
Bulletin d'Informations

Site Internet :dineol.fr 

Bulletin Municipal conçu, réalisé, imprimé et distribué par le « Comité de Rédaction ». 
Mairie de DINEAULT.    Bulletin Municipal n° :  4     Date Edition : 15 Janvier 2021    

Mairie :
02 98 26 00 55 

mairie-dineault@wanadoo.fr 

Sommaire n° 4

1

Couverture : 
P 2 : -
P 3 : - 
P 3 : - 
P 4-5 : - 
P 5 :  
P 6 : 
P 6 :  
P 7 : -
P 8 : - 

  :
.

N°  4 -  JANVIER 2021

P 8 : - La Bibliothèque
P 8 : - Le Spanc (les aides)
P 9 : - Citykomi (Communication)
P 9 : - Les Colis de Noël (A. LAINE) 
P 10 : - l'Ecole Ste Anne (piscine)
P 10 : - L'INSEE -  La MSA
P 10 : - Assistantes maternelles    
P 10 : - Elagage (rappel)
P 11 : - Espace Opposition
P 11 – 12 : -  Divers  

P Couverture : - La Maison Médicale 
P 2 : - Les Vœux du Maire (Edito)
P 3 - 4 : - CR du Conseil Municipal
P 5 : - Visite de la Sous-préfète
P 6 : - Les travaux sur la commune
P 7 : - Le départ de Sandrine (Poste) 
P 7 : - Le PLU (restitution)    
P 7 : - Colis de Noël (CCAS)
P 7 : - Dinéault Statistiques
P 8 : - L'épicerie DINEOL  

Le Restaurant Scolaire embrasé...

Photo du 30 novembre 17 h 25

AVEC NOS MEILLEURS VOEUX d’EXCELLENTE ANNEE 2021



Le Maire : Christian HORELLOU
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 A vous Dinéaultaises et Dinéaultais, à vos proches et à celles et ceux qui vous sont chers, je 
présente mes vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de paix avec une pensée particulière  

                  pour celles et ceux touchés par les épreuves de la vie, la maladie, la solitude, la perte d’un être cher.

Je veux remercier toutes celles et ceux qui sont engagés à quelque niveau que ce soit en faveur de notre belle com-
mune et de ses habitants : Les services municipaux, administratifs, techniques, scolaire, de restauration, d’entretien 
qui travaillent au quotidien et qui par leur implication, leur professionnalisme, leur disponibilité participent au bon 
fonctionnement du service public. Les bénévoles, acteurs essentiels de la cohésion sociale et de la vie communale : à 
la bibliothèque municipale, 11 bénévoles sont au service des lecteurs. Par ailleurs des Dinéaultaises et Dinéaultais ont 
répondu présents lors des confinements avec la fabrication de masques et visières, la livraison de repas, les 
courses… Une dizaine d’associations contribuent également à dynamiser la commune et font preuve d’un véritable 
état d’esprit de service.

Je tiens à saluer les élus de l’équipe que j’ai le plaisir d’animer depuis mars, pour leur engagement, leur investisse-
ment, leur volonté de porter le sens de l’intérêt général qui est la pierre angulaire de l’action publique et parmi eux 
les adjoints qui sont en première ligne. En ces temps troublés, la commune reste le principal maillon démocratique de 
proximité, en prise directe avec le réel et les élus tentent d’apporter des réponses concrètes et pragmatiques aux 
attentes quotidiennes. Dans la commune, il y a également un lieu qui doit nous ramener aux valeurs fondatrices de 
notre société et surtout forger l’avenir : l’école et je veux remercier l’ensemble des équipes pédagogiques de l’école 
Pierre Douguet et de l’école Sainte Anne pour leur travail auprès des petits Dinéaultais.

Tour d’horizon rapide de l’année passée : L’année 2020 a été marquée à Dinéault comme ailleurs par les élections 
municipales de mars qui ont en quelque sorte validé l’action municipale menée pendant 6 ans, par  le confinement et 
ses conséquences sur certains commerces et certaines activités.  Fort heureusement, notre commune a été rela-
tivement épargnée par l’épidémie de la Covid 19.  Nous sommes soulagés de tourner la page d’une année compliquée 
qui a bouleversé nos habitudes, nos modes de vies, nos relations humaines et économiques. Soyons résolument opti-
mistes et espérons que 2021 permettra un « retour à la normale » avec en particulier les moments de convivialité qui 
nous manquent et que nous attendons tous.

Passons vite à 2021.

2021 marquera notre volonté de poursuivre nos projets avec un budget maîtrisé. Pour poursuivre notre action muni-
cipale nous disposons d’atouts et d’abord l’état de nos finances. Il permet trois choses : une stabilité du taux d’im-
position, un faible taux d’endettement et une forte capacité d’investissement. Toutefois nous ne baissons pas la gar-
de, nous restons prudents en matière de dépenses de fonctionnement.

Plusieurs projets en cours de réalisation seront achevés en 2021 : Le PLU. C’est une pièce maîtresse à partir de 
laquelle se décline la plupart de nos actions communales car « l’avenir, il ne faut pas simplement le prévoir, il faut le 
permettre » (Antoine de Saint-Exupéry). La Maison Médicale sera achevée au printemps et représente un atout de 
taille pour le recrutement d'un médecin, après le départ du Dr GOARANT que nous remercions pour son activité 
durant quinze ans. Ce recrutement est en bonne voie et un projet d'installation est susceptible de voir le jour à la 
fin du mois de mars. C'est une perspective réconfortante pour tous. Le nouvel espace associatif sera à disposition 
des associations en 2021 notamment les Aînés Ruraux qui bénéficieront ainsi d’un local mieux adapté et rénové. 
L’appartement  au-dessus du restaurant scolaire mettra un point final à la rénovation de l’ancienne mairie et de 
l’ancienne École Publique et sera mis en location. Le projet « Ages et vie » arrive également à son terme et 
constitue une réponse originale aux besoins des personnes en perte d’autonomie. Deux maisons mitoyennes seront 
louées en colocations meublées à 16 personnes avec des auxiliaires de vie présentes au quotidien et un 
accompagnement personnalisé. Une porte ouverte est prévue en mai pour une ouverture fin juin 2021.
La communication se modernise en 2021 : Au bulletin et au site internet s’ajoute Citykomi. Il s’agit d’une application 
à télécharger sur smartphone ou tablette. Elle permet de recevoir en direct et en instantané les informations com-
munales avec des liens qui renvoient directement au site Internet. Des flyers seront à votre disposition pour le mo-
de d’emploi. (La page 9 de ce bulletin vous donne également  la méthode d'installation).
En 2021 de nouveaux projets se préciseront entre-autres les réparations de la charpente et de la toiture de 
l’église.  En début d’année, si les conditions sanitaires le permettent, nous ferons appel à votre participation  pour 
enrichir le débat, élargir la réflexion notamment en ce qui concerne l’aménagement du bourg.

