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14 – Localisation des Aménagements réalisés.
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15 - Un ensemble d'équipements structurants :

19

Les constructions d'une salle multifonctions, d'une nouvelle école et la transformation de l'ancienne
école en restaurant scolaire ont fait partie d'un projet global. Ces réalisations rééquilibrent les pôles
d'intérêts communs et déplacent ainsi le centre bourg.
●
16 - La salle multifonctions : (Salle de La Tour d'Auvergne)
achevée fin 2014, elle comprend une salle d'activités de 400
m² avec un plancher parquet, un bar et sa petite salle de réception, une cuisine permettant la préparation et le réchauffage des plats, une station de vaisselle. En outre elle est équipée d'un ensemble sanitaire, d'une régie son, d'une rampe lumière, d'une scène modulable et de plusieurs locaux de
rangement et de stockage. Son système de ventilation à double flux est automatique et son chauffage se fait par une
Bar - Salles
deux chaudière à pellets. Elle comporte également une petite
salle de réunion attenante et affectée aux activités des jeunes. L'esplanade qui lui fait face inclut les espaces de
parking et les agencements arbustifs et floraux.
La réalisation de ce complexe octroie à la commune un outil de
communication performant et la dote d'un lieu remarquable où
peuvent s'élaborer diverses activités de loisirs ou festifs. La
technologie qui l'équipe permet l'organisation de réunions ou de
spectacles à haute valeur ajoutée. Elle est mise à disposition
des associations dinéaultaises et peut être louée par des parSalle Spectacle
ticuliers pour diverses occasions, mariages etc...
●

17-Le Restaurant Scolaire : La vétusté des installations communales
a amené le conseil municipal à choisir une refonte complète de ce restaurant scolaire. Il a donc été décidé de continuer à produire les repas
sur place par le personnel communal et de créer un nouvel espace de
cuisine et une salle de restauration. Le calibrage de la cuisine a été
établi à partir du nombre d'enfants scolarisés sur la commune (# 100),
la capacité de production est de 150 repas/jour. Par ailleurs, il permet
de mettre aux normes d'accessibilités (PMR Personne à Mobilité Réduite), un bâtiment ERP (Équipement Recevant du Public) situé à proximité immédiate de l'école
publique et du centre bourg. Ainsi, les enfants de l'école Pierre DOUGUET déjeunent dans le bâtiment transformé et les enfants de l'école privée SAINTE ANNE reçoivent par portage en liaison
chaude les repas préparés dans la nouvelle cuisine. (Mis en fonction : septembre 2017).
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La commune dispose d'aménagements conçus et développés au profit de ses habitants.
Un peu de précisions... en quelques mots !
Dans les années 70, les projets concernaient plus précisément l'objectif d'augmentation de la population. Et par conséquent, les lotissements ont fleuri pendant quelques décennies jusqu'aux années
2000. Depuis l'évolution a considérablement modifié les orientations des structures communales et
départementales, celles-ci étant orientées par la loi et notamment par la mise en place de l'aménagement du territoire décrété par la loi NoTRE. En construisant les communautés de communes,
l’État a polarisé un certain nombre de critères en favorisant l'émergence, dans les villes les plus
structurées (et les plus peuplées naturellement), des pôles d'attraction comme l'emploi,
l'habitat, la mobilité, la santé, les services, les loisirs et... les pouvoirs de décision.
En s'accaparant, par le truchement des communautés de communes, la majeure partie de ces besoins, elles constituent un pôle d’attractivité; ceci revient à dire que le développement urbain se fait
souvent au détriment de ses satellites que sont les communes rurales voisines.
Dinéault n'échappe pas à ce scénario et l'attractivité de la commune doit se positionner sur
d'autres critères, dont certains sont encore à inventer ou à mettre en lumière. Elle s'appuie sur
l'amélioration de la qualité de vie, les avantages de son environnement paysager, l'offre
d'habitat et de terrains à prix modérés. Elle doit, entre autres, mettre à disposition des services de
premières nécessités comme l'alimentation (et les circuits courts), la santé et les transports etc... et
trouver des facteurs d'innovation.

