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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

Mikaël LE GAC

Adjoint chargé de l’Administration Générale, des Finances et du Personnel

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

Marie-Thérèze KÉRUZORÉ

Adjointe chargée des Affaires Sociales
reçoit le lundi de 11h00 à 12h00

Hervé IRVOAS
Couverture et 4e de couverture : APF 3i concept / Hervé MORVAN
Conception & impression : APF 3i concept - Briec - 02 98 59 58 09 - Imprim'Vert

Ont participé à la rédaction de ce numéro : Hervé IRVOAS, Annick DUVAL, Mikaël LE GAC, Marie-Thérèse KÉRUZORÉ,
Nicole KERVRAN, Jean-Pierre ROLLAND, Yves LE MOIGNE, Élise CROIZER, Marie-Françoise FEJOZ, Michel MEUROU,
Les équipes éducatives des écoles Paul Sérusier et Saint-Michel.
Crédit photos : Collection Mairie, Hervé IRVOAS, Michel RAVALEC, Hervé MORVAN, PARAFLASH.
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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, à l'Urbanisme et au Cadre de Vie
reçoit le mardi de 10h30 à 11h30

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

CONSEILLERS MUNICIPAUX
• Françoise COADOUR
• Christine GUILLOU
• Jean-Paul LE BIHAN
• François LE CLECH
• Martine LE MOAL
• Jean-Claude MALTRET
• Marie-Louise NEIGE
• Marie-Christine PIRIOU
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• Michel PODER
• Nathalie POHER
• Sylvie SALAUN
• Marie-Josée HAGGERTY
• Guy ANDRÉ
• Jean BARBERIN
• Gilles RIVIÈRE
• Brigitte BALCON
• Yanick LE GUYADER

A

lors que l’année 2012 est déjà là, de nouveaux travaux vont se faire jour à
Châteauneuf-du-Faou. Les premiers s’opéreront dans le cadre du plan FISAC,
destiné à la rénovation du commerce local. Comme vous le savez, nous avons
privilégié un meilleur équilibre entre les parties haute et basse de notre ville, et décidé
en conséquence d’améliorer l’image du centre de notre cité. C’est ainsi qu’au tout début
de l’année, en accord avec les riverains, débuteront le réaménagement ainsi que l’embellissement de la place de la Résistance. Ceci était devenu indispensable en termes
d’image, mais aussi de circulation, notamment pour les personnes handicapées. Nombre
d’améliorations (filet d’eau, pavés…) seront couverts financièrement par le plan FISAC,
ce qui n’aurait pas été le cas si nous nous étions contentés d’un simple renouvellement
de nos enrobés…

LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,
Cher(e) Ami(e),

Le FISAC permettra parallèlement de venir en aide aux commerçants mis dans l’obligation
d’exécuter, avant 2015, des travaux d’accessibilité aux personnes handicapées.
Ce soutien s’accompagnera d’autres aides destinées aux rénovations de façades pour
ceux qui en émettent le souhait, mais également d’autres travaux (rue Général de Gaulle,
place aux Chevaux…).
Parallèlement, au mois de janvier, débutera la rénovation de la rue de Châteaulin qui
s’accompagnera d’une mise en sécurité (trottoirs, systèmes de ralentissement, etc.),
mais aussi de mise en réseaux.
Par ailleurs, la réalisation de notre nouvelle station d’épuration est désormais achevée
(coût : 3,1 Me), et n’attend plus que des réglages de mise en service. D’une capacité de
12 000 équivalents habitants, elle permettra l’assainissement des foyers de notre commune, mais également, en collaboration avec la Communauté de communes de Haute
Cornouaille, celui des industries implantées sur notre zone industrielle, qui constituent
un atout majeur pour notre commune.
Châteauneuf-du-Faou va également bénéficier sur cette même zone industrielle de l’implantation d’une usine de méthanisation. Ce dossier (porté par la Communauté de communes de Haute Cornouaille) est particulièrement important pour l’avenir de notre cité,
non seulement en terme d’attractivité, car il constitue un nouvel élément symbole du
dynamisme industriel animant notre commune (peu de collectivités peuvent se prévaloir
de posséder un nombre aussi important d’emplois au regard de sa population), mais également parce qu’il s’agit là d’un outil qui confortera leur implantation. Les industriels,
tout comme les salariés exerçant sur cette zone, ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, en
accueillant favorablement ce projet, un projet dont nous pouvons facilement lever les
quelques rares inquiétudes qui se sont manifestées. Il faut en effet savoir, - nous pouvons
le démontrer aisément -, qu’une usine de méthanisation n’est pas classée « SEVESO », et
ne comporte aucun danger. En témoignent les innombrables implantations de ce type
existant en Europe et qui n’ont jamais occasionné une quelconque nuisance. Si une
discussion peut être acceptée, encore faut-il qu’elle demeure objective et ne soit pas
détournée à des fins idéologiques par des détracteurs venus de l’extérieur et qui n’ont
d’autre objectif que celui de manipuler les esprits.
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De nombreux autres travaux se dérouleront en 2012, notamment ceux concernant la
réhabilitation des remparts avec la destruction de certains immeubles, au tout début
de l’année, et l’aménagement du jardin médiéval. D’autres affecteront la piscine, dont
il nous faut assurer la pérennité, avec la réfection du bassin, la mise en accessibilité
(qui a d’ailleurs commencé) aux personnes handicapées ainsi que la mise en place de
nouvelles activités.
Sur le plan de l’hébergement des personnes âgées, nous poursuivons la réhabilitation
de notre EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes),
avec la réalisation d’importants travaux de sécurité. Quant à la rénovation de cet établissement, des études sont aujourd’hui engagées. Il s’agit là d’un travail extrêmement
conséquent qui verra sa concrétisation à moyen terme.
Concernant la Maison médicale, nous avons demandé à un cabinet d’architectes, avec
l’accord des praticiens exerçant à Châteauneuf-du-Faou, de nous confectionner un projet
avec estimation de coût. De cette étude sortira une proposition de loyer. Nous pourrons
alors nous prononcer ou non sur la faisabilité de cette réalisation.
Quant au site VVF, une étude va être prochainement engagée pour estimer son devenir.
Force est, en effet, de constater qu’il ne répond plus aux attentes de nos vacanciers, en
dépit des aménagements que nous y apportions chaque année. Alors que dans les années
60-70, le tourisme « social » connaissait une très forte attractivité (la population de
l’époque recherchant une destination peu onéreuse), notre complexe est aujourd’hui fortement concurrencé par des offres étrangères bien plus compétitives (Espagne, Tunisie,
Maroc…). Aussi, avons-nous demandé à un cabinet spécialisé de réaliser une étude, afin
de nous éclairer sur les possibilités susceptibles de nous être offertes.
D’autres travaux, actuellement en cours, concernent notamment nos zones rurales.
Sur le plan culturel, nous avons bénéficié, en octobre dernier, d’une conférence donnée
sur le peintre Paul Sérusier. Devant l’engouement connu par cette manifestation, nous
avons décidé que ce type d’entretien serait reconduit deux, trois fois par an, sous l’appellation des « causeries de Paul Sérusier ». Il faut, en effet, savoir que l’illustre Châteauneuvien attire chaque année des milliers de personnes venues découvrir ses œuvres
et que nous nous devons de développer cet atout.
Concernant les jeunes, un terrain de BMX est en cours de réalisation. Attenant à la
salle Ar Sterenn, nul ne doute qu’il devrait répondre à leur attente… Il constituera une
nouvelle activité.
Après cette année 2011 qui s’est achevée, et sans méconnaître les difficultés matérielles
rencontrées par nombre de personnes, permettez-moi de vous adresser mes meilleurs
vœux pour 2012, une année faite de solidarité et de paix.

