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BIENVENUE au docteur PIERRE-YVES BOILLEY

Nous sommes particulièrement heureux d’accueillir dans quelques jours un nouveau
médecin généraliste dans notre commune de Dinéault.
Pierre- Yves BOILLEY s’installe en libéral et commence
ses consultations le 22 mars. Dans un premier temps il
exercera dans le même local que son prédécesseur le
docteur Goarant puis rejoindra dans quelques semaines la
nouvelle maison médicale dont les travaux sont en cours
d’achèvement.
Dans un contexte de désertification médicale, nous ne
pouvons que nous féliciter de l’arrivée d’un jeune médecin
de 29 ans sur notre commune. Les premiers contacts, en
janvier, avec la mairie, la pharmacienne et le Docteur
Goarant ont été immédiatement positifs et déterminants.
Une rencontre avec les élus a également été organisée un
samedi après-midi. Au niveau de la municipalité nous agissons à la mesure de nos possibilités pour faciliter l’installation et l’intégration de ce jeune
médecin originaire du Jura.
Quant à la maison médicale elle arrive au bon moment. Décidée il y a déjà 3 ans, votée en conseil
municipal, nous n’avions aucune certitude sauf celle de se dire que sans maison médicale il n’y
aurait pas de médecin. Elle constitue à l’évidence, un élément déterminant pour un jeune
médecin qui recherche de bonnes conditions d’exercice et un environnement agréable. Elle
donne également un sens à cet investissement (500 000 euros) réalisé dans la commune. La
maison médicale accueillera aussi le cabinet d’infirmières et qui sait, à terme, une profession
paramédicale.
BIENVENUE A PIERRE-YVES BOILLEY.
Le Maire : Christian HORELLOU

Horaires de consultation :
– le lundi de 9H à 19H -- le mardi après- midi, (mardi matin consacré aux Genêts d’or).-- le mercredi de 9H à 19H. -- le vendredi de 9H à 19H. -- le samedi matin de 9H à 12H30.
Si les patients souhaitent prendre rendez-vous, ils le peuvent au 02 98 81 22 35 qui sera la ligne
définitive.

L'Info en
direct
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LA MAIRIE
N'oubliez pas de l'installer...
Mode d'emploi détaillé dans le BM n° 4
(Montage : Guy LE FLOC'H)

2

P3

Conseil Municipal du 28 janvier 2021

(Résumé : Guy LE FLOC'H)

Travaux de
restauration de
l'église Ste Marie
Madeleine

Rapporteur : Guy LE FLOC'H : En 10 juillet 2020, le conseil municipal a confié la mission de
diagnostic suivie de la maîtrise d’oeuvre des travaux à la SARL CANDIO - LESAGE à Brest. L’architecte du patrimoine Piotr CANDIO a réalisé l’étude diagnostique préalable aux travaux de restauration de l’église paroissiale du mois d’août à novembre 2020. Cela confirme l’urgence des travaux à mener concernant « la charpente [ de l’église qui ] en l’état actuel présente à certains
endroits des ruptures qui obligent à des travaux à très court terme ». Il propose un chiffrage global du coût des travaux de restauration. Afin de bénéficier de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) en 2021, un plan de
financement de cette opération est proposé. Seuls les travaux de phase 1 à envisager à court terme sont pris en compte
dans la demande de subvention DETR 2021, selon l’estimation établie par l’architecte du patrimoine. Il s'agit de la restauration de la couverture et de la charpente (499 930 €), du clocher et massif occidental (149 210 €) à laquelle vient s'ajouter la tranche conditionnelle de la mission de maîtrise d'oeuvre (58 422 € ). Cette opération représente un coût total de
707 562 € pour laquelle est sollicitée une subvention de la DETR pour 50 % soit 353 781 € HT avec un reste à charge
équivalent pour la commune. Le lancement et le plan de financement de cette opération sont mis au vote. (Unanimité)

