeter, offrez-lui une deuxième vie, faites-le broyer !
Pour cette deuxième édition, la CCPLD
organise 14 rendez-vous dans 13
communes du territoire. Du 6 au 16
janvier, les habitants pourront broyer
leurs sapins de Noël gratuitement aux
dates et horaires indiqués sur le site
web de la communauté de communes et
sur les sites web des communes.
Tous les habitants de la CCPLD peuvent
se rendre à n’importe quelle date dans
la commune de leur choix, l’essentiel
étant de réussir à broyer son sapin !
Une association du territoire procèdera
au broyage et remettra le broyat aux
usagers (pensez à apporter votre sac).
L’objectif est de récupérer, dans la
mesure du possible, le maximum de
broyat de sapins pour que les habitants

l’utilisent dans leur jardin ou potager
comme désherbant naturel, pour le
compost ou le paillage. Le broyat de
sapins est ainsi utilisé comme antilimaces naturel par exemple.
Sur place, des documents sur le
paillage, le broyage et le compostage
seront distribués. Des conseils sur les
techniques de jardinage au naturel et
compostage seront parfois dispensés
par le service environnement de la
CCPLD.
Pour toute question éventuelle sur
ce dispositif, vous pouvez contacter
notre service environnement par mail
à environnement@ccpld.bzh ou par
téléphone au 02 98 21 34 49.

Malàkio,
du grec mollusque, c’est…
Une jeune entreprise Bretonne implantée
à Dirinon spécialisée dans l’innovation et
dans la valorisation des co-produits issus
de l’ostréiculture. Le projet est né de la
volonté de valoriser la coquille d’huîtres,
une matière première 100% naturelle et
renouvelable jusqu’ici très peu valorisée
en France.
Cette matière première particulièrement
abondante est donc récupérée, nettoyée,
broyée puis recyclée dans l’atelier en Bretagne.
Ces déchets, lourds et odorants, finissent
généralement aux ordures ménagères,
car le traitement par incinération n’est pas
adapté et ils ressortent souvent intacts des
fours et se retrouvent dans les mâchefers.
Malakio se propose de valoriser toutes

vos “coquilles” (huîtres, bigorneaux, palourdes, st Jacques…) post-repas de noël
et réveillon. Les porteurs du projet, 2
jeunes dirinonais Hugo Kermarrec et Morgan Guyader seront présent devant l’allée
de boules de Ti Goudor :
• Le 26 décembre de 9h30 à 12h
• Le 2 janvier de 9h30 à 12h
Vous pourrez déposer tous types de coquillages bien sure sans emballages et
sans rince doigts ni citrons
À cette occasion, il auront le plaisir de vous
montrer leurs créations et vous expliquer
leurs projets.
Pour toute information relative à leur projet
vous pouvez consulter leur site :
malakio.com

Les associations de Dirinon
Cap sur Dirinon
Section VTT
1 sortie par semaine :
le samedi de 14h à 16h
Nombre d’adhérents 30 (20 enfants de
plus de 9 ans, 10 adultes)
Sorties VTT de 2h pour enfants à partir
de 9 ans et pour adultes en plusieurs
groupes selon son rythme à la découverte
des chemins de Dirinon et communes
voisines.
Lieu de départ variable selon le circuit
proposé chaque semaine.
Contact :
ecolevtt.dirinon@gmail.com

Section course
2 sorties/semaine
• Le mardi rdv à 18h45 pour une sortie
de 50 mn/1h00 :
- de fin mars à fin octobre sortie sur
Dirinon au départ du complexe sportif
- de fin octobre à fin mars sortie sur
Landerneau au départ du parking du stade
du calvaire (Rdv à 18h30 au complexe
sportif pour le covoiturage)
• Le samedi rdv à 9h45 au complexe sportif pour une sortie de 1h00/1h30.
Contact : Marc Jézéquel
jezequelma@gmail.com
07 61 94 91 66

Section marche
2 sorties : le mardi de 14h00 à 16h00 au
départ de la salle polyvalente et le dimanche à 9h30 de la salle polyvalente
pour une balade d’environ 2h00. Certains
dimanches les sorties se font sur les communes extérieures.
Contact : Annie Emily
02 98 07 06 13

MUSÉE TI GWECHALL
L’Assemblée Générale de l’association du
Musée, prévue en novembre a été annulée.
Dès l’amélioration de la crise sanitaire
donnant droit à la réouverture des salles
communales une nouvelle date sera fixée.
Contact :
musee.dirinon29@gmail.com