Christian MÉNARD,

Député-Maire de Châteauneuf-du-Faou.
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Un nouvel accueil pour la mairie
Le Conseil Municipal
a souhaité améliorer
les conditions d’accueil
du public sans y consacrer
un budget démesuré.

L

es locaux d’accueil étaient devenus vétustes et manquaient de
confidentialité. Il a été fait appel
à un architecte d’intérieur, Monsieur Emmanuel COGNE, qui a conçu
une nouvelle distribution des postes
d’accueil tout en conservant les murs
porteurs existants. Le chantier a été
réalisé de septembre à décembre sans
perturbation majeure des services. Le
public et le personnel apprécient ce
nouvel agencement. Parallèlement,
les services techniques ont réalisé
des travaux d’économie d’énergie :
changement de fenêtres et isolation
des combles.

TRAVAUX URBAINS

Travaux Urbains

Aménagement de la rue de Châteaulin
L’aménagement
de la rue
de Châteaulin
fait suite à
celui de la rue
du Glédig.

L

a création récente de trois lotissements
donnant sur cette rue et l’absence de
tout cheminement sécurisé ont rendu urgent l’aménagement de cette voie. Celui-ci,
grâce à des rétrécissements de chaussée,
contraindra les véhicules à ralentir. Nous
constatons effectivement des vitesses souvent excessives sur cette voie.

Les travaux sur les réseaux souterrains
ont été réalisés à l’automne. Les travaux
d’aménagement proprement dits débuteront en janvier. Le chantier est confié
à l’entreprise EUROVIA pour un montant
de 243 611 € H.T. La maîtrise d’œuvre est
assurée par le cabinet GEOMAT de Landerneau / Châteaulin.
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Aménagement de la place de la Résistance
L’étude FISAC
a souligné,
comme point fort
des actions
à entreprendre,
l’aménagement
de la place
de la Résistance.

U

ne étude a été confiée à Monsieur LEOPOLD Architecte-Urbaniste. Son projet
répond aux préconisations du FISAC : marquer la centralité par une place agréable et
conviviale.
Les travaux démarreront le 16 janvier 2012.
Le marché de travaux a été confié à l’entreprise COLAS pour un montant de 272 693 €.
Le phasage de l’opération a été étudié de ma-

Le stationnement
et la circulation
pendant les travaux
Les travaux d’aménagement de la place
de la Résistance débuteront le 16 janvier
2012 et devraient durer, sauf intempéries, 10 semaines. Pendant toute la durée
du chantier les commerces demeureront
ouverts et accessibles. L’opération a été
phasée de façon à diminuer au maximum
les nuisances. En particulier la place sera
divisée en 2 secteurs qui seront traités

nière à limiter au maximum les contraintes
de circulation et de stationnement. Bien
évidemment, l’accès aux commerces sera
maintenu pendant toute l’opération. En dehors d’une période de deux semaines, le stationnement sera possible sur la moitié de la
place. Un plan de circulation et de stationnement sera institué pendant toute la durée
des travaux afin de faciliter au maximum
l’accès de la place de la Résistance.

l’un après l’autre pour maintenir une
partie du stationnement. L’aménagement
sur la voie départementale se fera en demi-chaussée, la circulation se faisant en
alternance.
Circulation : les poids-lourds en transit
seront déviés, comme anciennement les
jours de foire, par la rue Jean-Marie Birrien, la rue des Fontaines et la rue Tristan Corbière. La voie départementale, au
droit du chantier sera interdite aux poids
lourds, sauf livraisons. La traversée de la

place de la Résistance étant bien sûr impossible pendant la durée du chantier, la
rue du Four sera mise en double sens afin
de permettre l’accès à la rue de la Mairie
et à la moitié sud de la place de la Résistance quand elle ne sera pas en travaux.
Le stationnement restera donc possible
sur la moitié de la place de la Résistance
et recommandé place de l’Église. La durée
de stationnement y sera limitée à 1h30
de même que dans la partie haute de la
rue de la Mairie.

Aménagement du site du château : une 2e tranche en janvier 2012

A

u cours des trois années passées, nous avons réalisé la
confortation des remparts de l’ancienne ville qui menaçaient de
s’écrouler.
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Nous allons entreprendre, en janvier
2012, une deuxième tranche de travaux consistant en la démolition du
bâtiment « Kastellig », des toilettes,
de l’ancienne classe préfabriquée

ainsi que des travaux de terrassement préparatoires à la réalisation
d’un jardin médiéval du XIIe siècle.

Le village de vacances
de Penn Ar Pont est
la propriété de la commune
qui le donne en location
depuis 2002 à l’association
de tourisme social
« VVF-Villages ».

L

e bail arrive à terme le 31 octobre
2012. Lors des discussions sur
une éventuelle reconduction du bail,
VVF-Villages a fait savoir que le village qui date de 1976 ne répond plus
aux normes de confort exigées par sa
clientèle et qu’ils ne pourraient envisager un nouveau bail qu’à la condition que la commune engage une restructuration lourde évaluée à minima
à 2 400 000 €.
Ce montant dépassant les capacités
financières de la commune, le Conseil

Municipal, lors de sa séance du 24 octobre 2011, a donné un avis défavorable à leur proposition. VVF-Villages
arrêtera donc l’exploitation du village
de vacances à compter du 31 octobre
2012. Toutefois, la saison 2012 sera
assurée normalement. Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 08 décembre 2011, a décidé de confier à un
cabinet spécialisé, « cibles et stratégies » une étude sur les possibilités
de reprises ou de mutation du village
de vacances avec recherche de partenaires et d’investisseurs.

TRAVAUX URBAINS

Village de vacances

Protection de la prise d’eau de Bizernig
La commune a la responsabilité de distribuer une eau de qualité, répondant aux normes. L’Etat, par
l’intermédiaire de son représentant dans le département, le Préfet, impose les mesures de protection
adéquates pour les prises d’eau.

E

n ce sens, le Préfet, au terme
d’une longue procédure, a pris un
arrêté le 12 septembre 2011, dont la
finalité est double :

L’arrêté du Préfet a été notifié à
tous les propriétaires et exploitants
concernés. Une réunion publique a
été organisée le 03 novembre 2011

en présence des représentants des
services de l’État et de la SAFI qui
sera chargée du dossier des indemnisations.

n a utoriser la commune à prélever, dans
l’Aulne, l’eau nécessaire pour fabriquer
l’eau potable ;
n d éclarer d’utilité publique la prise
d’eau de Bizernig et aussi l’établissement des périmètres de protection de
cette prise d’eau ainsi que les servitudes afférentes.

Ces servitudes affectent essentiellement les propriétaires et exploitants
des terrains agricoles situés dans le
périmètre rapproché n° 1.
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Étude FISAC

Entretien
de voirie
conséquent

Le cabinet « Cible et stratégies » a réalisé une « étude diagnostic
préalable à un FISAC urbain ». La restitution de cette étude a été
faite au cours d’une réunion publique, le 29 septembre 2011.

L

e cabinet, au terme de son analyse, a établi des recommandations et proposé des actions sur lesquelles le Conseil Municipal a été invité à statuer.
Il a été retenu les actions suivantes :

Aspects administratifs
et réglementaires
n P
 érimètre de centralité :
Institution d’un périmètre de centralité,
sur lequel pourra s’appliquer une réglementation spécifique motivée par une
volonté de protection et de développement du commerce du centre-ville ainsi
que l’octroi d’aides à la modernisation
des commerces.
n Aides à la modernisation :
Octroi d’aides à la modernisation des commerces dans les conditions suivantes :
• S ont concernés les commerces inclus
dans le périmètre de centralité.
• T ravaux concernés : ravalement du bâti
commercial, rénovation de devanture
et / ou d’enseigne commerciale, mise
en accessibilité.
• S euls seront financés les travaux extérieurs visibles de la voie publique.

n Institution d’une charte

d’enseigne et de façade :

Cette charte s’appliquera à titre de
conseil et d’incitation pour les travaux
extérieurs réalisés sur les commerces inclus dans le périmètre de centralité.