Rapporteur : Christian HORELLOU : La Commune de Dinéault est propriétaire d’un local à usage de cabinet médical disponible à la location situé 9 place de l’église à Dinéault. Par ailleurs, la
commune réalise des travaux de construction d’une maison médicale. Le projet prévoit au 9 rue
du Chap sur deux étages quatre locaux à usage professionnels qui seront proposés à la location.
L’avancée des travaux permet d’envisager une réception du chantier dans le courant du 2e trimestre 2021. Un médecin est intéressé pour y installer son activité de médecine générale. Aussi
il est proposé au conseil municipal d’établir un bail professionnel de courte durée (1 an) afin de lui permettre de s’établir
dès le 1er mars 2021 dans le cabinet médical situé 9 place de l’église à Dinéault (ancien cabinet médical du Dr Goarant)
et ce dans l’attente de l’achèvement des travaux de la maison médicale. Au vu de l’intérêt pour la commune de faciliter
l’installation d’un médecin sur le territoire, ce bail serait conclu à titre gracieux.
A l’achèvement des travaux susvisés, un bail à usage professionnel relatif au cabinet médical situé 9 rue du Chap serait
conclu entre la commune de Dinéault et le médecin selon les termes suivants :
• Identification des biens loués : locaux sis 9 rue du Chap à Dinéault, d’une superficie d’environ 40 m2 (cabinet médical et
salle d’attente au rez-de-chaussée) • Forme juridique de la convention : bail professionnel d’une durée de 6 ans • Date
indicative de prise d’effet : 1er mai 2021 • Montant du loyer payable mensuellement : - Les douze premiers mois
d’occupation le seront à titre gracieux ; - Loyer durant la deuxième année d’exercice du praticien : 200 € / mois. • Le loyer
sera indexé annuellement selon l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE. L’indice de
base retenu étant le dernier indice connu à la signature de l’acte. (Unanimité)

Bail
professionnel
du cabinet
médical

Questions
diverses

• Projet d’acquisition d’une parcelle située dans le bourg pour en faire un espace vert. Le conseil municipal n’émet pas d’objections à ce projet d’acquisition. Les Domaines seront consultés
pour définir le prix d’achat de ce terrain.
• Dans le cadre du projet Air Terrestre Educatif (ATE) mené par l’école publique Pierre Douguet,
projet d’affectation d’un terrain de 1000 m2 situé à proximité de l’école. Le conseil municipal
n’émet pas d’objections à ce projet.
• Un projet global de réaménagement du bourg de Dinéault est envisagé à compter de 2021
avec Finistère Ingénierie Assistance comme Assistant au Maître d’Ouvrage pour aider la
commune à définir le projet qui a pour objectif de laisser plus de place aux piétons et aux vélos.
La population sera consultée à l’occasion de ce projet qui s’étalera sur plusieurs années.
• Remplacement à l’agence postale : Madame Marion APPERE occupe le poste de l’agence
postale communale depuis du 15 février 2021.
• En raison du couvre-feu, la proposition d’éteindre l’éclairage public à 21 h au lieu de 22 h est
acceptée.
Conseil Municipal du 25 février 2021

Rapporteur : Christian HORELLOU : En application du Code de l’Éducation, la Commune de
Dinéault prend en charge les dépenses de fonctionnement de l’école privée Sainte-Anne, sous
contrat d'association avec l’État, dans les mêmes conditions que les classes correspondantes
de l’école publique. Ces dépenses représentent 73 779,75 € dont 55 187,34 € de charges de
personnel, de 8 981,62 € en fonctionnement, 5 155,00 € d'action pédagogique, 3 055,79 € de
fournitures scolaires 1 000 € d'initiation au breton. Soit un coût par élève de 1 069 €. Le contrat
d'association de l’École Ste Anne s'établit donc à 1 069 x 34 = 36 355 €.
Les dépenses de cantine se montent à 19 077,70 €. L’École Ste Anne bénéficiera d'une subvention au prorata du nombre
de repas soit 12 712 €. En matière de garderie le reste à charge communal est de 5 249,36 €, la subvention à l'école Ste
Anne sera équivalente..(Unanimité)

Concours
financier aux
ecoles
2020/2021

(1) Compte tenu de la situation sanitaire, l'attribution d'une subvention, pour certaines associations, est conditionnée. (Activité, achats...en 2021).

Associations et
Rapporteur : Marie Louise BURLOT : AFAFAF – Dinéault : 1 000 €, Club Générations
Subventions
Mouvement (Sant Dispar) : 400 €, COS du Personnel : 500 € (si président), Sté de Chasse « La
2021
Communale : 200 € (1), Sté de Chasse « La Bécassine » : 200 € (1), Comité des Fêtes : 2 680 €

+ 1 000 € (1), DYNAMO (Théâtre) : 300 € (1) , S'CAPADE : 250 € (1), TOUS en FORME Pont de
Buis : 100 € (1), DANSE 2000 Crozon : 100 € (1), APEA Pierre DOUGUET : 450 €, APEL Ste
Suite page suivante...
ANNE : 300 €, Lycée Saint
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Associations et
Subventions
2021
(suite et fin)

Conseil du 25 février 2021 suite et fin.

