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Permanences DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Christian MÉNARD

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

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

Elise CROIZER

Adjointe au Logement, à l'Urbanisme et au Cadre de Vie

reçoit le vendredi de 11h00 à 12h00
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

Madame, Monsieur,

S

i des travaux ont marqué Châteauneuf du Faou ces six derniers mois, ce sont bien
ceux d’urbanisme. Après la réfection de la rue du Glédig, nous nous sommes
attelés à restaurer la rue de Châteaulin. Cette démarche, à bien des égards, était
devenue nécessaire, notamment en matière de sécurité. Il y a encore peu d’années, cette
voie n’était bordée que de quelques habitations. Aujourd’hui, ce sont plusieurs dizaines
qui y sont apparues, nées de la création de nouveaux lotissements, dont le tout dernier,
conçu par l’OPAC de Quimper Cornouaille, qui comporte 20 logements, et a été inauguré
le 4 juin. Cette « nouvelle » rue de Châteaulin est agrémentée de trottoirs et de légères
chicanes destinées à réduire la vitesse des voitures.

LE MOT DU MAIRE

			

Parallèlement, des crédits d’étude ont été votés par le Conseil Municipal pour la
restauration de la rue Jean Dorval.
La réfection de la place de la Résistance est aujourd’hui achevée et, de l’avis quasi
unanime de la population, ces travaux constituent une réussite, tant sur le plan
esthétique qu’en matière de circulation, y compris pour les personnes handicapées. Il
s’agit là d’un espace convivial qui, nous l’espérons, ravivera le centre-ville. Il est à noter
que, jusqu’à sa finition, nous avons tenu compte des idées émises par les commerçants
et riverains de cette place (que je remercie d’ailleurs pour leur compréhension durant les
travaux). Cet espace, comme vous avez pu le constater, est agrémenté d’un filet d’eau.
Le thème de l’eau est, en effet, important pour Châteauneuf du Faou, ville bordée par le
canal. Aussi, semble-t-il judicieux, quand les travaux s’y prêtent, de pouvoir le rappeler.
Deux autres chantiers, situés à proximité du centre-ville, vont s’ouvrir en 2013. Tout
d’abord, la construction d’un nouveau lotissement HLM destiné aux personnes
âgées, qui comportera 10 maisons individuelles et qui sera situé en bordure du cabinet
d’analyses médicales.
A la limite de celui-ci, sera réalisée la maison médicale. Ce projet, né de la pénurie
de médecins dont souffrent nombre de nos zones rurales, permettra non seulement de
maintenir un nombre suffisant de praticiens mais aussi, nous l’espérons, d’en attirer de
nouveaux.
Nos actions en faveur des jeunes se poursuivent. Ces derniers mois auront vu, attenant
à la salle Ar Sterenn, la création d’un terrain de BMX, déjà bien fréquenté, ainsi que
la programmation de nouveaux jeux pour les plus petits au Park de Lisle. Quant à la
piscine dont l’utilité n’est plus à démontrer, non seulement pour les jeunes, mais
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aussi pour l’ensemble de la population, des travaux de modernisation sont aujourd’hui
nécessaires. Cette raison nous a conduit à interroger la communauté de communes de
Haute Cornouaille pour qu’elle puisse l’intégrer dans ses compétences. Notre piscine
est, en effet, non seulement fréquentée par les écoles, par les Châteauneuviens, mais
aussi par un nombre important d’habitants de la communauté de communes, et il est,
à l’heure actuelle, habituel que de tels établissements soient pris en charge par ce type
de collectivité.
En matière d’éclairage public, de gros travaux ont été entrepris en raison du vieillissement
de notre parc, mais aussi dans un souci de réduction des dépenses énergétiques.
En matière rurale, outre les travaux habituels de curage et d’élagage, de nombreuses
réfections de chaussées seront entreprises. Vous en découvrirez, dans les pages de ce
bulletin, la teneur.
Concernant le programme de restauration du site des remparts, les travaux de
déblaiement se sont poursuivis et nous ont permis de découvrir de nouveaux tronçons
du chemin de ronde.
Comme vous pouvez le constater, l’activité ne se dément pas et notre objectif est de
faire de notre cité une ville où les habitants puissent évoluer dans un cadre de vie
paisible et agréable. C’est aussi cette raison qui nous amène à conduire des actions de
fleurissement et d’embellissement dont bénéficient de nombreux sites de notre ville.

Christian MÉNARD,

Maire de Châteauneuf-du-Faou.
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TRAVAUX URBAINS

Travaux

Urbains

Aménagement de la place de la Résistance
Cette place
étant située
au cœur
du centre-ville,
nous nous devions
de réaliser
un aménagement
exemplaire.

ous avions mandaté Monsieur
Bernard Léopold, architecte urbaniste, qui a déjà réalisé les aménagements de la rue de la Mairie et de la
place Saint-Michel, pour mener à bien
ce projet.

N

limiter au maximum les contraintes
de stationnement. Le chantier, mené
par Monsieur Léopold et le bureau
d’études AET, a été réalisé par l’entreprise COLAS de manière exemplaire
pour un montant de 282 231 € HT.

Le pari était difficile car il fallait y
créer un lieu agréable, convivial, qui
marque la centralité tout en conservant un nombre important de places
de stationnement. Afin de limiter les
nuisances pour les commerçants, le
chantier a été réalisé en deux mois et
demi, avec un phasage optimal pour

Chacun s’accorde à dire que cet aménagement est une réussite qui parachève l’embellissement du centre-ville.
Nous remercions les commerçants et
les riverains pour la compréhension
dont ils ont fait preuve, face aux inévitables aléas du chantier.
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Aménagement de la rue de Châteaulin
L’aménagement
de cette rue
faisait partie
d’une opération
globale, avec
l’aménagement
de la rue
du Glédig.