Zone rurale :

Instauration du droit de préemption sur
les fonds de commerce.

• route de Raden Dour
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• route de Kerriou
• route du Gwaker (sur 800 m)

Travaux d’aménagement
n A
 ménagement

de la place de la Résistance :

Réalisation d’un aménagement marquant
l’entrée dans le périmètre de centralité
et incitant au ralentissement des véhicules.

• C e programme d’aides ne sera mis en
place que si le FISAC engage un programme d’aides complémentaires.

Zone urbaine :

n Droit de préemption :

• L e montant de l’aide de la commune
est fixé par commerce à 15 % du coût
hors taxe des travaux (l’aide du FISAC
espérée étant également de 15 %)
avec un plafond de subvention communale de 1 500 €.

• P rogrammation : tranche 1, 2, 3 dans
la limite de 10 dossiers et 15 000 €
d’aide communale par tranche.

Ont été effectués en 2011 les
travaux de revêtement suivants :

Réalisation d’une étude pour rechercher
des commerçants dont l’activité fait défaut sur la commune, dont les commerces
à vocation touristique et l’artisanat d’art
(y compris recherche effective).

Requalification avec amélioration des
espaces de convivialité et prolongement
sur la rue Général de Gaulle pour affirmer
une centralité.

• L es travaux pourront être réalisés en
plusieurs tranches, mais le cumul des
aides octroyées pendant toute la durée
de l’opération FISAC ne pourra pas dépasser les plafonds indiqués ci-dessus.

a commune a réceptionné le
05 décembre 2011 les travaux de gros entretien de voirie
réalisés par la société COLAS.

•	voie menant à l’accès haut
du cimetière
• rue Ar Feunteuniou
•	venelle face à l’entrée basse
du cimetière
•	réparation en bicouche sur le
haut de la rue Jean Dorval

n R
 echerche de nouvelles activités :

• L es bénéficiaires seront les commerçants et artisans en activité ou les propriétaires des bâtis commerciaux dans
la mesure où ils supporteront le coût
de travaux et que ceux-ci auront été
demandés par le commerçant locataire.

• P our les enseignes bilingues, l’aide communale sera augmentée de 10 % dans la
limite de 200 € supplémentaires.

L

n R
 ue Général de Gaulle :

n A
 ménagement

de la place aux Chevaux :

Aménagement de la place avec un traitement urbain et paysager favorisant son
intégration au centre-ville et sa liaison
avec la rue Général de Gaulle.
n S
 ignalétique

et parcours marchand :

Complément de signalisation pour indiquer les parcs de stationnement.
Définition d’un circuit piéton matérialisé
par une signalétique verticale et / ou au
sol balisant l’espace avec indication du
temps de marche.

• route du Bel Air
• route de Keradily
• route de Ster Aon
• route de Kermenguy
• route de Kernaleguen
• route de la station d’épuration

de

Châteauneuf-du-Faou

Les châteauneuviens ont pu constater que le fleurissement de la cité a bien évolué depuis
quelque temps.

S

ous la direction d’Elise Croizer, adjointe à l’environnement, et sous la houlette de
Christian Richard, l’équipe de jardiniers de la commune a eu à cœur de
passer de « l’ère géraniums » à une
décoration florale bien plus diversifiée. Avec des dépenses moindres, ils
se sont attachés à réaliser des créations originales, tout en respectant
le traditionnel partenariat avec nos
horticulteurs locaux.
Au cours de l’année 2012, l’accent
sera mis sur des massifs structurés,
parfois à thèmes, en privilégiant
les plantations en pleine terre plutôt qu’en jardinières. Cela aura pour
effet de mieux intégrer les compositions à l’environnement et, ce qui
n’est pas négligeable, d’économiser
l’eau d’arrosage.

Voici quelques exemples de ces aménagements :
• Le rond-point du bas de la rue du
Glédig fera l’objet d’un fleurissement
annuel et bisannuel. Il sera refait
chaque printemps et chaque automne.
Un fleurissement bas agrémentera les
îlots centraux. Un semis direct se fera
en pied de talus sur la gauche de la
chaussée lorsque l’on regarde vers le
bas. Les îlots au niveau de la Maison
de l’Enfance seront agrémentés de rochers en décor principal, de petits arbustes et de vivaces, auxquels s’ajouteront quelques taches d’annuelles.
Enfin, la barrière du bas de la rue, à la
fois décorative et de protection, sera
ornée de rosiers grimpants.
• Place Saint-Michel,
ment aux Morts, la
parfois griller les
supprimée au profit
écologique.

à côté du Monubâche, qui faisait
pervenches, sera
d’un paillage plus

•À
 cause du vieillissement des plants, le
rond-point près du cabinet vétérinaire
sera refait et les deux îlots de la partie
basse seront entièrement retravaillés.
• L es deux jardinières devant le Chaland seront supprimées au profit d’un
massif en pleine terre. La volonté de
l’équipe est d’éviter le plus possible
désormais le « hors sol » pour le remplacer par des formes plus naturelles,
mieux intégrées au paysage.

ENVIRONNEMENT

Le fleurissement

• I l est envisagé d’habiller les claustras
de la station d’épuration de plantes
grimpantes comme des clématites,
ainsi que de petits arbustes.
•U
 ne réflexion est en cours sur la récupération d’eau, notamment d’eau de
pluie, pour l’arrosage, dans un souci
d’économie et d’écologie.

Bien-sûr, cette liste n’est
pas exhaustive. Bien
d’autres actions seront
menées par notre équipe
de jardiniers qui fait vraiment preuve d’originalité
et de créativité. Qu’ils en
soient remerciés.
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AFFAIRES SCOLAIRES

ÉCOLE PRIMAIRE PUBLIQUE PAUL SÉRUSIER

La rentrée scolaire 2011-2012 :
    toujours des projets !
Du 17 au 19 octobre 2011, les classes de CP, CE1, CE2 et Clis se sont rendues à Brasparts pour une
classe « contes et légendes ».

P

endant 3 jours, les élèves de
l'école publique Paul Sérusier ont vécu au rythme des
contes et légendes des Monts d'Arrée. C'était pour certains une grande
première : partir sans papa et maman. Apprendre à vivre en collectivité n'est jamais simple et pourtant
chacun y a trouvé sa place.
Ils ont pu se promener sur le chemin des histoires dans la montagne,
effectuer un rallye photo en forêt,
fabriquer des cabanes afin d'abriter
les Korrigans, écouter des contes au
coin d'un feu de bois.

Ce séjour a permis aux élèves de se familiariser
avec l'écriture de contes et aussi l'art de raconter les histoires.

Pour clore l’année scolaire 2010-2011, l'école publique Paul Sérusier a donné son spectacle
le 24 juin 2011 à la salle Ar Sterenn.
Tous les élèves de l'école sont montés sur scène après avoir travaillé
pendant 3 mois avec l'intervenante
en musique de la communauté de
commune Mathilde Deloffre sur le
thème du cirque. Le spectacle s'est

ouvert sur l'accro-sport et les clowns
proposés par les cours moyens. Les
chanteurs des cours élémentaires
ont accompagné tous les artistes
durant le spectacle. Les maternelles
ont dansé et chanté sur le thème des

animaux. Lions et éléphants ont impressionné le public tandis que les
cow-boys et les indiens ont mené
une terrible bataille sur un air de
Carmen.