De fait, il s'agit de proposer à l'ensemble de ces
20
enfants une restauration adaptée, plus dirigée vers
la qualité, les saveurs et l'équilibre, la dégustation et le
plaisir de manger. Les effets de cette réalisation sont
multiples et étaient attendus : permettre la production de
repas de qualité en privilégiant la possibilité d'approvisionnement en produits bio ou de proximité chez la
douzaine de producteurs spécialisés sur les 30
exploitations agricoles de la commune. La gamme de
produits réalisée est particulièrement diversifiée et
intéressante : légumes, volaille, œufs, fruits rouges,
confitures, jus de pomme, viande bovine et ovine et charcuterie dérivée, produits laitiers. L’approvisionnement partiel de proximité s'effectue sur l’ensemble de ces produits.
Avec un investissement initial plus élevé (matériel de cuisine), produire les repas sur place, malgré
un prix de revient plus important, est le choix retenu mais de nombreux avantages existent:
Une meilleure qualité gustative,
Une meilleure connaissance de la provenance des produits, (traçabilité),
Une meilleure réactivité pour agir sur les fournisseurs,
Un bilan carbone plus favorable de fait des circuits courts
Une meilleure connaissance par les enfants, des produits, de leur provenance et fabrication,
Une contribution à l’écoulement des productions locales,
Un lien plus étroit entre les producteurs et les consommateurs
17- Le Restaurant Scolaire : (suite
et fin)

●
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●

●
18 - La Halle couverte :
S'inscrivant dans le cadre d'une volonté générale
de maintenir les services publics en milieu rural,
cet investissement présente plusieurs avantages : la proximité du centre bourg, la contiguité
de l'aire de jeux, la sécurisation par rapport à la
circulation automobile et l'existence de plusieurs
aires de stationnement proches.
La structure utilise des matériaux naturels et
notamment le bois Douglas qui présente une
durabilité exceptionnelle, une faible sensibilité à ble et donne à l'ensemble une perception col'hydrométrie élevée et aux parasites. De plus il hérente sur l'utilisation de l'espace.
Son installation électrique a été pensée pour
est imputrescible.
120 m² sont mis à disposition sur terre battue et une utilisation plus large qui pourrait en être
sablée. Un muret de pierres, sur lequel on peut faite par les associations ou pour toute autre
s'asseoir, ferme les 3 côtés, tandis qu'un bar- occasion, puisqu'elle comporte 5 prises de 230
dage bois abrite des vents et de la pluie, l'inté- V et 1 prise triphasée pour des alimentations
rieur du bâtiment. Couvert par un toit ardoisé sur diverses.
4 pans, doté de 4 fenêtres de toit, il est orienté Par ailleurs, les réseaux d'électricité, d'eau ponord/ sud en ouvrant l'accès par l'est. Son impact table et d'eaux usées sont installés et des
toilettes automatiques prévues.
visuel sur l'environnement existant est favoraLa réalisation de cette installation comporte plusieurs objectifs se déclinant dans plusieurs directions.
Il s'agit d'abord de mettre à la disposition des producteurs locaux, artisans et commerçants, un abri
pour les marchés avec un objectif avoué : les développer. Posséder sur son territoire une douzaine
de producteurs spécialisés en bio/et ou de proximité est un atout majeur. La diversité de l'offre de
produits alimentaires est intéressante (voir encadré page précédente) et s'accompagne d'une offre de
produits artisanaux, le tout, privilégiant les circuits courts. C'est donc donner la possibilité aux habitants
et touristes de s’approvisionner en produits locaux de qualité (bio et autres). D'autres effets sont
naturellement attendus :
Faciliter l'organisation des activités culturelles (musique, théâtre, festival …) trop souvent tributaires
des intempéries. Offrir un abri pour les randonneurs et les cyclotouristes (passages fréquents en
raison de l'utilisation des chemins de randonnées, de la présence du Ménez-Hom et de la proximité