L’aménagement
de la rue Jean Dorval
en prévision pour 2012

C

ette voie se détériore maintenant
rapidement, et sa réfection est
programmée pour 2012. Nous travaillons actuellement à la rédaction d’un
cahier des charges fonctionnel qui
servira de base de travail à un maître
d’œuvre.
L’aménagement restera simple, mais
devra prendre en compte des impératifs de stationnement et de sécurité, particulièrement aux abords des
écoles.
6
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L

a conception et le suivi des travaux ont été réalisés, par le bureau d’étude GEOMAT. Les travaux ont
été effectués par l’entreprise EUROVIA,
pour un montant de 243 611 € HT.
L’objectif premier de cet aménagement, était de sécuriser cette voie sur
laquelle débouchent à présent 3 lotissements. Les trottoirs permettent la
déambulation en toute sécurité et

un jeu de chicanes douces oblige les
véhicules à maintenir une vitesse raisonnable.
La voie étant départementale, le
Conseil Général a financé le tapis d’enrobé. Pour l’ensemble de l’opération
(rue du Glédig + rue de Châteaulin),
la commune a perçu 217 615 € de subventions.

L’histoire de ce lotissement HLM débute par une délibération du Conseil Municipal du
27 novembre 2003 par laquelle la commune achète un terrain de 8 547 m2 pour le
rétrocéder à OPAC Quimper Cornouaille en octobre 2007.

E

n février 2008, le permis de
construire est obtenu et le démarrage des travaux a lieu en 2009 pour
les VRD (Voirie et Réseaux Divers) en
mars et les bâtiments en juillet. De
plus, la pose de la première pierre se
déroule le 21 septembre 2009. Les travaux se terminent le 12 février 2011,
date de la porte ouverte.

Le lotissement (maisons + garages +
jardins clôturés) est composé de :
13 pavillons T3
7 pavillons T4, certains étant jumelés
2à2
n cheminement piétonnier Nord Est
pour rejoindre l’ancienne voie ferrée
n	espaces publics : plantations d’arbres
et massifs
n
n

Chaque pavillon est exposé majoritairement au Sud et Ouest (meilleur
ensoleillement), est de type tradition-

TRAVAUX URBAINS

Inauguration des 20 pavillons HLM rue de Châteaulin

nel avec une volumétrie simple. Il se
compose d’un rez-de-chaussée avec
étage aménagé, d’une toiture à 2 pans
avec lucarnes à l’aplomb des façades,
d’ouvertures sobres avec des matériaux traditionnels.
L’urbanisation de cette parcelle a été
conçue comme une entité autonome,
dotée de son propre accès et d’une
sortie sur la rue de Châteaulin. Cette
voie a été dénommée rue Anjela Duval.
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Réhabilitation
de la piscine
Après 32 ans
de bons et loyaux
services,
notre piscine
a besoin
d’être rénovée.

U

n diagnostic, établi par un bureau spécialisé, a démontré le
bon état général du gros œuvre mais
la nécessité de réaliser des travaux de
second œuvre.

travaux. Par ailleurs, sur proposition
du Conseil Municipal, la commune
a sollicité la Communauté de Communes de Haute Cornouaille pour un
transfert de compétences.

Ceux-ci devront être répartis en plusieurs tranches. Il serait opportun
de refaire sans tarder le carrelage du
bassin. Nous recherchons actuellement des aides financières pour ces

Il est certain que, compte tenu de
la fréquentation des habitations des
communes voisines, l’intérêt public
de la piscine dépasse largement le
cadre communal.

Changement de lanternes

d’éclairage public

N

otre parc de lanternes d’éclairage public était vieillissant et
énergivore. Nous avons profité d’un
programme d’aide du Syndicat d’Électrification pour changer un nombre
important de ces lanternes : 52 ont
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été remplacées fin 2011 et 127 le seront en 2012. Une autre tranche suivra
en 2013. Le coût des tranches 1 et 2
est de 23 869 €, pour 169 lampes, soit
150 € par lanterne (au lieu de 550 € si
nous n’avions pas eu d’aide).

Quel devenir

pour le village de vacances ?
Le village
est actuellement
loué à l’association
« VVF Village »
qui a la responsabilité
de sa commercialisation
et de sa gestion.

Le bail de location arrive à son terme
le 31 octobre 2012, et « VVF village »
nous a fait part de son intention de
ne pas le renouveler, compte tenu de
l’inadaptation des gîtes aux demandes
actuelles de sa clientèle.

AMÉNAGEMENT

VVF

Nous avons mandaté le cabinet
« Cibles et Stratégies », afin d’étudier
les possibilités de réutilisation ou de
mutation du village et de nous mettre
en contact avec des repreneurs potentiels.
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		Implantation

				d’une serre communale

C

et hiver, le personnel communal a
installé une serre d’une superficie
de 112 m2 ; celle-ci sert à entreposer des fleurs, à développer les plants
de structures et à les multiplier, ainsi
qu’à rempoter les bulbes, recycler et
réaliser des bordures. Tout ceci permet de réaliser une économie sur
l’achat des plantes et fleurs.

