


LE
	M

O
T	D

U
 M

A
IRE

Alors que nous venons de subir une période de sécheresse intense qui a malheureusement 
affecté nombre d’exploitations agricoles, voici que se profi lent les vacances d’été. Même 
si certains d’entre nous ne pourront en profi ter pleinement, il n’en demeure pas moins 
qu’elles constituent un moment de détente, ne serait-ce que par l’approche de ceux qui en 
bénéfi cient. Cet instant constitue aussi, pour notre municipalité, l’opportunité de dresser 
un bilan de ses dernières actions.

Comme vous avez pu le constater, les travaux concernant la restructuration de la rue 
du Glédig sont aujourd’hui achevés. D’avis quasi unanime, cette voie de communication 
est l’une des plus belles de notre cité. Nous avons tenu, pour ce, à associer la sécurité 
à l’esthétisme. Cette rue est, en effet, extrêmement « passante » et cette constatation 
nous a amené à créer notamment un rond-point, situé à la conjonction de la route de 
Châteaulin, destiné à « casser la vitesse ».

Dans les mois proches, nous poursuivrons cette action en nous nous attelant à la rénovation 
de cette même route de Châteaulin, toujours avec le même souci de mise en sécurité tant 
des piétons que des véhicules.

La place de la Résistance sera, par ailleurs, l’objet d’études afi n de l’embellir, mais aussi 
de la doter d’une plus grande facilité de stationnement, évitant ainsi l’enracinement de 
voitures « ventouses ».

D’autres chantiers suivront début 2012, comme celui de la rue Jean Dorval, qui s’avère 
indispensable.

En matière de logements, alors que plusieurs lotissements viennent d’être réalisés 
(Bernard I et II), déjà nous nous trouvons dans l’obligation d’en étudier de nouveaux. 
Il est vrai que Châteauneuf du Faou, à proximité des grands centres (souvent du lieu de 
travail), situé dans un cadre particulièrement attractif, attire, de par les prix proposés, de 
plus en plus de nouveaux acquéreurs.

Conjointement, le lotissement HLM « Quimper Cornouaille », route de Châteaulin, 
devrait voir la totalité de ses maisons achevées et livrées au plus tard le 1er juillet 2011 
(20 habitations).

Notre EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) Yvonne 
Brenniel va être prochainement l’objet d’une très importante restructuration. Un cabinet 
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Cher(e) Ami(e),

S
O

M
M

A
IR

E

Permanences	DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Christian MÉNARD Député du Finistère, Maire de Châteuneuf-du-Faou
reçoit le samedi matin sur rendez-vous

Annick DUVAL Adjointe chargée des Affaires Scolaires, de la Jeunesse,
de l'Eau et Assainissement

reçoit le jeudi de 11h00 à 12h00 et sur rendez-vous

Mikaël LE GAC Adjoint chargé de l’Administration Générale, des Finances et du Personnel
reçoit le samedi de 11h00 à 12h00

Marie-Thérèze KÉRUZORÉ Adjointe chargée des Affaires Sociales
reçoit le lundi de 11h00 à 12h00

Hervé IRVOAS Adjoint chargé du Patrimoine, de la Culture, du Tourisme
et de la Communication

reçoit le mercredi de 11h00 à 12h00

Nicole KERVRAN Adjointe aux Sports et aux Associations
reçoit le lundi de 13h30 à 14h30

Jean-Pierre ROLLAND Adjoint aux Travaux Urbains
reçoit le lundi de 10h30 à 11h30

Yves LE MOIGNE Adjoint chargé des Affaires Agricoles et Travaux Ruraux
reçoit le vendredi de 11h00 à 12h00

Elise CROIZER Adjointe au Logement et Urbanisme
reçoit le mardi de 10h30 à 11h30

Hubert TIGNON Délégué aux affaires communautaires et au cadre de vie
reçoit le lundi de 11h00 à 12h00

Pour toutes les permanences des adjoints, il est souhaitable de prendre rendez-vous.

CONSEILLERS	MUNICIPAUX

 • Françoise COADOUR
 • Marie-José DUIGOU
 • Erwan GUEGUEN
 • Christine GUILLOU
 • Jean-Paul LE BIHAN
 • François LE CLECH
 • Martine LE MOAL
 • Jean-Claude MALTRET

 
 • Marie-Louise NEIGE
 • Marie-Christine PIRIOU
 • Michel PODER
 • Nathalie POHER
 • Sylvie SALAUN
 • Jean BARBERIN
 • Gilles RIVIÈRE
 • Brigitte BALCON
 • Yanick LE GUYADER
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  Travaux
    Urbains

La commune a entrepris depuis l’automne dernier
un programme de rénovation du château d’eau.

Le château d’eau se refait une beauté

E n effet, il était nécessaire de 
refaire l’étanchéité des cuves 

et du dôme de couverture.

Afi n d’assurer la continuité de l’ali-
mentation en eau potable, l’opéra-
tion a dû se faire en deux temps. 
Le réservoir se compose de deux 
cuves. L’entreprise Résina, chargée 
des travaux, a donc d’abord réalisé 
l’étanchéité d’une première cuve et 
tous les travaux extérieurs. A la ren-
trée de septembre, elle étanchera la 
seconde cuve.

Compte tenu des nombreuses mi-
crofi ssures dans la structure bé-
ton, nous avons également réalisé 

un ravalement complet de l’édifi ce 
qui renforce son étanchéité et 
qui de surcroît améliore son es-
thétique. L’ensemble des travaux 
devrait être achevé pour la fi n oc-
tobre.

Par ailleurs, la commune effectuera, 
par l’intermédiaire de son service 
technique, le ravalement du réser-
voir au sol.

Le mur du cimetière donnait depuis 
quelques mois des signes d’inquié-
tude, perdant progressivement son 
aplomb et menaçant, par endroits, 
de s’écrouler sur la route.

Le mur du cimetière
sauvé de l’écroulement

L ’entreprise Lannuzel Quintin a dû 
intervenir en urgence après les 

fortes pluies de l’hiver qui avaient ac-
centué le risque d’éboulement. Elle a 
dû procéder au démontage, à la réali-
sation d’une paroi interne en renfort, 
avant de remonter le mur en pierre à 
l’identique. Le mur ainsi conforté de-
vrait maintenant résister longtemps 
aux outrages du temps.

Compte tenu des nombreuses mi-
crofi ssures dans la structure bé-
ton, nous avons également réalisé 

technique, le ravalement du réser-
voir au sol.
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E d’assistance à maître d’ouvrage vient d’être, à cet objet, retenu (cabinet Saunier). Ces 

longs travaux étaient devenus indispensables, en raison des nouvelles exigences en 
matière de sécurité, mais aussi de confort recherché par nos pensionnaires qui, de plus 
en plus, sollicitent des chambres individuelles. Le début de ces travaux est fi xé fi n 2012 
– début 2013.

La nouvelle station d’épuration dont les travaux ont commencé au mois de septembre 
2009 devrait être fonctionnelle au dernier semestre 2011. Aucune gène ne devrait être 
ressentie par les riverains. Cet ouvrage sera occulté par un rideau végétal.

Comme vous pouvez le constater, nous avons fait de l’embellissement de notre ville 
un objectif prioritaire. Ceci passe par la réalisation de nouveaux parterres, de nouveaux 
ronds-points fl euris. La restauration de nos remparts et du site qui l’accompagne va se 
poursuivre avec pour objectif la mise à plat de l’ancien immeuble Kastellig et de bâtiments 
situés à proximité, l’ensemble devant s’opérer au dernier trimestre 2011. 
L’année 2012 devrait connaître la réalisation d’un jardin médiéval.

Le plan FISAC destiné au soutien et à l’amélioration du commerce châteauneuvien, outre 
cette fonction essentielle, contribuera au dynamisme local, marqué cette année par 
l’ouverture de nouveaux établissements. Le diagnostic sera achevé en septembre. La phase 
opérationnelle devrait entrer en fonction début 2012.

Le programme des travaux ruraux sera, cette année, particulièrement conséquent 
puisqu’il concernera une dizaine de routes ainsi que les travaux d’entretien habituels.

