Bulletin d'Informations
N° 3 - NOV. 2020

Mairie :
02 98 26 00 55
mairie-dineault@wanadoo.fr

Sommaire n° 3
Couverture : - La Maison Médicale
- Le Cimetière – La Piscine...
P 2 : - Hommage à Samuel PATY
P 3 : - Edito : Christian HORELLOU
P 3 : - Colis de Noël
1
P 4-5 : - Conseil Municipal
P 5 : -L'heure de la retraite a sonné.
P 6 : -La Piscine de Châteaulin
P: 6 : -Communiqué de l'EPAL (RAM)
P 7 : -Travaux
sur la commune
.
P 8 : - La Toussaint

P 8 : - Le 11 novembre
P 9 : - La fibre (où en sommes-nous?)
P 9 : - Les parcelles et l'élagage
P 10 : - Espace « opposition ».
P 10 : - N° Téléphone Infirmières.
P 10 : - l'Influenza Aviaire
P 11 : - La peste porcine africaine
P 10 : - Déclarez les ruches
P 10 : - Sécurité Routière
P 12 : - Les Commerçants dinéaultais.

Bulletin Municipal conçu, réalisé, imprimé et distribué par le « Comité de Rédaction ».
Mairie de DINEAULT. Bulletin Municipal n° : 3 Date Edition : 17 novembre 2020
Site Internet :dineol.fr

P2
Hommage à
Samuel PATY

Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, a été assassiné le 16 octobre dernier, par un terroriste
islamiste, devant le collège de Conflans Sainte Honorine dans les Yvelines. C’est la première fois, en
France, qu’un enseignant est tué parce qu’il a fait son métier. La meilleure réponse à la barbarie réside
dans l’enseignement garant de nos valeurs républicaines, de la liberté d’expression et du principe de
laïcité. La lettre de Jean Jaurès aux institutrices et aux instituteurs a été lue dans toutes les écoles de
France en hommage au professeur assassiné car il rappelle le rôle des enseignants dans la défense
des valeurs de la République. Agrégé de philosophie, député, fervent républicain, il est passé à la postérité, au côté de Jules Ferry comme l’un des « premiers hussards de la République ».

La lettre aux Institutrices et aux Instituteurs, parue dans La Dépêche de Toulouse
du 15 janvier 1888
« Vous tenez en vos mains l’intelligence et l’âme des enfants ; vous êtes responsables de la patrie. Les enfants qui vous
sont confiés n’auront pas seulement à écrire, à déchiffrer une lettre, à lire une enseigne au coin d’une rue, à faire une
addition et une multiplication. Ils sont Français et ils doivent connaître la France, sa géographie et son histoire : son corps
et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu’est une démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs
leur impose la souveraineté de la nation.
Enfin ils seront hommes, et il faut qu’ils aient une idée de l’homme, il faut qu’ils sachent quelle est la racine de nos
misères : l’égoïsme aux formes multiples ; quel est le principe de notre grandeur : la fermeté unie à la tendresse.
Il faut qu’ils puissent se représenter à grands traits l’espèce humaine domptant peu à peu les brutalités de la nature et les
brutalités de l’instinct, et qu’ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s’appelle la civilisation.
Il faut leur montrer la grandeur de la pensée ; il faut leur enseigner le respect et le culte de l’âme en éveillant en eux le
sentiment de l’infini qui est notre joie, et aussi notre force, car c’est par lui que nous triompherons du mal, de l’obscurité et
de la mort.
« Que toutes nos idées soient comme imprégnées d’enfance »
Eh ! Quoi ? Tout cela à des enfants ! Oui, tout cela, si vous ne voulez pas fabriquer simplement des machines à épeler…
J’entends dire : « À quoi bon exiger tant de l’école ? Est-ce que la vie elle-même n’est pas une grande institutrice ? Est-ce
que, par exemple, au contact d’une démocratie ardente, l’enfant devenu adulte, ne comprendra pas de lui-même les idées
de travail, d’égalité, de justice, de dignité humaine qui sont la démocratie elle-même ? »
Je le veux bien, quoiqu’il y ait encore dans notre société, qu’on dit agitée, bien des épaisseurs dormantes où croupissent
les esprits. Mais autre chose est de faire, tout d’abord, amitié avec la démocratie par l’intelligence ou par la passion. La vie
peut mêler, dans l’âme de l’homme, à l’idée de justice tardivement éveillée, une saveur amère d’orgueil blessé ou de
misère subie, un ressentiment ou une souffrance. Pourquoi ne pas offrir la justice à nos cœurs tout neufs ?
Il faut que toutes nos idées soient comme imprégnées d’enfance, c’est-à-dire de générosité pure et de sérénité. Comment
donnerez-vous à l’école primaire l’éducation si haute que j’ai indiquée ? Il y a deux moyens. Tout d’abord que vous
appreniez aux enfants à lire avec une facilité absolue, de telle sorte qu’ils ne puissent plus l’oublier de la vie, et que dans
n’importe quel livre leur œil ne s’arrête à aucun obstacle. Savoir lire vraiment sans hésitation, comme nous lisons vous et
moi, c’est la clef de tout…
Sachant bien lire, l’écolier, qui est très curieux, aurait bien vite, avec sept ou huit livres choisis, une idée très haute de
l’histoire de l’espèce humaine, de la structure du monde, de l’histoire propre de la terre dans le monde, du rôle propre de la
France dans l’humanité.
« Faire sentir à l’enfant l’effort inouï de la pensée humaine »
Le maître doit intervenir pour aider ce premier travail de l’esprit ; il n’est pas nécessaire qu’il dise beaucoup, qu’il fasse de
longues leçons ; il suffit que tous les détails qu’il leur donnera concourent nettement à un tableau d’ensemble. De ce que
l’on sait de l’homme primitif à l’homme d’aujourd’hui, quelle prodigieuse transformation !
Et comme il est aisé à l’instituteur, en quelques traits, de faire sentir à l’enfant l’effort inouï de la pensée humaine !
Seulement, pour cela, il faut que le maître lui-même soit tout pénétré de ce qu’il enseigne. Il ne faut pas qu’il récite le soir
ce qu’il a appris le matin ; il faut, par exemple, qu’il se soit fait en silence une idée claire du ciel, du mouvement des astres;
il faut qu’il se soit émerveillé tout bas de l’esprit humain qui, trompé par les yeux a pris tout d’abord le ciel pour une voûte
solide et basse, puis a deviné l’infini de l’espace et a suivi dans cet infini la route précise des planètes et des soleils ; alors,
et alors seulement, lorsque par la lecture solitaire et la méditation, il sera tout plein d’une grande idée et tout éclairé intérieurement, il communiquera sans peine aux enfants, à la première occasion, la lumière et l’émotion de son esprit. Ah !
Sans doute, avec la fatigue écrasante de l’école, il est malaisé de vous ressaisir ; mais il suffit d’une demi-heure par jour
pour maintenir la pensée à sa hauteur et pour ne pas verser dans l’ornière du métier.
« Vous pouvez tout doucement les mener au bout du monde »
Vous serez plus que payés de votre peine, car vous sentirez la vie de l’intelligence s’éveiller autour de vous. Il ne faut pas
croire que ce soit proportionner l’enseignement aux enfants que de le rapetisser. Les enfants ont une curiosité illimitée, et
vous pouvez tout doucement les mener au bout du monde.
Il y a un fait que les philosophes expliquent différemment suivant les systèmes, mais qui est indéniable : « Les enfants
ont en eux des germes de commencements d’idées. » Voyez avec quelle facilité ils distinguent le bien du mal, touchant
ainsi aux deux pôles du monde ; leur âme recèle des trésors à fleur de terre ; il suffit de gratter un peu pour les mettre à
jour. Il ne faut donc pas craindre de leur parler avec sérieux, simplicité et grandeur.
Je dis donc aux maîtres pour me résumer : lorsque d’une part vous aurez appris aux enfants à lire à fond, et lorsque,
d’autre part, en quelques causeries familières et graves, vous leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent la
pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine en quelques années œuvre complète d’éducateurs.
Dans chaque intelligence il y aura un sommet, et, ce jour-là, bien des choses changeront. »
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L’ ELAGAGE : UNE RESPONSABILITE DES
PROPRIETAIRES.
Coups de vents à l’automne, approche de l’hiver : La fragilité des arbres rend nécessaire leur entretien pour la sécurité de chacun.
L’objectif consiste à prévenir la chute d’arbres et de branches sur les personnes et les véhicules empruntant les voies de communication, à éviter autant que possible les dysfonctionnements des infrastructures électriques et téléphoniques comme cela s’est encore produit lors de la dernière tempête
ALEX, à préserver la visibilité sur les voies de circulation, à éviter un trop plein d’humidité sur les bascôtés.
L’élagage et l’entretien des arbres sont une obligation pour les propriétaires :
En cas de chute d’arbres ou de branches sur la ligne électrique, le propriétaire est responsable des
dommages causés à la ligne. Enedis qui gère le réseau de distribution électrique à 95% peut réclamer
réparation des préjudices subis.