La commune améliore le cadre de vie de chacun en plantant 7 000 fleurs d’été
et d’hiver. Cette démarche a pour but d’orner le cadre de vie et gageons que
chacun saura en apprécier la valeur.
Vous allez retrouver cette moisson de fleurs plantées dans les ronds-points,
massifs ou jardinières. À vous de découvrir : géraniums, gauras, agératums,
pétunias, dahlias, daturas rosiers etc…

Gros entretien

des routes

Comme chaque année, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 3 mai, a décidé de
réaliser un programme de gros entretien des voies urbaines, et des voies rurales.
Le marché a été attribué à l’entreprise COLAS pour un montant de 227 385 € HT. Sont prévues dans ce programme les
voies suivantes :
n Voies urbaines :
• P arking et descente vers le judo du complexe Ar Sterenn
• Rue de Morlaix : allée piétonne sur la gauche en montant
• Lodenn Ar Sterenn

n Voies rurales :
• Voie romaine, avant Poulodron
• Route de Poullc’hazeg
• Route de Langalet
• Route de Penker
• VC 22 au niveau de Kerellou
• Route au niveau de Kernevez Kerflouz (ECF)
• Route du Gwaker partie basse
• Route de Stang Dour partie basse

Est également prévu l’aménagement de la rue du Bon Coin, qui fera l’objet d’un programme spécifique.
10
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Les espèces invasives

Afin de conserver la biodiversité sur son territoire, le Parc Naturel Régional Armorique
s’est engagé, à travers sa charte, à lutter contre les espèces invasives.

C

ette année, le Parc a réalisé une
étude préalable à la mise en place
d’une « stratégie invasives » sur son
territoire. Ainsi, un travail de récolte
de données important a commencé.
Dans un premier temps, une enquête
sur la présence d’espèces invasives,
leurs impacts, leur localisation et
leur gestion, a été envoyée aux élus
des communes. Maintenant, le Parc
s’intéresse aux observations des particuliers, un article consacré à cette
problématique est en ligne sur la
page internet du PNRA, ainsi qu’un
formulaire téléchargeable.

Le but de ce questionnaire est de
compléter l’état des lieux des connaissances sur les espèces invasives animales, végétales et marines présentes
sur le territoire du Parc.

ENVIRONNEMENT

Parc Naturel Régional Armorique

Toutes les observations et informations relatives à cette problématique
sont les bienvenues et nous permettront d’avancer sur ce travail.

u Page internet et formulaire téléchargeable :
www.pnr-armorique.fr/Acces-directs/Actualites/Especes-invasives-ou-en-sommes-nous

u Pour plus d’informations, vous pouvez contacter :
Agathe Larzilliere, chargée de mission Natura 2000 au PNRA, chargée de la problématique
des espèces invasives, ou contacter Harmonie Coroller, stagiaire au parc sur les espèces
invasives.
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Ressourcerie

Ti Récup'
Qu’est ce qu’une
Ressourcerie ?
Ti Récup’ collecte les objets dont
vous souhaitez vous débarrasser. Ces
objets sont remis en état dans les
ateliers, puis sont revendus à petit
prix dans notre magasin : ils peuvent
ainsi servir à d’autres.

Comment cela fonctionne-t-il ?
Nous collectons : vous pouvez déposer vos objets directement à la Ressourcerie ou bien à la déchèterie de
Carhaix, dans un local prévu à cet
effet.

Prochainement, un container sera à
disposition dans les déchèteries de
Pleyben, Châteauneuf-du Faou, Scrignac, Locmaria-Berrien et Coray.
Ti Récup’ propose également de venir
collecter vos objets à domicile.
Ensuite, nous valorisons : ces objets
sont nettoyés, réparés ou encore détournés de leur usage premier.
Après avoir redonné vie aux objets,
ils sont revendus à prix modique dans
notre magasin.
Aussi, à travers des ateliers et des
animations, la Ressourcerie Ti Récup’
vise à sensibiliser à la réduction, au
réemploi et au recyclage des déchets.

Depuis le début du mois de mai, la
Ressourcerie Ti Récup’ a ouvert les
portes de son échoppe situé à la Vallée du Roy à Carhaix.
Durant la période estivale (du 17 juillet au 30 août) le magasin sera ouvert
tous les après-midi, du lundi au vendredi, de 14 h 00 à 18 h 00.
Vous pouvez y déposer vos objets
tous les jours de la semaine de 9 h 00
à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00 (sauf
le samedi et dimanche).

Contact

Charlotte LEGRAND - 09 71 52 39 99
tirecup.cl@gmail.com

Retritex

Membre d’Emmaüs France

Retritex est une entreprise (SARL) de tri et de valorisation des textiles en fin de vie,
mais c’est aussi une entreprise d’insertion. 51 salariés dont 41 en insertion en 2011.
Une entreprise inscrite dans le marché concurrentiel tout en employant des personnes
en difficulté d’accès à l’emploi.
Que peut-on mettre
dans les containers textile ?
• Les vêtements
• La maroquinerie
• Les chaussures
• Le linge de maison
sauf textile mouillé et très taché.

Nos valeurs

Les Boutiques

• Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des personnes par l’activité économique.
• Participer au développement d’une
économie responsable au service
des territoires.
• Œuvrer pour la solidarité et préserver l’environnement dans le respect
de la législation.

• PONTIVY 20 et 21 rue Albert de Mun
• AURAY 39 rue de Keriolet
• LORIENT 82 rue du Colonel Müller

15 rue Hélène et Victor Basch
56300 PONTIVY
02 97 25 52 35
info@retritex.fr
www.retritex.fr
12
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pour la pratique du BMX

Les passionnés de BMX peuvent désormais s’adonner à leur sport favori. Un terrain situé
près de la salle Ar Sterenn a été spécialement aménagé pour la pratique de cette activité.