du canal de Nantes à Brest). Permettre l’exercice d’activités sportives sous abri (pétanque, palet breton,…). Permettre aux personnes à mobilité réduite et en situation de han- 21
dicap de profiter de cet espace de cohésion sociale. Offrir à la population un lieu convivial et
plaisant pour une meilleure mixité intergénérationnelle, d’autant que le projet se trouve à proximité
immédiate d’une aire de jeux adaptée aux jeunes enfants. Mettre à disposition des usagers des
sanitaires publics prévus (mais non installés en l’état actuel) accessibles aux personnes à mobilité
réduite (PMR) et en situation de handicap.
Indiscutablement, la halle couverte permet de valoriser les produits locaux et d'encourager les
petits producteurs. Indirectement, elle favorise le commerce local (boulangerie, épicerie, bars)
qui bénéficie du passage des itinérants tout en les faisant profiter d'une halte dans un cadre
verdoyant, renforçant ainsi l’attractivité du territoire.

Les écoles :

. 20 – L'Ecole privée SAINTE ANNE : Établissement scolaire privé
accueillant des élèves de maternelle et de primaire. La structure
compte trois classes ainsi qu’un dispositif d’adaptation, qui aide, par
petits groupes, les enfants qui pourraient rencontrer des difficultés.
L'ensemble est composé d'un vaste bâtiment comptant 6 salles de
classe, d'une grande salle de motricité, d'une salle de sieste et
d'une cantine. Les repas sont élaborés par la cuisine municipale et
amenés par liaison chaude et froide jusqu'à l'école. Outre le
programme scolaire mis en place par le Ministère de l’Éducation,
plusieurs activités sont proposées chaque année : piscine, vélo,
handball,… pour tous les enfants de l’école ainsi qu'un voyage
annuel soit pour l’école entière, soit pour les plus grands. Un
espace foncier important (+ de 6000 m²) est à disposition des
enfants. Une partie est jardinée et permet de voir évoluer la culture
et la production des fruits et légumes L'Association des Parents
d'Elèves (APEL) anime l'année scolaire tandis que l'ensemble du
fonctionnement hors cours est géré par l'OGEC (Organisme de Gestion des Écoles Catholiques).

21 - La Bibliothèque :
Dinéault dispose d’une bibliothèque municipale qui fonctionne avec
une équipe d’une dizaine de bénévoles. Plus de 5000 ouvrages,
pour adultes et enfants y sont présentés. La collaboration étroite
avec la bibliothèque départementale du Finistère permet d’enrichir
les collections et de proposer un accès gratuit aux ressources en
ligne à partir de son ordinateur personnel. Le partenariat noué avec
les deux écoles conduit à des visites régulières à la bibliothèque et à
des animations communes. Un cercle de lecture ouvert à toutes et à
tous se réunit tous les trimestres. L’abonnement annuel s’élève à
10 euros par famille.

Textes, Photos, Montage : Guy LE FLOC'H 2020. Reproduction Interdite

. 19 - L'école publique Pierre DOUGUET : (En fonction en
septembre 2014) Sa construction évitait la mise aux normes
coûteuse de l'école existante, tout en proposant un outil plus
moderne et plus adapté aux besoins de l'enseignement.
Quatre salles de classe, dont une maternelle, constituent la
structure de cet établissement. Une cour de récréation et son
préau complètent le bâtiment. Son chauffage est alimenté par
la même source que la salle de La Tour d'Auvergne. Elle bénéficie du label Éco-école, celui d'E3D (École en Démarche globale de Développement Durable) ) et a mis en place une ATE
(Aire Terrestre Éducative) en partenariat avec le PNRA. et
l'APEA (Association des Parents et Amis de l’École), où les
enfants découvrent la biodiversité.