Les jeunes, bien sûr, ne seront pas oubliés avec la mise en route d’un terrain de BMX qui 
leur sera dédié (début des travaux envisagé à court terme). Cette réalisation complètera 
l’offre associative particulièrement importante qui existe en notre cité.

À la lecture de ces quelques lignes, vous pouvez constater que notre activité ne faiblit 
pas. Volontairement, je ne me suis limité qu’à quelques gros travaux. Sachez qu’il y en aura 
d’autres, touchant notamment au domaine culturel dont la part économique s’avère non 
négligeable. Nous y reviendrons dans un prochain bulletin.

  Bonnes vacances à toutes et à tous.

Christian MÉNARD,
Député-Maire de Châteauneuf-du-Faou.

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU	
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Le bâtiment a été victime d’un dégât des eaux et de remontées 
par capillarité qui ont endommagé certaines cloisons et huisseries.

Le Park de Lisle est très particuliè-
rement apprécié par les parents et 
les jeunes enfants.

Travaux sur le restaurant scolaire

Installation
d'un nouveau jeu
au Park de Lisle

D es travaux vont donc être entrepris 
pour remédier à ces problèmes. Le 

chantier doit démarrer dès la sortie des 
classes le 02 juillet. Ils seront réalisés 
par les entreprises suivantes :
- Philippe Barach, plomberie électricité
- Le Teuff, carrelage
- Sébaco Lallouët, peinture
Le service technique municipal assu-

P our répondre à leur demande, la 
commune vient d’installer un jeu 

supplémentaire sous la forme d’un par-
cours sportif. Parallèlement, le service 

Dirigés par Monsieur Bernard Léopold, architecte, la troisième tranche
des travaux est sur le point de s'achever.

Les Remparts

Y annick et Stéphane, de l'entreprise 
Pitrey, effectuent un travail remar-

quable, compte tenu du mauvais état 
initial des maçonneries et des risques 
qu'elles représentaient pour la sécurité 
de l'environnement. Cela a tout d'abord 
consisté en la dépose de pans de murs 
prêts à s'effondrer. S'en est suivi un 
décapage des terres supérieures créant 
une surcharge et une poussée impor-
tantes sur ces maçonneries. Enfi n, les 
deux compagnons remontent la maçon-
nerie à l'aide d'un mortier à la chaux 
en respectant scrupuleusement l'appa-
reillage et les cotes d'origine.

Ces travaux ont permis de mettre à jour 
plusieurs amorces de murs perpendicu-
laires au mur d'enceinte, une meurtrière 
en très bon état de conservation, et ce 
qui semble être un ancien escalier ou 
chemin de fuite. La demie tour d'angle 
qui fait face à la "voie romaine" aurait 

été surmontée d'une construction en 
bois ou en pierre.

L'équipe de recherches, animée par 
Monsieur Claude Fagnen, progresse 
bien dans ses travaux. Ceux-ci consis-
tent à tenter de reconstituer l'histoire 
du château et de la commune et se 
faire une idée la plus juste possible de 
la confi guration du site. Des milliers de 
pages de documents ont déjà été étu-
diées et ce n'est encore que le début !

Le chantier a reçu plusieurs fois la vi-
site de Monsieur Le Goffi c, du service 
départemental d'archéologie, et de 
Monsieur Tinévez, du service régional 
d'archéologie. Les murailles et l'en-
semble du site semblent être pour eux 
d'un grand intérêt : Monsieur Tinévez a 
même demandé à Monsieur Romégoux, 
spécialiste des fortifi cations médié-
vales et modernes, de l'accompagner 

La commune fait l’acquisition 
de l’atelier du Smatah

L e Smatah hébergeait jusqu’au dé-
but de cette année son service 

technique dans un local situé dans 
l’enceinte des services techniques mu-
nicipaux.

Le sol de l’école maternelle pré-
sente depuis plusieurs années des 
signes d’effritement qui nuisent à 
son uniformité.

Réfection du sol 
de l’école maternelle

S a réfection est donc rendue néces-
saire. Les travaux seront réalisés 

par l’entreprise Jean François Férellec 
sur deux années.

En effet, il est impossible d’interve-
nir que pendant les vacances d’été et 
compte tenu des délais de séchage de 
la chape et de la nécessité d’entrepo-
ser le mobilier, il a fallu sectoriser les 
interventions.

Si le séchage se fait dans de bonnes 
conditions, les salles de classe de-
vraient être aménagées pour la rentrée 
scolaire.

La commune fait l’acquisition
Ayant aménagé un nouvel atelier près 
du Poulpry, ce local devenait vacant.
Il était donc opportun que la commune 
qui manque de locaux techniques fasse 
l’acquisition de l’atelier.

La transaction s’est faite pour un mon-
tant de 60 000 €.

pour une visite des lieux le 15 juin 
dernier.

Il ressort de leurs commentaires que 
le château aurait bel et bien été érigé 
pour pouvoir commander la route nord-
sud (avec le passage du gué permet-
tant la traversée de l'Aulne) ainsi que 
la route est-ouest (l'actuelle "voie ro-
maine"). Son intérêt aurait décru avec 
l'apparition de l'artillerie, ce qui peut 
expliquer son abandon au 14è siècle.

Il n'en reste pas moins qu'une bonne 
partie des murailles existe toujours et 
commence à devenir un lieu de visite. 
Il n'est pas interdit d'imaginer que l'an-
cienne école St Joseph soit réhabilitée 
un jour pour devenir un lieu d'échanges 
culturels et que la cour soit aménagée 
en jardin médiéval ou en théâtre en 
plein air…

technique a installé une clôture 
basse et un portillon afi n de li-
miter les intrusions des animaux 
errants. Il est également rappelé 
que ce jardin doit rester un lieu de 
détente pour tous et que les jeux 
ne doivent être utilisés que par les 
jeunes enfants.

Tout rassemblement bruyant y est 
particulièrement interdit ainsi que 
toute consommation d’alcool. La 
commune sera particulièrement 
vigilante au respect de ces règles.

rera la menuiserie et les cloisons.
Les travaux dureront sept semaines. Le 
restaurant scolaire sera donc à nouveau 
opérationnel pour la rentrée. Pendant 
l’été, les repas de l’ALSH (Accueil de 
Loisirs Sans Hébergement) seront four-
nis par une société de restauration et 
servis dans la salle à manger de l’école 
Saint Michel
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Station d'épuration

Lors de sa séance du 31 mai 2010, le Conseil Municipal a approuvé
le projet définitif d’aménagement de la rue du Glédig.

Aménagement de la Rue du Glédig :
Les Travaux prévus à la rentrée

L e revêtement routier est en bien 
mauvais état et nécessite une 

réfection à court terme. Un des ob-
jectifs premiers de l’aménagement 
est de sécuriser cette rue et de la 
rendre agréable et fonctionnelle. On 
constate une vitesse globalement 
excessive des véhicules. Le projet 
prévoit un giratoire en bas de la rue, 
deux chicanes ainsi que des rétrécis-
sements de chaussée afin d’inciter 
au ralentissement. Il est prévu, de 
chaque côté de la rue, un trottoir et 
une piste cyclable.

Les aménagements effectués en bas 
de la rue, il y a bientôt une quinzaine 
d’années, ne seront pas touchés. Les 
zones de stationnement et de circu-
lation piétonne devant les maisons 

seront simplement revêtues de sable 
stabilisé compact.

Le projet a été modifié en cours 
d’études pour tenir compte des obser-
vations des riverains qui ont été invi-
tés à une présentation publique, ainsi 
que du nouveau cahier des charges du 
Conseil Général à qui il a été sollicité 
une subvention de 60 000 €.

Ce cahier des charges demande que 
les projets prennent en compte les 
critères suivants :

- embellissement des espaces publics ;
-  prise en compte des déplacements 

doux (piétons, vélos) ;
- accessibilité à tous publics ;
- sécurisation des déplacements ;

-  usage de matériaux cohérents avec 
une démarche de développement 
durable ;

-  limitation de l’imperméabilisation 
excessive des sols ;

-  association de la population à l’éla-
boration du projet.