C

e projet a vu le jour à la demande
d’un groupe d’adolescents. La municipalité y a aussitôt répondu favorablement. C‘est ainsi que quelques
délégués du groupe (Yann, Sébastien,
Thibaud …) ont été associés au projet dès la rentrée de septembre 2011.
Ils se sont rendus à Edern avec les
élus châteauneuviens pour visiter un
terrain similaire déjà opérationnel.
La première étape de la concrétisation du projet a été de trouver un terrain, ni trop éloigné du centre ville,
ni trop proche des habitations.
Ainsi, c’est le site à proximité de la
salle Ar Sterenn qui a été retenu.

Pour l’étape suivante, les jeunes ont
proposé un plan en trois dimensions
sur ordinateur. La réalisation a été
confiée à l’entreprise ayant travaillé
sur le site d’Edern. Les travaux ont
débuté fin octobre en présence des
jeunes, mais ont dû être interrompus
en raison d’un long épisode pluvieux.
La création des bosses n’a pu être
reprise que début mars, suivie de près
par les ados impliqués dans le projet.
Le terrain est doté de trois lignes
de bosses parallèles. La plus haute
ou « rampe de lancement » mesure
2,50 m. Quelques modifications ont
été apportées au plan initial, hauteur
des bosses, distance …, à la demande

SPORTS

Un champ de bosses

des jeunes pour raisons techniques et
optimisation de la pratique.
Le coût des travaux s’élève à environ
15 000 E.
Un règlement intérieur a été élaboré
conjointement avec les jeunes, les
élus, le service technique et le policier municipal. Conformément à la
réglementation, le Maire a pris un
arrêté municipal affiché à l’entrée
du terrain. Tout pratiquant doit en
prendre connaissance et le respecter.
Le terrain est en libre accès, du lundi
au samedi de 10 h 00 à 19 h 00.
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Les Patineurs
		de l’Aulne
L’association « Les Patineurs de l’Aulne » a trente ans ! Elle a été fondée en 1982 par
Mr Jean-Pierre Rolland. Il en a assuré la direction pendant plusieurs années avant de
céder la présidence à Mr Le Roux. Celui-ci, à son tour, a été remplacé par Jean-Luc Evenat, suivi de Jean-Yves Cariou, Odette Guern, Véronique Toulancoat, Nelly Le Roux et
actuellement Patricia Le Boulc'h.

A

u tout début de cette aventure,
il ne s’agissait que de pratiquer
un patinage de loisir pour initier les
plus jeunes ou les débutants à l’usage
de cette paire de « chaussures à roulettes » souvent offerte à Noël ou
pour un anniversaire.
Très vite, devant les progrès considérables des pratiquants, l’idée a germé
d’organiser un gala, non seulement
dans le but de partager cette passion
avec le plus grand nombre, mais aussi
de récolter des fonds pour acheter du
matériel de très bonne qualité. Cet
événement est rapidement devenu un

14
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moment fort de la vie du club et de
notre commune.
Le spectacle se déroulait sur deux
soirées, avec des effets de son et de
lumière très élaborés. Les costumes
des intervenants étaient somptueux.
Cependant, malgré le succès incontestable de ces représentations (900 spectateurs en moyenne), la lourdeur de
l’organisation et l’essoufflement des
bénévoles ont contraint l’association à
revoir les programmes à la baisse.
À côté du volet artistique, le club
possédait des équipes de hockey, des

plus jeunes aux seniors. Mais cette
activité cessa au bout de quelques
années, faute d’entraîneur.
À la fin des années 90, la compétition
de danse commença à  se développer.
Là encore, les patineurs atteignirent
rapidement le niveau national et évoluèrent dans toute la France. C’est à
cette époque par exemple que Carole
Rolland remporta brillamment son
titre de championne de Bretagne.  
Malheureusement, cette discipline
déclina au niveau régional et il fut de
plus en plus difficile de trouver des
entraîneurs.

SPORTS

Le club souhaitait toujours offrir une
alternative à la compétition et se
tourna alors vers l’artistique, d’abord
en départemental puis au niveau régional. Le club a toujours obtenu de
bons résultats aux challenges interclubs.

Keraval et Pascal Guyader, eux-mêmes
anciens hockeyeurs du club.

rie Le Page. Un DVD du spectacle est
d’ailleurs mis en vente.

L’un des groupes a remporté le prix de
la prise de risque à Lesneven et n’est
pas peu fier d’arborer la médaille et le
diplôme dûment mérités !

Cette année, huit groupes réunissent
quatre-vingts patineurs. Les cours
sont dispensés le lundi pour les
adultes, le mardi pour les confirmés
et les hockeyeurs, le mercredi pour
les 2èmes et 3èmes années, et le samedi
pour les plus jeunes. Les huit hockeyeurs sont entraînés par Jean-Yves

Chaque fin d’année, l’association offre
à tous les amateurs un gala dont les
numéros se préparent dès le mois de
janvier. Les costumes sont magnifiques, confectionnés par Laurence
Salaün qui a réalisé là un travail
remarquable, comme l’année passée
l’ont fait Fanny Toulancoat et Valé-

La pratique du patinage artistique est
très exigeante mais apporte beaucoup
à ses jeunes adeptes. Elle développe
non seulement leurs qualités physiques mais leur apporte aussi de la
ténacité, de l’autonomie et un grand
contrôle de soi.

Contact :

Penn ar Roz
Patricia LE BOULC’H - 06 74 55 63 67

Le bureau
Présidente : Patricia Le Boulc’h
(qui souhaite passer le relais
à la rentrée de septembre).
Trésorière : Patricia Baron
Secrétaire : Hélène Lucas

Les entraineurs en artistique
Fanny Toulancoat
Maureen Le Jars
Mathilde Lastenet
Pascal Guyader
Jean-Yves Keraval
Mélanie Le Boulc’h
Laëtitia Rolland
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SPORTS

Challenge départemental

Handisports de sarbacane

47 compétiteurs ont disputé le 23 avril dernier le challenge départemental Handisports
de sarbacane dans le gymnase de la salle Ar Sterennn. Il était mis en place par Laurent
Rannou et Michelle Huppe, éducateurs au centre Ker Arthur.