Lorsqu’il est de votre responsabilité de couper ou d’élaguer vos arbres, vous pouvez le faire vous- même
ou par une entreprise agréée mais dans les deux cas en contactant au préalable Enédis. La plaquette
élagage Enédis sur les bonnes pratiques est disponible en mairie. Ne jamais toucher une branche tombée sur un fil mais prévenir le service dépannage d’Enédis 09 726 750 29
Autour des poteaux et lignes téléphoniques :

Depuis la loi du 26 juillet 1995, les travaux d’élagage sont du ressort des riverains et non de l’opérateur
téléphonique ou de la mairie. Orange n’est plus soumis à la servitude d’élagage. Dès lors, il appartient aux
seuls riverains des lignes de procéder, à leur frais, à ces travaux d’élagage. Les poteaux téléphoniques
concernés par cette obligation sont reconnaissables à leur étiquette bleue d’identification. Les propriétaires sont invités à prendre connaissance de la fiche pratique sur les modalités d’élagage élaborée par
Orange et disponible en mairie. Actuellement, en raison du déploiement de la fibre optique sur la partie
Est de Dinéault, une trentaine de propriétaires sont concernés et ont reçu un courrier en ce sens.
Pour le cas des voies communales :
Avec Eric Bodiou, adjoint en charge de la voirie, nous sommes naturellement attachés à la concertation et
au règlement à l’amiable, comptant sur la responsabilité individuelle du propriétaire. Néanmoins, en
dernier recours, la mairie peut intervenir pour ces travaux, aux frais des propriétaires.

Nous considérons que la prévention est de loin la meilleure des solutions : Ne pas planter de conifères ou
de grands arbres près des fils électriques et téléphoniques et tenir compte de cette distance une fois
les plantations arrivées à maturité, entretenir régulièrement avant qu’ils ne soient trop près des lignes.
Dans la mesure où la majorité des câbles est encore en aérien, la protection des lignes n’est pas une
question de confort, c’est l’intérêt de tous pour rester connecté et rester alimenté en électricité !!!
Christian HORELLOU

Cette année, le contexte sanitaire n’a pas permis l’organisation de rencontres festives. Le repas
de Noël, traditionnellement proposé aux personnes de 70 ans et plus, ne pourra avoir lieu.

Colis de Noël
aux plus de
70 ans
(Communiqué
Hélène
POULIQUEN)

Dans ce contexte exceptionnel, le CCAS a pris la décision d’offrir un colis de Noël aux
personnes nées avant le 1er janvier 1951. Les personnes concernées devront s’inscrire en
mairie, par téléphone de préférence au 02 98 26 00 55, avant le 30 novembre.
La distribution sera assurée par les membres du CCAS et adaptée à l’évolution de la situation
sanitaire.
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Conseil Municipal du 08 octobre 2020

Transfert des
compétences « Eau
potable » et
« Assainissement »
à la ComCom.

(Résumé : Guy LE FLOC'H)

Rapporteur: Christian HORELLOU. Ces deux compétences ont été transférées à la
Communauté de communes Pleyben, Châteaulin, Porzay au 1er janvier 2020. Il convient
de délibérer sur le procès verbal constatant la mise à disposition des biens à l'Intercommunalité ainsi que les modalités de mise à disposition. NDLR : les annexes font état de
l'ensemble des biens concernant ces deux points : les canalisations et installations, les
cuves, pompes et autres matériels etc...( 3 abstentions ).