L’aménagement retenu répond à l’en-
semble de ses points. La maitrise 
d’œuvre est assurée par le cabinet 
ATGT de la Landerneau-Châteaulin 
qui a estimé le coût de l’opération 
à 470 000 €. L’Etat s’est engagé sur 
une subvention de 78 614 € au titre 
de la dotation globale d’équipement. 
D’autres demandes ont été déposées 
auprès de l’Etat, du Conseil Régional et 
du Conseil Général. Nous espérons un 
financement à hauteur d’environ 45 %.

L a première phase du chantier de 
la station d’épuration s’achève.

Celle-ci comprend :
>  la construction du bassin d’aération 

de 2 500 m3 avec son épaississeur 
à boues ;

>  les équipements des différents ou-
vrages.

La mise en service de ces ouvrages 
sera effective fin juillet, ce qui per-
mettra d’entamer la deuxième phase 
du chantier :
 .  la démolition du bassin d’aéra-

tion (600 m3) et des ouvrages 
de prétraitement existants ;

 .  puis la construction du nouveau 
clarificateur.
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Les architectes d'à côté
La devanture du 4, place de la Résistance à Châteauneuf-du-Faou a bien changé 
depuis quelque temps. Les décorations du magasin d’optique ou du Fest-Jazz ont été 
remplacées par celles, plus discrètes mais de bon ton, d’un cabinet qui porte le beau 
nom de « Les architectes d’à côté ».

L e local est occupé par Fanny 
CADOU, diplômée depuis 2003 
de l’École Nationale Supérieure 

d’Architecture de Bretagne, à Rennes. 
Née à Huelgoat, cette jeune maman 
demeure actuellement à Leuhan avec 
son mari et ses deux garçons de 9 et 
4 ans. Depuis l’obtention de son di-
plôme, Fanny a exercé dans plusieurs 
agences, dont celle de l’architecte 
Christian JALLAIS à Huelgoat pendant 
deux ans. Son travail a dû être plus 
que satisfaisant, puisque M. JALLAIS, 
dont le cabinet existe depuis 1982, 
lui a proposé une association sous la 
forme de SARL.

Les deux agences travaillent en ré-
seau, reliées par serveur informatique 
et standard téléphonique. Cependant, 
chacune d’elles gère les dossiers de 
sa propre entité géographique. Leurs 
compétences s’exercent aussi bien 
dans le privé que dans le public, et 
vont de la conception de maisons 
neuves à la restauration, l’extension 
ou la réhabilitation de maisons plus 
anciennes, avec toujours le souci de 
concevoir un habitat bioclimatique 
avec bilan thermique. En plus des 
pavillons individuels, la société a 
fait construire beaucoup de groupes 
scolaires ou unités de petite enfance, 
comme le nouveau lycée de Landivi-
siau, les écoles de Pleyben, Berrien 
ou Saint-Hernin, la Maison de l’En-
fance de Saint-Thégonnec ou celle de 
Pleyben pour laquelle elle a été lau-

réat régional BBC PREBAT pour l’an-
née 2009. Ce ne sont que quelques 
exemples parmi toutes les réalisa-
tions du cabinet.

Pour Fanny, l’architecture est une 
passion qui prend des formes parfois 
différentes. Elle a travaillé en scé-
nographie pour réaliser des décors 
de théâtre comme au Quartz à Brest, 
au Château de Kerjean ou au Festi-
val des Tombées de la Nuit à Rennes. 
Depuis deux ou trois ans, elle anime 
l’association « Hangarogorilles » dont 
le siège social est un hangar situé à 
Caëro en Leuhan. Cette association, 
créée par quatre jeunes architectes,  
diffuse des débats et fait la promo-
tion de l’architecture et de tout ce 
qui est en lien avec elle. Ses membres 
organisent des concours d’idées, des 
installations plastiques, des perfor-
mances artistiques, des expositions 
et des week-ends de débats. 

Interrogée sur la définition qu’elle 
peut donner de son métier, Fanny CA-
DOU précise que pour être architecte, 
il faut d’abord être curieux, inventif, 
perpétuellement en éveil. On n’est 
jamais dans un « quant à soi », on 
est toujours en recherche. On ne réa-
lise jamais deux projets de manière 
identique. Chacun d’eux se conçoit en 
collaboration directe avec le client et 
se modifie parfois considérablement 
au fil des dialogues. Comme dans 
les concours, il faut privilégier l’as-

pect esthétique, l’aspect fonctionnel 
et l’aspect pécuniaire. Même si leurs 
capacités créatrices se font parfois 
un peu étouffer par les contraintes 
imposées par les textes officiels, 
les architectes ne veulent pas être 
uniquement des « habilleurs de fa-
çades ». Il n’est ni présomptueux, 
ni trop ambitieux de vouloir appor-
ter aux personnes une vraie synthèse 
d’où émerge une cohérence entre le 
projet proprement dit et la qualité de 
l’espace.

L’architecture est un art qui se nour-
rit aussi de nouvelles technologies 
et de nouvelles sensibilités. Que l’on 
innove complètement sur un nou-
veau projet ou que l’on fasse « de la 
couture » dans les villes ou bourgs 
anciens pour tenter d’en valoriser le 
centre en perte de vitesse, il ne faut 
jamais perdre de vue que l’essentiel 
doit être lisible immédiatement. L’ar-
chitecte investit ou réinvestit des es-
paces pour leur donner de la vie.
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Lors de sa séance du 10 mars 2011, le Conseil Municipal a adopté les budgets de 
l’année 2011. Voici les grandes lignes des principaux budgets : le budget général, et 
les budgets des services « eau potable » et « assainissement collectif ».

1. Le budget général :

Le budget « eau potable » s’équilibre à 250 000 E en fonc-
tionnement et 472 000 E en investissement.

Les redevances des usagers (187 000 E) permettent de dé-
gager un prélèvement pour la section d’investissement de 
153 000 E qui couvrira les besoins de fi nancement sans 
faire appel à l’emprunt.

Les principales dépenses d’investissement de l’année 
concernent la fi n de la réhabilitation du château d’eau et 
la procédure administrative de protection de la prise d’eau 
de Bizernig.

Au 1er janvier 2011, le capital restant dû des emprunts af-
fectés au service de l’eau potable était de 279 931 E.

2. Le budget eau potable :

Le budget « assainissement collectif » s’équilibre à 
136 450 E en fonctionnement et 794 834 E en investis-
sement.

Les redevances des usagers (100 000 E) permettent de dé-
gager un prélèvement pour la section d’investissement de 
41 000 E.

La principale dépense d’investissement est bien-sûr la 
construction de la nouvelle station d’épuration. Son coût 
fi nal d’environ 3 M E HT nécessitera un emprunt dont le 
montant, qui sera à affi ner en fonction du coût fi nal et des 
aides défi nitives, devrait avoisiner 1,3 M E .

Au 1er janvier 2011, le capital restant dû des emprunts 
affectés au service de l’assainissement collectif était de 
457 125 E.

3.  Le budget assainissement collectif :

L’excédent de
fonctionnement 2010 

867 000 €

Les amortissements 
113 000 €Le fonds de

compensation de TVA 
148 000 €

Le virement
de la section

de fonctionnement 
608 000 €

Le fonds de concours
de la communauté

de communes 
199 000 €

Les subventions
sur investissements 

209 000 €
fonctionnement 2010 

867 000

Les amortissements 
Le virement
de la section

de communes 
199 000 €

Chaque budget comporte une section de fonctionnement et 
une section d’investissement. Chacune d’elles doit s’équili-
brer en dépenses et en recettes.

L’équilibre du budget général se fait en section de 
fonctionnement par un prélèvement pour le fi nancement 
des investissements et en section d’investissement par le 
recours à l’emprunt.

Section d’investissement :
La section s’équilibre à 2 912 000 E . 

L’essentiel des dépenses est constitué par :
n Le remboursement du capital des emprunts (460 000 E)
n  Des achats de terrains bâtis (dont le bâtiment du foyer-

logement pour 213 000 E)
n Les opérations de travaux pour 1 632 000 E.