Au nom du Conseil Municipal, je réitère à toutes et à tous mes vœux les plus chers pour cette nouvelle année. 
Qu’elle vous apporte des joies petites et grandes et qu’elle vous préserve des tourments de la vie. Je souhaite aussi 
la bienvenue aux nouvelles familles de notre commune. Blaovez Mad.

VŒUX DU MAIRE : BONNE ANNEE 2021
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(Résumé :: Guy LE FLOC'H)

(Résumé : Guy LE FLOC'H)Conseil Municipal du 03 décembre 2020

Suite page suivante...

Admissions 
créances en 
non-valeur

Rapporteur : Eric BODIOU : Cette délibération concerne les factures émises pour la commune 
par les Finances Publiques qui n'ont reçu aucun règlement malgré l'ensemble des procédures 
juridiques mis en œuvre. Elles peuvent provenir d'impôts, de l'eau et autres prestations. Ces titres 
de recettes datent de la période 2008 à 2014 et se décomposent en deux listes, l'une de 101 
pièces pour un total de 3 913,40 € et  l'autre de 57 pièces pour 72,58 €. Cette non-valeur sera 
inscrite au budget 2020. (Unanimité) 

Financement des 
programmes 

d'équipements en 
2021 avant budget 

primitif 2021

P3

Rapporteur : Eric BODIOU : Dans le but de ne pas retarder les programmes d’équipement en 
2021, il est proposé au conseil municipal de donner pouvoir à l’exécutif de la collectivité territoriale 
d’engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement dans la limite  du quart des 
crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. S'agissant des dépenses d'investissements inscrites au budget 2020 
pour 664 218,98 €, le ¼ de ce montant correspond à 166 000 €. (Unanimité) 

Mise à jour des 
emplois 

permanents

Rapporteur : Hélène POULIQUEN :Pour rappel, conformément à la délibération du 23 juillet 2020, 
le comité technique placé auprès du Centre de gestion du Finistère a été saisi afin de modifier le 
tableau des emplois comme suit :1 poste d’adjoint technique à temps complet transformé en 1 pos-
te d’adjoint technique à temps non-complet (20 h hebdomadaire) à compter du 01/09/2020. (Entre-
tien des locaux et restaurant scolaire). Le comité technique a rendu un avis favorable à l’unanimité 
lors de la séance du 6 octobre 2020.  Le tableau des emplois sera mis à jour. (3 abstentions). 

Modalités de 
gratification des 

stagiaires

Rapporteur : Hélène POULIQUEN : Les élèves de l'enseignement scolaire ou les étudiants de 
l'enseignement supérieur peuvent être accueillis au sein de la collectivité pour effectuer un stage 
dans le cadre de leur cursus de formation. La période de stage peut faire l'objet d'une contrepartie 
financière prenant la forme d'une gratification. L'organe délibérant est compétent pour fixer le 
principe et les modalités de cette contre-partie financière. Sont concernés les stages effectués à 
titre obligatoire ou optionnel, par des élèves  ou  étudiants inscrits  dans des  établissements d'en-

seignement dispensant une formation diplômante ou certifiante. Ces stages doivent être intégrés à un cursus péda-
gogique scolaire ou universitaire, et ne peuvent avoir pour objet l'exécution d'une tâche régulière correspondant à un 
poste de travail permanent de la collectivité. 
Il est nécessaire d'établir une convention de stage tripartite entre le stagiaire, l'établissement d'enseignement et la collec-
tivité dont les mentions obligatoires sont déterminées par le Code de l'éducation. Cette convention précisera notamment 
l'objet du stage, sa durée, ses dates de début et de fin, les conditions d'accueil du stagiaire (horaires, locaux, rembourse-
ments de frais, restauration…), les modalités d'évaluation du stage, les conditions dans lesquelles le stagiaire est autori-
sé à s'absenter et notamment dans le cadre des congés et autorisations d'absence. Il est proposé au conseil municipal 
que le stagiaire bénéficie d'une gratification dès lors que la durée de stage est supérieure à un mois, consécutif ou non. 
Le montant de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale. La gratification est due au stagiai-
re à compter du 1er jour du 1er mois de stage. Son versement restera néanmoins conditionné à l’appréciation de l’auto-
rité territoriale sur le travail  fourni. (Unanimité).

École Ste Anne : 
Demande de 

subvention pour 
l'activité piscine.

Rapporteur :Marie-Louise BURLOT :  La Commune de Dinéault apporte chaque année son 
concours financier à l'école privée Sainte-Anne, sous contrat d'association. Pour l’année scolaire 
2019 / 2020, l’école sainte Anne de  sollicite une participation de la commune aux activités 
piscine menées pendant le 4e trimestre 2019 : 12 séances de natation pour 1 790,52 € ainsi que 
le coût de déplacement pour 1 320,00 € soit un total de 3 110,52 €. Cette prise en charge sera 
versée directement à l’établissement concerné sur présentation de documents justifiant le 
service fait. (3 abstentions). 

Révision des tarifs 
du restaurant 

scolaire.

Rapporteur : Christian HORELLOU. Le conseil municipal par délibération en date du 23 juillet 
2020 a mis en place un règlement intérieur des services périscolaires et arrêté les tarifs du 
restaurant scolaire et de la garderie de l'école publique Pierre Douguet. Suite au bilan positif 
présenté lors de la commission des affaires scolaires réunie le 19 novembre dernier, il est 
proposé de mettre en application un tarif spécifique au sein du restaurant scolaire pour les 
enfants non-inscrits  dans les délais requis et qui  sont acceptés au restaurant scolaire, à savoir : 
 3,50 € le repasau lieu de 2,50 € le repas. Les tarifs applicables au restaurant scolaire applicables à compter du 1er janvier 

2021 se présentent alors comme suit : Enfants (inscrits) 2,50 € .Enfants (non-inscrits) 3,50 €.  Adultes (inscrits) 5,00 €. 
D'autre part pour la garderie, l'inscription à l'avance est souhaitée afin d'adapter les besoins d'encadrement au nombre 
d'enfants.. (3 contre).