N

euf équipes, issues de huit foyers du département,
prenaient part à cette épreuve, la dernière d'un challenge qui avait démarré en automne. Le centre Ker Arthur
était bien représenté : François-Xavier, Guénolé et Nolwenn ont défendu les couleurs de Châteauneuf.

Il est réjouissant de constater que nos structures sportives et culturelles sont utilisées pleinement, par des personnes valides ou non.
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Pour mémoire, nous rappelons le classement par équipe :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Handisport Cornouaille CAJ Amitiés d'Armor
Le Triskel
Handisport Cornouaille Ty Aven
Handisport Cornouaille Ker Arthur
Handibrest IEM Dirinon
Handisport Cornouaille Keraman
1 Kerlivet Handibrest
2 Kerlivet Handisport
Pen ar prat Pont-l'Abbé
Jean Couloigner Ploudaniel

Considérée à tort comme bénigne, la rougeole peut avoir des conséquences graves conduisant
à une hospitalisation dans un cas sur trois, voire à des décès. C’est l’une des maladies les plus
contagieuses qui existent, quelles que soient les mesures d’hygiène mises en place.

C

ontrairement aux idées reçues, la rougeole ne touche
pas que les enfants, elle atteint également les nourrissons et les jeunes adultes. Le seul moyen de s’en protéger est la vaccination. Or l’épidémie constatée depuis
2007 est due à la sous vaccination des plus jeunes.

Deux injections pour une protection à vie.
Pour une protection efficace, deux injections sont nécessaires. L’une à 12 mois, l’autre entre 13 et 24 mois. Pour
les jeunes et adultes nés depuis 1980, non vaccinés ou

SANTÉ

		

La rougeole
n’est pas un jeu d’enfant

n’ayant reçu qu’une dose de vaccin, un rattrapage est
recommandé. Ensuite la protection dure toute la vie,
dans la majorité des cas. Le vaccin contre la rougeole
préserve également des oreillons et de la rubéole (ROR).
Renseignez vous auprès de votre médecin traitant.
La MSA d’Armorique prend en charge à 100 % les deux
doses de vaccin pour les enfants jusqu’à 17 ans et à 65 %
pour ses autres assurés.
Pour plus d'informations,
rendez-vous sur www.msa-armorique.fr

Prise en charge des dépenses de santé : la MSA peut vous aider.

A

voir une complémentaire santé est essentiel aujourd’hui car même si la MSA rembourse une part
importe des dépenses, sans assurance complémentaire il
reste souvent une somme à régler.

complémentaire santé (ACS). Cette aide permet de bénéficier d’une réduction sur le prix annuel de la complémentaire santé. Elle permet également de ne pas avancer
le montant pris en charge par la MSA lors des consultations chez le médecin.

La MSA peut permettre à ses assurés, percevant de
faibles ressources, de bénéficier gratuitement d’une prise
en charge totale des frais médicaux : c’est la CMU-C.
Elle est gratuite   et permet d’être intégralement couvert, sans avance de frais pour la plus grande partie des
dépenses de santé.

Pour en savoir plus sur les conditions d’attribution de
ces deux aides, rendez-vous sur le site

Pour ceux qui ne peuvent ouvrir droit à la CMU-C il est
possible, selon les ressources, de percevoir l’aide à la

ou renseignez-vous par téléphone au 02 98 85 79 79 ou
auprès de l’agence MSA la plus proche de chez vous.

msa-armorique.fr
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DOSSIER / ULAMIR

			Ulamir Aulne

				une association 				
					intercommunale

L

'Ulamir Aulne (Union Locale pour
l'Animation en Milieu Rural) est
une association d’éducation Populaire
et d’animation regroupant des bénévoles et des salariés qui œuvrent pour
la population de tout un territoire : la
Haute Cornouaille (11 communes), autour d’un projet validé par le ministère
de la Cohésion Sociale et de la jeunesse et sports, l'Education Nationale,
la CAF (dont elle a l'agrément " Centre
Social "), le Conseil Général, la MSA …
Elle est engagée avec la communauté
de Haute Cornouaille pour la mise en
place de la politique enfance/jeunesse
dans le cadre d'un marché public. De
ce fait, l'association Ulamir Aulne est
le prestataire de service enfance/jeunesse de la CCHC.
C’est également un centre social, le
seul du Centre Finistère et du Pays  
COB. Elle développe, à travers cet
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agrément, l’entraide et la solidarité,
elle accueille quotidiennement les
habitants de notre territoire, elle organise des sorties familiales sur l'été
2012 :
- Sortie plage à Crozon le 11 juillet
(3 E par personne) ;
- La visite d'un élevage d'escargot à
Kernevel avec pique-nique à Rosporden
puis balade sur le circuit des étangs le
18 juillet (3 E par personne) ;
- Le village de Ménéham et le phare
de l'Ile Vierge le 25 juillet (10 E par
personne) ;

- La recré des 3 curés le 22 août
(10 E par personne) ;
- Le lac de Guerlédan le mercredi
28 août (5 E par personne).
Elle développe sur le territoire un
atelier d'insertion social mêlant cuisine-informatique et vie quotidienne
permettant un moment de détente
et de convivialité (d-clic et d-lices)
se tenant un jeudi sur deux en itinérance sur trois communes : Saint-Goazec, Châteauneuf du faou et Coray.
L’Ulamir intervient dans plusieurs
domaines :
- L’accueil de groupes en séjours
avec animations multisports (sur
3 communes différentes : le centre
de Ti Forn avec 42 lits et le camping
de Stervinou à St-Thois, la maison
éclusière du Gwaker (27 places)  et le
camping à St Goazec).