(Résumé : Guy LE FLOC'H)

Châteaulin : 1 150 €, Comité de Développement des Agriculteurs : 125 €, France Alzheimer 29
Brest : 100 €, Secours Catholique Quimper : 200 €, Centre d'information des Droits des Femmes
et des Familles Brest : 100 €, Paralysés de France Quimper : 40 €, Institut Éducation Motrice 'La
Maison des Différences » Landerneau : 100 €, Yakadanse : 0 € (Cette association utilise les salles
régulièrement tout au long de l'année à titre gracieux.) Fonds de réserve : 4 000 €. Le tout pour un
total de 12 395 €. Intervention de Dinéault en faveur des Restaurants du Cœur et du Secours de Châteaulin sous forme de
denrées alimentaires achetées à l'épicerie du bourg pour les montants respectifs de 675 € et 550 €. (Unanimité des
présents à l'exception de Yakadanse : 2 contre, 1 abstention ) (Sorties des présidents des Associations concernées par le
vote).
Rapporteur : Christian HORELLOU : Avant la construction d’une salle multifonction à proximité
Salle Communale de la Mairie en janvier 2015, la salle communale située 18 rue du Yed dans le centre bourg de
Dinéault était l’unique lieu de rencontre pour les associations de la commune.
Rénovation
Il s’agit d’un bâtiment acheté par la commune en 1997. L’établissement est classé en ERP de 3
thermique et ème catégorie selon le procès-verbal de visite périodique de la commission de sécurité du 20/06/Financement 2016. L’établissement comporte deux niveaux : Rez-de-chaussée : salle de 138 m2, salle annexe
de 33 m2, sanitaires, cuisine désaffectée. 1er étage : salle de 144 m2, salle annexe de 42 m², sanitaires. Cette salle possède une jauge intermédiaire de 324 personnes recherchée par les associations et pour les réunions familiales. Les travaux envisagés, lors d’une première phase, ne nécessitent pas d’étude préalable, et prévoient dans l’immédiat le remplacement des fenêtres extérieures du premier étage et des portes d’entrée. Les fenêtres du rez-de-chaussée situées en
façade ont déjà été rénovées. Lors d’une deuxième phase, les travaux de mise aux normes du bâtiment pourraient comporter les lots suivants : l’installation d’une chaudière à pellets de 48 KWh en remplacement du chauffage au fioul actuel,
les menuiseries intérieures, le réaménagement de l’espace cuisine, ventilation plomberie sanitaires, courants forts et faibles, revêtement de sols et faïences, peintures et revêtements, isolation du sol (à confirmer), des parois verticales et des
plafonds. Les toilettes seront également transformées afin de permettre l’accès aux personnes handicapées.Il est précisé
qu’avant d’entreprendre des travaux de plus grande envergure, une consultation sera effectuée afin de retenir un maître
d’œuvre. La date de début des travaux est estimée en avril 2021 et pourrait se terminer en décembre 2022. Le plan de financement de cette opération estimée à 100 000 € pourrait être le suivant : La Commune de Dinéault sollicite une subvention au titre de la DSIL 2021 (Dotation de Soutien à l'Investissement Local) et du Contrat de territoire (C.R.T.E.) (Contrats
de Relance et de Transition Écologique) piloté par le Pays de Brest pour un montant total de 71 330 € soit 71% du montant total des travaux. Autofinancement restant à charge de la Commune : 29 % soit 28 670 € HT. (Unanimité)

Questions
Diverses

- Il est proposé d’adhérer à l’association « Agriculteurs de Bretagne » basée à Quimper. Il s’agit
d’une association loi 1901, créée en janvier 2012, apolitique et asyndicale Elle rassemble plus de
2400 adhérents individuels : agriculteurs et sympathisants mais aussi 123 organismes et entreprises partenaires : coopératives, organisations professionnelles agricoles, entreprises, écoles
d’agriculture, associations.
Leur démarche consiste à valoriser les produits agricoles bretons et renouer le dialogue avec le pu.blic (visites de ferme proposées aux habitants de la commune, opération « Tous à la ferme » …
La contribution de la commune pour cette adhésion, sera calculée en fonction du nombre
d’habitants (10 centimes d’euros par habitant) soit pour 2 106 habitants, un montant de cotisation
estimé à 211 €. Demande accord de principe. (Unanimité)
- Horaires des conseils municipaux : à ce sujet, l'Etat doit répondre à ses engagements et donner
ses consignes.
- Demande d'acquisition par Patrick SASTRE d'une parcelle agricole de 4 900 m².
- Acquisition par la commune d'un chemin AFAFAF donnant accès au lotissement Charlès..
- Eglise : les travaux importants sur ce monument pourraient faire l'objet d'un emprunt.
Extraits de la vision de l'Agriculture Bretonne par « Agriculteurs de Bretagne » :