La salle était comble,
le spectacle a ravi
petits et grands.
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ÉCOLES PRIVÉES

Des activités culturelles !

L

es 6-7-8 juin 2011 les élèves
des classes de CM2 de Châteauneuf-du-Faou (classe de
Mélanie Roussel) et de cycle 3 (CE2CM1-CM2) de Spézet (classe de Lucie Dion) se sont rendu en Touraine.
Au cours de ce voyage, les élèves
ont pu découvrir l’intérieur de plusieurs châteaux de la Renaissance :
Chambord (château de François Ier)
avec la présence d’un guide qui a
mené la visite en parlant le François (langue de l’époque), Cheverny
(château qui a inspiré Hergé pour
le dessin de Moulinsart) et le Clos
Lucé (château où a vécu Léonard
de Vinci, présence de plusieurs de
ses inventions : char d’assaut, automobile, machine volante,…). De
plus, les élèves sont allés visiter
une champignonnière et une carrière de tuffeau (pierre ayant servi
à la construction de nombreux
châteaux, mais aussi de maisons).
Ils ont pu également assister à un
spectacle de prestidigitation dans la
maison de la magie de Blois après
avoir parcouru l’exposition sur les
illusions d’optique.

AFFAIRES SCOLAIRES

Classe de CM2 de Châteauneuf-du-faou
devant le château de Cheverny.

JAZZ À L’ÉCOLE EN HAUTE-CORNOUAILLE
L’école de musique associative intercommunale Korn Boud et l’association Jazz Kreiz-Breizh de Châteauneuf-du-Faou se sont associées afin de
proposer un projet de musique jazz aux écoliers du territoire. D’octobre
à mars, les élèves de l’école Saint-Michel ainsi que leurs camarades des
écoles privées de Plonévez-du-Faou, Collorec et Spézet, vont découvrir
l’histoire du jazz et pratiquer la musique jazz avec l’aide de leurs enseignants, de 4 musiciens professionnels (Peter Butler - contrebasse et chant,
Alain Bernard - Piano, Gérard Macé - Batterie et Trevor Stent - Clarinette)
et de l’intervenante en musique Mathilde Deloffre.
Ils rencontreront et chanteront avec les musiciens à plusieurs reprises.
Les 27 et 29 mars 2012, ils présenteront leur travail en concert à la salle
Ar Sterenn.
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OFFICE DE TOURISME

BILAN DE L’ÉTÉ 2011

Office de Tourisme
de

Châteauneuf-du-Faou

La hausse des fréquentations et des demandes

O

n constate une augmentation du nombre de visiteurs
à l’Office de Tourisme en particulier en juillet : 2 538 personnes
contre 2 185 en 2010.
Les grands évènements tels que les
Vieilles Charrues, le Tour de France,
l’exposition Patrick Dougherty à Trévarez, le Fest Jazz ont « boosté » les
chiffres de fréquentation. L’exposition estivale du célèbre aquarelliste
Charles Kérivel, ses démonstrations
à l’Office ont connu un franc succès.
En raison de ces deux dernières manifestations ce sont 450 personnes
entre les 28 et 30 juillet qui ont été
reçues à l’accueil.

Provenance
Vacanciers étrangers
Pays nordiques : 1 %

Pays frontaliers
& autres pays : 2 %

Les demandes également en augmentation en juillet, (1 481 contre
1 417 en 2010), sont dues en particulier au festival de jazz. Ce dernier
attire de plus en plus d’amateurs de
jazz d’Outre Atlantique mais aussi de
toute la France.

et adultes, activités de loisirs telles
que la pêche, l’équitation, les balades en rosalies, les visites d’entreprises et d’exploitations agricoles,
les randonnées contées, les activités
nautiques (croisières, glisseurs, canoës-kayaks, barques…)

Si en août on constate une légère
baisse des demandes, 1 056 en 2011
contre 1 100 en 2010, pour ce mois
le passage à l’Office est également
en légère augmentation : 2 138 en
2011 contre 2 063 en 2010. La fréquentation du mois d’août se caractérise par une population familiale à
la recherche d’animations et de visites : ateliers créatifs pour enfants

Tout comme l’an dernier, durant
les mois d’été, les cyclistes du canal sont de plus en plus nombreux.
Châteauneuf-du-Faou est une étape
incontournable le long du canal de
Nantes à Brest où il est possible de
se restaurer, de se loger, et de découvrir un patrimoine varié. Un seul
regret au tableau : l’absence d’un réparateur de vélos.

Provenance
Vacanciers français
Grand Ouest : 57 %

Demandes
d'hébergement

Autres : 31 %

Autres
15 %

Allemagne : 1 %
VVF
6%

Royaume Uni : 11 %

Paris
& sa région : 12 %

Chambres
d’hôtes
26 %

Hôtellerie
10 %
Gîtes et
locations
meublées
17 %

Camping-car
13 %
France : 85 %
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Hôtellerie
de Plein Air
13 %

Les vacanciers restent
vigilants dans leurs
dépenses, ce qui
explique le succès des
animations et visites
gratuites suivantes :

BILAN DE L’ARRIÈRE-SAISON 2011
Cette année, à la demande du Conseil d’Administration, l’Office de Tourisme a
ouvert ses portes tout le mois de septembre. Nous enregistrons 424 demandes
contre 294 pour ce même mois l’an passé. La fréquentation, passant de 736
visiteurs contre 473 en 2010, révèle une augmentation de 36 %.

Provenance
Visiteurs français

Provenance
Visiteurs étrangers

Autres : 17,49 %

	Le cinéma en plein air
 La fête bretonne
	Les expositions de peinture
(à Châteauneuf-du-Faou,
Plonévez-du-Faou, St-Goazec,
Spézet….)

Autres : 3,31 %
Royaume Uni : 14,38 %

Le Nord : 6 %

	Les flâneries dans la ville
avec la découverte des œuvres
de Paul Sérusier à la mairie.
L’exposition sur Paul Sérusier
à la maison Marie Henry du Pouldu,
a drainé du Sud Finistère
vers notre cité un flux important
d’amateurs de peinture.

Paris
& sa région : 16,51 %
France
82,31 %

	Les visites d’entreprises :
biscuiterie Coray, chocolaterie de
Pleyben, et l’artisanat : céramiste
à St-Thois, sculpteur
à Châteauneuf-du-Faou …
	Les courses cyclistes
et le feu d’artifice
	Le pardon religieux
Notre-Dame des Portes

Les centres d’intérêts
des visiteurs

Demandes
d'hébergement

	La braderie et le vide-greniers
des commerçants
	Les chapelles (Le Moustoir,
St-Herbot, Le Krann ouvertes tous
les jours durant l’été ; St-Clair,
le mercredi)

Hôtellerie
de Plein Air
5,5 %

	40 % le patrimoine culturel (Sérusier, expositions, églises et chapelles, domaine de Trévarez, Journées du patrimoine, musées…)

Autres
15 %

	18 % la randonnée pédestre
Chambres
d’hôtes
33 %

Locations
à l’année
7,5 %

Hôtellerie
11 %

Gîtes et
locations
meublées
27 %

	5 % le VTT et le vélo

Le mois de septembre correspondant à celui de la rentrée scolaire,
l’Office de Tourisme a vu passer un
public soucieux de connaître les différentes associations et activités de
loisirs proposées sur le territoire, les
nouveaux horaires de transports, les
demandes de locations à l’année, la
programmation des centres culturels
et le service de billetterie pour l’espace Glenmor.