Rapporteur : Hélène POULIQUEN. Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) indique
que tous les conseillers municipaux ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. Chaque
année, avant le 1er mars, les membres du conseil informent le maire des thèmes de formation
Droits
à la formation qu’ils souhaiteraient suivre afin de pouvoir inscrire les crédits nécessaires. Chaque élu peut bénéficier de 18 jours de formation sur toute la durée du mandat et quel que soit le nombre de
des Élus
mandats qu'il détient. Il est proposé qu'une enveloppe budgétaire comprise entre 1 220,96 €
et 12 209,61 € (soit entre 2% à 20%) des indemnités de fonction) soit consacrée chaque année à
La formation des élus. Les frais de formation sont pris en charge par le budget de la collectivité si l’organisme
dispensateur est agréé par le ministère de l’Intérieur pour la formation des élus. Enfin indépendamment du CGCT, les
membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation (DIF)(Nouvelle appellation :
CPF : Compte Personnel de Formation) d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. La mise
en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans
lien avec l'exercice du mandat. Il est proposé qu’un(e) élu(e) référent(e) soit désigné(e) afin d’être l’interlocuteur(trice) des
élus dans ce domaine. Madame Sophie CLEMENT, conseillère municipale, s’est proposée pour occuper cette fonction.
(Unanimité)
Rapporteur : Marie-Louise BURLOT. Depuis plusieurs années, le Conseil départemental coordonne l’initiation à la langue bretonne dans les écoles publiques du Finistère en partenariat avec la
Direction Académique des Services de l’Éducation Nationale (DASEN).
Durant l’année scolaire 2020/2021, les élèves de l’école publique Pierre Douguet bénéficieront de
3 heures hebdomadaires d’interventions à raison de 30 séances d’une heure par classe et par année scolaire. Ce dispositif concerne 53 élèves (13 en cycle 1, 37 en cycle 2 et 3 en cycle 3)
La répartition indicative du coût global pour l’année scolaire 2020/2021 est la suivante : Département 2 700,00 €, Commune 1 801,80 €, Région 898,20 € . Coût total 5 400,00 €. (Unanimité)

Convention pour
l'initiation à la
langue bretonne.
Ecole publique

Rapporteur : Eric BODIOU. Il convient de procéder au renouvellement du bureau de l’Association
Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF) de la commune de Dinéault.
Cette Association Foncière est un établissement public à caractère administratif qui a pour objet
d'entretenir les chemins d'exploitation dont elle est propriétaire, ce qui représente environ 50 km à
Dinéault. Elle est administrée par un bureau composé de membres à voix délibérative : - le Maire,
ou un conseiller municipal désigné par lui, - 12 propriétaires concernés par l’aménagement foncier
Le nombre est fixé par le préfet) désignés pour six ans, pour moitié par le conseil municipal et pour moitié par la Chambre
d’Agriculture du Finistère. Le Maire propose de désigner Monsieur Luc COUSQUER, conseiller municipal, afin de le
représenter au sein de l’AFAFAF.
Liste des six propriétaires proposés par l’Association Foncière : M. Michel AUTRET Guilly DINÉAULT, M. Michel
LABAT Pen ar Stang DINÉAULT, M. Jean-Yves LABAT Kerguilly DINÉAULT, M. Lionel LE BRIS Kergoat DINÉAULT, M.
Marcel PERENNES, Kelecun DINÉAULT et M. Olivier MIOSSEC Loguispars DINÉAULT ( 3 contre).

Association
Foncière :
renouvellement
du bureau

Rapporteur : Christian HORELLOU .Plusieurs demandes d'acquisition d'une partie de voies

Projets de
communales ont été déposées par des particuliers. Celle de M. LERELLER et Mme
cessions de voies WERBROUK, Rosconnec entre les 2 parcelles cadastrées ZM n°35 et 27, pour une superficie
estimée à 93 m². Celle de Raymond LE DROGO , Ty Anglais, une portion de la voie commucommunales

nale n°19, pour une superficie d'environ 100 m² estimée par les Domaines à 300 €. Celle de
M. ANDREW et Mme Christine RICHARD, une portion de voie communale n°84, pour une superficie d'environ 500 m² estimée par les Domaines à 1 500 €. Une enquête publique sera réalisée pour ces 3 projets de
cessions dont les frais seront pris en charge par la commune étant entendu que les frais d'arpentage et d'actes sont à la
charge des acquéreurs. (Unanimité).
Rapporteur : Christian HORELLOU. Il s'agit de valider le renouvellement du contrat
d’acquisition du logiciel Berger-Levrault (Société SEGILOG 72400) utilisé par les services administratifs de la mairie dans les domaines de l’état civil, la comptabilité et le budget. La rémunération de la prestation est détaillée comme suit :
- Acquisition du droit d’utilisation du logiciel Berger-Levrault : 4 167 € HT par an.
- Maintenance du logiciel et formation du personnel : 463 € HT par an.
Il en est de même pour la Bibliothèque Municipale : - Acquisition du droit d'utilisation : 1 098 € HT pour l'année, - Maintenance du logiciel et formation du personnel : 122 € HT pour l'année. La société SEGILOG propose de renouveler le contrat pour la mairie pour une durée de 2 ans et celui de la Bibliothèque pour une durée de 3 ans. (Unanimité).

Renouvellement des
contrats logiciels et
prestations : Sogilog

Suite page suivante...
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Conseil du 08 octobre 2020 suite et fin.

(Résumé :: Guy LE FLOC'H)

Rapporteur : Marie-Louise BURLOT : Un marché de prestations de services a été
conclu en septembre 2019 pour le nettoyage et l’entretien courant de la mairie, de la
Renouvellement et
salle communale, de la salle polyvalente et de la bibliothèque, à raison de 11h par
extension du marché de semaine et pour un montant mensuel de 1 357,97 € HT, avec la société AUL’NET de
nettoyage des bâtiments Dinéault. Ce marché nécessite d’être actualisé car la salle polyvalente est en travaux
tandis que l’agent en charge du nettoyage de la salle de La Tour d’Auvergne est décommunaux
sormais entièrement dédié au nettoyage à l’école et au restaurant scolaire.
La réactualisation du marché a fait l'objet par la Sté AULNET d'une nouvelle offre, valable pour un an, pour 14 h de ménage par semaine pour un montant de 1 334,66 € HT soit un coût horaire de 22 €. (Unanimité)

Rapporteur : Christian HORELLOU : Le Code Général des Collectivités Territoriafait l’obligation au Maire de présenter aux élus le rapport annuel sur le prix et la
Rapport annuel 2019 sur les
qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement. Conformément
le prix et la qualité de l'eau à ces dispositions les indicateurs techniques et financiers du service d’alimentation
potable et de
en eau potable et du service d’assainissement collectif ont été produits. Au plan
qualitatif, les résultats des analyses des prélèvements effectués et leur interprétal'assainissement
tion par le service de l’État chargé du contrôle ont également été communiqués.
(Unanimité). (NDLR : il n'y a aucun commentaire particulier à faire sur ce sujet, la qualité de l'eau de Dinéault est excellente. Rappel : la compétence de l'eau potable et celle de l'assainissement ont été transférées à la CCPCP depuis le 1
janvier 2020).