« Agriculteurs « La filière agricole et agroalimentaire régionale est le 1er levier de développement
De
de la Bretagne. Elle est porteuse de 5 contributions majeures : Alimentaire :
Bretagne » Elle produit localement une alimentation saine, sûre, variée et accessible. Les filières bretonnes
visent l’excellence : qualité, diversité, volume, coût…L’agriculture bretonne produit avec les meilleurs
FOCUS

standards de qualité et de contrôle, lait, viande bovine, porcine, volaille, légumes, fruits… La diversité des productions et des systèmes de production est une richesse pour la Bretagne. Économique :L’agriculture bretonne
créée une richesse partagée par tout le territoire. C’est une activité économique non-délocalisable, et compétiti-ve. 1ère
région agricole française pour le chiffre d’affaires. CA des exploitations agricoles bretonnes : 8 milliards d’€. CA des
industries agroalimentaires (IAA) : 20 milliards d’€, Les exportations agricoles et agroalimentaires bretonnes (4.3 mil-liards
d’euros) contribuent à l’excédent de la balance commerciale agricole française, Plus largement, l’agriculture génère à
minima 40 % du chiffre d’affaires des entreprises bretonnes, tous secteurs confondus. Dans une commune rurale bretonne (35 exploitations en moyenne), l’agriculture représente une PME de 88 emplois (ETP agriculteurs + salariés agricoles) et de 8 millions d’euros de chiffre d’affaires. Sociale :1ère région agricole française pour le nombre d’emplois. Une exploitation génère 5 emplois directs : 2,5 dans les exploitations, 2 dans les IAA, 0,5 dans l’agroéquipement et les services.
Soit au total 170 000 emplois directs. L'agriculture touche également l’ensemble des entreprises bretonnes : transport, bâtiment, etc. Au final l’agriculture induit plus de 30 % des emplois de l’ensemble des entreprises bretonnes. Environnementale : L’agriculture bretonne entretient la Bretagne et anime le paysage breton. 185 500 km de haies et talus protègent les sols et abritent les animaux et la biodiversité. Elle permet de consommer local. Culturelle :elle transmet la culture
aux jeunes générations. préserve le patrimoine régional et contribue à l’attrait touristique. Elle préserve le lien à la terre
des familles bretonnes (origine agricole) ». (Extraits de la vision de l'Agriculture Bretonne par « Agriculteurs de Bretagne »)
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Bibliothèque
Municipale

Exposition « Plume
et Cie »

La bibliothèque accueille depuis le 6 mars et jusqu'au 17 avril
l'exposition « Plumes et Cie » sur les
oiseaux. Cette animation documentaire
est prêtée par la Bibliothèque du Finistère (BDF). Les multiples contenus inter-actifs adoptent une démarche tantôt scientifique tantôt poétique pour évoquer les multiples facettes du peuple
du ciel. La particularité de cette exposition concerne les suspensions d'une
dizaine d'images d'oiseaux sur lesquelles se trouve un code numérique pouvant être scanné. Dès lors le visiteur
pourra connaître et identifier l'animal :
sa vie, son cri, son pays...
L'exposition intéressera tous les publics à partir de 5 ans et la visite peut
s'effectuer avec ou sans tablette interactive (prêtée par la bibliothèque).
Chacun peut ainsi déambuler au gré
de ses envies, parcourir, regarder, écouter et découvrir ce monde fabuleux.
L'exposition est ouverte aux horaires
habituels (mercredi de 14h à 16h30,
samedi de 9h30 à 12h, ainsi qu' exceptionnellement, les samedis 20 mars et
4 avril de 14h à 16h30, sous réserve
de la situation sanitaire, évidemment.
Cette visite pourra être une excellente
occasion pour s'inscrire ou se réinscrire à la bibliothèque pour 2021 (10 €
par famille, gratuité pour les nouveaux
arrivants à Dinéault).