L’essentiel des recettes est constitué par :
n l’excédent de fonctionnement 2010 : 867 000 E
n Les amortissements : 113 000 E
n Le fonds de compensation de TVA : 148 000 E

n Le virement de la section de fonctionnement : 608 000 E
n  Le fonds de concours de la communauté de communes : 

199 000 E
n Les subventions sur investissements : 209 000 E

L’équilibre de la section se fait par un emprunt de 
766 140 E. Les principales opérations sont relatées dans 
les pages suivantes. Au 1er janvier 2011, le capital de la 
dette restant dû était de 3 644 232 E.

Section de fonctionnement :
La section s’équilibre à 4 066 130 E dont voici les principaux postes en dépenses et en recettes.

La section s’équilibre par un virement à la section d’investissement de 607 609 E (14,94 %).

Charges
à caractère général

939 900 €
(23,12 %)

Charges de personnel 
1 620 000 €

(39,84 %)

Autres charges
de gestion courante

493 449 €
(12,13 %)

Dotation aux
amortissements

113 171 €
(2,78 %)

Charges
 nancières

190 000 €
(4,67 %)

Dépenses
imprévues

100 000 €
(2,45 %)

Charges
exceptionnelles

2 000 €
(0,03 %)

(23,12 %)

Dépenses

Produits des services 
301 000 €

(7,41 %)

Impôts et taxes 
2 344 000 €

(57,64 %)

Dotations,
subventions

et participations 
1 037 000 €

(25,50 %)

Autres produits
de gestion courante 

344 000 €
(8,46 %)

Atténuations
de charges 
40 000 €

(0,98 %)

Impôts et taxes 
2 344 000

Recettes

 Recettes :
n Produits des services : ...............................301 000 E (7,41 %)

n Impôts et taxes : ...................................2 344 000 E (57,64 %)

n D otations, subventions et participations : ... 1 037 000 E (25,50 %)

n Autres produits de gestion courante : ....344 000 E (8,46 %)

n Atténuations de charges : .......................... 40 000 E (0,98 %)

 Dépenses :
n Charges à caractère général : .............. 939 900 E (23,12 %)

n Charges de personnel : ...................... 1 620 000 E (39,84 %)

n Autres charges de gestion courante : ... 493 449 E (12,13 %)

n Dotation aux amortissements : ............ 113 171 E (2,78 %)

n Charges fi nancières : ................................ 190 000 E (4,67 %)

n Charges exceptionnelles : ............................ 2 000 E (0,03 %)

n Dépenses imprévues : .............................. 100 000 E (2.45 %)
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La phase Finale !
Construction de la station d’épuration

La deuxième phase du chantier a été mise en service courant avril. 

Le bassin biologique de 2 500 m3 a ainsi été raccordé au nouveau clarifi cateur, ouvrage clé pour 
la garantie d’une bonne qualité de rejet : 415 m2 de surface (23 mètres de diamètre) alors que 
l’ancien ne faisait que 71 m2 (9.50 mètres de diamètre).

C et ouvrage équipé d’un pont 
racleur permet de séparer par 
décantation les boues pro-

duites dans le bassin d’aération de 
l’eau traitée.

Cette eau passe dans un canal de 
mesure où des échantillons peuvent 
être prélevés en continu pour ana-
lyses et ce, avant rejet dans le milieu 
naturel, l’Aulne.

La mesure des performances de la 
station d’épuration se fait au travers 
de différents indicateurs tels que les 
paramètres nitrate et ammoniaque 
qui sont très proches de zéro. 

Les matières organiques sont mesu-
rées indirectement par la demande 
chimique en oxygène (DCO) en milli-
grammes d’oxygène par litre (mg/l). 
Les résultats obtenus sont très lar-

gement inférieurs aux valeurs impo-
sées par l’arrêté préfectoral. 

C’est donc une eau d’excellente qua-
lité qui est ainsi rejetée dans le ca-
nal. 

Désormais, tous les anciens ou-
vrages, bassin d’aération, clarifi ca-
teur, silo à boues, local d’exploita-
tion …, ont été démolis. 

Dans la dernière phase du chantier, 
le bâtiment d’exploitation avec la-
boratoire est en cours d’achèvement. 
La construction d’une aire de stoc-
kage des boues chaulées de 420 m2, 
avec bardage bois, permettra de 
constituer une réserve de six mois. 
La production sera effective fi n juin 
2011.

Des agriculteurs de Châteauneuf du 
Faou ont signé une convention avec 
la collectivité pour l’épandage de ces 
boues chaulées sur leurs terrains.

Cette opération pourra démarrer cet 
été avant la fi n de la période d’au-
torisation. Compte tenu de l’acidité 
des terrains en Bretagne, l’apport de 
chaux est intéressant pour les agri-
culteurs.

Seul le bâtiment de traitement des 
boues avec centrifugeuse pour la 

déshydratation et tous les équi-
pements annexes est conservé car 
récent et dimensionné pour la nou-
velle station.

Par ailleurs, la réception des matières 
de vidange des fosses septiques des 
particuliers sera possible après l’été.

Aménagements paysagers et voirie 
viendront parfaire ce vaste chantier.



ÉPICERIE SOCIALE
NOUVEAU CALENDRIER DES DISTRIBUTIONS

MOIS DATE HORAIRE COMMUNE / Bénévoles

Mai Jeudi 12 10 h - 12 h LEUHAN

Jeudi 26 10 h - 12 h SAINT-GOAZEC

Juin Jeudi 09 10 h - 12 h TRÉGOUREZ

Jeudi 23 10 h - 12 h CORAY

Juillet Jeudi 07 10 h - 12 h LANDELEAU

Jeudi 21 10 h - 12 h PLONÉVEZ DU FAOU

Août FERMÉ

Septembre Jeudi 01 10 h - 12 h COLLOREC

Jeudi 15 10 h - 12 h SPÉZET

Jeudi 29 10 h - 12 h SAINT THOIS

Octobre Jeudi 13 10 h - 12 h LAZ

Jeudi 27 10 h - 12 h LEUHAN

Novembre Jeudi 10 10 h - 12 h SAINT GOAZEC

Jeudi 24 10 h - 12 h TRÉGOUREZ

Décembre Jeudi 08 10 h - 12 h CORAY

Jeudi 22 10 h - 12 h LANDELEAU
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Épicerie Sociale
    10 rue des Écoles

L’Épicerie sociale 
ouvre 2 fois par mois, 
le jeudi de 10 heures 

à 12 heures.

 Historique
Le CCAS a pour objectif de venir en aide aux familles en 
diffi culté (cf. bulletin municipal N° 41). Dans le concret, 
cela s’est traduit par la signature d’une convention avec 
la banque alimentaire de Quimper. Un groupe de béné-
voles s’est constitué pour assurer la distribution des 
denrées. Le modèle de l’épicerie sociale de Pleyben a 
séduit l’équipe. Les différents CCAS des communes du 
territoire de la Communauté de Communes de Haute 
Cornouaille ont ensuite signé une convention avec la 
commune de Châteauneuf-du-Faou qui assure la gestion 
matérielle de la structure. L’Épicerie sociale est indépen-
dante du Secours Populaire qui contribue à apporter des 
aides de manière différente.

 Situation
La commune de Châteauneuf-du-Faou a mis à la dispo-
sition du CCAS les locaux de l’ancienne perception rue 
des Écoles et fourni frigos et congélateurs. Les services 
techniques de la commune ont rénové le bâtiment.

 Fonctionnement
L’Épicerie Sociale dispose de trois sources d’approvision-
nement :

 n Deux fois par mois, la Banque Alimentaire de 
Quimper fournit une quantité de denrées en fonction du 
nombre de bénéfi ciaires déclarés. La commune de Châ-
teauneuf-du-Faou en assure le transport.

 n Tous les ans, une collecte est organisée à la 
sortie des commerces au mois de novembre : cela permet 
de reconstituer le stock.

 n La participation des bénéfi ciaires (1 E/adulte, 
0,50 E/enfant) permet d’acheter des produits frais 
(fruits, légumes, …) non fournis par la Banque Alimen-
taire.