	La balade commentée à vélo
du canal (initiative d’un ancien
châteauneuvien en collaboration
avec l’Office de Tourisme)

	La visite du four à pain à St Goazec
	Les circuits d’interprétation
(Paul Sérusier) et de randonnée
sur le secteur
	Les randonnées nocturnes avec le
club des marcheurs de St-Goazec.
	Les centres d’interprétation des
maisons éclusières

Office de Tourisme

Place Ar Segal
29520 Châteauneuf-du-Faou
Tél. :

	15 % les petites balades à la découverte des
sites naturels de proximité
	11 % les fêtes et manifestations : fest-deiz,
fest-noz, pardons (le Moustoir, le Quilliou,
St-Herbot, Penvern, St-Guénolé, Laz…),
marchés à la ferme, four à pain, croisières
sur le canal, Roc’h des Monts d’Arrée…

Camping-car
11 %

	Les animations VVF ouvertes
à tous (soirée bretonne, brésilienne,
chants de marins, country…)

	Les sorties VTT organisées
par le club des Montagnes Noires

Grand Ouest : 60 %

OFFICE DE TOURISME

Les
centres
d'intérêts
des vacanciers

02 98 81 83 90
auneufdufaou@wanadoo.fr

Courriel : officedutourisme.chate
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GERMICOPA

Germicopa
L’histoire de GERMICOPA
a débuté à la ferme de
Trévarez, quand Roger
Salaün, que l’on peut
considérer comme un
pionnier en ce domaine,
s’est associé avec Francis
Le Viel, qui travaillait
chez Clause. Les deux
hommes ont créé un GIE
(Groupement d’Intérêt
Economique) comprenant
d’une part Germinal
(représentant la branche
CLAUSE) et la Coop de
Lennon d’autre part,
rattachée à UNICOPA.
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D

ans sa structure actuelle, GERMICOPA a d’abord été un GIE,
puis une SA (Société Anonyme)
et enfin maintenant une SAS (Société
à Action Simplifiée). Les actionnaires
actuels sont arrivés en 2010. La société japonaise KIRIN, propriétaire de
parts chez Clause et Unicopa, a décidé
de les vendre en 2009. Cette participation importante (de 70 à 80 %) a
été vendue à une société d’investissements hollandaise H2, qui ne voyait
en cette opération que l’aspect financier. Certes, la société était redevenue

européenne, bien qu’en majorité hollandaise, mais il manquait une réelle
volonté de la développer. C’est la raison pour laquelle l’actuel présidentdirecteur-général Monsieur Eric Bargy
a beaucoup travaillé la question pour
enfin parvenir à motiver des financiers français, dont le Crédit Agricole.
Cette nouvelle structure a racheté les
parts hollandaises pour devenir 100 %
française il y a environ un an. Ce sont
donc maintenant les cadres de Germicopa qui sont réunis en une holding
qui s’appelle PRAIRIAL.

Pourquoi la recherche de nouvelles variétés de pommes de terre est-elle
si importante ?
La demande en ce domaine est
énorme. Les critères spécifiques à
telle ou telle variété peuvent être
très différents selon l’utilisation que
l’on veut en faire. Il faut savoir qu’il
faut dix années à partir du croisement initial pour fixer une nouvelle
variété. Et pourtant, la création
variétale (il y en avait très peu à
l’origine) est paradoxalement très
récente et date des années 50-60.
La variété courante a très longtemps
été Bintje, créée au début du XXe
siècle et qui reste encore de consommation importante. Mais depuis une
quinzaine d’années, on assiste à
une explosion de la création variétale et de l’inscription de nouvelles

variétés, que ce soit en France ou à
l’étranger, avec une concurrence extrêmement forte. Le principal concurrent de la France (150 000 tonnes de
semences par an) reste la Hollande
(700 à 800 000 tonnes). Et pourtant,
les producteurs hollandais ont de
plus en plus de mal à produire des
pommes de terre de qualité à cause
de la dégradation de leurs conditions
sanitaires dues à une surexploitation
des sols et donc à la prolifération
des bactéries, champignons et autres
parasites des tubercules. C’est pourquoi ils viennent signer des contrats
avec des producteurs français. Ils en
profitent d’ailleurs pour introduire en
France leurs propres variétés via les

Germicopa est le seul opérateur privé en France. Il existe néanmoins
une structure d’État, l’INRA, qui se

consacre essentiellement à la recherche fondamentale dans le domaine de la pomme de terre, comme
la création de « géniteurs » résistant
aux nouvelles maladies, et que Germicopa peut utiliser pour créer de nouvelles variétés. On est là dans le fil du
Grenelle de l’Environnement.

GERMICOPA

sociétés rachetées dans notre pays.
Cela engendre une concurrence très
forte avec les variétés produites chez
nous.

Sur quels critères vous basez-vous pour créer une nouvelle variété ?
Dans les années 1980, on se basait
sur une dizaine de caractères, on
cherchait à améliorer le rendement,
la résistance au mildiou, la qualité
culinaire, l’aptitude à la conservation
et quelques autres critères agronomiques. Aujourd’hui, on en est à 40,
voire 50 critères. La lutte contre le
mildiou en reste l’un des principaux.
À peine a-t-on créé un gène de résistance à cette maladie qu’elle modifie
sa propre structure pour devenir plus
agressive et à nouveau parasiter les
plants.
Les priorités de la création variétale
sont désormais la présentation du tubercule, des traits physiologiques et
technologiques complexes (teneur en
matière sèche, coloration à la friture,
sucrage, oxydations, rouille, précocité, …), les résistances aux maladies
et pestes (mildiou, gales, virus nécrogènes, Erwinia, …), le rendement,
le calibre et le nombre de tubercules
(babies, bakers, frites, chips, …).
Dans de nombreux domaines, l’évolution est très rapide. Dans le domaine de
la pomme de terre cependant, l’évolution végétative est lente. Lorsque l’on
crée une variété de pommes de terre,
il faut dix ans entre le moment où se
fait le croisement et le moment où l’on
inscrit la variété. Puis, on obtient une
production de 4 ou 5 tonnes de se-

mences qui ne sont pas d’une qualité
exceptionnelle, puisque résultant de
la multiplication des 10 années précédentes. Après l’inscription, il faut
donc repartir sur la production de
boutures « in vitro » pendant un an,
ce qui donne deux ou trois petits tubercules par plant, mais de très haute
qualité sanitaire. Ces tubercules seront
confiés à un agriculteur qui va les multiplier pendant cinq ans pour produire
des semences. Ce n’est qu’après ce délai qu’elles seront ensuite exploitées
pour produire des pommes de terre de
consommation. Ce n’est donc qu’au
bout de quinze années au moins que
l’on peut espérer avoir un développement commercial significatif. Il faudra
encore au moins dix ans pour que la
variété se fasse connaître.
Il faut rappeler que si la Bretagne
n’est pas une grande productrice de
pommes de terre de consommation
(parcellaire inadapté et risques de
mildiou), ses qualités climatiques
particulières en font une zone favorable à la production de semences où
les plants sont indemnes de virus.
La pomme de terre s’adapte à peu
près à tous les types de sols. C’est
l’une des cultures mondialement les
plus diffusées. On en cultive sur tous
les continents. Par exemple, le premier producteur mondial est la Chine.

Souhaitons à l’équipe
de GERMICOPA,
comme elle l’a toujours fait,
de rechercher et trouver
des variétés respectueuses
de l’environnement,
économes en eau,
résistantes aux maladies,
rustiques, de bonne
conservation et aux qualités
nutritionnelles exemplaires.