Règlement 
intérieur du 

Conseil Municipal.

Rapporteur : Christian HORELLOU : Le Code général des collectivités territoriales prévoit que 
l'assemblée délibérante établit son règlement intérieur dans les six mois de son installation. Le 
conseil municipal peut se donner des règles propres de fonctionnement interne dans le respect 
des dispositions législatives et réglementaires. Après en avoir brièvement présenté les principales 
dispositions contenues dans le projet (préalablement transmis à chaque conseiller municipal), le 
règlement intérieur du Conseil Municipal est adopté (Unanimité).
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(Résumé :: Guy LE FLOC'H)Conseil du 03 décembre 2020 suite et fin.

Rapporteur : Eric BODIOU :  Pour toutes les communes, la fourrière est une obligation légale. Il 
appartient aux maires selon le Code rural d’empêcher la divagation des animaux errants. Le con-
trat de capture et de gestion de fourrière animale souscrit par la Commune de Dinéault auprès de 
la Société d’Assistance pour le Contrôle des Populations Animales (S.A.C.P.A.) assure la capture, 
le ramassage, et le transport des animaux divagants et/ou dangereux sur la voie publique, le ra-
massage  des cadavres  d’animaux  sur la  voie publique(dont le poids n’excède pas 40 kg) et la   
 

Rapporteur : Christian HORELLOU : Il est proposé de revaloriser le montant de l'allocation nou-
veau-né à 100 € (au lieu de 50 €) par enfant et de rendre cette décision applicable à partir du 1er 
janvier 2021. Cette allocation sera versée sur un livret d’épargne ouvert au nom de l’enfant dans 
n'importe quel organisme bancaire sous réserve que cette démarche soit faite dans les 12 mois 
suivant la naissance. Son versement  interviendra sur présentation d’un justificatif fourni par l’éta-
blissement bancaire et établi au nom de l’enfant. (Unanimité) 

Questions 
diverses

Contrat 
S.A.C.P.A.
(fourrière)

gestion des animaux vers la fourrière animale légale. Pour 2021 montant forfaitaire annuel est de 0,811 € H.T. par habi-
tant et par an soit pour la commune de Dinéault 1 789,07 € H.T. soit 2 146,88 € T.T.C.sur la base du dernier recensement 
légal INSEE effectué en 2017 (2 206 habitants). Il pourra être reconduit à trois reprises, par période de douze mois, sans 
que toutefois sa durée n’excède quatre ans. (Unanimité).

P4

Allocation 
nouveau-né

Représentation à 
l'AG de FIA

Rapporteur : Christian HORELLOU : La délibération du Conseil départemental en date des 30 et 
31 janvier 2014 a adopté la création d’un établissement public administratif et  en a approuvé les 
statuts. Le conseil municipal de Dinéault en date du 24 janvier 2018 a décidé l’adhésion de la com-
mune à l’établissement public administratif d’appui à l’ingénierie locale « FIA » (Finistère Ingénierie 
Assistance). Monsieur Guy LE FLOC'H, adjoint en charge de l’urbanisme, des bâtiments, travaux 
et cadre de vie, est désigné pour représenter la commune lors de l'AG du FIA.  (Unanimité) 

Dispositif 
« Chantier 
Jeunes » 

de la Comcom

Rapporteur :  Hélène POULIQUEN :   La Communauté de communes de Pleyben-Châteaulin-
Porzay (CCPCP) a mis en place le dispositif des « chantiers jeunes ». La commune se porte can-
didate en 2021 pour accueillir  2 à 3 jeunes (16/17 ans)  pour une période d'une semaine lors des 
vacances scolaires pour  participer aux travaux d’entretien et de nettoyage des espaces publics 
(15h/semaine, avec un maximum de 4h/jour). Une gratification de 75 € nets sera versée au jeune 
par la Communauté de Communes. Ils devront être encadrés par un agent titulaire (mis à disposi-
tion de la CCPCP par convention) ou un élu de la commune. (Unanimité) 

Transfert résultats 
« Eau potable » et 

« Assainissement » 

Rapporteur : Christian HORELLOU : Les résultats de clôture du budget « eau potable » au 
31/12/2019 sont les suivants : Fonctionnement : 38 307,25 €, investissement : 172 600,86 €. Les 
montants  transférés à  la Communauté  de Communes ont été arrêtés à : 0 € en fonctionnement, 
11 705,50 € en investissement Les résultats de clôture du budget « assainissement collectif » au 
31/12/2019 sont les suivants : Fonctionnement : 50 253,94 €, investissement : -109 832,38 €. Les 
montants transférés à la Communauté de Communes  ont été arrêtés à : 9 307,27 € en fonction-
nement : 0 € en investissement.   (3 contre)

Restitution de 
compétence : 

Falaises 
de Port-Launay 

Rapporteur : Christian HORELLOU : En dehors des compétences obligatoires prévues par la loi, 
il est possible de décider de restituer aux communes des compétences exercées par une inter-
communalité. En l’espèce, cette compétence concerne les travaux de sécurisation des falaises de 
la commune de Port-Launay.  Après une rencontre avec Madame la Sous-Préfète  de Châteaulin, 
une réunion avec Monsieur le Maire de Port-Launay, son 1er adjoint et la Présidente de la CCPCP 
s’est  tenue en  juillet 2020 au  cours de laquelle la municipalité a exprimé sa volonté d’assurer la 

maîtrise d’ouvrage de ce dossier. Le bureau communautaire de la CCPCP  du 24 septembre 2020 a émis un avis favora-
ble à cette demande et au lancement de la procédure de restitution de compétence. (Unanimité)

 Plusieurs points ont été abordés lors des questions diverses :
- La liste des décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation : (montants HT)
● Le 12/11/2020 : achat des buts du terrain de football : 1 928,99 € (SDU 56 Guidel)
● Le 06/11/2020 : réalisation clip vidéo « Dinéault » recherche médecin :1 340 € (INSULA Film)
● Le 19/11/2020 : achat mobilier restaurant scolaire : 1 027,56 € (MOB-MOB)
● Le 24/11/2020 : travaux supplémentaires maison médicale : 3 011 € (MORVAN Briec)
● Le 02/12/2020 : travaux chaulage combles logement : 2 027,66 € (MORVAN Briec)
● Le 26/11/2020 : Assurances :Avenant prolongation contrat 2021 : 8 562,51 € (GROUPAMA 49-

Beaucouzé)
Les colis de Noël pour les Aïnés seront constitués (ont été) de produits issus de 6 commerces 
dinéaultais pour une valeur par colis de 30 €. Ils seront (ont été) distribués aux personnes inscrites 
 vers le 15 décembre 2020.