Enquête sur un nouveau service :
La bibliothèque envisage de souscrire
quelques abonnements de magazines.
Leur lecture se ferait dans le local de la
bibliothèque, aux heures habituelles
d'ouverture, dans un espace réservé à
cet effet (sous réserve de la situation
sanitaire). Les Dinéaultaises et Dinéaultais sont questionné.e.s sur leur intérêt pour cette initiative : un questionnaire « papier » sera déposé dans les
commerces (à remplir puis remettre au
même endroit avant le 1er avril) ; vous
pouvez aussi y répondre en ligne, en
cliquant sur le lien suivant :
https://forms.gle/VqXbRDrpQqr4iaoU7

rir vivant - Serra Francesca : Elle a
menti pour les ailes - Skeslien Charles Janet : Une soif de livres et de
liberté - Vaughan Sarah : La ferme
du bout du monde - Vilard Hervé :
Du lierre dans les arbres.
(Texte : L'Equipe des Bénévoles)
(Images Guy LE FLOC'H)

La bibliothèque met à disposition de
nouveaux livres. ( Auteur – Titre )
Calaciura Giosué : Bergho Vecchio Maxime Chattam : L’illusion - Delaume Chloé : Le coeur synthétique - De
Lucca Erri : Impossible - De Gaulle
Charles : Le renouveau - Fisher Elise : Les femmes des terres salées (tome1) - La promesse du sel (Tome 2)
Grossman David : La vie joue avec moi
Herrou Cédric : Change ton monde Kerr Philip : L’offrande grecque (policier) - Laurens Camille : Fille - Legardinier Gilles : Une chance sur un milliard - Martinez Carole : Les roses fauves - Nimier Marie : Le palais des orties
Obama Barack : Une terre promise - Ove Knousgaard : Fin de combat - Rolion Michel : L’homme qui voulait mou-

Rien ne présumait sans doute de l'arrivée de Marion APPERE
dans les locaux de la mairie et plus particulièrement à la fonction d'agent postal. Son parcours depuis très longtemps l'avait
amenée plutôt vers une carrière sanitaire et sociale. Et son expérience, dans ce domaine n'est pas des moindres. En effet, après
avoir obtenu un diplôme professionnel d'Aide-soignante, elle fera ses preuves dans
de nombreux services, que ce soit au Centre de réadaptation de Guilers, au CHRU
BREST ou à la Cavale Blanche. 2020 sera pour elle un virage vers les services au
public. Après s'être engagée pendant 3 années dans une dynamique de formation
et validé un titre de secrétaire assistance auprès de l'AFPA. elle se trouve stagiaire
à la mairie de Lanrivoaré où elle renforcera ses acquis et développera de nouvelles
connaissances. Et le poste d’adjoint administratif à Dinéault s’est présenté. Une
chance admet-elle ! Progressivement, une fois totalement maîtrisé toutes les procédures postales, Marion assurera un appui au secrétariat de la mairie, Si son installation à l’agence résulte d’un accord passé entre la municipalité et la direction de
La Poste, sa motivation demeure les services de proximité. Marion est originaire
de Dirinon ; elle habite St Urbain.
La POSTE :
Marion
APPERE

Bâtiments
Agricoles.
Changement de
destination

Le Bulletin Municipal n° 50 du mois de février 2020 faisait état du recensement des bâtiments anciens présentant un intérêt patrimonial et/ou architectural. Cet
article prévoyait surtout la possibilité de donner à ces constructions une nouvelle destination :
l'habitat. Les bâtiments concernés sont ceux qui sont en zone agricole ou naturelle qui ont perdu
leur usage agricole, mais doivent pour autant répondre à certains critères.
Pour participer à la sauvegarde de ces constructions qui participent à l'identité du territoire, la commune avait souhaité les recenser de telle manière à les « épingler » dans le PLU (Plan Local d'Urbanisme) pour leurs permettre de pouvoir changer de destination, si un jour, le propriétaire le souhaitait. A noter que cette opération ne dispense d'aucune des obligations stipulées dans le per-mis
de construire ou d'aménager. La Commune achève actuellement ses travaux sur son PLU. Il devrait
être voté très rapidement par le Conseil Municipal avant d'être présenté à la Communauté de
Commune CCPCP. Si vous souhaitez donc que certains de vos bâtiments puissent ob-

RAPPEL IMPORTANT

tenir cette possibilité, rapprochez-vous de manière urgente de la mairie.
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Les travaux
sur la
Commune

La Maison
Médicale

La bonne nouvelle de l'arrivée de Pierre Yves BOILLET, le futur médecin de la commune - rappelons
qu'il commencera ses consultations le 22 mars 2021 – a amené la municipalité à redéfinir les
urgences des fins de chantiers. Bien sûr la Maison Médicale est devenue prioritaire et les différents
corps de métier ont été invités à consacrer leurs efforts sur ce projet qui devrait être opérationnel aux
environs du 15 mai 2021.
(Photos et Texte : Guy LE FLOC'H)
Pour faire connaissance avec ce nouveau bâtiment, quoi de mieux que quelques explications et la
présence de photos. Évidemment, ce réaménagement n'est pas encore achevé, mais le plan ciaprès permet déjà de visualiser les différentes partie de l'immeuble et les photos donnent une idée
de l'état d'avancement des travaux. Pour celles et ceux qui connaissaient l'ancienne salle polyvalente, les travaux et aménagements donnent un tout autre visage à cette bâtisse.