- Départ à la retraite du médecin de Dinéault au 01/01/2021 : des démarches sont en cours afin
de lui trouver un remplaçant.
- Diagnostic de l’église paroissiale : Le cabinet d’architecte a procédé à une estimation prévisionnelle des travaux (610 850 € HT) pour le dossier de demande de subvention auprès de la DSILpour
le 15 septembre 2020 (date limite).
- Travaux supplémentaires relatifs à la réhabilitation du logement situé au-dessus du restaurant scolaire :
Décisions prises en septembre 2020 : Ets LIGAVAN :- Traitement de la charpente = 3 410,60 € HT et piquage de la maçonnerie du grenier = 2 100,00 € HT.
- Commission de contrôle des opérations électorales Titulaires : Josiane Charrier, Anne Larvol, Sophie Clément,
Olivier Le Mell et Patrice Hascoët. Suppléantes : Marie-Claude Nédelec et Morgane Ménec.
• Réunions à venir : -- CCAS (a eu lieu le 20/10/2020 à 18 h.) - Commission des affaires scolaires (fixée au 19
novembre à 18 h). - Commission Communication : (fixée au 26 novembre 18 h). - Prochain conseil municipal :(fixé au
jeudi 3 décembre).
-Travaux de voirie : le déroulement de la première tranche de travaux est légèrement retardé à cause de l’ensilage.

Questions
diverses

Il est ainsi des moments qui marquent
De gauche à droite : Christian HORELLOU,
une vie et qui montrent que le temps a
Nadine COENT, Philippe BITTEL et Armand COENT
passé. Il y a quelques semaines, le 10
juillet dernier, la Municipalité a voulu témoigner du départ à la retraite de Nadine
COENT, lors d'une petite cérémonie.
C'est Christian HORELLOU, Maire qui a tenu à souligner ce départ,
d'abord en retraçant la carrière de Nadine dans les services communaux, puis en lui remettant fleurs et cadeaux. Le Comité des Œuvres Sociales des personnels de la commune, représenté par MarieLaure JACQ la remerciait également pour toutes ces années passées ensemble.
Nadine est née à Pleyben en 1960. Sa carrière professionnelle
débute à Châteaulin où elle habite, en étant nourrice agréée pendant
près de 5 ans. Elle poursuivra à l'école Kernéis comme ATSEM
Nadine COENT et Marie Laure JACQ
remplaçante. Elle fera également la garde d'enfants à domicile.
Sa rencontre avec Armand en 1994, sera naturellement un événement majeur de sa vie et ils
habiteront la commune en 1995. Se retrouvant disponible en 2014, elle est embauchée par
Philippe BITTEL (maire à cette époque et présent à la petite fête) dans les effectifs de la commune. Six ans vont ainsi passer : « Les meilleures années de ma vie sont à Dinéault auprès
des enfants. Venir au travail était une joie pour rencontrer les collègues dans une excellente
ambiance » Son stress permanent était la qualité du travail bien fait et si elle devait le refaire
« ce serait avec plaisir ». « Aujourd'hui la vie est belle » ; elle aime la marche rapide, la lecture, l'aquagym, le jardinage... Armand précise que dans ce dernier domaine elle est en stage : les hortensias magnifiques
du jardin sont devenus des bonzaïs, et là, donc, il y a quelques progrès à faire... et puis dans un sourire complice, il ajoute : « Elle adore donner des ordres » ce qu'elle ne conteste pas... En tous cas, tout est en place pour une bonne et longue retraite. Et c'est ce que nous lui souhaitons de tout cœur...
( Texte et images : Guy LE FLOC'H)

L'heure de la
retraite a
sonné
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Deux ans après le démarrage des travaux de la piscine communautaire, ceux-ci ont été réceptionnés
le 14 août 2020. D'autre part, la validation des infrastructures a été obtenue ainsi que la certification
ComCom
de la qualité de l'eau établie par l'ARS (Agence Nationale de la Santé). La communauté de CommuLa nouvelle
nes (Pleyben-Châteaulin-Porzay) est dorénavant aux commandes de ce « joyau ».
piscine
Le nouveau Centre Nautique est en cours d’aménagement. Ce bâtiment de 2 000 m2 sur une
surface totale de 15 000 m2 est de teinte grise reposante qui adoucit l’ambiance. Un parking conséquent jouxte l’édifice. Une décoramunalité. Pour les autres le recrutetion de végétaux et rocailles orne les
ment est en cours.
allées de stationnement. L’accès
Ce n'est certes pas la plus simple, la
intérieur se fait en 2 endroits : un répartie technique de l’établissement se
servé aux groupes scolaires avec 4
situe dans des locaux adjacents. On y
places de cars et un autre assurant
trouve la chaudière à gaz, les ballons
l’accueil du public.
d’eau chaude, les cuves de Chlore et
Dès le hall d’entrée, le déchaussage
d’ Acide Sulfurique (ce dernier permetet un pédiluve permettent l’accès
tant d’équilibrer le pH de l’eau de
aux vestiaires et cabines et il vaut
Châteaulin), ainsi que tous les moyens
mieux prévoir le port de chaussettes
de fonctionnement et de contrôle de ce
plutôt que de collants !
grand et magnifique vaisseau.
Les bassins sont au nombre de 3 :
Bien entendu, la piscine comporte un
En plus du bassin sportif de 25 m de
système d'alarme permettant de visulong et ses six lignes d’eau, il y a un
aliser et de localiser immédiatement la
bassin d’apprentissage de 190 m²,
zone de danger ou d'anomalie.
une pataugeoire de 35 m² aux lumièLes droits d'entrée s'effectueront par
res colorées avec des jeux, un toformules, des pass familles, des pass
boggan géant (pour les plus de 8
dix ou quinze entrées, des cartes hoans), des jets massants, des bulraires et des abonnements illimités seles... et un espace bien-être (réserront proposés, en plus des tickets venvé aux plus de 16 ans) avec sauna
dus à l’unité. Les tarifs ont été votés le
(température de 100°), hammam
1er septembre 2020. Un tarif préféren(60°) et jacuzzi !
tiel est accordé aux habitants des 17
Au total, 44 cabines, 2 cabines
communes de la CCPCP.
individuelles et 24 douches acAinsi pour la CCPCP l'accès au bassin
cueillent les visiteurs. Il est à noter la
sera de 4,25 € en ticket unitaire (6,90 €
mise à disposition d’un local à
pour un « extérieur »). Pour un enfant
poussettes, d’un fauteuil PMR (Per(2 à 15 ans) de la CCPCP : 4,25 € et
sonne à Mobilité Réduite) et d’un
5,50 € pour un « extérieur ». Pour un
ascenseur. Des activités d’aquaforcombiné bassin/bien-être, il faudra
me (aquagym, aquabike, aquacompter 11 € (CCPCP) et 14,50€ pour
palmes etc.) seront animées par les
un « extérieur ». A noter que les achats
personnels de la piscine et l'accueil
pourront se faire au guichet du Centre
des enfants scolarisés se fera à
Aquatique et en ligne (www.ccpcp.bzh)
raison de 6 groupes en simultané
par l'interface créée par le logiciel ELI(un groupe par ligne d'eau). L’école
SATH-GESTION qui permet aux usade natation (à partir de 4 ans)
gers de réserver une séance de loisirs
proposera des cours hebdomasportifs ou de bien-être et de recharger
daires ainsi que des stages pendant
leur carte d'abonnement.
les vacances. Des sanitaires adapIl faudra bien amortir cet investissetés aux petits sont installés.
ment de 14 millions € pris en charge
Le personnel dispose, à l’étage, d’upartiellement par la Région, le
ne salle de réunion. Ils seront cinq
Département, l’État via le CNDS
maîtres-nageurs, cinq agents d’ac(centre national pour le dévelopcueil et d’entretien, un chef de baspement du sport) et le pays de Brest.
sin et deux responsables. Certains
Et enfin, il sera possible de passer un
de ces treize postes seront pourvus
moment de détente sur des transats
par des agents de la commune de
installés derrière des baies vitrées
Châteaulin, rattachés à l'Intercomayant vue sur St Coulitz.
.
( Texte : : Guy LE FLOC'H et Sophie CLEMENT, Images : Hélène POULIQUEN)