- Les activités sportives de pleine
nature : Canoë Kayak, VTT, Escalade,
Accro branche, Disc Golf, Courses
d'orientation, Tir à l'arc, Équitation.
La plupart de ces activités peuvent
être proposées à des publics handicapés du fait que les éducateurs sportifs
sont habilités pour le faire.
- L’animation enfance - jeunesse (accueils de loisirs, animation à l'année
pour les 10-16 ans, présence sur les
communes par rapport au foyers mobiles). Il ne faut pas oublier le Point
Information Jeunesse avec ses deux
points permanents : Coray et Châteauneuf et ses permanences au niveau des
autres communes de Haute Cornouaille.

- Les loisirs pour tous : il est proposé différentes activités hebdomadaire : pour l’année 2012/2013 :
espagnol, anglais, danse moderne
pour les 6/10 ans, multisports pour
les   8/12 ans, cartonnage, step et
Zumba pour les adultes, la cuisine
gourmande très prisée est proposée
3 fois dans l’année, encadrée par un
grand chef.

- Des activités artistiques et culturelles : cinéma en plein air le 7 juillet 2012, spectacles de qualité pour
enfants proposés aux écoles et aux
familles. L'association fait partie du
réseau départemental Théâtre à Tout
Âge. Elle possède la licence d'entrepreneur de spectacles numéro 3 c'est
à dire qu'elle est habilitée à diffuser
des spectacles.

- L'espace Parents/enfants (0/3 ans)
qui voyage un samedi sur 2 sur toutes
les communes du territoire.

Son siège est à Châteauneuf, mais la
volonté est bien d’être présente dans
toutes les communes.

uP
 our davantage de renseignements, n’hésitez pas à contacter
le Centre Social Ulamir Aulne : 02 98 73 20 76
ou de vous informer de l’actualité sur le site : www.ulamir-aulne.com

DOSSIER / ULAMIR

- Des camps proposés aux jeunes agés
de 8 à 16 ans au mois de juillet au
camping de Stervinou à Saint-Thois.

Création
d’une maison médicale
omme beaucoup de communes, Châteauneuf-du-Faou
pourrait être confrontée dans l’avenir à un manque de
médecins. Les jeunes médecins ne souhaitent, en général,
s’installer qu’en association et à la condition de ne pas
être tributaires de charges immobilières trop lourdes.

C

qui puisse permettre d’accueillir dans l’avenir de nouveaux
praticiens. Nous œuvrons actuellement à la rédaction
d’un cahier des charges qui servira de base au travail de
conception d’un maître d’œuvre. La commune restera propriétaire du bâtiment et le louera aux médecins intéressés.

Après consultation de l’ensemble des médecins, le Conseil
Municipal a décidé de construire un cabinet médical qui
réponde aux besoins actuels exprimés par les médecins et

Nous espérons pouvoir réaliser les études et les consultations d’entreprises cette année, afin de démarrer les travaux de construction au début de l’année 2013.
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CULTURE

École de musique associative
		intercommunale Korn Boud
La reprise des cours aura lieu la semaine du 10 septembre.
Nouveauté 2012 / 2013 : la musique arrive chez vous !
Selon les inscriptions, certains cours collectifs pourront
se déplacer sur plusieurs communes au cours de l’année :
- Cours collectif de guitare débutant : jour à définir,
- Éveil musical : le samedi matin
- Chorale : le lundi soir chorale enfant 17 h 00 - 17 h 45 et
chorale adulte 18 h 30 - 19 h 30
- Cours de technique vocale : le lundi soir de 17h45 à
18 h 30
- Kan ha diskan : le vendredi tous les 15 jours 20 h – 22 h

- Orchestre vents : le vendredi  soir 19 h 30 – 20 h 30
- Ateliers musique pop/rock : le samedi
- Ateliers musique assistée par ordinateur : le samedi
- Ateliers musique traditionnelle bretonne et irlandaise :
le samedi matin
Et encore, uilleann pipe, violoncelle, trompette, tuba, accordéon, harpe et beaucoup d’autres instruments …
uR
 enseignements et inscriptions :
à partir du 20 août.
u Contact : kornboud@orange.fr / 02 98 16 77 42

École de musique traditionnelle
						Musik an Arvorig
Les cours de musique traditionnelle ont lieu le samedi à
partir de 10 heures à la Maison des Associations au 13 rue
Général De Gaulle et reprendront début septembre. Ils sont
assurés par :
Bombarde : Stéphane Riou, permanent salarié de l'association et Penn Soner de la Kevrenn An Arvorig.
Cornemuse : Benjamin Le Stanc.
Batterie : Gurvan Guédez, penn batteur à la Kevrenn An
Arvorig, Jocelyn Dubois, Bodadeg Ar
Éveil Musical : Gurvan Guédez
L’activité de Musik an Arvorig ne se limite pas aux cours de
musique instrumentale. Le 14 janvier dernier, l’association
organisait une grande journée culturelle sur la Commu20
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nauté de Communes de Haute Cornouaille. Un véritable
succès puisque plus de 500 personnes ont participé à ce
rassemblement. Toute la journée, des stages autour des
pays Fisel et Plinn ont eu lieu : danse confirmés et loisirs,
couples de sonneurs, kan ha diskan, accordéon et clarinette. 150 personnes ont participé à ces stages. Le soir, ce
sont plus de 500 personnes qui étaient présentes lors du
Fest Noz (précédé d'un repas). Record d'affluence donc en
2012 ! L'an prochain, ce sera encore plus fort avec, sans
doute, la création d'un véritable festival. Cette journée
était aussi l'aboutissement d'un partenariat efficace entre
Musik An Arvorig, Kendalc'h Penn Ar Bed, War'l Leur Penn
Ar Bed, Korn Boud, la commune de Châteauneuf-du-Faou
et la Communauté de Communes de Haute Cornouaille.