 Quelques chiffres :
 n  Chaque mois, la Banque Alimentaire fournit

environ 3 tonnes de marchandises ;

 n  La collecte annuelle représente environ 
2,8 tonnes ;

 n Chaque mois, les achats s’élèvent à 200 E ;

La participation des communes : 

 n Chaque commune verse une participation de 
solidarité de 21 E par bénéfi ciaire et par an pour avoir 
accès aux services de la Banque Alimentaire de Quimper.

  Qui peut bénéfi cier
de l’épicerie sociale ?

Les familles en diffi culté (chômeurs, accidentés de la 
vie, travailleurs pauvres) doivent s’adresser à un tra-
vailleur social (assistante sociale ou équivalent) ou au 
CCAS pour se faire délivrer un bon donnant droit à une 
aide alimentaire limitée dans le temps (1, 2 ou 3 mois) ; 
la situation du foyer est réexaminée à chaque fois.

Aide ne veut pas dire assistanat. L’Épicerie sociale a pour 
but de responsabiliser les bénéfi ciaires, elle réclame à 
chacun une participation fi nancière symbolique pour 
établir une forme de solidarité entre tous. 

L’Épicerie sociale vient en aide tous les mois à 70 foyers 
différents, ce qui représente environ 200 à 240 per-
sonnes. Elle distribue aux alentours de 3 tonnes de den-
rées alimentaires par mois.

Produits distribués : lait, beurre, fromages, pâtes, riz, 
conserves, gâteaux, chocolat, sucre, poisson, plats cuisi-
nés, légumes surgelés ou frais, fruits de saison, pommes 
de terre, …
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Histoire du judo
Le Judo,
une inspiration de la nature

En observant les branches 
chargées de neige et 
voyant les plus grosses 
casser sous le poids de 
l’agresseur naturel et les 

plus souples s’en débarrasser en pliant, 
un moine japonais fi t le constat sui-
vant : le souple peut vaincre le fort.

S’inspirant de cette observation et 
des techniques de combat des sa-
mouraïs, Jigoro Kano posa en 1882 
les principes fondateurs d’une nou-
velle discipline : le Judo, littérale-
ment « voie de la souplesse ».

En proposant un développement 
physique, moral et spirituel, le Judo 
permet aux judokas de s’épanouir en 
harmonie avec eux-mêmes et surtout 
avec les autres.

En France, le judo apparaît dans les 
années trente, mais il se développe 
surtout après la deuxième guerre 
mondiale sous l’impulsion de Maître 
Kawaishi et de Paul Bonet-maury, 

Le judo :
Sport d’équilibre, sport 
éducatif, sport de défense, le 
Judo est adapté à toutes les 
tranches d’âge.

Véritable sport éducatif, le Judo 
permet à chacun de devenir plus 

adroit, plus souple, plus fort mais aussi 
d’apprendre à respecter des règles, dé-
couvrir l’entraide, évaluer ses forces et 
ses faiblesses pour progresser.

  Le Judo est un sport pour tous qui 
procure un véritable équilibre. Activité 
de détente et de plaisir, le Judo est 
une discipline basée sur l’échange et 
la progression. L’apprentissage se fait 
de manière progressive en fonction des 
aptitudes de l’individu, ce qui permet à 
chacun d’évoluer à son rythme.

Pour les enfants 4-5 ans, la Fédération 
a mis en place l’éveil Judo. Pédagogie 
adaptée qui permet le développement 
physique et intellectuel des très jeunes 
pratiquants. Le programme éveil-judo 
est délibérément construit, autour de 
l’intérêt de l’enfant, pour faciliter ses fu-
turs apprentissages du judo et des acti-
vités sportives et artistiques en général. 

La participation du club aux 
différents championnats

Les judokas de benjamins à seniors se 
sont illustrés cette saison aux clubs 

En benjamins : Pelletier Emmanuel /
Derne Remi / Bras Maxime / Le Corre 
Antoine / Hemery Youenn / Cuillette 
Morgane : podiums aux districts sélec-

Le Taïso :
Le Taïso est une méthode moderne, 
construite à partir d’exercices tradi-
tionnels de préparation à une activité 
sportive. Sa pratique permet de bien 
préparer son corps, de se protéger et 
d’améliorer son potentiel physique.

Il permet au débutant, sportif ou non 
sportif de commencer ou continuer 
une activité physique. 

tionnés aux départementaux
Emmanuel Pelletier 7e au championnat 
de Bretagne benjamins.

En minimes : Puillandre Mathieu 5e au 
championnat du Finistère / Weibel 
Laurine 5e au championnat du Finis-
tère, 9e au championnat de Bretagne.

En cadets : Moysan Jean-Philippe 
champion du Finistère, vainqueur de 
la coupe cadet, selectionné aux cham-
pionnats de france.

En seniors : Cuilette Patrick champion 
du Finistère et 3e au championnat de 
Bretagne.

Pour ne citer qu'eux !!! Mais les plus 
jeunes du club participent aux interclubs 
et rafl ent de nombreuses médailles.

Les activités du club

Afi n de dynamiser le club, nous met-
tons en place le trophée SHIN GHI TAI 
c’est une évaluation trimestriel pour 
voir la progression des judokas. Ils 
sont notés par les plus gradés du club.

Le Taïso a pour objectifs :
n De renforcer le système musculaire.
n D’améliorer la maîtrise des gestes.
n D’augmenter la souplesse.
n D’apprendre à se relaxer.

Les cours se déroulent de la façon 
suivante :
n Échauffement classique
n  Renforcement musculaire avec ou 

sans matériels

Les interclubs qui sont aux nombres de 
4 par saison

Les stages d’une journée par catégo-
ries d’âge pendant les vacances

Les animations tel que le loto, la soi-
rée raclette …

Tous les ans le club organise un cham-
pionnat offi ciel et un interclubs qui font 
venir du monde de tout le fi nistère.

Et pour clôturer la saison, le club or-
ganise son gala de fi n de saison avec 
la remise des trophées de la saison. Le 
19 Juin.

La devise du club :

Le judo est un sport qui développe 
énormément de valeur que ce soit lors 
de la pratique du sport mais aussi à 
l’extérieur.

On dit souvent que
« le judo c’est l’école de la vie !!!»

n Séances d’abdos
n Étirements
n Massage et relaxation

Le matériel utilisé pendant les cours : 
le ballon, le bâton, les élastiques, les 
poids …
Les cours se déroulent de facon convi-
viale et chacun va a son rythme !!!
Ils convient aux hommes comme aux 
femmes !!!

Le professeur :
Nous avons la chance d’avoir 
dans notre structure un 
professeur diplômé d’état, car 
tout enseignant dans le Judo 
a pour obligation de posséder 
ce diplôme pour enseigner.

Voici son palmarès :
Ceinture noire troisième dan

n  2003 : championne de France 
corpo.

n  2001 : accession à la première 
division.

n  2000 : cinquième au championnat 
de France de deuxième division.

n  1999 : troisième au champion-
nat de France universitaire.

n  1998 : septième au France deu-
xième division senior.

n  1997 : troisième au France espoirs.

n  1996 : cinquième au France es-
poirs.

n  1995 : deuxième au France es-
poirs et septième au tournoi 
mondial.

n  De benjamines à seniors : cham-
pionne du fi nistère et de Bre-
tagne chaque année. (18 fois)

n  8 fois championne et vice cham-
pionne d'inter régions et 1 fois 
troisième.

n  De nombreux titres en équipes, 
tournoi national et nombreuses 
victoires en internationales.

En 2008 se fut la consécration pour 
Béatrice car elle obtient la palme 
de bronze de l’enseignement, déli-
vrer par l’ordre des professeurs de 
la fédération française de judo.