Prochaines réunions : (Elles se sont tenues  )Commission du personnel : le 08/12/2020,18h, salle 
de La Tour d'Auvergne. Commission PLU : le 16/12/2020, 18h, salle de La Tour d'Auvergne
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Léa POPLIN, sous-préfète de Châteaulin, 
depuis le 10 septembre 2020 en visite à 
DINEAULT, le lundi 30 novembre. Elle a 
remplacé  Anne TAGAND à ce poste.  

Ancienne sous-préfète de Vendôme et ex-responsable de plu-
sieurs maisons d’arrêt en région parisienne, Léa POPLIN, 37 ans, 
prend la suite d’Anne TAGAND au poste de sous-préfète de l’ar-
rondissement de Châteaulin.
« J’arrive du Loir-et-Cher où j’ai été, pendant deux ans, sous-
préfète de l’arrondissement de Vendôme. Au préalable, j’ai 
travaillé pendant quasiment treize ans comme directrice des 
services pénitentiaires, principalement dans le Nord et en 
région parisienne. Cette transition vers le corps préfectoral 
n’est pas si différente car, quand on dirige une prison, on est 
un peu le chef d’orchestre d’une ville entre quatre murs. On 
doit gérer les questions d’accès aux soins, à l’école, aux 
formations, à l’emploi. Des thématiques qu’on retrouve dans 
le poste de sous-préfet, même si le public, évidemment, n’est 
pas le même »...
« Dans ma façon de travailler, je suis plutôt une dévelop-
peuse. J’aime bien mettre les gens autour de la table et faire 
avancer un certain nombre de choses. On est là quand même 
pour apporter du mieux vivre à nos concitoyens »...
« Je suis ravie d’arriver dans le Finistère. C’est un 
département que je ne connais pas. J’aurai à cœur de 
"labourer le terrain". C’est absolument essentiel de pouvoir 
comprendre l’histoire du territoire, de connaître les acteurs 
publics et privés pour essayer de développer des projets ».
C'est dans ce cadre qu'elle a souhaité faire plus ample connais-
sance avec son territoire. C'est en compagnie d'une partie des ad-
joints et du Conseil Municipal que Christian HORELLOU, Maire, a 
accueilli la nouvelle sous-préfète à la salle de La Tour d'Auvergne. 
Après une rapide présentation de la commune (géographie, popu-
lation, situation économique, Agriculture, Artisanat, Commerce, 
Écoles, Restaurant Scolaire...), Christian HORELLOU a souhaité 
aborder plusieurs sujets. D'abord les projets comme la Maison 
Médicale, l'Espace Associatif et le Logement, puis la réparation de 
l 'Église dont l'état nécessitera des frais importants, la revitalisa-
tion et l'attractivité du centre-bourg  à mettre en œuvre au cours 
de ce mandat, en enfin la situation de la commune face au Très 
Haut Débit. 
Le sujet le plus préoccupant, celui d'un recrutement d'un médecin généra-
liste a montré l'intérêt que porte la sous-préfète à ce genre de  dossier : 
« Dans les subventionnements qu’on donne, il y a des priorités très 
claires : la transition écologique, la résilience sanitaire (lutte contre la 
désertification médicale, assainissement collectif…) et le patrimoine 
culturel ».
Les échanges qui se sont succédés ont concerné l'Agriculture « À la base, 
je suis plutôt originaire de la ruralité. En même temps, un territoire 
n’est jamais complètement uniforme. Dans le Loir-et-Cher, j’ai beau-
coup travaillé avec les agriculteurs. Il faut les aider quand ils sont vic-
times d’agribashing, mais les aider aussi à aller vers des pratiques 
avec moins de phytosanitaires, etc. C’est valable aussi pour les in-
dustries agroalimentaires ». 
Le positionnement géographique de DINEAULT au nord de l'axe Château-
lin/Crozon, faisant de la commune un site excentré et donc presque ignoré 
a également été évoqué. « On sait que le tourisme apporte du dévelop-
pement économique. En même temps, il ne faut pas que les gens se 
sentent expropriés de leur territoire, et il ne faut pas non plus que ce 
tourisme aille à l’encontre de la préservation de la faune et de la flore 
locales ».
Mais timing oblige et le temps imparti nécessite de continuer le programme. Il s'achèvera par la visite de l'école Pierre 
DOUGUET où elle s'est entretenue avec les enseignantes, et celle du restaurant scolaire où elle a pu constater l'organi-
sation communale au niveau des circuits courts tout en prenant fait et cause pour les efforts faits par la commune en 
direc-tion de la transition énergétique (réseau de chaleur). Somme toute un après-midi convivial.

Christian HORELLOU présente la commune...

Au Restaurant Scolaire...

A l'école Pierre DOUGUET...

(Texte et Images Guy LE FLOC'H)
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Les travaux
sur la 

Commune

P6

La Maison 
Médicale

La salle 
d'Activités,

Le Logement

indiscutablement d'une prouesse technique. La cage d'ascenseur est en place, les escaliers qui l'entourent montent jus-
qu'au premier étage. Le tout doit maintenant être relié au bâtiment pour en permettre l'accès supérieur. Il a donc fallu dé-
couper largement la toiture et faire d'abord une liaison béton entre les deux structures puis la recouvrir d'une ossature bois 
qui supportera la nouvelle couverture ainsi que le bardage vertical. Maçons, couvreurs, charpentiers ont été mis à rude 
épreuve pour faire en sorte que le bâtiment soit quasiment hors d'eau avant la fin de l'année 2020. Les images ci-dessus 
permettent de se rendre compte des travaux effectués et notamment de la connexion cage d'ascenseur et l'étage. A noter 
que la toiture ardoise Est du bâtiment sera intégralement refaite celle-ci présentant des signes de vieillissement impor-
tants. Ainsi le gros œuvre s'achève et la prochaine étape concernera le second œuvre et plus précisément les travaux 
d'intérieur...