URBANISME
Retrouvez les informations
et formulaires utiles sur
le site de la commune
www.dirinon.fr
rubrique vos
démarches/urbanisme
Permis de construire déposés
• JAVAUDIN David
Kervern Treana An Aod :
construction d’un hangar de
stockage agricole
• LE GOFF Aurélie
30 rue de Brehat : extension
d’habitation
• LE JEUNE Jean-Marc
24 rue de Brehat : construction
d’une maison pour 2 logements
Permis de construire accordés
• LE SONN Matthieu
Toulgoat : extension et réfection
d’une véranda
• JAVAUDIN David
Landrevezen : création d’un
carport
Déclarations préalables
accordées
• KERMARREC Olivier
2 rue du Rozic : abri de jardin
• LES GRILLONS
2 allée des Grillons :
construction d’un muret et d’un
carport
• LAFARGUE Chloée
2 rue du Traon : changement
de la porte d’entrée,
agrandissement d’une
ouverture, installation d’un
conduit de cheminée extérieur
• GUILLEMOT Serge
Kerougar : piscine
• STEPHAN René
1 rue Jacques Carné : clôture
Déclarations préalables
déposées
• LE GALL Dominique
1 rue de Kervaly : clôture
• ELORN BOX
Kerbringall : Installation de
portes sectionnelles pour
fermer le hangar

La bibliothèque
Ouverture de votre bibliothèque
Nous vous accueillons, à nouveau, depuis
le samedi 28 novembre dans le respect
des règles sanitaires en vigueur : port du
masque obligatoire, nettoyage des mains
à l’entrée, (gel hydroalcoolique à votre disposition) et une famille à la fois avec mise
en quarantaine des livres retournés.
Nous avions hâte de vous retrouver !
Vacances de Noël !
La bibliothèque sera fermée du 24 décembre au 4 janvier 2021.
Reprise le mardi 5 janvier 2020.
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année !
Les nouveautés
Beaucoup de BD sont venues étoffer les
rayonnages :
Les Sisters n°13 ; Boulard n°1 et 2 ; Merlin contre le Père Noël ; Les blagues de

Toto n°13 ,14 ainsi que la BD du film ; Pico
Bogue n°1 et 2 ; Jacquou le croquant ; Foot
Furieux Kids n°4 ; Le petit Spirou n° 2, 3 et
18 ; Ducobu n°24 ; Les Schtroumpfs n°3 et
37 ; Le profs n°12, 14 et 16 ; Miss Pipelette
n°1 ; Cédric n° 1, 3 et 5…
Pour les petits :
Le crapaud qui refusait de se lever tôt ;
la bonne humeur de loup gris ; l’abri ; les
tortues Ninja (cherche et trouve), toute
une série de Mini loup…
La nouvelle organisation
des documentaires pour les enfants
et les adultes
Nous avons réorganisé le rayon documentaires pendant les vacances de la Toussaint en regroupant par thème (histoire/
nature/terre…), ceux pour les enfants et
les adultes au même endroit.
Toute l’équipe vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année !

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
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

Aides à la famille, Aides à domicile
Contact : Laetitia THOMAS-JEAN
Hôtel d’entreprises Lannuzel
Tél. : 02 98 07 34 85
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h à 12h30
Une gamme de services pour
répondre à tous vos besoins : ménage,
repassage, garde d’enfants à domicile.
La gamme de services autonomie
assure le quotidien des personnes
accidentées, handicapées ou âgées.

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

• 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

TRANSPORTS

PROJET TIMBRE
La commune, à l’initiative de Olivier Mallejac employé communal à la Poste, va
créer un timbre représentant DIRINON.
Nous proposons un concours photo ouvert à tous du 15/12 au 15/01.
Pour tout renseignement merci de nous contacter par mail : accueil@dirinon.fr ou
auprès de Olivier à la Poste.

Annonce…
Bois de chauffage
La Mairie propose à la vente du bois de chauffage vert.
Le bois sera coupé durant l’hiver.
Longueur : 50 cm, gros fendus.
Prix 200 euros la corde (3 m3) livrée.
Veuillez réserver dès maintenant auprès de l’accueil de la Mairie :
02 98 07 01 33

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
RAPPEL : Il est nécessaire de
nous adresser avant le 15 de
chaque mois les articles ou
calendriers pour parution dans
le bulletin.
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Votre avis
nous intéresse !
Nous souhaitons
créer un pôle culturel
(médiathèque et salle
associative) et faire
de celui-ci un espace
de vie en vue de la
revitalisation du bourg.
L’objectif de la
municipalité est de créer
un espace médiathèque
dans une partie du site
du Rozic. L’endroit est
bien dimensionné, de
plain-pied en centre
bourg avec parking et
espaces verts. Nous
souhaitons faire de cette
médiathèque, un lieu de
vie intergénérationnel
avec des échanges,
des rencontres.
La municipalité souhaite
connaitre votre avis
sur la bibliothèque
actuelle et vos attentes
et ainsi vous impliquer
dans ce projet.
Nous comptons
sur vous !