Depuis 2008, elle occupe égale-
ment le poste de responsable de la 
commission sportive du fi nistère.

président-fondateur de la Fédération 
Française de Judo en décembre 1946.
Franchi en 2003, le cap des 580 000 
licenciés place désormais la FFJDA 
comme la troisième fédération 
« olympique » en France. Cette réus-
site est l’histoire d’une passion 
partagée depuis toujours par tous 
les acteurs du Judo français, diri-
geants, professeurs et pratiquants 
dans le respect des valeurs morales 
conformes à l’éthique du Judo.

À partir des années 60, le courant 
sportif devient dominant. Le judo est 
inscrit au programme des Jeux Olym-
piques de Tokyo en 1964. Brillants 
lors des compétitions européennes, 
les judokas français obtiennent leurs 
premiers succès en 1972 aux Jeux 
de Munich, puis au Championnat 
du monde de Vienne en 1975 où 
Jean-Luc Rouge devient le premier 
champion du Monde français. De-
puis, les résultats français n’ont fait 
que progresser tant chez les garçons 
que chez les fi lles. En 2000, aux 
Jeux Olympiques de Sydney, David 
Douillet devient le judoka le plus ti-
tré de tous les temps. (4 fois Cham-
pion du Monde et 2 fois Champion 
Olympique).

Historique du club

L e judo club de Châteauneuf  du 
Faou a été créé en 1980 par Mon-

sieur Pierre Duigou. Le club était géré 
par le dojo de Cornouaille. En 1999 à 
l’arrivée de son nouveau professeur 
Diplômé d’État Béatrice Rubeaux-Gran-
din, le club décide de prendre son en-
vol et de garder son identité lors des 
compétitions. Une nouvelle dynamique 
se met en place. Depuis la saison der-
nière des assistants clubs ont été for-
més, au club, afi n de maintenir les 
cours lorsque le prof est absent.

Actuellement le club comprend 120 li-
cenciés !!! présidé par Michel Kergara-
vat ceinture noire. 

Les cours sont assurés par Béatrice de-
puis 11 ans, elle assure les cours de 4 à 
77 ans en judo et en taiso.

Le judo pour tous !!!
Le judo club de Châteauneuf



Photo prise sur le "Mousse-le-Moyec" à Plymouth, le 20 juin 1940
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Avec plus de 180 élèves et une douzaine 
d'instruments enseignés, l'école de musique 

rayonne sur le territoire :

Le pôle principal d'enseignement reste situé à Spézet (an-
cien presbytère) mais certains cours ont désormais lieu sur 

d'autres communes : éveil musical à Coray, atelier musique en 
famille à St Goazec, Laz et St Thois ...
Selon les demandes, de nouveaux ateliers et des cours d'instru-
ments pourront également être mis en place dans différentes 
communes.
L'école de musique anime le territoire en organisant ou en 
participant à de nombreux évènements musicaux sur le terri-
toire : concert des chorales à Châteauneuf, fest noz à Spézet 
et Châteauneuf, scène ouverte rock pour les jeunes à Collorec 
(et bientôt à Leuhan), concert de noël à Spézet, apéro-concert 
à Châteauneuf, concert des élèves à la bibliothèque de Laz …
Les interventions musique à l'école ont lieu chaque année dans 
les 15 écoles du territoire (entre 4 et 10 séances par classe), 
sur demande des enseignants.
Enfi n, L'école de musique construit des partenariats avec 
d'autres structures du territoire : les associations de musique, 
chant et danse, les collèges, le Centre Ker Arthur, des biblio-
thèques, la maison de l'enfance ...

z Le public :

n  Musique en Famille : enfants de 0 à 12 ans, accompagnés 
de leurs parents.

n Éveil musical : enfants à partir de 3 ans
n  Cours d'instruments : à partir de 6-7 ans, ouvert aux adultes 

(pas de limite d'âge !)

z Les tarifs 2010/2011 :

n  Cours collectifs / Eveil musical / Ateliers : 70 E / an
n  Cours individuel : 287 E /an (donnant accès aux cours col-

lectifs) 
n  Musique en famille : 5 E par famille pour une séance

z Les chiffres en détail :

n  187 élèves réguliers ou occasionnels
n  16 instruments enseignés : guitare, harpe, piano, accor-

déon diatonique et chromatique, batterie, violon, fl ûte tra-
versière, saxophone, tin whistle, bombarde, synthétiseur, 
uilleann pipes, treujenn goal, guitare basse, trompette.

n  8 cours collectifs : éveil musical, chorale, formation mu-
sicale, atelier musique traditionnelle, atelier musique rock, 
atelier musique en scène, atelier musique en famille, biniou 
kozh-bombarde.

n  15 professeurs.
n  1 Conseil d'administration composé de 12 bénévoles et 

3 élus de la Commission Musique, Chant, Danse de la CCHC.
n  1 directrice de l'école de musique – coordinatrice musique, 

chant, danse sur le territoire et intervenante en musique à 
l'école

n  1 secrétaire-comptable

Président : André Riou
Directrice / Coordinatrice / Intervenante : Mathilde Deloffre
Secrétaire / Comptable : Maude Carle

Tél : 02.98.16.77.42.
Mail : kornboud@orange.fr
Blog : korn-boud.blogs.fr
Site internet de la Communauté
de Communes : www.haute-cornouaille.fr

Contact

associative intercommunale Korn Boud
L'École de musique Le départ de Le Floch

et de ses compagnons

Mais tout d’abord ils vont chercher 
d’autres volontaires au départ. Jo 
prévient son cousin à Carhaix et 
André va chercher le sien, Louis Le 
Floch, et un copain, François L’Ha-
ridon.

Quand tout le monde est réuni au 
domicile des parents de Jo, il est 
décidé qu’ils iront à Douarnenez et 
de là, ils trouveront bien un bateau 
pour l’Angleterre. C’est la sœur de Jo 
qui conduit la voiture de la famille 
Marseillier jusqu’à Douarnenez en 
évitant les convois allemands. Ils y 
arrivent à l’aube du 19.

Le port est encombré de véhicules 
militaires abandonnés. Par chance, 
un navire sardinier est à quai, réqui-
sitionné pour évacuer les marins des 
dépôts de Brest. Le patron accepte 
de les emmener à Camaret.

C’est là qu’ils embarquent sur le 
navire charbonnier « Mousse-Le-
Moyec », seuls civils au milieu de 
militaires. Le bateau fait escale à 
Ouessant où une dizaine de volon-

taires, dont André Quélen, montent 
à son bord en pleine nuit.

Le « Mousse-Le-Moyec » arrive à Ply-
mouth le 20 juin mais les futurs FFL 
restent encore quelques jours à bord.

Louis et ses compagnons sont en-
suite emmenés en train à Londres, 
au collège d’Anerly-School où ils sont 
interrogés par l’Intelligence Service 
afi n d’écarter le risque d’infi ltration 
d’agents allemands. Ils y choisissent 
leur affectation car des offi ciers de 
toutes les armes viennent chercher 
du monde pour leurs unités. Pour 
Jo, c’est l’artillerie ; pour André, ce 
sont les chars, mais il sera ensuite 
envoyé au Bataillon de Chasseurs de 
Camberley ; pour François et Louis, 
les chars.

Ensuite, ils sont dirigés vers l’Empire 
Hall, un vaste entrepôt de 5 étages, 
où sont regroupés tous les volon-
taires. Ils y apprennent les rudiments 
de l’instruction militaire. Au bout 
d’une semaine environ, les volon-
taires partent pour Aldershot et plus 

précisément à Delville. (Dans cette 
partie du camp militaire d’ « Ash » se 
trouvent les chars, la Cavalerie Mo-
torisée et les Chasseurs Alpins).

À Plymouth, Louis avait retrouvé son 
frère Marcel, « chauffeur » du lieute-
nant Volvey, de la 342e Compagnie 
Autonome de Chars de Combat, les 
seuls chars qui faisaient partie du 
Corps Expéditionnaire de Norvège 
et qui se trouvaient maintenant en 
Angleterre.

Dix-sept de ces anciens de Norvège, 
commandés par le lieutenant Volvey 
et son second, le lieutenant Divry, 
resteront en Angleterre. Les autres, 
dont Marcel Le Floch, rentrent en 
France occupée. Avec leurs douze 
chars H39 et une centaine de vo-
lontaires (dont Louis qui a remplacé 
son frère Marcel), ils formeront la 1re 
Compagnie de Chars de Combat.