« Ages et Vie »

L'un des points critiques 
du chantier de la Maison Médicale est en cours de réalisation. En effet, il s'agit 

Si la future 
salle d'activi-
tés n'a guè- 
re connu de 
bouleverse- 

ments, il n'en est pas de même 
pour le logement sur lequel se sont 
concentrés plaquistes et électriciens 
L'image  ci-contre montre  l'état des
combles où l'armature des rails métalliques reçoit son isolation de 
laine de verre. Les câbles électriques qui tombent du plafond préfi-
gurent le montage de la future cloison qui délimitera une chambre 
et une salle d'eau. Pour l'image de droite, il s'agit de la cuisine en 
cours d'isolation. Là aussi les câbles électriques sont placés au 
niveau du mobilier et des appareils prévus : plaque de cuisson, 
frigidaire, hotte aspirante, machine à laver la vaisselle etc... 

Le temps pluvieux de ces dernières semaines 
n'a pas trop ralenti le travail des couvreurs et 
déjà, presque l'ensemble du bâtiment définitif 
a reçu ses ardoises. Bientôt hors d'eau, les 
travaux intérieurs pourront débuter et l'objectif 
d'ouverture en juin prochain semble pouvoir 
être atteint. L'image ci-contre offre une bonne 
perspective de ce que sera le bâtiment ache-
vé. Au premier plan, un bloc de 8 apparte-
ments se dessine clairement tandis que la 
partie supérieure sera réservée au personnel 
auxiliaire. Un autre bloc équivalent se devine 
à l'arrière-plan. Depuis la première maison 
ouverte  en 2008, Ages&Vie s’étend aujour-
d’hui sur plusieurs départements, emploie 160 
personnes, héberge et accompagne plus de 
250 personnes âgées ou handicapées.

Le mois de décembre a signé une fin d'année riche en tra-
vaux et une modification du paysage dinéaultais. La plus 
spectaculaire concerne l'environnement de la future Maison 
Médicale, mais l'ensemble des chantiers communaux avan-
ce à un bon rythme, tout comme le chantier privé d' « Ages 
et Vie ». 



La Maison 
Médicale

« Ages et Vie »

Le départ de
Sandrine

(Photos et Texte : Guy LE FLOC'H)

(Photos et Texte : Guy LE FLOC'H)
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Le PLU
Restitution

Son départ était annoncé depuis
quelques semaines. Sandrine 
BLEOMELEN a en effet quitté le 
guichet de la Poste, le 21 décem-
bre  dernier. Ce  sont dix sept an-

nées qui se sont écoulées pendant lesquelles elle a 
accueilli bon nombre de personnes. « Je quitte avec 
regrets mes clients et les habitués » tout en préci-
sant qu'elle a été terriblement surprise du nombre 
de visites qui lui ont été faites pour lui dire au revoir.
Embauchée en 2004 par Michel CADIOU (ancien 
maire), elle a aimé la Poste et pensait y faire carriè- 
re. C'était sans compter le hasard des opportunités offertes qui vont la conduire 
vers d'autres horizons. Elle  s'occupait  également, et pour le compte de la mai- 
rie, de divers travaux comme celui de l'Etat-Civil qui la passionnait à cause des recherches généalogiques qu'il fallait ef-
fectuer ou encore celui du planning des locations des salles communales un peu plus délicat à suivre ! C'est ainsi que le 
Maire, Christian HORELLOU a tenu à la remercier, en lui remettant fleurs et cadeaux, pour ce temps passé, en assurant 
ces services de proximité. Marie Laure JACQ, représentant le C.O.S. ( Comité des Œuvres Sociales des employés com-
munaux), dont Sandrine était la présidente, lui a remis également un souvenir de son passage à la mairie. Vers d'autres 
horizons ? Pas très loin en fait : juste à Châteaulin et au nouveau Centre Aquatique où elle assurera l'accueil ainsi que 
l'entretien. Toute l'équipe de la rédaction du Bulletin d'Informations lui présente tous ses vœux de réussite et lui souhaite 
de parcourir avec le sourire qu'on lui connaît, les quelques années qui la séparent encore de... la retraite ! 
. 

Le PLU (Plan Local d'Urbanisme) de DINEAULT est toujours en cours.  Le PLU  est le principal docu-
ment de planification. Il est destiné à définir la destination des sols et les règles qui s’y appliquent. Il dé-
finit les prescriptions indiquant quelles formes doivent prendre les construc-tions, quelles zones doivent 
rester  naturelles, quelles  zones sont réservées  pour les constructions futures, etc... Il doit notamment

mettre en valeur le patrimoine naturel et bâti et les continuités écologiques. 4 – Améliorer la qualité des espaces publics et 
la sécurité des déplacements. 5 – Protéger la ressource en eau. 6 – Réduire l'exposition de  la population  aux risques. 7 – 
Accompagner la transition énergétique. C'est ce travail qui a été réalisé par le bureau d'études, avec l'appui des élus.

Aujourd'hui, l'ensemble des recherches s'achève et c'est à cet effet que le bureau d'études Michèle TANGUY a présenté 
aux conseillers municipaux les diverses conclusions. Mais il faudra encore quelques mois de phase administrative avant de 
clore le PLU. Pour l'heure, les explications se sont concentrées sur la loi « littoral » (Dinéault étant concernée par la traver-
sée de l'Aulne maritime), les zones humides classées et à préserver, l'extension de l'urbanisme et les zones boisées. Une 
fois validé, il devra être présenté à la CCPCP pour vérifier sa cohérence et l'intégrer au territoire ainsi qu'à celui du Pays de 
Brest. Encore un bout de chemin à faire, mais 2021 sera l'année de transfert du PLU achevé à la CCPCP.  

exposer clairement le projet de territoire appelé Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) qui résu-
me les intentions générales de la collectivité quant à l’évolution du territoire. Commencé en 2015 la commune en a con-
servé la compétence au lieu de la transférer à la CCPCP comme il était possible. Cette étude a défini les orientations par 
le Plan d'Aménagement de Développement Durable (PADD) sur 7 orientations : 1 - Accueillir les populations nouvelles tout 
en limitant  la  consommation foncière. 2 - Permettre le  maintien et le développement des activités économiques. 3 – Per- 

CCAS
Colis de

Noël

(Photos et Texte : Guy LE FLOC'H)

Ce sont près de 220 colis de Noël qui ont été préparés et distribués par les membres du 
CCAS  aux Aînés de la commune de plus de 70 ans. C'est aussi dans le contexte sa- 
nitaire du Covid 19 que le CCAS a associé les commerçants à l'élaboration de ce colis : 
la boulangerie BARAMAD, l'épicerie DINEOL, le SALON d'ELISE, le BAR des SPORTS, 
le restaurant LES FOLATIERES et la pharmacie DEBARD.  