1) Vous êtes :
■ Un homme

■ Une femme

2) À quelle tranche d’âge appartenez-vous ?
■ Entre 18 et 29 ans
■ Entre 45 et 59 ans
■ 75 ans et plus

■ Entre 30 et 44 ans
■ Entre 60 et 74 ans

3) Avez-vous des enfants ?
■ En maternelle
■ En collège

■ En primaire
■ En lycée

4) Connaissez-vous la bibliothèque ?
■ Oui

Si oui comment ?

■ Non

■ Ecole
■ Bulletin municipal
■ Bouche à oreille
■ Autres (préscisez) : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

5) Savez-vous où elle se situe ?
■ Oui

■ Non

6) Êtes-vous inscrit-e à la bibliothèque ?
■ Oui

■ Non

7) Vous empruntez ?
■ Pour vous
■ Pour vos enfants
■ Autres (préscisez) : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

8) Êtes-vous inscrit-e dans une autre bibliothèque ?
Laquelle et Pourquoi ?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

9) Vous n’êtes pas inscrit-e ?
Pourquoi ?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

10) À quelle fréquence, venez-vous ?
■ 1 fois par semaine
■ 1 fois par mois
■ Moins souvent

■ 2 fois par semaine
■ 2 fois par mois

11) De la bibliothèque de Dirinon, vous êtes plutôt :
■ Très satisfait-e ■ Satisfait-e ■ Moyennement satisfait-e ■ Insatisfait-e

12) Que pensez-vous de la bibliothèque actuelle ?
L’emplacement - Le stationnement
■ Très satisfait-e ■ Satisfait-e ■ Moyennement satisfait-e ■ Insatisfait-e
La diversité des collections
■ Très satisfait-e ■ Satisfait-e ■ Moyennement satisfait-e ■ Insatisfait-e
Les jours et horaires d’ouverture
■ Très satisfait-e ■ Satisfait-e ■ Moyennement satisfait-e ■ Insatisfait-e
La qualité de l’accueil
■ Très satisfait-e ■ Satisfait-e ■ Moyennement satisfait-e ■ Insatisfait-e
Les animations ?
■ Très satisfait-e ■ Satisfait-e ■ Moyennement satisfait-e ■ Insatisfait-e

14) Vos usages, qu’aimeriez-vous faire en venant
à la médiathèque ?
■ Uniquement emprunter des livres
■ Echanger avec d’autres usagers
■ Venir travailler ou étudier

■ Discuter avec des amis
■ Prendre une boisson
■ Lire un journal ou une revue

15) De nouveaux services : quelles seraient vos
attentes pour la future médiathèque ?
■ Uniquement emprunter des livres ■ Emprunt de DVD/CD
■ Emprunt de liseuses
■ Heure du conte pour les enfants
■ Expositions et conférences
■ Soirées jeux
■ Séance vidéothèque
■ Ateliers pour les enfants
■ Ateliers pour les adultes
■ Club lecture
■ Mise à disposition de postes informatiques
■ Accès Wifi
■ Site internet avec possibilité de réserver en ligne vos documents
■ Portage de livres
■ Autres (préscisez) : ............................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

16) Une amélioration des services, vous inciterait-elle
à la découvrir ou venir plus souvent ?
■ Oui, certainement
■ Non, probablement pas
■ Vous ne savez pas

■ Oui, probablement
■ Non, certainement pas

17) Comment décririez-vous en quelques mots votre
médiathèque idéale pour Dirinon ?
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................

Nous vous remercions
d’avoir participé à ce
questionnaire.
Les informations recueillies
sur ce formulaire sont
enregistrées dans un
fichier informatisé par la
commune de Dirinon pour
la réalisation d’enquêtes sur
la bibliothèque actuelle et
des attentes des usagers.
Elles seront conservées
pendant la durée
strictement nécessaire
à la réalisation de la
finalité du traitement
et seront destinées aux
personnes habilitées de la
mairie chargées du projet
Bibliothèque et Mairie.
Conformément aux
exigences de la Commission
Nationale de l’Informatique
et des Libertés (CNIL),
nous vous garantissons
la confidentialité de vos
réponses par le traitement
anonyme des informations.
Merci de déposer ce
questionnaire à la mairie
ou la bibliothèque avant le
dimanche 17 janvier 2021
ou par mail :
accueil@dirinon.fr
Vous trouverez le
questionnaire en libre accès
sur le site de la commune :
www.dirinon.fr
La municipalité
et les bénévoles
de la bibliothèque