… à suivre

Par Alain Le Floch, fi ls de Louis, d’après 
les souvenirs de son père, notés en 1983.

Ce soir du 18 juin, à Châteauneuf-du-Faou, deux amis, Georges Marseillier (que tout le monde 
surnomme Jo), et André Morvan, entendent l’appel d’un certain Général De Gaulle. Ils ont 
19 ans et cette débâcle « éclair » les a choqués. Aussi décident-ils de rejoindre l’Angleterre.
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« l'Avenir Ensemble »
   Minorité de Châteauneuf-du-Faou

Santé

Que le temps passe vite ! Nous voici déjà à 

mi-mandat municipal, et il est temps pour 

nous, élus minoritaires, de dresser un bilan. 

Nous situant résolument dans la position 

d’être vigilants, mais constructifs, nous avons 

malheureusement à déplorer plusieurs points 

qui ne sont pas dénués d’importance !

	Les dépenses : à nos yeux, elles sont 

mal maîtrisées. Si on admet que certains tra-

vaux urgents ne puissent attendre de réunir 

un Conseil Municipal, on reste par contre 

stupéfait devant certains faits : sans remon-

ter trop loin, passer, pour des travaux rue du 

Gledig, d’un montant prévu de 192 462 E HT 

à 298 651 E HT (avenant de 106 189 E HT, 

soit 55% !) laisse perplexe ! A tout le moins, 

cela aura faussé le marché d’appel d’offre … 

Mais les Châteauneuviens attentifs ont cer-

tainement, comme nous, d’autres exemples 

en tête.

	Les Commissions : si certaines, comme 

celles du CCAS ou des Travaux Urbains, se réu-

nissent normalement, force est de constater 

que d’autres ne sont tenues qu’une fois dans 

l’année. Le travail sur le Bulletin Municipal 

semble, à notre grand regret, avoir été banni 

de la Commission Patrimoine. Nous avons 

aussi le sentiment que les vraies décisions 

sont prises en amont des Commissions, ce qui 

constitue un manque de respect envers tous 

les élus les composant et surtout un défaut 

de Démocratie !

Les réunions du Conseil Municipal : Elles sont 

très décevantes, la Municipalité ne consi-

dérant cette instance que comme simple 

chambre d’enregistrement. Du coup, les dé-

bats y sont rares, et de nombreux conseillers 

votent sans avoir eu connaissance des dé-

bats ayant eu lieu en Commissions (si tant 

est qu’elles se soient tenues). Pour nous, la 

fonction municipale ne peut se résumer à 

conforter son camp par des votes en aveugle. 

D’ailleurs, qui pourrait demander cela ???

	Les absences : hormis les absences 

pour raisons de santé ou familiales, etc., ce 

à quoi on assiste depuis quelques mois inter-

pelle : le nombre des absents augmente (6 en 

moyenne par réunion de Conseil). Une réu-

nion du CCAS n’a pu avoir lieu pour nombre 

insuffisant de participants (chorum non at-

teint). Quant au Conseil Municipal dédié au 

budget, c’est à une personne près qu’il s’est 

finalement tenu ! Cela fait désordre …

	Les subventions : Nous tenons à 

rassurer M. le Maire suite à la réunion du 

Conseil Municipal du 16 juin dernier. Non, M. 

le Maire, contrairement à vos dires, nous ne 

nous acharnons pas sur le Fest-Jazz, auquel 

nous souhaitons de tout cœur longue vie ! 

Nous nous estimons simplement en droit de 

demander des explications sur son fonction-

nement, la subvention octroyée n’étant pas 

négligeable (4 500 E, suivant d’autres aides 

de 1 000 E le 06/12/2010 et de 1 850 E 

le 10/03/2011). Je vous rappelle qu’outre 

l’abstention des quatre représentants mino-

ritaires, deux élus de votre équipe ont voté 

contre la subvention. Il n’y a donc pas achar-

nement, mais légitime questionnement.

	Alors ? Rien que du négatif ? Certai-

nement pas, et nous tenons à souligner 

l’ambiance tout à fait courtoise et agréable 

régnant désormais dans nos rapports et les 

travaux avec la majorité Municipale, ce qui 

est tout à l’honneur de celle-ci. Nous com-

prenons la difficulté de gérer une Commune 

comme la nôtre d’autant que les lois venant 

du niveau national laissent de moins en 

moins de marges de manœuvre. D’ailleurs, on 

nous annonce l’arrivée des premières ondes 

de choc dues à la réforme territoriale (nous 

en reparlerons). Mais bien sûr, cela n’est pas 

du ressort du Conseil Municipal, mais plus de 

notre représentant, M. le Député-Maire, le 

seul d’entre nous à voter les lois. 

L’équipe minoritaire
Brigitte Balcon, Gilles Rivière,

Jean Barberin, Yanick Le Guyader.

À long terme, une exposition excessive accroît les risques 
pour la peau. En effet le soleil accélère le vieillissement 
et peut entraîner des cancers cutanés tels que les mé-
lanosarcomes. Ces mélanosarcomes ressemblent à des 
grains de beauté anormaux qui peuvent se situer sur 
n’importe quelle partie du corps. Ces cancers de plus en 

plus fréquents peuvent être guéris s’ils sont traités à un 
stade précoce.

Les bébés et les enfants sont très sensibles aux rayons 
ultraviolets qui peuvent être à l’origine de cancers de la 
peau à l’âge adulte.

En France métropolitaine, du fait de la position de la 
terre par rapport au soleil, les rayons solaires sont très 
forts de début mai à fin août et contrairement aux idées 
reçues, l’intensité des rayons ultraviolets du soleil n’est 
pas liée à la sensation de chaleur. Il faut savoir que 
l’incidence des mélanosarcomes est trois fois plus élevée 
dans l’ouest que dans le sud-est de la France. 

Hugo Canesson
Directeur du Comité du Finistère

De la Ligue contre le cancer

Georges Le Meur nous a quittés.

C’est avec une grande émotion et une immense tristesse que la population de Châteauneuf-Du-Faou a 
appris le décès de Georges Le Meur, l’une des grandes figures du renouveau culturel breton. Maire de 
la commune pendant quatre mandats, il a été un aménageur et un bâtisseur infatigable au cours des 
années 1970-80.

Georges Le Meur est né en 1927, 
place Saint-Michel. Il a suivi de 

brillantes études secondaires au Kreis-
ker, à Saint-Pol-de-Léon. C’est pen-
dant ses études d’ingénieur à l’École 
des Travaux Publics de Paris qu’il 
prend conscience de son identité bre-
tonne. Très rapidement, il se retrouve 
à la présidence du cercle « Jabadao » 
en compagnie d’un groupe de jeunes 
talents prometteurs. Ensemble, ils 
abordent la culture bretonne dans le 
sens de son authenticité, de ses qua-
lités artistiques et surtout de sa riche 
expression populaire. C’est à partir de 
cette expérience qu’il va en 1950 re-
monter le grand concours de danse de 
Châteauneuf-Du-Faou.

À partir de 1954, il entreprend de re-
censer les chanteurs de « kan ha dis-
kan » et de « Gwerziou » de la com-
mune (parmi lesquels Mme Citarel, 
Herri Rumen, René Le Moigne, Pierre 
Quéffélec, Guillaume Marzin, Yeun 
Dorval, Jean-Louis Fichant, Jean Ca-
det, Louis Lucas, pour n’en citer que 
quelques-uns …) Il les encourage à 
exercer leur talent et les conduit au 
fameux concours de Poullaouen orga-
nisé par Loeiz Ropars , dont le succès 

constituera le déclic pour lancer les 
nouveaux festoù noz en 1955.