DINEAULT
Statistiques 

2020

Quelques statistiques sur DINEAULT :
- Permis de construire délivrés (Extensions et modifications comprises) : 16

- Mariages :    2       - Décès :   16       - Naissance :    5
- Population INSEE au 01/01/2021 : 2109
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CCPCP
SPANC

SPANC :
          Subventions allouées par l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

     Le service SPANC de la Communauté de Communes de Pleyben-Châteaulin-Porzay propose à ses 
habitants, depuis 2013, des aides financières de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour la réhabilitation des dispositifs 
d’Assainissement Non collectif classés « polluant ».
Dans le cadre du 11e programme de l’AELB (Agence de l'Eau Loire Bretagne 2019-2024), ces aides sont maintenues 
jusqu’au 31/12/2021.
Tout propriétaire disposant d’un dispositif d’Assainissement Non collectif existant classé « polluant » est potentiellement 
éligible aux aides. Le taux d’aide pour les dépenses (étude de sol + travaux d’assainissement réalisés par une entrepri-
se) est fixé à hauteur de 30 % sur la base d’un coût plafond de 8 500€ TTC. Les frais d’instructions du SPANC ne sont 
pas pris en compte dans la subvention (soit les contrôles de conception 150 € et de réalisation 180 €).
Concernant le montage des dossiers et avant tout démarrage de travaux, il est nécessaire de se rapprocher du service 
SPANC de la CCPCP.

CRITERES D’ELIGIBILITE :
● L’installation existante a été réalisée avant le 09/10/2009 et est liée à une habitation dont le bénéficiaire final était 

déjà propriétaire au 01/01/2011.
● L’installation a été classée « polluante », et présente un danger pour les personnes ou un risque environnemental 

avéré.
CRITERES D’INELIGIBILITE :

● Travaux réalisés par les particuliers (« auto-construction »).
● Travaux réalisés dans le cadre d’un permis de construire.
● Habitation construite après le 09/10/2009 (arrêté du 7 mars 2012).
● Habitation vendue depuis le 01/01/2011(loi Grenelle 2).

P8
Il est des Noëls au goût de miel et qui marqueront 
sans doute l'histoire de l’Épicerie de Dinéol. C'est 
en tout cas, ce que Laurent CLIQUE, gérant de ce 
commerce révèle sur son site Facebook. « Le ca-
deau de Noël de l'épicerie est arrivé cet après-midi

un nouveau fourgon afin d'assurer les livraisons. Il remplace le 
véhicule que vous aviez l'habitude de voir qui n'était, depuis très 
longtemps plus aux normes... N hésitez pas à vous faire livrer, c'est 
un service gratuit. Je profite de cette publication pour vous remercier 
de votre accueil, de votre fidélité, de votre bonne humeur qui me 
poussent à toujours trouver de nouveaux produits et à faire avancer 
les choses. Pour l'année qui vient des nouveaux projets vont se 
mettre en place pour plus de services de proximité. »
Et parmi ces projets, l'un d'entre eux lui tient vraiment à cœur : organiser des tournées aux quatre coins de la commune et 
ainsi permettre aux personnes de s'approvisionner ou de se faire livrer une commande. C'est dans cet esprit qu'il souhaite 
combiner et planifier ses futures tournées. Pour l'aider à animer ce projet, il aimerait que celles et ceux qui pourraient être 
intéressés lui téléphonent tout simplement... Tél : 02 98 26 00 61. (Texte et Photo : Guy LE FLOC'H)

Les inscriptions pour 2021 sont ouvertes !
Alors que partout en France le monde de la culture vit au ralenti en ce début 2021, les Dinéaultais ont la 
chance de bénéficier d'un lieu culturel vivant, ouvert en plein centre de Dinéault! La bibliothèque munici-
pale, animée par un collectif de bénévoles, poursuit son activité et propose à tous les Dinéaultais un lar-
ge choix de lectures, qui vient de s'enrichir, fin décembre, de plus de 200 ouvrages empruntés à la biblio-

L'Epicerie
DINEOL

Bibliothèque 
Municipale

thèque du Finistère, parmi lesquels de nombreuses nouveautés. Il y en a pour tous 
les goûts et tous les âges: romans français et étrangers, livres sur les cultures régi-
onales et notamment bretonne, livres historiques, vie pratique, romans policiers ou 
encore BD, adultes et enfants. Sans compter la riche collection de livres et albums 
enfants, pour tous les âges.
En outre, l'inscription à la bibliothèque de Dinéault vous permettra d'accéder gratui-
tement aux ressources numériques de la bibliothèque du Finistère, soit une quanti-
té considérable de documents.
Les "gestes barrières" imposés par la situation sanitaire sont bien évidemment res-
pectés au sein de la bibliothèque; en particulier tous les livres restitués par les usa-
gers sont mis en quarantaine quelques jours avant d'être disponibles pour un nou-
veau prêt. Nous vous attendons nombreuses et nombreux!
Modalités pratiques:
Tarif inscription 2021: 10 € par famille. L'abonnement à la bibliothèque est gratuit 
pour les nouveaux arrivants à Dinéault pour une année (offert par la municipalité).
Horaires: Mercredi de 14 à 16 h 30, Samedi de 9 h 30 à 12 h + le premier lundi de 
chaque mois de 9 h 30 à 11 h 30.
Contact: 02 98 26 05 32 aux heures d'ouverture. 
Adresse mail : bibliothequedineault@orange.fr

(Texte et Photo : Le groupe des bénévoles)