GERMICOPA a créé de nombreuses variétés qui sont cultivées dans de
nombreux pays à travers le monde. Rappelons-en quelques-unes parmi
celles cultivées en France :

RIE
• ATLAS • CHARLOTTE • CHÉ
AIDA • AMANDINE • AMYLA
PE
• MARINE • ONDINE • PENELO
COROLLE • DAISY • JULIETTE
• SASSY • STEMSTER
POMFINE • ROSABELLE • SAMBA
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SPORTS

Mélissa Quelfennec
CHAMPIONNE DU MONDE
La population de Châteauneuf-du-Faou peut s’enorgueillir de compter depuis peu dans
ses rangs une championne du monde de kick-boxing, Mélissa Quelfennec.
tiés s’y sont nouées avec des personnes de tous les pays et de toutes
les cultures.

A

gée de 24 ans, cette belle jeune
fille de 1,87 m est entrée au
Boxing-club de l’Ouest, section de
Châteauneuf-du-Faou, il y a sept ans,
sur les conseils de David Pouliquen.
Sous la houlette de Gérald Guillou,
président passionné et toujours disponible, et de Dominique Pann, son
moniteur et coach, elle a gravi les
échelons de cet art difficile en affinant sa technique et ses tactiques de
combat.
Lors d’un stage de détection à Paris le
1er octobre 2011, elle a été intégrée à
l’équipe de France et sélectionnée pour
représenter son pays au championnat
du monde qui s’est déroulé du 23 au 30
octobre à Skopje en Macédoine, où 63
pays présentaient des concurrents. La
cérémonie d’ouverture a été un grand
moment, décrite par les participants
comme pratiquement équivalente à
celle des jeux olympiques. Des ami-

Après les tours éliminatoires, Mélissa
s’est retrouvée en demi-finale où elle
a passé son tour grâce à un tirage au
sort favorable. Enfin le grand moment
est arrivé, la finale des + de 70 kg.
Mélissa devait tenir trois rounds de
deux minutes face à la macédonienne
qui avait remporté l’autre demi-finale.
Au fur et à mesure que se déroulait
l’affrontement, notre châteauneuvienne prenait de l’avance aux points
grâce à sa superbe technicité et sa
tactique irréprochable. Elle remporta
finalement le combat à l’unanimité
des juges.

une excellente préparation dispensés
par son encadrement. « Il n’y a pas
de champion sans un bon coach »,
ajoute-t-elle modestement, rendant
par ces mots un respectueux hommage
à son entraineur Dominique Pann. Ce
dernier est entraîneur depuis 1992.
Après avoir arrêté la compétition assez jeune, il a créé son propre club
à Landrévarzec en 1992 pour amener
ses élèves au plus haut niveau. Depuis 1997, le Boxing-club de l’Ouest
compte 300 adhérents, répartis en 7
sections, dont celle de Châteauneuf,
riche de 40 membres.
Le Boxing-club de l’Ouest peut être
tout aussi fier de ses autres championnes :
• L izzie Largillière est championne
du monde de combat en moins de
52 kg.

On peut être un grand champion et
rester simple. Interrogée sur son
combat, elle a déclaré avoir été très
calme, mais également sûre d’elle,
grâce à un échauffement parfait et

• Céline Blin est médaille de bronze
de technique en moins de 65 kg.
Elle aurait dû être au moins médaille d’argent si un mauvais timing
de l’organisation ne l’avait pas
déclarée forfait d’office. Gageons
qu’elle prendra sa revanche dès le
prochain championnat.

qui portent
Bravo à ces championnes
noble art !
ce
de
bien haut l’honneur

Contact : Dominique

Pann

Courriel : boxingclubdelouest@orange.fr
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Depuis l'ouverture du Centre Ker Arthur en 2007, la commune de Châteauneuf-du-Faou
accueille 43 nouveaux habitants, personnes à mobilité réduite. Très rapidement, elles
ont voulu s'investir dans la vie de la commune et pouvoir accéder aux divers services et
commerces.

L

'activité « Découverte et accessibilité » a été mise en place ; le
groupe est constitué de 4 résidents,
Chloé, Yann, Arnaud, Stéphane, encadrés par 2 professionnels, Marie-Françoise André, ergothérapeute et Laurent Rannou, éducateur spécialisé.

La mission de cette activité est de se
faire connaître de la population et de
la Municipalité comme un partenaire
à part entière de la vie sociale de
Châteauneuf-du-Faou. Les résidents
du Centre souhaitent se déplacer en
extérieur en toute sécurité et exercer
une démarche citoyenne, en créant
du lien avec la population et les différents acteurs de la vie sociale.

pour rendre différents parcours accessibles et sécurisés. Ainsi s'est créé
un partenariat entre le Centre et la
Mairie. De réelles améliorations en
ont découlé et profitent à l'ensemble
de la population châteauneuvienne,
tant les personnes en fauteuil, que
les personnes âgées ou encore les
parents promenant leur enfant en
poussette. Ces parcours rendus accessibles seront matérialisés lors d'une
prochaine campagne de marquage au
sol. À chaque projet d'amélioration
de la voierie, les Services Techniques
et la Commission Communale d'Accessibilité sollicitent le groupe « Découverte et accessibilité » pour une
réflexion commune.

Nous avons priorisé des actions à
mener. La première a été de découvrir le centre ville. Nous avons alors
recensé les difficultés quant à la circulation des personnes à mobilité réduite. Aussi, nous en avons fait part
aux représentants de la Municipalité.
Ceux-ci ont immédiatement pris en
compte nos demandes en faisant
intervenir les Services Techniques,

Une deuxième action a été menée à
la demande de plusieurs résidents du
Centre, à savoir leurs droits mais aussi
leurs devoirs en termes de prévention
et de sécurité routière. Là aussi, s'est
instauré un partenariat entre le Centre
Ker Arthur et la Gendarmerie, afin de
donner à l'ensemble des résidents ces
informations, lors d'une intervention
au Centre en octobre 2010.

Une troisième action, et pas des
moindres, a été à la demande de
la Municipalité : rendre accessible
la piscine municipale. Le groupe
« Découverte et accessibilité » devait effectuer les recherches relatives aux matériels existants, les
services techniques s'occupant de
l'adaptation des locaux (vestiaires,
toilettes...). Le groupe s'est donc
rendu à la piscine Buisson de Lambezellec, afin de voir en fonctionnement un matériel permettant de
descendre une personne à mobilité
réduite dans le bassin et de l'en sortir. Plusieurs devis ont été soumis
au conseil municipal, qui a ensuite
statué. Les travaux ont été réalisés
au mois de septembre. Puis, une
démonstration en situation réelle a
eu lieu, en présence de la responsable de bassin, du maître nageur,
de membres du conseil municipal
et de professionnels du Centre Ker
Arthur. Une résidente a accepté de
participer à cette démonstration.
Grâce à tout cela, la population de
Châteauneuf bénéficie d'une piscine
désormais accessible à tous.

CENTRE KER ARTHUR

Centre Ker Arthur

Le groupe« Découverte et Accessibilité »
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NOUVELLE ENTREPRISE

Hervé Morvan
REPORTAGES PHOTOS POUR PARTICULIERS & ENTREPRISES

Il est toujours intéressant pour une commune d’accueillir un nouveau porteur de projet.
Hervé Morvan s’est spécialisé dans les reportages photos et vidéos de tous types à
destination des particuliers et des entreprises qui en font la demande.
ment mis en place des spectacles
de lumières et des shows « laser »,
créés par lui à partir de différents
logiciels, d’appareils robotisés et de
« lumières intelligentes ».