22 – Les Genêts d'Or
Présentation (Source : Site Internet)
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Le Foyer MENEZ BIHAN est situé au centre
du bourg de Dinéault, petite commune de
2 200 habitants, à 10 minutes de Châteaulin.
L’établissement récent (ouvert en 2009), accueille des adultes déficients intellectuels bénéficiant d’une orientation Foyer de Vie ou
Foyer d’Accueil Médicalisé, pour lesquels la
situation au travail n’est
pas possible.
Nombre de places agrées : 42
Les 35 usagers vivent sur des résidences de
10 personnes et une de 5. Chaque résident
possède sa chambre et sa salle de bains, et partage cuisine, salon, salle à manger, salles d’activités...Ils sont accompagnés par :
Des éducateurs spécialisés, des Moniteurs Educateurs, des Aides Médico-Psychologiques, pour la
partie éducative de leurs besoins déterminés dans leur Projet Individuel d’Accompagnement. Une
équipe soignante (parmi laquelle des infirmiers et des aides-soignants) intervient dans le suivi et la
surveillance de l’état de santé du résident et dans le cadre du projet de soins de l’établissement.
Le Foyer Menez Bihan propose des ateliers axés sur les compétences et la
réponse aux besoins de l’ensemble des usagers (Foyer De Vie, Foyer d’Accueil Médicalisé, Accueil De Jour) :
Qu'ils soient physiques : Bassin aquamotricité du Foyer - Piscine du Village de Vacances Familles (VVF) de Ker Beuz à Tregarvan - Activités motrices
de groupe ou individuelles animées par la Psy-chomotricienne - Marche en
terrain accidenté ou en terrain plat selon les besoins et capacités - Équitation à Châteaulin.
Besoins d’expression : Arts plastiques – Théâtre - Chorale avec le Foyer
Marie Madeleine Dienesch
Besoins sensoriels : Relaxation – Cuisine – Jardinage – Esthétique - Ferme pédagogique à Châteaulin - Médiation animale - Parcours psychomoteur.
Les temps axés sur l’extérieur :Marché hebdomadaire à Châteaulin - Courses pour préparer les repas du week-end et de l’Accueil de Jour – Restaurants - Visites d’expositions - Ludothèque avec Polysonnance à Châteaulin - Concerts au Run Ar Puns à Châteaulin - Balade dans les bois - Cinéma à
Châteaulin, Quimper - Sorties au Point de Vue à Laz - Le Tour de France - Visite de la Caserne des
Pompiers de Châteaulin - Partenariat avec la SPA de Quimper Distro War Vor - Remontée du Canal
de Nantes à Brest
Les séjours organisés par le foyer : toujours très appréciés, ils rythment la vie annuelle de l’établissement :Le séjour ski (une année/2) Les séjours en gîte (en week-end ou à la semaine), en cours
d’années ou pendant les congés d’été, les « Vieilles Charrues » à CARHAIX
Les résidents du FDV/FAM profitent aussi des grands espaces extérieurs du foyer pour faire du vélo,
s’occuper des plates-bandes, s’y promener en s’arrêtant aux terrasses de chaque lieu de vie pour bavarder ou s’asseoir un moment avec leurs collègues…
Les partenaires de l'Association jouent un rôle important dans les
démarches du foyer :
- Le Pôle 5 de l’Établissement Public de Santé Mentale de Gourmelen, spécialisé dans l’accompagnement des adultes autistes :
( Borromée : Hôpital de jour, La Canopée : unité d’hospitalisation)
- Le Centre de Ressource Autisme - Les écoles élémentaires de
la commune de Dinéault, les lycées de CHATEAULIN (LEGTA) L’Association de sport adapté « Sport Ha Dudi » - Les écoles de
formation sociale et médicale - HABITAT 29 - La mairie de DINEAULT - Les spécialistes extérieurs : L’ergo-thérapeute, le pédicure, la kinésithérapeute - Le Village Vacances Familles de KERBEUZ à TREGARVAN Téléphone Secrétariat : 02 98 86 17 93