1
- Cage de l'ascenseur. L'appareil est en cours
d'installation.
- Le cabinet d'infirmières.
- Vue du couloir d'accès.
- Le second cabinet disponible.
- Salle d'attente Dr BOILLEY.
- Salle d'attente disponible.
- Le futur cabinet du Dr BOILLEY.
- Accès à l'entrée du bâtiment.
- Une partie du circuit de ventilation est en place.

2

La salle
d'Activités,
Le Logement

Logement.
Salle
d'Activités

2

1

Ces deux chantiers n'ont pas connu de modifications importantes,
la priorité étant donnée à la Maison Médicale. Pour autant, aujourd'hui, cloisons, isolation, circuits électriques sont achevés et les
premières peintures sont en cours d'exécution. Les anciennes huisseries ont été enlevées et bientôt les nouvelles prendront leur place,
en même temps que les finitions de ce logement.

Pas plus que les autres chantiers de la commune, celui d'Ages et Vie n'a accumulé du retard,
d'autant que la taille de la construction
« Ages et Vie » permet de varier les zones de travail.
Les images ci-contre donnent un
aperçu du stade d'avancée des deux
blocs de 8 appartements du rez de
chaussée et de l'étage réservé au
personnel. Le bloc « Ouest » a déjà reçu son enduit coloré
d'ocre et de gris, tandis que le bloc « Est » en est encore à la
pose des cloisons, du réseau électrique et de la plomberie.
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Le PLU
La commune de Dinéault finalise son Plan Local d’Urbanisme
(PLU).Ce document est important puisqu’il porte les perspectives d’avenir de notre commune pour les dix prochaines années au moins (développement urbain, projets d’infrastructuL'expression de
res, préservation des espaces naturels et agricoles). Il fixe
l'opposition
pour cela les règles d’utilisation des sols et de construction.
Ce document nous concerne tous !
Il est opposable à toute personne publique ou privée (administration, particulier, promoteur) souhaitant réaliser des travaux de construction, de réhabilitation ou de modification d’un bâtiment existant. Chaque usager doit s’y conformer.
Comment ça marche ?
Le PLU comporte plusieurs documents dont le règlement graphique et le règlement écrit. Ce sont ces 2 documents que
vous devez consulter lors de l’élaboration de vos projets.
Le règlement graphique « découpe » la commune en zones (urbaine, agricole, naturelle). Il répertorie les éléments du
paysage à préserver, les servitudes etc.….
Le règlement écrit fixe les règles de construction et d’aménagement spécifiques à chaque zone (distance par rapport
aux limites, hauteur des constructions, matériaux de clôtures, etc.…).
Quelque soit votre projet, il doit tenir compte de tous ces éléments.
Les tarifs de l’eau et de l’assainissement
Depuis le transfert de la compétence eau et assainissement à la CCPCP, la grande majorité des usagers ont été étonnés
de voir leurs factures augmenter de manière non négligeable. Les gros consommateurs comme les agriculteurs ont été
les plus touchés. Les nouveaux tarifs changent légèrement avec une baisse de 16 à 18 % sur les volumes inférieurs à
6000 m³ mais ne compensent pas la hausse qu’ont pu voir les foyers de la CCPCP l’année dernière. Une augmentation a
même été votée pour les tarifs d’assainissement.
Beaucoup d’usagers ont fait part de leur mécontentement auprès des élus. Nous nous étonnons donc de voir que seuls
élus sur 44 (Michelle Autret - Plomodiern et Olivier Le Mell - Dinéault) ont voté contre ces tarifs !
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(Reçu de Morgane MENEC le 14 Mars 2021)