L'association EPAL a pris la décision de suspendre tous les regroupements d'adultes non indispensables durant la durée du confinement. Le confinement a pour but de limiter au maximum
les interactions entre les personnes, il semble donc inopportun de maintenir des regroupements
au sein du RAM (Relais Assistantes Maternelles). Pour autant le RAM n'est pas fermé, les permanences téléphoniques sont maintenues, aux heures habituelles sur l'ensemble de la semaine.
ATTENTION cependant les numéros de téléphone varient selon les jours : Tous les jours de 13h30 à 15h30 : Lundi et
vendredi avec Céline au 06.73.65.85.13 ; Mardi avec Fanny au 06.07.04.72.87 ; Mercredi et jeudi avec Florence au
06.77.99.36.93
Pour l'accueil individuel de public, il est possible sur rendez-vous, uniquement dans les situations où il est impossible de
le faire par téléphone. Le RAM peut également être joint par mail. ( Source EPAL)

EPAL
Association
communique
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Les travaux
sur la
Commune

Les travaux commencés depuis le mois de juin se poursuivent quasi normalement. Si la première vague de confinement a bloqué les entreprises dans leurs interventions, il semblerait que ce second confinement puisse mieux se passer pour elles...et pour la commune !
Depuis les informations du mois de septembre parues sur ce bulletin, la rotation des ouvriers ne s'est
guère interrompue et les chantiers avancent normalement. L'imposante grue se trouvant au pied de
l'ancienne salle polyvalente atteste du travail effectué, de la manipulation de panneaux de béton ou encore celles des toupies de mortier nécessaires
(Photos et Texte : Guy LE FLOC'H)

Le chantier de la maison médicale suit son cours et
les corps de métier se succèdent de manière contiLa Maison nue, mais le plus gros travail du moment a été la monMédicale
tée de la « tour » du futur ascenseur. D'abord la cage
de l'appareil dont les dimensions doivent être respectées au millimètre près pour établir une parfaite liaison avec le premier étage 1 . L'escalier d'accès à l'étage s'enroule, en quelque sorte, autour de
cette tour 2 . D'autre part les escaliers sont également posés pour l’accès
au rez de chaussée 3 . D'ailleurs les dalles des deux niveaux ont été coulées il y a déjà plusieurs semaines. Aujourd'hui la principale difficulté de ce
chantier réside dans l'ouverture de la toiture pour l'adapter en son plein
centre au passage des visiteurs sortants du futur ascenseur ou utilisant les
escaliers 4 . La tranchée ouverte dès le début reçoit l'ensemble des canalisations et fourreaux reliant la future chaufferie au bâtiment principal 5 .
Elle va être recouverte très prochainement libérant les accès aux prochains
corps de métiers. De fait, les gros travaux de maçonnerie s'achèvent ; ils
laisseront place aux plaquistes, électriciens, plombiers, etc...
Il reste cependant quelques ouvrages spectaculaires à exécuter: une cheminée sera enlevée du toit à l'arrière du bâtiment ainsi que la sirène d'alarme se trouvant sur une autre cheminée proche du château d'eau. Nul doute
que la grue présente sera d'une grande utilité pour ces tâches qui
nécessiteront manutentions, précision et prudence. 6

La salle
d'Activités,
Le Logement

1
4
3

2

3
5
6

De la même manière, ici, l'activité suit son cours. Bien qu'il ait fallu quelques opérations imprévues comme le traitement contre les vrillettes de la charpente du « grenier » ou encore le chaulage intérieur des murs périphériques, le logement reçoit les plaquistes qui s'attaquent aux
double-cloisons. Déjà auparavant l'électricien a posé ses faisceaux de câbles dans les quatre
grandes pièces du premier étage ainsi qu'au niveau supérieur. La charpente traitée reçoit ses
premiers rails pour la pose des panneaux de placoplatre.
La salle de motricité connaît également du changement
car l'ensemble de la menuiserie extérieure est posée. Ces
larges baies contribuent à faire de l'ensemble un vaste espace agréable et propice aux rencontres et autres utilisations. Il reste encore beaucoup à faire, la kitchenette, l'habillage des murs etc... La liaison de ce bâtiment avec le
réseau de chauffage de la salle de la Tour d'Auvergne est
également en cour, la première partie de la tranchée dans
l'ex-cours de récréation étant achevée. La traversée de
route se fera plus tard au moment des finitions et des premières mises en situation.