23 – Le Parc Immobilier

23
L'aire géographique du parc immobilier peut prendre en compte les communes suivantes :
Châteaulin, Plomodiern, Saint Nic et Trégarvan, les distances demeurant inférieures à 10 km. Les
tendances du marché sur l'aire géographique sont de l'ordre de 1 100 €/m² à 1 600 €/m² pour l'achat
d'une maison individuelle et de 1 600 €/m² à 2 200 €/m² pour un appartement (chiffres à
réactualiser). L'offre globale de logements à Dinéault et ses environs est intéressante entre
appartements (2%) et maisons d'habitations (95%).
Dinéault comporte 714 logements avec 606 résidences principales et 106 résidence secondaires.
Plusieurs lotissements, formant des unités agréables de petites tailles composent le paysage
immobilier de la commune.
24 - Le lotissement M. CHARLES :
Située entre la rue de la Tour d’Auvergne et la rue
de Ménez Ty Lor cette parcelle de 21 918 m² propose à la vente 20 lots entre 459 et 1 133 m² en
construction libre pour une surface de 15 986 m².
Le prix de vente du m² est fixé à 35€.

25 - Le concept « Ages et Vie »
Depuis la première maison ouverte à Montfaucon
(Doubs) en 2008, le concept a fait beaucoup de chemin
Ages&Vie s’étend aujourd’hui sur 5 départements de la
grande région Bourgogne - Franche-Comté, emploie
160 personnes, héberge et accompagne plus de 250
Photo non contractuelle
personnes âgées ou handicapées.
Petit espace à dimension familiale où chacun peut librement organiser sa vie, avec toute l’aide nécessaire, dans un cadre convivial. Chaque maison Ages&Vie reste ancrée sur son territoire, ouverte
sur l’extérieur, accueillante pour la famille et les amis. La colocation est au cœur de ce concept.
Dans un cadre de vie à taille humaine, apaisant et sécurisant, les personnes âgées ne pouvant plus
demeurer chez elles, peuvent ainsi rester dans leur commune.
Cette réalisation comporte la création de deux maisons qui accueilleront chacune huit personnes.
Dans chacune, trois personnes à temps complet s’occuperont des résidents. Chacun bénéficiera
d’un espace privatif d’environ 30 m2 avec accès privé et d’un espace collectif de 100 m2 qui
comprend salon, salle à manger, cuisine, où seront préparés quotidiennement les repas. Une
auxiliaire de vie sera présente 24 h/24. Chacun, selon ses envies et ses possibilités, pourra
participer à la vie de cette petite communauté (faire les repas, participer aux tâches ménagères,
contribuer aux animations).
Les logements s’adaptent aux besoins en fonction de la dépendance (lit médicalisé, barre
d’appuis...). Pour ceux qui ont un animal de compagnie à la maison, il sera le bienvenu. Le coût
moyen restant à charge est d’environ 1 500 € mensuel tout compris.(estimation 2019)
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Plusieurs lots ont déjà fait l'objet d'acquisition et ont été pourvus de construction.
L'une des caractéristiques de ce lotissement
sera d'avoir dans son espace une maison
« Ages et Vie » où pourront être hébergées
16 personnes. (Voir concept ci-après)

26 -Centre Thérapeutique « Talmadenn »

24

est porteur d’un héritage ancestral spirituel, transmis oralement depuis des millénaires. Il part du principe que nous ne
sommes pas séparés de la nature, nous en faisons partie). C'est ainsi que Myriam et Sébastiaan ont