(Texte : Comcom)
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Depuis fin décembre, DINEAULT informe ses citoyens 
sur smartphones et tablettes avec un nouveau service 
de notifications en temps réel.
Soucieuse de moderniser sa communication et répon-
dre ainsi aux attentes de ses habitants, la commune 
s’est dotée tout récemment de l’application Citykomi®. 
Téléchargeable gratuitement à partir des plateformes 
App Store (iPhone) et Play Store (Android), Citykomi®, 
c’est son nom, permet aux citoyens de rester connec-
tés à leur mairie pour recevoir la bonne information au 
bon moment.
Très simple à utiliser et très efficace, Citykomi® vise 
d’abord à faciliter la vie des habitants dans leur quoti-
dien : ainsi chacun peut recevoir directement les infor-
mations ou les alertes propres à la vie locale : un im-
prévu, des horaires d’accueil qui évoluent, un chantier 
qui débute, des intempéries, un spectacle à réserver, 
etc.
FACILE, GRATUITE ET ANONYME
Délibérément conçue pour respecter la vie privée des 
usagers, l’application Citykomi® de DINEAULT ne 
nécessite la création d’aucun compte et n’exige aucu-
ne donnée personnelle pour s’abonner aux notifica-
tions de la mairie. Chaque citoyen est libre de s’abon-
ner à sa guise et ne recevra que les informations sou-
haitées publiées par DINEAULT. 
COMMENT ÇA MARCHE ?
Une fois l’application téléchargée, il suffit de flasher le 
QR Code de DINEAULT ou de rechercher DINEAULT 
dans l’application via la petite loupe pour s’abonner aux 
informations. Les messages sont rédigés par l’équipe 
de la Mairie en charge de la communication pour infor-
mer la population en temps réel. Il n’y a aucune publici-
té dans l’application et la commune est l’unique source 
d’informations.
Et vous pouvez vous abonner à plusieurs communes 
simultanément (Châteaulin, Pleyben, Pont de Buis...)

LA MAIRIE VOUS INFORME EN DIRECT SUR 
VOTRE SMARTPHONE

 Les colis de 
NOËL

"Samedi 19 décembre 2020 ! A la salle communale ou 
Salle Labat. Lieu chargé de tant de souvenirs heureux 
pour nos parents ou grands-parents ! Pendant une 
courte  parenthèse  dans  notre quotidien 

depuis l'arrêt des nos activités le 11 mars dernier, nous avons pu nous 
retrouver, à deux, trois ou quatre, pour recevoir le colis gourmand de notre 
Club Sant Dispar.
Quelle joie de vous revoir quelques minutes ! Vous avez tous répondu 
présents. Merci. Puis vous êtes repartis retrouver vos habitudes du moment. 
Lorsque vous lirez ces quelques lignes, 2021 aura fait son entrée. Semblable 
à 2020 ? NON !
2021  apporte l'espoir. L'espoir de reprendre nos vies. Cet espoir est entre 
nos mains, nous les Aînés du Club Sant Dispar, pour nous protéger, protéger 
les autres. Dans quel-ques semaines, nous serons devant un choix : le 
vaccin ou pas !... En attendant, continuons à porter le masque, à utiliser le 
gel hydroalcoolique, à respecter les distances. A bientôt ! Bien amicalement  
et surtout BONNE ANNEE, de tout cœur». La Présidente, Aline LAINE.

Depuis 2015, ce sont près de 300 collectivités qui ont fait le choix d’informer leurs citoyens par le biais de 
Citykomi®. Sans pub et sans collecter aucune coordonnée personnelle, l’application respecte votre vie privée 
et votre anonymat : pas de compte à créer, pas de numéro de téléphone ni d’adresse mail à fournir. Vous êtes 
libre de vous désabonner à tout moment si les informations ne vous concernent plus.                                              
                                              Plus d’informations sur www.dineol.fr ou au 02.98.26.00.55

L'Info en 
direct

P9

(Montage : Guy LE FLOC'H)

(Texte et Photo : Aline LAINE)
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L'Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) effectue depuis 
de nombreuses années, et sur toute l'année, une importante enquête statistique sur l'em-
ploi, le chômage et l’inactivité. 

            Cette enquête, à laquelle la participation est obligatoire,  permet de déterminer combien 
de personnes ont un emploi, sont au chômage ou ne travaillent pas (étudiants, retraités). 

Elle est la seule source permettant de nous comparer avec nos voisins européens. Elle fournit également des données 
originales sur les professions, l'activité des femmes ou des jeunes, les conditions d'emploi ou la formation continue.
A cet effet, tous les trimestres, un large échantillon de logements est tiré au hasard sur l'ensemble du territoire. Sauf ex-
ceptions, les personnes de ces logements sont interrogées six trimestres de suite, la première interrogation se faisant par 
la visite d'un enquêteur de l'INSEE au domicile des enquêtés, les interrogations suivantes par téléphone ou sur internet.La 
participation de tous, quelle que soit votre situation à cette enquête est fondamentale, car elle détermine la qualité des ré-
sultats.
Un (e) enquêteur (trice) de l'INSEE, muni(e) d'une carte officielle , prendra contact avec les personnes des logements sé-
lectionnés au cours des prochaines semaines. Vos réponses resteront strictement confidentielles et serviront à l'éta-
blissement de statistiques comme la loi en fait la plus stricte obligation.

 L'INSEE
communique

Dans le cas d'un accident causé par un tiers, c'est la personne ou l'entreprise qui en est à l'origine qui est considérée 
comme responsable. Par conséquent, c'est elle ou son assureur qui prend en charge l'indemnisation. C'est pourquoi, la 
MSA d'Armorique rappelle à ses assurés qu'il est important qu'ils lui signalent leur accident. Ils bénéficieront d'une meil-
leure prise en charge de frais complémentaires non couverts par l'assurance maladie, voire, d'une réparation de préjudi-
ces personnels. Cette démarche est également plus juste et citoyenne. Elle permet à la MSA d'engager un recours afin 
de se faire rembourser par le responsable de l'accident ou son assureur, les dépenses d'assurance maladie qu'elle aura 
engagées. C'est donc contribuer à la bonne gestion et à la sauvegarde du système de santé.
Quels sont les délais ?
Vous pouvez signaler tout accident, y compris un accident ayant eu lieu plusieurs mois voire plusieurs années 
auparavant. Pour en savoir plus sur le recours contre tiers ou signaler un accident à l'aide du formulaire disponible en 
téléchargement, rendez-vous sur armorique.msa.fr  rubrique Particulier/Santé/Accident, maladie, invalidité. 