Pour les habitants du quartier de Ménez Ty Lor ou
ceux habitant déjà le lotissement Marcel CHARLES
« Ages et Vie » l'avancée des travaux de
la maison « Ages et Vie »
est plutôt spectaculaire. Après le rouge vif des premières briques, voici la
couleur naturelle du bois que les charpentiers dressent vers le ciel dans l'ossature qui soutiendra la
toiture. Aujourd'hui la vision de l'ensemble permet
de déterminer avec plus de précision l'architecture
du bâtiment. Les deux parties du rez de chaussée
recevront les locataires (2 fois 8) dans des appartements individuels d’au moins 30 m2 et dotée
d’une entrée indépendante, disposant d’une Chambre/séjour, une salle d’eau adaptée et une terrasse. Au-dessus de ces deux parties, un autre bâtiment s'élève ; c'est là
que 24h sur 24 se trouveront les auxiliaires de vie. Les images ci-jointes montrent le montage de la charpente à partir de
pièces de bois pré-montées.
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La Toussaint
Toussaint
La
2020
2020

Alors que le reconfinement bouleverse à nouveau le quotidien
des Français, la Toussaint a échappé au pire. Fleuristes et
cimetières sont restés ouverts pour rendre hommage aux
défunts. Dans le calendrier républicain, cette fête correspond
désormais à une période de vacances pour l'ensemble des
écoliers de France. Une Toussaint 2020 pas comme les autres. C'est sans doute ce que l'on retiendra de ce jour férié si
particulier. Fête religieuse, elle a pour but d'honorer les défunts dans l'église catholique. Traditionnellement, ce jour est
destiné en France à rendre visite aux proches disparus et à
déposer un bouquet sur leurs tombes... et pourtant la tradition des chrysanthèmes est née d'une volonté politique : celle
de célébrer, à partir de 1919, les soldats tombés pour la France lors de la Première guerre mondiale. Cette plante fleurit
naturellement en automne et résiste bien au gel : elle est
donc parfaitement adaptée au climat automnal du début du
mois de Novembre.
Le cimetière de Dinéault, malgré cette crise sanitaire , retrouvait ses nuances d'automne et ses patchworks de couleurs.
Tombes fleuries, ordonnancement des allées nettoyées et ratissées ont mis un peu de lumière dans la grisaille du dimanche. Cette propreté retrouvée a été l’œuvre des employés
communaux. La décision du zéro phyto prise par la commune, il y a déjà plusieurs années, les contraignent à des travaux plus manuels. Une machine à lame passée dans le sable des allées coupe les
racines des mauvaises herbes, celles-ci étant ramassées dans la foulée. Tout cela
nécessite plusieurs jours de travail. Mais le résultat est à la hauteur.
(Photos et Texte : Guy LE FLOC'H)
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La Toussaint
Novembre
2020
2020