L

es doléances des visiteurs de
la porte ouverte du 16 juin
ont montré que bon nombre
d'habitants de la commune sont très
attachés à cette pièce du patrimoine,
datant de la fin du XIXe siècle. Sa
construction fut financée par une
collecte organisée sous forme de
souscription. Toutes les dames de la
ville s'engagèrent à payer pendant
huit à dix ans la somme annuelle
de 100 F, et les moins riches 50 F.
La construction démarra en 1869.
Le 11 septembre 1870, à 8 h, la première école religieuse de Châteauneuf
ouvrit ses portes. En 1912, les Frères
de l'instruction chrétienne de Ploërmel en prirent la direction. En 1914,
80 internes y étaient inscrits et en
1970, l'école devint mixte. En octobre
1993, l'école Saint-Joseph fermait ses
portes définitivement …
Pour préserver et mettre en valeur le
site de l’ancien château et des remparts qui existent encore, il était
important que la municipalité, qui en
a la propriété désormais, prenne d’urgence un certain nombre de mesures.
Dans un premier temps, il a fallu réaliser des travaux de nettoyage et de
consolidation des murs dont plusieurs
parties menaçaient de tomber ou
avaient déjà commencé à s’ébouler.
Puis la décision a été prise d’abattre
l’ancien dortoir, transformé il fut un
temps en « Kastellig », un lieu d’accueil de classes vertes. Ce local en

béton a été « squatté » à plusieurs reprises par des irresponsables qui ont
détruit à l’intérieur tout ce qui pouvait l’être. Sa disparition, de même
que celles des classes préfabriquées
et des anciennes toilettes, a contribué à aérer le site et dégager ainsi la
vue sur les magnifiques paysages de
la vallée de l’Aulne.

Autre avantage, il était désormais
possible d’utiliser l’espace ainsi dégagé à d’autres fins. Monsieur Claude
Fagnen et un groupe de passionnés
ont mûri le projet d’implanter sur
cette surface un jardin médiéval
consacré uniquement au XIIe siècle
(date de la construction du château),
ce qui serait une première en France.
La réalisation de ce type de projet
n’est pas très onéreuse mais permet
d’attirer de nombreux visiteurs.
La question du devenir du bâtiment
central de l’école s’est alors posée. Sa
démolition, convenablement subven-

tionnée, permettrait d’implanter le
jardin dans la partie haute et réserver la partie basse pour la réalisation
d’un lieu d’animation et de promenade d’un caractère plus moderne.
Compte tenu du coût élevé de la réhabilitation du bâtiment et sa transformation en maison du patrimoine,
en musée ou en office du tourisme,
cette solution a été préconisée par la
quasi-totalité du conseil municipal.
De lourdes dépenses seraient de toute
façon impossibles dans la conjoncture actuelle.

INFORMATIONS

L’école
Saint-Joseph

Il était néanmoins important d’avoir
l’avis des Châteauneuviens sur ce sujet.
Une opération « portes ouvertes » a été
organisée le 16 juin. Il en ressort qu’un
pourcentage important des nombreux
visiteurs présents ce jour-là se soit prononcé pour le maintien du bâtiment.
À la question « Où allons-nous trouver
l’argent pour le réhabiliter ? », beaucoup
ont répondu : « On verra ! Après tout,
rien ne presse, des décisions pourront
être prises plus tard. Mais au moins ne
pourra-t-on pas nous reprocher d’avoir
détruit de façon irrémédiable un élément de notre patrimoine … ».
Lors de sa séance du 9 juillet, le
conseil municipal a donc décidé le
maintien en l’état du bâtiment, « en
espérant des jours meilleurs » … Plusieurs passionnés ont émis l’idée de
se réunir en association pour tenter
de trouver des solutions. Cela semble
un projet intéressant, mais qu’il va
falloir concrétiser !
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INFORMATIONS

« l'Avenir Ensemble »