 La MSA
précise...

Accident de la circulation, erreur médicale, accident scolaire, 
coups et blessures volontaires... Dans son quotidien, tout un 
chacun peut, un jour ou l’autre, être victime d’un accident cau-
sé par tiers. Ces cas d’accident sont en effet multiples et peu-
vent être le fait d’un particulier ou d’une entreprise.

Pourquoi faut-il le signaler et à qui ?

ELAGAGE : Ceci est un rappel  important  concernant les 
lignes téléphoniques: (risques de non réparation si chute de branches)
Courrier reçu régulièrement à la Mairie de la part d'Orange
« L’élagage des végétaux constitue une obligation légale à la charge du 
propriétaire, du fermier ou leurs représentants que la propriété soit 
riveraine ou non du domaine public. En conséquent, si cet élagage dépend 
de votre commune, je vous remercie de votre attention et de prendre en 
charge celui-ci dans un délai de 30 jours. »
.. Cette prise en charge sera refacturée  au propriétaire ou au fermier.

Assistantes
Maternelles 

Permanences

L'activité du Relais Parents  Assistants Maternels  devrait reprendre toutes ses 
actions vers le 18 janvier. En attendant,  les permanences téléphoniques de 13h30 
à 15h30 sont les suivantes : Les lundi et vendredi  au 06.73.65.85.13. Les mardi et 
mercredi au 06.77.99.36.93. Le jeudi au 06.07.04.72.87.

 d’inaugurer la nouvelle piscine inter-communautaire à CHATEAULIN. 
Avec le bassin d’apprentissage de 190 m², la pataugeoire de 35 m² avec 
des jeux, le toboggan géant, ils ont été autant surpris que ravis par la 
structure, par l’accueil qui leur a été réservé, et par la reprise d’une 
activité qui leur plaît beaucoup.
Les 10 séances concerneront les 34 élèves de la petite section au CM2. 
Le transport est assuré par la société FEILLANT de CAST et financé par 
la Communauté de Communes. Merci aussi aux parents accompagna-
teurs qui nous permettent d’assurer cet apprentissage.

École Ste Anne
Premier 

plongeon !

(Texte : J.N. LANGONNE. Photo Photo : Nicole KERVELLA)

                Nouvelle année, nouvelle      
      piscine

Le lundi 4 janvier 2021, tous les élèves 
de l’école Sainte-Anne ont eu l’honneur

P10

(Source : INSEE)

(Source : MSA)

(Source :RAM)



11

L'expression de 
l'opposition

DIVERS

P11
L’année 2020 aura été éprouvante pour beaucoup d’entre 
nous. La pandémie a affecté tout le monde et le départ du Dr 
Goarant aura été l’événement de cette fin d’année à Dinéault. 
Nous le remercions d’avoir exercé si longtemps et lui 
souhaitons une belle retraite.

DIVERS
ACCIDENTALITE (Novembre 2020)

« Sur la route, n’oublions jamais ce qui compte vraiment. »
Alors que les Français connaissent un allégement des contraintes pesant sur leurs déplacements, la Sécurite Routière 
les incite a ne pas oublier, lorsqu'ils sont sur la route, ce qui compte vraiment pour eux.
Tous les usagers sont invites, à travers une nouvelle campagne, véritable ode a la vie, à prendre conscience de la va-
leur des petits et grands bonheurs, pour ne pas les perdre. Jouer avec ses enfants, ecouter Veronique Sanson dans 
son bain... autant de moments heureux qui rappellent à chacun l’importance de respecter les regles sur la route.
En celebrant nos plus profonds desirs, la Securite routiere nous invite tous à ne pas ceder sur la route à la tentation des 
plus futiles, des plus immediats, comme une pointe de vitesse ou un appel au volant, qui pourrait venir tout gacher.

.
L’année 2021 commence par de nouvelles restrictions mais aussi l’espoir 
de la maîtrise et de la fin de cette épidémie..

Nous espérons pour la commune de Dinéault la concrétisation de nombreux projets auxquels nous pourront collaborer 
tous ensemble.

Toute l’équipe «  Vivre Ensemble  » vous présente ses vœux les plus sincères et vous souhaite une Très belle année à 
vous et à vos proches  !

Contact  : vivreensembleadineault@laposte.net (Reçu de Morgane MENEC le 15 janvier 2021)

« Dansent les Abeilles »
Pour la sauvegarde des pollinisateurs et la sauvegarde de la biodiversité.

Plus de 40% des insectes pollinisateurs sont en voie de disparition. Ils jouent pourtant un rôle essentiel dans l'équilibre 
des milieux naturels. La diminution des ressources alimentaires (raréfaction des fleurs des champs) est l'une des cau-
ses de ce déclin.
Nous pouvons aider les pollinisateurs en semant des fleurs mellifères qui leur apporteront le nectar et le pollen dont ils 
ont besoin pour se nourrir. Pour agir en faveur des pollinisateurs, l'Association « Dansent les Abeilles » vous propose 
de recevoir gratuitement un sachet de graines mellifères à semer dès le printemps prochain.
Sur le balcon, sur le rebord d'une fenêtre, dans le jardin... en semant des graines de fleurs mellifères, participons 
ensemble à la sauvegarde des insectes pollinisateurs et à la sauvegarde de la biodiversité!
Pour  recevoir gratuitement un sachet de graines mellifères*, faites nous parvenir, avant le 15/03/21, une 
enveloppe retour timbrée à vos noms et adresse, (affranchissement 20g) à : Association Dansent les Abeilles - 
Lezalain – 29190 Pleyben
* sachet de graines pour 2 m² - dans la limite des stocks disponibles contact :dansentlesabeilles@orange.fr

DIVERS

(Source : Préfecture)

(Source : Dansent les Abeilles)

(Source : Sécurité Routière)



 Journées Portes Ouvertes 
 Du vendredi 12 au samedi 13 mars 2021 

Maison des Compagnons du devoir – 155 rue de Verdun à Brest 
Cet événement est un rendez-vous incontournable et un moment fort pour la promotion de 

nos métiers, de l’apprentissage et du perfectionnement tout au long de la vie. 
Notre objectif étant de faire connaître nos formations auprès des familles, des décrocheurs 

scolaires, des collégiens, lycéens, bacheliers et étudiants en quête d’orientation. Sans 
oublier les adultes en quête d’autres perspectives professionnelles.
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