La commune
propose

DIVERS

Les Chantiers Jeunes sont organisés sous le contrôle de l’autorité locale élue. Ces chantiers ont
pour objectif de proposer aux jeunes une expérience de travail. Différents secteurs peuvent être
concernés : soutien aux associations, animation locale, citoyenneté et solidarités,etc… Pour la
semaine du 26 au 30 avril, Dinéault propose deux postes à deux jeunes de 16/17 ans.pour
15h réparties sur 4 jours au sein du service technique. Rémunération : 75€ Inscription en
mairie (dossier à remplir) Équipement complet (tenue fluo et chaussures de sécurité) fourni par
la CCPCP.
L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs-trices prêts(es) à s'investir dans
l'encadrement de séjours de vacances proposés à des enfants et adultes en situation de handicap.
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos 200 séjours, 2 ou 3 semaines cet été entre le 17
juillet et le 21 août, rejoignez nos équipes d’animation ! 400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :- Motivation pour s’investir sur ce type de projet, expérience dans l'animation adaptée
ou le médico-social souhaitable mais débutants acceptés. - Obligation de suivre une formation
gratuite (1 WE fin mai) - PSC1 souhaitable- Permis B obligatoire
Pour plus de renseignements et postuler : CONTACTEZ-NOUS :02 98 41 84 09
(Source : EPAL)

DIVERS
Covoiturage

Le Covoiturage est une démarche écocitoyenne très répandue dans notre Société.
Outre le Respect de la Nature, en diminuant les émissions de gaz carbonique, il
assure aussi un coût moindre des transports pour chaque passager. Dinéault se
trouvant à la croisée de divers chemins, nombre de ses habitants effectuent des
trajets au quotidien, seuls dans leur voiture, pour leur travail ou leurs loisirs.
OuestGo est un nouveau service de covoiturage de proximité sur l'ensemble du
territoire breton et en Loire Atlantique. Il est disponible en ligne:
Ouestgo.fr Le Bon Coin peut aussi favoriser ces échanges. Bonne Route !...
(Texte Sophie CLEMENT, Conseillère municipale, CCAS )

DIVERS
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Le président de l'Organisation Sanitaire Porcs Bretagne interpelle
tous les maires de Bretagne pour que les détenteurs de suidés
respectent les consignes

Dès le premier porc détenu, déclarez-vous et respectez la réglementation !
Détenteur d’un porc ou de quelques porcs, vous devez vous enregistrer auprès de l’Établissement de l’Élevage (EdE) de votre département et respectez les mesures sanitaires face au risque de peste porcine africaine.

La peste porcine africaine (PPA) est une maladie hautement contagieuse des porcs et des sangliers. Sa progression chez
les sangliers sauvages, chaque année plus nombreux, est responsable de sa diffusion en Europe de l’Est et du Sud-Est
jusqu’en Allemagne. Elle a même fait un saut accidentel en Belgique de 2018 à 2020, et ce cas très probablement à la
suite d’une contamination transportée par des humains.
Il n’existe ni vaccin, ni traitement contre cette maladie. Elle ne représente pas de danger pour la santé humaine mais entraine de sévères pertes économiques. Un seul cas déclaré en France fermerait toutes les frontières aux exportations.
L’avenir de la filière porcine française en dépend. Soyons TOUS vigilants !
EdE de Bretagne 29 6 Antenne du Finistère 2 allée Saint Guénolé CS 26032 29322 QUIMPER Cedex Tél. 02.98.52.49.59
ede.identification29@bretagne.chambagri.fr
(Source : OS Porcs Bretagne)
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Ateliers Mémoire Les ateliers « mémoire » proposés par BrainUp sont programmés, en

distanciel, à partir du 30 mars.
Conférences le mardi 30 mars de 14h30 à 16h. Puis ateliers les mardi 6, 13, 20 avril, 11 et
18 mai. Atelier de suivi le mardi 7 septembre.
Le tout se fait par visioconférence (ordinateur, tablette, smartphone) ou par téléphone, les démarches sont très simples.
Inscription obligatoire en mairie (02 98 26 00 55), réservé aux personnes de plus de 60 ans. Minimum de 8 personnes.
« Bien des situations du quotidien nous interpellent, nous inquiètent et finissent par nous faire douter de notre mémoire.
D'où viennent ces petits trous de mémoire tellement agaçants ? Pourquoi avons-nous l'impression de moins bien mémoriser avec l'âge ? Pour y répondre, le CLIC de Chateaulin-Porzay et la mairie de Dinéault, en partenariat avec l’association
Brain Up, organisent une conférence et des ateliers gratuits sur le thème de la mémoire pour les retraités.
La conférence « Ma mémoire, pourquoi et comment la stimuler ? » vise à mieux comprendre comment pallier ces difficultés et rendre notre mémoire plus efficace. Elle aura lieu le mardi 30 Mars de 14h30 à 16h00 et se déroulera par téléphone ou par visio. Puis à partir de la semaine suivante, vous pourrez aussi participer à l’atelier de 5 séances "Entraîner
sa mémoire tout en prenant plaisir" qui se dérouleront eux aussi par téléphone ou par visio. Au cours de ces ateliers, vous
apprendrez les méthodes et les techniques pour entraîner et préserver votre mémoire. Également gratuit et ouvert à tous
les retraités, il est avant tout un moment de plaisir et de convivialité.
Comment çà marche ?:
Une fois inscrit à la Mairie, nous vous appelons le jour-J sur votre ligne fixe ou mobile, sans coût d’appel, ou nous vous
envoyons un mail sur votre boite pour rejoindre l’atelier en ligne. Notre équipe est là pour vous accompagner. Si c'est par
téléphone, vous recevez un appel directement sur le numéro que vous avez communiqué lors de votre inscription à l’heure de début de votre séance. Le numéro d’appel qui s’affiche commence par 09. Avec votre ordinateur/tablette/smartphone vous devez communiquer votre adresse email lors de votre inscription. Vous recevez, à cette adresse email, un message contenant un lien vers la séance. Vous cliquez sur ce lien quelques minutes avant le début de la séance (ce mail
peut se trouver dans le dossier « courrier indésirable » de votre boite mail). En cas de question ou de soucis quel qu'il soit,
vous pouvez contacter le service technique (appel gratuit) au 09.72.50.86.96 »
(Source : BrainUp)