			Minorité de Châteauneuf-du-Faou
Avant toutes choses, notre équipe tient à
souhaiter bonne réussite à la nouvelle Majorité Nationale dans l’intérêt de notre Pays,
comme tout Citoyen le fait certainement.
D’ailleurs, à ce propos, nous ferons l’unité
sur ce nouveau constat : l’une des dernières
mesures du Gouvernement Sarkozy-Fillon
ayant été de descendre le nombre d’habitants au-delà duquel une Commune peut
bénéficier de subventions FISAC (désormais
moins de 3 000 habitants), tout le monde,
Droite comprise, attend de notre nouveau
Gouvernement de Gauche qu’il annule ce
mauvais coup, sans quoi le coût des travaux
de la Place de la Résistance risque d’être
difficile à avaler pour le contribuable châteauneuvien. Nous rappelons que d’après
l’estimation Mairie, on devait être remboursé de 30 % du montant des travaux (les 3
tranches de ces travaux s’élevant à 630 000
euros, soit donc une perte de 200 000 euros
sur ce qui était espéré !) Notre équipe n’a
jamais eu confiance dans ce montage financier : nous nous en étions ouvert dans la
Presse (le 28/11/2011) et dans le dernier
bulletin municipal (hiver 2012). « Cela n’est
pas acquis pour l’heure » soulignions-nous.
Nous avions malheureusement bien raison !
Mais l’état de la France laissera-t-il à nos
nouveaux gouvernants le loisir de le faire ?
Nous espérons être sortis de ces noires
années où tout était basé sur « le fric » et
les études d’organismes ne jurant que par le
pouvoir de la Finance, de l’investissement
à outrance (au bénéfice de qui ?), etc. Or,
nous sommes persuadés que les commerces
châteauneuviens ne seront sauvés que par
la maîtrise du pouvoir d’achat des habitants
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(donc au niveau communal, par la maîtrise
des impôts locaux, par l’économie, par la
capacité à être raisonnable dans nos projets
futurs …) Nous rappelons que la Commune
a déjà (ou aura) à financer des travaux coûteux quant à la piscine, les voies urbaines
et rurales… alors que la maison médicale,
la station d’épuration, la maison de retraite,
les travaux du château d’eau pèsent aussi
sur le porte-monnaie du contribuable. Comment faire face ?
Et nous en arrivons au bâtiment, qui
abrita autrefois l’École Saint-Joseph, et
qui déchaîne en ce moment les passions
dans notre Commune. Le prix annoncé de
1 500 000 pour le maintenir en l’état nous
parut disproportionné avec nos capacités
financières réelles. Nous envisagions donc
à regret de le laisser aux démolisseurs. Mais
il se révèle que ces chiffres ne reposent sur
rien, que les corps de métiers ne sont pas
encore passés –au jour où nous écrivons-,
bref qu’aucun devis sérieux n’a été effectué.
De plus, le bâtiment ne semble pas dans
l’état de décrépitude dans lequel il était
annoncé. C’est pourquoi nous attendons de
plus amples informations avant de prendre
parti (peut-être au prochain Conseil Municipal ?) Mais nous sommes conscients que
le charme d’une Cité repose certes dans ses
bâtiments nobles (chapelles, remparts, etc.)
mais aussi dans de simples maisons et certains pensent encore avec regret à quelques
superbes demeures qui furent sacrifiées il y
a quelques anées dans le centre-ville.
Ce problème n’est pas un détail : il soustend la question de savoir quel Tourisme
nous souhaitons et, pour ce faire, de quel
type de structures nous avons besoin…

C’est maintenant qu’il faut décider tant il
est vrai que tout projet touristique doit se
mener avec cohérence, sur le long terme.
Souhaite-t-on faire du « tout-Serusier » ?
Bien que saluant le travail intéressant
mené par la Commune autour de notre
grand peintre, nous pensons que ce serait
une erreur. C’est pourquoi nous regardons
avec intérêt tout ce qui pourrait développer d’autres aspects de notre patrimoine
châteauneuvien. L’aspect médiéval en est
un autre au travers des remparts, et du jardin médiéval en projet, jardin qui pourrait
avoir un jour besoin dans sa proximité d’un
bâtiment tel notre ex-École Saint-Joseph.
Donc, qu’en faire ? La population avance de
nombreuses idées intéressantes et ce n’est
sûrement pas fini …
Notre ville change… souvent en bien, parfois non. Par exemple, la zone bleue, qui
faisait partie du paquet-cadeau FISAC, a été
instituée pour favoriser un « roulement »
des voitures. Mais il semble bien que ce
roulement n’ait pas lieu, faute de voitures
à vouloir s’y garer encore. Le côté dissuasif
de la zone bleue nous inquiète, mais nous
espérons nous tromper.
Cohérence, écoute, confrontation de nos
idées, voilà tout ce que notre équipe appelle de ses vœux, et cela nous fait plaisir quand cela fonctionne, parce que cela
se traduit le plus souvent par des décisions
meilleures pour le plus grand bénéfice de
nos Concitoyens.
Pour finir, notre Equipe souhaite une bonne
retraite à François Riou et bonne chance à
sa remplaçante au Conseil Général, Henriette Le Brigand.

MOTS CROISÉS

Mots Croisés
Grille n° 21
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HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

01 - Il est loin d’apprécier une fugue au violon.

01 - Quand le lit ne suffit plus à l’Amour.

02 - On peut avoir son essence dans le nez.
Pays des Rhétais.

02 - Avec lui, on ne manque pas d’aplomb.
Cap espagnol.

03 - En forme quand il s’agit de faire l’œuf.
Sorte d’antichambre où l’on ne fait que passer.

03 - A
 ncienne population africaine non musulmane.
Adjectif démonstratif.

04 - Négation. Il est souvent noir quand on le remonte
de la cave. Préposition.

04 - Marchandes de la halle au langage grossier.
05 - C omte de Paris, puis roi de France. Possessif.
Un petit saint.

05 - P ièce d’étoffe pour une procession.
Restaurant d’université.

06 - A
 ccord de règlement par compensation conclu
entre deux pays.

06 - Contraction de à le. Le tiers de la moitié.
Mieux que rien.

07 - Le 22 au tableau des éléments.
Sigle de l’Union Européenne. L’erbium symbolisé.

07 - Prendre l’air de celui qu’on n’est pas.
08 - I nstitut National d’Etudes Démographiques.
Groupe de Recherche Interdisciplinaire Européen
et Comparatiste.

08 - Course de vitesse.

09 - Ecrivain américain. Qui a une apparence de vérité.    

10 - Techniques pour redresser le zinc.

09 - Un aigle de Nouvelle-Guinée. Possédée.

10 - Pièce ou pièce d’eau.
Couches de matériaux constituant un terrain.

Michel Meurou
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Solution de la
grille n°20
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Exposition 2012

La Broderie au
«
»
fil des siècles

5 rue Paul Sérusier

Châteauneuf

du

Faou