L’année 1957 va constituer l’une des 
grandes dates de sa vie. Le 27 dé-
cembre se tient la première assem-
blée générale du cercle « Roz-Aon » 
qui n’a alors que trois mois d’exis-
tence. Deux jours plus tard, le pre-
mier fest-noz moderne du Pays Dar-
doup est organisé salle Prigent avec 
la participation des cercles de Spézet 
et Carhaix. C’est deux ans plus tard 
que ce fest-noz accueillera les cinq 
sœurs Goadec qui entamaient la lon-
gue carrière qu’on leur connaît. Sous 
la direction de Georges Le Meur, le 
cercle « Roz-Aon » a remporté cinq 
fois le titre de champion de Bretagne 
entre 1958 et 1964, avant d’être mis 
hors-concours, tant sa supériorité 
était évidente.

En 1959, Georges Le Meur est élu 
conseiller municipal sur la liste du 
maire de l’époque Germain Chaussy. 
Il devient le premier édile de la com-
mune en 1965, une fonction qu’il oc-
cupera jusqu’en 1989. Il fera ensuite 
un mandat comme premier adjoint de  
Christian Ménard, puis un autre en 

tant que conseiller municipal, avant 
de recevoir le titre de Maire Honoraire 
de Châteauneuf-Du-Faou.

On lui doit notamment la réalisation 
de la maison de retraite, de l’école 
maternelle, du village de vacances de 
Penn-ar-Pont, du centre de secours, 
de la brigade de gendarmerie, de la 
piscine couverte, de l’aménagement 
de la zone industrielle de Lesneven 
(prélude à notre zone industrielle in-
tercommunale), de la construction du 
CEG et de l’ancien gymnase, de deux 
stations de pompage et de traitement 
des eaux, de la station d’épuration et 
du réseau d’assainissement, du mar-
ché au cadran, de l’hôtel des postes 
et de plusieurs lotissements. La liste 
n’est pas exhaustive …

Féru dans tous les domaines, il ne dé-
daignait pas de prendre la plume pour 
nous laisser par exemple un remar-
quable ouvrage écrit en collaboration 
avec Henri Masson : « Châteauneuf-
du-Faou et alentours ». Il a été l’un 
des premiers à discerner l’importance 
que pouvait avoir Paul Sérusier dans 
la promotion de notre ville. Il a aus-
si joué un rôle déterminant dans le 
cadre de l’acquisition du domaine de 
Trévarez par le Département du Finis-
tère.

Son charisme était reconnu de tous. Il 
avait toujours à cœur de convaincre, 
de conseiller, de partager ses senti-
ments. Sa force de conviction était 
telle qu’elle ne souffrait guère de 
contradiction et, bravant les années, 
il n’avait cesse de se battre et d’ar-
gumenter quand une cause lui parais-
sait juste. C’était cela, sa grandeur. 
Il appartenait à cette race d’hommes 
qui ont construit la Bretagne d’au-
jourd’hui.
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LISTE DES	NAISSANCES	EN	2010

TERCAN Diyar, Mehmet 32 rue des Ecoles 

15/01/2010

TRÉGUIER Baptiste, Thomas, Bruno Meilh Raden 25/01/2010

BALLAVEN Alexia 10 rue de la Garenne du Loup 28/01/2010

BOUVET Mathéo, Christopher, Guillaume Kermarguerite 28/02/2010

FOURREAU--BADRÉ Alexandre, Thibault, Philippe 1 rue de Chinchon 06/03/2010

AUBRY Kassandra Kermerzer Vihan 03/04/2010

GAUTHERON Louane, Annie Moulin du Pont du Roy 15/04/2010

LARVOR Noëlie, Marie, Pauline Le Treuskoad 17/04/2010

HILLION Zoé, Martine, Christiane Keradilli 19/04/2010

MOREAU Mari, Solenn 53 rue du Glédig 26/04/2010

DORVAL VILMART Anna, Marina, Madeleine Boudrac’h 10/05/2010

HEMERY Jade Kergadoret 06/05/2010

BALAC Tillie, Brianne, Lou, Rose Ecluse de Boudrac’h 10/05/2010

HAMON Noan, Alain, Patrick 10 rue de South Brent 21/05/2010

FLOCH Margot, Lalie, Maëlle 13 rue Jean Marie Birrien 22/05/2010

LE BRAS Orlane, Patricia, Simon 25 rue Jakez Riou 26/05/2010

TROMEUR Louise, Chantal, Jeannie Kroaz an Ejen 02/06/2010

TOLLEC Eléna 1 rue du Four 05/06/2010

LE FUR  Sarah, Alyson 22 rue Laënnec 16/07/2010

LE SEAC’H Constance, Dominique, Patricia, Marie Kermarguerite 17/07/2010

SOBRA Matéo 10 rue de Châteaulin 05/08/2010

KECINE Tyméo, Denë 9, rue de l’Eglise 12/06/2010

KERLOGOT Anaïs, Jade 8 rue Armand Seguin 10/08/2010

KERLOGOT Sofi a, Lise 8 rue Armand Seguin 10/08/2010

AUTRET Nolan, Gérard, Michel 14 rue Laënnec 28/08/2010

MARTIN Noah Forn Wenn 19/09/2010

BARON Ethan Stanglac’h 23/09/2010

KERGONNAN Corentin, Jean, Yves, Jackie Penn ar Neac’h 28/09/2010

MEUNIER Bérénice 12 rue Per Jakez Hélias 08/10/2010

MARTIN Thomas 16 rue du Docteur Scoarnec 15/10/2010

TITSAOUI Najwa 4 rue de Quimper 08/11/2010

LASTENNET Nathan 1 rue de Lennon 10/11/2010

LE BIHAN Louis, Laurent 4 rue de Park Brug 22/11/2010

BORGES CARVALHO Dinis 5 rue Jean Marie Birrien 21/12/2010

LE PEUC’H Lylou 11 rue Per Jakez Hélias 30/12/2010

LISTE DES	MARIAGES	EN	2010

BORGNE Véronique et GUILLERM Philippe 03 février 2010

SINKEVYCH Kateryna Vitaliivna et GUÉGUEN Stéphane 28 mai 2010

RENAUD Cécile, Cendrine, Hélène et BRONNEC Damien, François 24 juillet 2010

LE MADEC Kareen et GUIFFANT Jean-Frédéric 30 juillet 2010

SIMON Hélène et LE BIHAN Pascal, Yves 31 juillet 2010

KÉRUZORÉ Isabelle, Hélène et BERVAS Loïc, Mikaël 18 septembre 2010

ÉTAT CIVIL

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU	

35 naissances

6 mariages
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Mots Croisés

HORIZONTALEMENT

01 -  Voisin de lit.

02 -  Auteur inconnu. Suit la queue, mais pas tout seul. Son 
nourrisson ne resta pas fi dèle à ce qu’elle lui fi t ingurgiter. 

03 -  Super chéri.

04 -  Soutien de la pensée, ou porteuse de soucis. Accusatif 
latin d’une célèbre capitale.

05 -  Prénom argentin. Région du Sahara nigérien. 

06 -  Il est utilisé pour le sondage à distance de l’atmosphère. 
Fin de verbe.  

07 -  Elle est plus peuplée chez les Yorubas que dans le Gueldre. 
Montagne en Thessalie.  

08 -  Longue période diffi cile. Voiture à chevaux.  

09 -  Longs temps. Cœur d’ange.    

10 -  Habitant d’un chef-lieu de l’Ille et Vilaine.

VERTICALEMENT

01 -  L’un peut toujours s’élever, l’autre peut toujours être déchu.  

02 -  Drôle, il intrigue ; triste, il dérange ; sinistre, il épouvante. 

03 -  Plateau steppique parcouru par des pasteurs somalis.  

04 -  Complément de lui. Limite d’une courte vue. 

05 -  Soutien gorge pouvant soulever de lourdes charges.
Ancien bagne fl ottant.

06 -  Qui n’est pas le même. En général, le nord lui réussit mal.  

07 -  Pour copie conforme. L’étain symbolisé. 

08 -  Qui occupe un rang non précisé ‘mais élevé).
Symbole d’équivalent de dose de rayonnement ionisant. 

09 -  Mettant petitement les voiles. 

10 -  Pour s’en débarrasser, il ne faut pas le jeter.

Michel Meurou

Solution de la
grille n°18

Grille n° 19
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