DIVERS

Un nouveau pizzaïolo à Dinéault.
DIVERS

Pascal AJOT vient de s'installer au Passage à Dinéault. Son nouveau
métier, lié à sa reconversion : pizzaïolo. Nous ferons plus ample connaissance avec lui dans le prochain numéro du Bulletin Municipal.
Pour l'heure il sera à disposition des habitants à partir du 24 mars le mercredi aprèsmidi à partir de 15 h 30 jusqu'à 18 h 00 sur la place, couvre-feu oblige, et le samedi dans
l’enceinte du marché des Halles pendant la matinée. Souhaitons lui : bienvenue bon
(Texte et Image : Guy LE FLOC'H)
commerce !
Enquête sur les Choucas des Tours

Le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer – Service Eau et Biodiversité -, informe :
Une étude sur l'écologie du Choucas des Tours, menée par l'Université de Rennes1, a démarré en
2020 à l'échelle de la région Bretagne. Cette étude, financée par l'Etat, a pour objectif d'acquérir des
connaissances sur l'écologie du Choucas et de comprendre sa dynamique démographique, afin d'améliorer les réponses aux problématiques causées par cette espèce, notamment sur les cultures agricoles.
Dans ce cadre, deux étudiants réaliseront des prospections dans DINEAULT du 29 mars au 7 mai
2021. Ces prospections sont statistiques et concerneront 39 communes dans le Finistère, déterminées
par les universitaires en fonction de critères scientifiques. Elles consisteront en un passage à pied dans
les rues pour comptabiliser et géolocaliser les couples de Choucas nichant dans les cheminées des habitations. En fonction du protocole scientifique, une partie seulement de la commune sera inventoriée. Les étudiants n'auront pas besoin
d'accéder aux propriétés privées et resteront sur la voie publique.
Par ailleurs, leur charge de travail sera importante (temps très contraint) et le protocole d'étude exige de leur part une
grande rigueur. Par conséquent ils ne pourront probablement pas consacrer de temps aux riverains pour leur expliquer en
détail la démarche de leur travail.
Cette étude nécessitant des déplacements sur les 39 communes sélectionnées, la Direction Départementale recherche
également des logements, bon marché, pour accueillir ces deux étudiants durant une semaine afin de limiter leur temps
de trajet journalier sur la période du 29 mars au 7 mai 2021. Si vous êtes intéressés merci de contacter M LINDER
(jean-marc.linder@finistere.gouv.fr) ou par téléphone aux : 02 98 76 59 70 – 06 62 98 72 82.
(Source : Directeur Départemental des Territoires et de la Mer)

DIVERS

DIVERS

Le Service national universel (SNU) promotion 2021 s’adresse à tous les jeunes Français nés entre
le 2 juillet 2003 et le 20 avril 2006 qui souhaitent s’investir dans une société de l’engagement, bâtie autour de la cohésion nationale. Il comporte un séjour de cohésion et une mission d’intérêt général.
Chaque jeune peut ensuite poursuivre une période d’engagement s’il le souhaite.
Accompagner l’insertion sociale et professionnelle
Développer une culture de l’engagement
Renforcer la cohésion nationale
Faire vivre les valeurs républicaines
Informations et inscription
snu.gouv.fr
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Mission d’intérêt général
84 heures réparties au cours de l’année
près de chez soi
l’année qui suit le séjour de cohésion
(Source : SNU)
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