longtemps partagé leur temps entre la France et le Pérou avant de réfléchir au lieu et aux moyens à
mettre en œuvre pour partager cette incroyable expérience. De nombreux critères leur semblaient
indispensables et leur prospection les a menés vers Dinéault. Cet endroit apaisant équipé
d'hébergements pouvant recevoir une trentaine de personnes, en pleine nature, une forêt de 10 ha,
à quelques kilomètres de la mer, proche d'une gare ferroviaire, est devenu leur lieu de prédilection.
Aujourd'hui, « Talmadenn » (battement de cœur en breton), ouvre ses portes et accueille des personnes de toute la France mais également de Suisse ou de Belgique. Elles sont de tous horizons
professionnels, en quête de sens à donner à leur vie, victimes parfois de burn-out ou encore confrontées à des problèmes dépressifs ou addictifs et qui sentent le besoin de se ressourcer et de se
soigner. Myriam BEAUGENDRE les accompagne, entourée de longue date d'un réseau de
thérapeutes de renom, en adaptant sa riche expérience de l'enseignement du Pérou.
La méthode : pendant une semaine, les personnes se
retrouvent seules, coupées du monde. Elles font une diète
associée à des décoctions de plantes locales à haute valeur
symbolique ; ainsi le chêne incarnera la force et
l'enracinement, tandis que la rose évoquera l'ouverture du
cœur. Cependant pour Myriam, la base de la diète demeure
l'introspection. Outre la connaissance des plantes, elle assure
un accompagnement psychologique avec des entretiens et des
groupes de paroles. Si nécessaire elle travaille avec les
psychologues et les médecins qui suivent certains patients.

Myriam BEAUGENDRE a écrit un livre « Prendre soin de l'âme » en 2017 et publié aux Éditions du
Seuil. Entre récit d'expérience et essai, ce livre passionnant et sensible explique comment la
médecine dénoue les nœuds psychiques qui résistent à une thérapie fondée sur la parole. Mais pour
assurer durablement ses bienfaits, il doit être associé à un accompagnement thérapeutique, que
Myriam adapte à chacun.
« Depuis toujours j’ai aussi en moi une ouverture à la dimension sacrée de la réalité et la curiosité de la connaître davantage. Très longtemps j'ai gardé cette quête dans mon jardin secret jusqu'à ce que mon parcours personnel m’amène à expérimenter que la guérison profonde de l’être humain passe par le soin global du corps, de l'âme et de la psyché. C'est à travers la tradition des chamanes d'Amazonie utilisant les Plantes sacrées que je l'ai expérimentée de la manière la plus complète et la plus puissante.../... Partager mon travail est essentiel car je suis convaincue que l’on peut intégrer la dimension
spirituelle du soin sans pour autant perdre sa rigueur clinique. Aujourd'hui je propose un accompagnement qui tisse ensemble psychothérapie, rituels chamaniques traditionnels et diète de plantes sacrées. Ce travail se déroule en France
et/ou au Pérou, en Amazonie péruvienne. Il est ouvert à tous ceux qui sont en recherche personnelle, qui veulent se soigner, ou encore, qui sont thérapeutes et souhaitent renforcer et enrichir leur être thérapeute ».
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Comment faut-il appeler cette aventure ? Circonstance, Chance,
BREST
Hasard, Destin...? Car il s'agit d'une aventure qui vient de faire
de ce camping un centre d'accueil pour les personnes en mal de
sérénité. Il est vrai que l'endroit se prête à merveille : le calme, la
CHÂTEAULIN
beauté du paysage, le regard jeté au travers des sapineraies
vers la profonde vallée où serpente l'Aulne paresseuse ; tout ici,
QUIMPER
augure d'un instant figé, bienveillant et pousse à l'introspection
loin du tintamarre et du tumulte .
C'est pour cela, et c'est ici, que Myriam BEAUGENDRE et Sébastiaan METSELAAR ont posé leurs bagages de professionnels
et de voyageurs pour monter le projet qui leur tenait à cœur depuis
bien longtemps. Ils se sont rencontrés à Paris, elle, exerçant son
métier de psychologue et de psychothérapeute en cabinet et en
hôpital, lui, d'origine néerlandaise, ingénieur de l'aérospatiale et
lassé de sa vie trépidante. Le destin était une nouvelle fois au rendez-vous en les conduisant en Amazonie péruvienne où Myriam se
faisait soigner par une guérisseuse pour une maladie cardiaque
que la médecine ne parvenait pas à guérir. C'est ainsi qu'une terre
lui a été confiée en 2010 en pleine forêt amazonienne.
C'est là qu'elle s'est initiée au chamanisme et à la connaissance des plantes. ( NDLR : Le chamanisme