Ce 11 novembre 2020, à Dinéault comme partout en France, les
drapeaux ont flotté au vent sur les Monuments aux Morts.
Marquée par les restrictions de la situation sanitaire, la matinée
clémente, a permis à cette cérémonie inédite de se dérouler
comme prévu. Quelques conseillers municipaux et habitants de
la commune avaient tenu à assister à ce 102ème anniversaire
de l'Armistice de 1918.
Jean Luc VERBRUGGE, conseiller délégué intervenait, rappelant que 119 jeunes de la commune étaient partis au front et
qu'ils représentaient 30% de la population de l'époque. « Ce 11
novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois, meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois et de ces jours passés nous rappellent, en effet, que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. »
Christian HORELLOU, maire, a lu le message adressé par Geneviève DARRIEUSECQ, ministre déléguée, chargée de la Mémoire et des Anciens Combattants, à l'occasion de cette journée
nationale de commémoration de la Victoire et de la Paix :
« C'était il y a un siècle. Ce 10 novembre 1920, la
Grande Guerre est achevée depuis deux ans.
Dans la citadelle de Verdun, Auguste THIN, soldat
de deuxième classe et pupille de la Nation, dépose
un bouquet d’œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants de
Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des
Dames, de Lorraine, de la Meuse... Un de ces
braves ! Un des poilus qui participa à une terrible
guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche
incommensurable de la Victoire. Un parmi ces
milliers qui est devenu le Soldat Inconnu »...
Christian HORELLOU a ensuite rappelé les noms
des 20 militaires français morts pour la France
cette année.
En compagnie du général DEVY, commandant de
l'Ecole de Gendarmerie de Dinéault, il déposait la
traditionnelle gerbe de fleurs devant le Monument
aux Morts, avant que ne résonnent la sonnerie
« Aux morts » puis l’Hymne national.
Cette cérémonie sobre et digne s'est achevée au
son de l’hymne Européen.
(Photos : Hélène POULIQUEN Texte : Guy LE FLOC'H)
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En présence de Gilles SALAUN (vice-président à la Com-com), Mégalis Syndicat Mixte de Coopération
Territoriale a apporté, dans la réunion du 12 octobre 2020 les explications et informations actuaComCom
lisées.
Mégalis doit favoriser le « Numérique » et gérer le projet THD (Très Haut Débit).
La Fibre : où
Quelques points techniques :
en est-on ?
L'ADSL ( Asymetric Digital Subscriber Line (Ligne d'abonné numérique asymétrique)) est une technologie d'accès à Internet par ligne téléphonique. Elle est diffusée par fil de cuivre relié d'un équipement spécial d'un central
téléphonique à l'habitation. Le principal inconvénient de cette technique est que plus on est loin de l'équipement spécial
(armoire) et moins il y a de débit.
Aujourd'hui d'innombrables informations (textes, images, photos, vidéos etc... ) transitent pas ces canaux ; il était donc
nécessaire de mettre en place une nouvelle technologie garantissant la stabilité des signaux et la qualité de l'information
(vidéo notamment), sa rapidité et par conséquent sa puissance.
Ces inconvénients de l'ADSL sont gommés par la fibre
optique. La THD nécessite le déploiement d'un nouveau réseau totalement indépendant du réseau téléphonique et permet le transfert de données via la lumière. Lumière qui transite par un fourreau contenant des
fils de verre ou de plastique, aussi fins que des
cheveux.
Le gros avantage de la fibre optique sur l'ADSL, c'est
qu'elle permet le transfert de données à grande vitesse.
Insensible à l 'éloignement, elle offre la rapidité, la continuité et une symétrie dans les deux sens (entrée et
sortie). Les débits sont de 1 à 15 Mb/s (Mégabytes/seconde)pour l'ADSL et un minimum de 100 Mb/s pour
la fibre optique. Il s'agit donc d'équiper le Finistère avec un principe d'équité : une prise urbaine = une prise rurale.
Mégalis devient propriétaire des installations et elle confie l'exploitation à THD Bretagne (filiale d'Orange). Le projet
Bretagne THD se déploie sur le Finistère depuis 2016. Son objectif de déploiement de plus de 1 million 200 000 prises
devrait être achevé en 2026. Il s'établit en trois tranches : 1- en cours, 2- 2020/2023 et 3- 2023/2026.
Les principaux opérateurs proposant la fibre sont SFR, ORANGE et BOUYGUES. FREE devrait les rejoindre prochainement.
Pour Mégalis, fibrer la Bretagne représente un coût de deux milliards d’euros. La pose d'une prise coûte en moyenne
2 000 €. Le financement est assuré par l'Europe, l’État, la Région, les Départements et les Communautés de Communes
(celles-ci participent à hauteur de 445 € par prise).
Aussi, globalement le processus est le suivant : amené d'une ligne THD et installation d'un « noeud » duquel partiront des
câbles alimentant des « armoires » d'où seront établies les connexions vers les habitations où seront posés les boîtiers.
Les opérateurs font des propositions à leurs clients (abonnement plus cher que l'ADSL) qui pourront donc se brancher sur
ces boîtiers.
Techniquement, la mise en place des lignes est à 50 % linéaires aériens et nécessite l'élagage des arbres se trouvant
sur son chemin. Quelques notions supplémentaires : les lignes THD se trouvent 30 à 40 cm au dessus du réseau existant et doivent être posées à au moins 1 mètre du réseau électrique. Les plans d'élagage sont fournis par Mégalis ; ces
tra-vaux d'élagage sont à la charge du propriétaire des arbres et sont soumis également au pouvoir de police des
maires. Au 1er septembre 2020, 33 300 prises sont raccordées effectivement.
Enfin, le retard pris pour la mise en place du THD résulte de plusieurs facteurs : pénurie humaine (manque de M.O.
Qualifiée) et matérielle (fibre et génie civil). Il y a eu sous estimation des volumes de travail à effectuer ainsi qu'une mise à
niveau des méthodes. Les différentes contraintes comme l'emplacement des armoires, l'intervention des Architectes des
Bâtiments de France, les conventions avec les propriétaires des immeubles et des façades, la juste numérotation et
adresses des habitants, les parcelles des domaines privées ont été et sont encore des freins d'installation.
Pour Dinéault, un courrier a été adressé aux propriétaires concernés par l 'élagage. La fin des travaux pour la
tranche 1 est prévue de mai à sept. 2021. Le programme d'installation pour DINEAULT est de 148 prises en phase
1, 0 en phase 2 (2020/2023) et 717 en phase 3 (2023/2026).
Voici la liste des parcelles concernées sur la commune : [Adresse, n° des parcelles,(adresse des parcelles].
Delliec ZT 247 (Delliec) – ZT 98, C 1442 et ZS 32 (Delliec, Coat Barbacon et Lein ar Voguer) – Roscoat ZV 39, ZY 40,
45 et ZY 47 (Croas Lagadou et Roscoat) – Kernevez ZV 38 et ZS 7 (Croas Lagadou et Ar Menez) – Croas Lagadou ZV
31 (Croas Lagadou) – Resterland ZV 101 – Resterland ZV 147 (Resterland) – Kéranquéré ZY 64, 38 et 3 (Kéranquéré
Izella) – Kéranquéré ZV 152, ZY 63 et 30 (Resterland et Kéranquéré Izella) – Kéranquéré ZY 22 (Kéranquéré) – Resterland ZP 51 (Menez Perric) – La Station ZP 72 (Menez Perric) – ZY 8 (Menez Bihan) – Kernevez ZY 7 (Menez Bihan)
– Le Rest ZY 6, 4 et 12 et ZX 66 (Menez Bihan et Le Rest) – Kergoat Huella ZY 5 (Menez Bihan) – ZS 9 (Pennalé) –
ZS 27(Pennalé) – Lein ar Voguer ZS 71 (Lein ar Voguer) – ZR 15 (Rolzac'h) – Ty Provost ZR 7, 156, 154 et 160 (Ty
Provost) – Kergabel ZR 145 (Kergabel) – Ty Héré ZR 8 (Ty Provost) – Ty Coat Planquen ZR 121(Ty Coat Planquen) –
Prat Peillet ZR 143 (Kergabel) – Ty Héré ZR 164 (Ty Héré) – Commune 1232 (Coat Barbacon) -- Commune 1129 (Coat
Barbacon) – Commune ZR 157 (Ty Provost)
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L'expression de
l'opposition

(Article transmis par mail par Olivier
LE MEL le 10 novembre 2020)

L’année 2020 restera une année particulière pour chacun d’entre nous. Après avoir été confinés au printemps, nous voilà
confinés à nouveau pour au minimum mois. Nous avons une pensée particulière pour les habitants isolés et les entreprises impactées par ce nouveau confinement. N’hésitez pas à faire appel à la mairie et aux élus en cas de nécessité.
Budget primitif : la sous préfète intervient
Lors du vote du budget primitif de l’exercice 2020, nous avions constaté que ce dernier comportait de nombreuses
irrégularités (restes à réaliser non conformes à la législation, imputations budgétaires erronées...). M. le maire n’ayant
pas donné suite à nos observations, nous avons été contraints de signaler ces anomalies à la préfecture.
Mme la sous-préfète de Châteaulin a donc invité M. le maire à soumettre les points signalés au conseil dans les plus
brefs délais et à faire rectifier ces erreurs budgétaires par voie de décisions modificatives.
Médecin
Comme tous les habitants nous sommes inquiets du départ du Docteur Goarant. Ce départ laisse la commune sans
médecin alors que des investissements très importants ont été effectués pour la construction de la maison médicale.
Nous espérons que la vidéo commandée par la municipalité et vantant les atouts de la commune se révélera suffisante
pour trouver un candidat.