N

é en 1958, fils de l’horloger
Jean Morvan que les anciens
châteauneuviens ont bien
connu, Hervé a débuté sa vie professionnelle à 19 ans dans le « monde
de la nuit ». Travaillant essentiellement en discothèque, il a affiné
un savoir-faire à très haut niveau
en techniques du son, de la lumière
et de la vidéo. Très rapidement est
venue s’y ajouter une qualification
supplémentaire avec l’arrivée du
« numérique ». Pendant des années,
il a acquis une grande connaissance
et une parfaite maîtrise de la prise
de vue et du montage. Il a notam-

Aujourd’hui, il offre un service
« clefs en main » de produits finis
sur supports numériques (CD, DVD,
BD) pour tous types de clientèles,
de la prise de vues au montage. Parallèlement, il pratique la capture
d’images photos et vidéos de portraits, de villes, de nature, à destination des banques d’images, afin
d’alimenter des sites internet, des
magazines, de la publicité, des éditions de cartes postales ou de fonds
d’écrans. Il s’est d’ailleurs constitué
un grand stock d’images prêtes à
être mises en ligne.
Sa communication se fait essentiellement via internet sur des moteurs
de recherche, sites, réseaux sociaux, forums associés aux banques
d’images. Cela lui permet d’avoir
une vitrine ouverte 24 heures sur

Contact : Hervé

MORVAN
4, rue Karront Dourig
29520 Châteauneuf-du-Faou

Tél. : 02

98 73 20 46 ou 06 07 90 69 71

E-mail : hermorvan@hotmail.fr
Web : http://hermorvan.wordpress.com
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24, visible dans le monde entier. En
complément, afin de diversifier ses
activités, il pratique aussi le marketing internet, plus précisément la
vente de produits d’information, des
e-books dans le domaine de marchés
correspondant à la demande. Il propose des services « haut de gamme »,
tels des conseils sous forme d’enregistrements audio-vidéo envoyés par
internet, des conférences sur place,
voire de l’assistance ou des conseils
à domicile.
Il aime à dire que son bureau, c’est
son PC portable qui lui permet de
travailler partout dans le monde via
une connexion internet. Il est vrai
que la demande d’images photos ou
vidéos est de plus en plus forte à une
époque où la communication passe
essentiellement par l’image. C’est
pourquoi Hervé Morvan a choisi le
statut d’auto-entrepreneur dans ce
domaine et s’est pour cela inscrit à
la Chambre de Commerce. Souhaitons-lui une bonne réussite dans la
poursuite de son entreprise.

Président de l’Assemblée Nationale du KOSOVO
À l’invitation du député Christian Ménard, Président du Groupe d’Étude à Vocation Internationale
(GEVI) de l’Assemblée Nationale française, Monsieur Jakup Krasniqi, accompagné d’une délégation
de députés Kosovars, a réalisé au début du mois de novembre un déplacement en Finistère.

L

ors de cette visite, les parlementaires, ainsi que des
membres de l’ambassade de
ce pays, ont ainsi pu découvrir les
nombreuses facettes de l’agriculture
bretonne par des visites d’élevages
laitier et avicole. L’enseignement
agricole a particulièrement intéressé

le groupe de Kosovars, après une
fructueuse visite du Lycée du Nivot,
avec lequel ils espèrent pouvoir procéder à des échanges.
Ce déplacement avait été précédé le
matin même par une visite de l’entreprise Bretagne-Saumon, dont le

DELEGATION KOSOVAR

Visite de Jakup Krasniqi

siège est à Châteauneuf-du-Faou, ce
qui leur a permis d’admirer l’un des
fleurons de notre industrie agroalimentaire. Là encore, des contacts
ont été pris, ce qui permet d’augurer
de fructueux échanges commerciaux
à l’avenir.
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Châteauneuf-du-Faou
   Ville-porte du Parc naturel
régional d'Armorique
Le Parc d’Armorique : qu’est-ce que c’est ?
Un parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau
national pour la richesse mais aussi
la fragilité de son patrimoine naturel, culturel et paysager. On compte
aujourd’hui 46 parcs naturels régionaux en France. Le Parc Naturel Régional d’Armorique est à ce jour le
seul PNR en Bretagne.
Situé au cœur du Finistère, le Parc
d’Armorique s’étend sur 125 000 ha. La
diversité des espaces qu’il regroupe en
fait son originalité : les 44 communes
qui composent le parc recèlent une

multiplicité de paysages et de milieux
naturels remarquables. Le parc compte
également 4 villes-portes, parmi lesquelles Châteauneuf-du-Faou.
Sa mission fondamentale est de rassembler les acteurs du territoire autour d’un projet fédérateur, défini au
sein d’une charte qui fait l’objet d’un
décret de classement, lui permettant d’assurer une gestion cohérente
et concertée du Parc et de ses ressources, participer à son dynamisme
socio-économique et à son rayonnement culturel.

Épicerie sociale
de Châteauneuf-du-Faou
Calendrier 2012

mois

date

commune

jeudi 5

Plonévez

jeudi18

Collorec

jeudi 2

Spézet

jeudi 16

Saint-Thois

jeudi 1er

Laz

jeudi15

Leuhan

jeudi 29

Saint-Goazec

jeudi 12

Trégourez

jeudi 26

Coray

jeudi 10

Landeleau

jeudi 24

Plonévez

jeudi 7

Collorec

jeudi 21

Spézet

jeudi 5

Saint-Thois

janvier

février

mars

avril

mai

Que fait le Parc pour la ville de Châteauneuf-du-Faou ?
Le Parc met à disposition des communes et villes-portes de son territoire, selon la thématique choisie par celles-ci, l’expertise de son
équipe pour les accompagner dans
la mise en œuvre de projets communaux dans les domaines, par
exemple, des patrimoines (culturel,
naturel...), de l'économie, de l’urbanisme ou du paysage. L’information
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et la sensibilisation du public sont
des enjeux forts de l’action du parc,
aussi, les établissements scolaires
de la commune de Châteauneuf bénéficient de la gratuité d'accès dans
les musées et maisons à thème du
réseau du Parc. Soit vingt sites pour
découvrir toutes les richesses du patrimoine naturel et culturel de notre
territoire.

juin

juillet
jeudi 19

Laz

INFORMATIONS

Mariana, Julia & Benedikt

cherchent une famille d’accueil

D

es États-Unis, des Pays Bas, d’Australie, du Brésil ou d’ailleurs, de
jeunes étrangers viennent en France
grâce à l’association CEI-Centre
d’Échanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un semestre, quelques mois au collège ou au
lycée pour apprendre le français et découvrir notre culture. Pour compléter
cette expérience, l’idéal est de vivre en
immersion dans une famille française
pendant toute la durée du séjour.

Pour le mois de janvier 2012, le CEI
cherche des familles prêtes à accueillir
Mariana, Julia et Benedikt. Ils sont
respectivement originaires du Brésil,
d’Autriche et d’Allemagne, sont âgés

entre 15 et 18 ans. Ils adorent parler
français et ont des intérêts divers tels
que la musique, le cinéma, la natation,
le football ou encore la danse. Le CEI
aide ces jeunes dans leurs démarches
(inscription scolaire) et s’occupe de
leur trouver un hébergement au sein
de familles françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture
sur le monde de l'autre et constitue
une expérience linguistique pour
tous. "Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie de faire partager ce
que l'on vit chez soi. À la ville comme
à la campagne, les familles peuvent
accueillir". Si l’expérience vous intéresse, appelez vite !

Contact : Sylvia HENNEBELLE
		 65 rue Yves Kerguelen
		 22190 PLERIN
Tél. :
Port. :

02 96 73 15 90
06 09 18 13 89

RN164 - Mise à 2x2 voies de la déviation de Châteauneuf-du-Faou
Concertation publique

L

'État envisage d'aménager à 2x2 voies de la RN164
dans le secteur de Châteauneuf-du-Faou. Une concertation publique sur ce projet est ainsi organisée du
16 janvier au 12 février 2012. Les objectifs de cette
concertation sont :
• informer le plus largement possible tous les publics concernés
par le projet ;
• écouter les avis de la population et de ses représentants ;
• dialoguer pour enrichir le projet d'aménagement.

Au terme de la concertation, il s'agira pour l'État de retenir
un scénario, qui sera approfondi. Un bilan de la concertation sera établi et rendu public.

Comment s'informer ?

Vous pouvez aussi participer à la réunion publique qui se
tiendra :
		
		
		

lundi 30 janvier 2012 à 18h30
Salle Ar Sterenn
Rue des Fontaines / Châteauneuf-du-Faou

Les services de la DREAL organisent également une permanence, pour répondre à vos questions ou prendre note
de vos demandes, le mercredi 25 janvier 2012 de 14h00 à
17h00, en salle du Conseil de la mairie de Châteauneufdu-Faou

Et pour participer ?

Vous pouvez consulter le dossier de concertation, qui présente les études menées et les scénarios d'aménagement
étudiés :

Vous pouvez faire connaître votre opinion ou poser vos
questions :

• p endant toute la durée de la concertation, dans les mairies de
Landeleau, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Lennon ;

• par courriel à l'adresse suivante :
rn164-chateauneuf@developpement-durable.gouv.fr

• en le téléchargeant sur le site de la DREAL Bretagne :
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr. Le site
comprendra également une rubrique questions / réponses.

• dans les registres d'expression disponibles dans les mairies de
Landeleau, Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Lennon pendant la période de concertation.
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« l'Avenir Ensemble »

Minorité de Châteauneuf-du-Faou

La Minorité municipale de Châteauneuf-du-Faou s’est toujours plu à dire qu’elle menait une action
raisonnable et constructive auprès de la Majorité, mais force est de constater que depuis un moment,
cela devient de plus en plus difficile. Nous l’illustrerons par deux sujets très actuels.



La

Place de la Résistance :

Obligation a été faite à toutes les communes de se mettre en
conformité pour 2014 quant à la sécurité et à l’accessibilité aux
commerces et lieux publics des personnes à mobilité réduite.
Nous le savions et la Minorité de Châteauneuf, bien sûr, s’en réjouit ! Mais quel ne fut pas notre étonnement devant les projets
pharaoniques de réfection de la Place de la Résistance que nous
découvrîmes comme tout le monde lors de la réunion publique
(ajout d’un palmier aux cinq déjà existants avec mise en valeur
par de petits éclairages encastrés dans le sol, filet d’eau avec des
fontaines en laiton, le tout éclairé, pavages de la rue Paul Sérusier et de la place de la Résistance, etc.). Donner un coup de fraîcheur à la place, d’accord ! Mais en l’occurrence, quelle débauche
d’argent public (580 000 euros pour les trois tranches). Nous pre-



nons en compte les arguments de la Majorité qui espère que les
subventions FISAC couvriront la part de travaux non-obligatoires
de la 1e tranche des chantiers (si obtention de ces subventions
et sauf avenants coutumiers à Châteauneuf), mais nous n’avons
aucune précision sur les travaux des 2e et 3e tranches (sauf le
coût global) à l’issue desquelles serait versée la subvention…
La période que nous traversons ne devrait-elle pas inciter plutôt
l’équipe majoritaire à la prudence, avec ces restrictions budgétaires prônées par le gouvernement actuel dont M. Le DéputéMaire est le représentant. La Commune a tant de frais à honorer
déjà, et les habitants ne pourront pas payer indéfiniment des
taxes toujours plus lourdes !

L’usine de méthanisation :

La Minorité a décidé de s’abstenir lors du vote sur la modification
du PLU et se l’est vu reprocher par le Maire. L’échange sur la
phrase mal rédigée ne concerne qu’un détail de notre réflexion
(au lieu de « modification du PLU pour l’implantation d’une
usine », sous-entendu celle de méthanisation, on aurait aimé lire
modification du PLU pour toutes entreprises voulant s’installer).
Ce que nous regrettons avant tout est d’avoir été mis au courant du projet d’implantation de cette usine seulement 2 heures
avant la prise de décision par la Communauté de Communes (sous
réserve d’autorisation des services de l’État). Les cinq membres
châteauneuviens de cette assemblée n’ont même pas eu à cœur
de débattre auparavant avec les 21 autres membres du Conseil
Municipal d’une décision si grave, qui engage le futur de notre
Commune. Les habitants ne s’y trompent pas, qui ont posé des

questions lors de la réunion publique sur des aspects si importants qu’ils touchent à la santé, au mode d’agriculture, au mode
de vie, à l’économie même de Châteauneuf, etc. Nous déclarons
ce jour avec force que si nous ne sommes pas contre la méthanisation en général, des questions préoccupantes restent cependant sans réponses. Et n’en déplaise à la Majorité, nous avons
donc eu de bonnes raisons de nous abstenir, ne serait-ce que pour
prendre le temps de nous informer, puisque cette décision a été
prise sans les gens… et sans nous ! Nous déplorons qu’on nous en
ait nié le droit, un conseiller de l’équipe majoritaire ayant même
jugé bon de quitter la séance en claquant la porte !
Que la sérénité revienne dans les débats, et Châteauneuf y gagnera !
L’équipe minoritaire
Brigitte Balcon, Gilles Rivière, Jean Barberin, Yanick Le Guyader.
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Grille n° 20
1

HORIZONTALEMENT
01 - Elles peuvent être paradoxalement blanches comme neige,
quand elles sont innocentes.

1

02 - Atteinte d’une affection aigüe provoquant des palpitations
de cœur.

2

03 - On le fait chanter quand on a une reconnaissance.

3

04 - Il a permis à nos ancêtres de tailler des bavettes.
Poète espagnol.

4

05 - Prouve qu’il est bien un homme.
Il transporte davantage à l’école qu’en vacances.

5

06 - Personnel. Eau du Nord. Ce personnage fut le premier
à se lancer dans son entreprise.
07 - Famille de sculpteurs français d’origine flamande.
Dommage ? Mais c’est déjà fait !
08 - Parc à moules.
09 - Préposition. Type parfait de la femme dragon.
Fils d’Odin qui fut du tonnerre.
10 - Route nationale. Point de suspensions.

2
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MOTS CROISÉS

Mots Croisés

2

4
5

10

6
7
8
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VERTICALEMENT

10

01 - Mode qui ne fut pas lancée par des couturiers.
02 - Attaches pour un homme qui garde la ligne.
03 - Un bon truc pour draguer. Elément de choix..
04 - Son homme est plus respecté que ses filles.
Homme politique autrichien.
05 - Lâcher de gaz.
06 - Mettre en terre en ayant des espérances.
Importante école Bouddhiste.

1

07 - Emmagasiné. Préposé à l’entretien des robes.
08 - Petits cafés.
09 - Réfléchi. Question que pose celui qui a perdu la boussole.
Relief sur le plat.
10 - On y extrait de quoi faire du ciment.
Michel MEUROU

2

3

Solution de la
1
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Élections de 2012 :
Pensez à votre carte d’identité
8
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Deux élections à deux tours seront organisées en 2012 : la présidentielle les 22 avril et 6 mai
et les législatives les 10 et 17 juin.
Nous rappelons que pour voter, la présentation d’une pièce d’identité est désormais obligatoire.
Nous conseillons aux personnes qui n’en possèderaient pas d’établir sans tarder, auprès des
services de la mairie, une demande de carte d’identité.
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