bonne note : le numéro de téléphone du cabinet d'infirmières de
RAPPEL Prenez
Dinéault a été modifié au 1er janvier 2020. Pour autant, les Pages Jaunes ou
autres sites téléphoniques n'ont pas encore pris en compte cette modification,
et ne permet pas, lors des recherches Internet, d'obtenir la bonne numérotation :
07.57.44.58.89
Cabinet Infirmières de Dinéault, 9 Place de l'Eglise, 29150 DINEAULT
DIVERS
Depuis le 20 octobre, plusieurs cas d'influenza
aviaire ont été détectés dans la faune
sauvage en Europe, notamment aux Pays-Bas
et en Allemagne dans un couloir actif
de migration des oiseaux sauvages qui traversent la France. Deux foyers en élevage de volailles ont été confirmés aux Pays-Bas
et au Royaume-Uni. Cette maladie
virale très contagieuse occasionne des pertes importantes lorsqu'elle est introduite dans les élevages. C'est la raison pour
laquelle elle fait l'objet d'une réglementation et d'un suivi particulier.
A compter du 6 novembre, le risque d'introduction du virus influenza aviaire par l'avifaune est qualifié d' « élevé » dans le
département du Finistère ainsi que dans les autres départements bretons, du fait de l'existence de zones à risque particulier, abritant des zones humides, fréquentées par les oiseaux migrateurs.
Le passage a ce niveau de risque comporte deux objectifs : augmenter la vigilance sur les populations d'oiseaux, qu'elles
soient domestiques ou sauvages et prendre les mesures de protection des oiseaux domestiques afin d'éviter leur exposition. Ainsi, à compter du 6 novembre 2020, sur l'ensemble du département du Finistère, les mesures de prévention
suivantes sont rendues obligatoires :
- Claustration ou protection des volailles par un filet pour éviter le contact avec les oiseaux sauvages (oiseaux de bassecour, sans dérogation possible, et oiseaux des élevages professionnels),
- Interdiction de rassemblement d'oiseaux (concours),
- Interdiction de faire participer des oiseaux originaires du département à des rassemblements organisés dans le reste du
territoire,
- En matière de pratique de chasse : interdiction des transports et lâchers de gibier à plumes et interdiction d'utilisation
d'appelants.
En matière de surveillance de la maladie, elle s'organise autour de 2 axes :
- Surveillance de la faune sauvage : la découverte de cadavres d'oiseaux sauvages doit être signalée à l'Office français de
la Biodiversité au 02 98 82 69 24 ou à la Fédération de Chasse au 02 98 95 85 35. (Avec coordonnées du découvreur –
identification du lieu de découverte, date et photographie de la découverte).
- Surveillance des oiseaux domestiques : une mortalité inhabituelle doit faire l'objet d'un signalement auprès du vétérinaire.
Pour en savoir plus : https://agriculture.gouv.fr/tout-ce-qu'il-faut-savoir-sur-linfluenza-aviaire
(Extraits de la communication de la préfecture du Finistère du 5 novembre 2020)
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La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale contagieuse des porcs et des sangliers, sans danger pour l'homme mais
avec de graves conséquences pour la santé des animaux et l'économie de la filière porcine.
La PPA circule dans plusieurs pays européens et a été confirmée en septembre 2018 en Belgique, chez les sangliers sauvages,
près de la frontière française.
La PPA se transmet par les animaux infectés, les matériels, les véhicules et les personnes ayant été en contact avec des
animaux infectés et aussi par les viandes et charcuteries issues d'animaux infectés.

Tout détenteur de porcs ou de sangliers (à titre professionnel ou de consommation familiale ou d'animal de compagnie) doit
déclarer et identifier ses animaux.
La déclaration est obligatoire sur l'ensemble du territoire dès 1 seul porc ou sanglier depuis le 1er janvier 2019.
La déclaration est à faire auprès de l'EdE (Établissement de l'élevage)
- Ne nourrissez pas vos porcs ou sangliers avec des restes de repas ou autres déchets de cuisine.
- Empêcher tout contact de vos porcs ou sangliers avec des sangliers sauvages (clôtures aux normes, murs, mise en bâtiment,
- N'introduisez pas de porc ou sanglier venant d'une zone infectée,
- Tout visiteur doit mettre une tenue et des bottes propres et se laver les mains (passage par le sas sanitaire) avant d'entrer en
contact avec vos animaux,
- Empêcher tout contact de vos porcs ou sangliers avec des personnes ayant été en contact depuis moins de 48 h avec des
porcs ou sangliers de pays infectés (élevage ou chasse),
- Si vous êtes chasseur, n'introduisez strictement aucun matériel de chasse (tenue, bottes, voiture), ni trophée, ni chien de
chasse dans l'élevage. Lavez-vous les mains au savon au retour de chasse.
- Pour les élevages commerciaux, participez à une formation bio-sécurisée réglementaire (contacter votre vétérinaire, OP, GDS,
Association sanitaire porcine régionale ou Chambre d'Agriculture).

Perte d'appétit, fièvre > à 40°C, abattement, rougeurs sur la peau notamment sur les oreilles et l'abdomen, ou mortalité animale
→ contactez votre vétérinaire au plus vite

DIVERS
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Chacun s'accorde à constater les difficultés du moment et plus précisément celles des petits commerces dont la fermeture a été rendue obligatoire pour cause sanitaire. En communiquant sur ce
bulletin d'informations le Comité de Rédaction se sent solidaire de leurs préoccupations.

Les Commerçants en fête.
Pour les fêtes de fin d'année :
- La boulangerie LE HENAFF, le restaurant « LES FOLATIERES » et l'épicerie de DINEOL
mettent en commun leurs efforts pour vous proposer :

un plateau de Noël ou de Nouvel An

que vous pourrez emporter ou faire livrer (après commande).

Ces menus de Fêtes se composeront d'une entrée, d'un plat, de fromage,
d'un dessert et de pain.
Élaborés dans leurs cuisines, magasins ou fournil ils se présenteront :
- En produits frais. - Circuit court. - Conditionnement sur plateau « Prestige ». - Fiche
explicative pour le réchauffage des plats. - Propositions des vins d'accompagnement.

« LE SALON d'ELISE » (coiffure)
Adresse : 14 Rue du Chap, 29150 Dinéault

Téléphone : 02 29 25 08 70

« Le SALON d'ELISE » propose de faire, dans de jolis emballages, des lots de produits aux
choix à partir de 15 €.
(Quelques présentations sont exposées à la boulangerie et à l'épicerie)
La méthode : le client contacte le salon en laissant un message sur le répondeur ou par les
réseaux sociaux (Facebook, Instagram). Il précise son choix. Il est livré ou vient le récupérer au
salon (click & collect).

Au pied du sapin, un plaisir capillaire !

Le Comité de Rédaction du Bulletin d'Informations est heureux de
vous souhaiter de
Bonnes Fêtes de Fin d'Année !!!
12

