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Paul Sérusier « La guirlande de roses », 1898
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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
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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
• Gilles RIVIÈRE
• Brigitte BALCON
• Yanick LE GUYADER
• Marie-Hélène LOLLIER

A

peine 2013 frappe-t-il à notre porte
que se profilent de nouveaux chantiers
dont certains s’avèrent primordiaux
pour l’avenir de notre cité.
D’entrée, je vous parlerai de celui du cabinet
médical. Nous ne pouvions assister sans réagir
à la pénurie de médecins qui, peu à peu, risquait d’affecter Châteauneuf-du-Faou. Aussi,
pour remédier à cet état de fait, avons-nous
décidé de créer un nouvel établissement dont
les praticiens seraient locataires. Pourquoi une
telle attitude ? Tout simplement parce que
nombre de médecins nouvellement formés souhaitent se réunir dans le cadre d’un meilleur
exercice, tout en se libérant des contingences
matérielles.
Le pari semble aujourd’hui gagné, de nouveaux praticiens ont, en effet, pris le chemin de notre cité, tout simplement parce
qu’ils avaient connaissance de notre projet.
D’autres pourraient les y rejoindre, et pourquoi
pas des spécialistes…
En matière de voirie, deux nouvelles rues
seront restaurées cette année, d’abord la rue
Jean Dorval. Actuellement, en cours d’étude,
sa réalisation sera opérée lors du premier semestre prochain, l’objectif étant de conforter
son tapis d’enrobé, mais aussi de mieux la
sécuriser, notamment en matière de vitesse et
de stationnement. Quant à la rue du « Bon
Coin », menant à Penn Ar Foenneg, cette
dernière bénéficiera, elle aussi, d’un tapis
d’enrobé, d’un espace piétonnier, mais aussi
d’un recouvrement de certains fossés. La sécurité sera également améliorée. Les travaux
devraient débuter au début de l’année 2013.
La rue Paul Sérusier connaîtra également au
cours de l’année future, un embellissement en
matière de fleurissement, ainsi qu’une meilleure matérialisation des espaces de station-

nement, avec pour objectif avoué d’assurer
un ralentissement de la vitesse des véhicules,
souvent mal observé en ces lieux. Cette voie
n’est pas facile à traiter, l’espace des trottoirs
ne le permettant pas.
La Place de la Résistance est désormais
achevée, gratifiée d’un discret filet d’eau, qui
émane de la fontaine, courant le long du mur
attenant. Cette réalisation, un temps controversée par de très rares citoyens inquiets de
la tournure que nous voulions lui donner, fait
aujourd’hui la quasi unanimité de la population. Elle devrait s’agrémenter de nouvelles
jardinières et attirer de nouveaux commerces
comme elle a commencé à le faire.

LE MOT DU MAIRE

Madame, Monsieur,

Nous attendons toujours la réponse relative au
FISAC (financement destiné à l’amélioration du
commerce et des travaux urbains qui lui sont
consacrés). J’étais personnellement intervenu
auprès de Madame Sylvia Pinel, ministre déléguée à l’artisanat, au commerce et au tourisme,
pour attirer son attention sur les problèmes que
ne manqueraient de connaître les communes de
la même strate que Châteauneuf-du-Faou. Cette
dernière, en date du 06 juin 2012, m’a répondu
que ce dossier était examiné par ses services.
À l’heure où ce bulletin vous sera livré, la réfection des toilettes du Park de Lisle devrait
être achevée. Cette commodité était devenue
impérative, notamment en raison du nombre
de jeunes enfants fréquentant l’aire de jeux.
Concernant notre village-vacances de Penn
Ar Pont, des contacts ont été pris auprès de
sociétés nationales et nous sommes dans l’attente de leurs réponses. Dans l’immédiat, nous
avons souhaité qu’une continuité soit assurée,
et que les gîtes puissent dès à présent être
loués tout au long de l’année. Pour ce, nous
avons fait appel à l’ancien directeur du centre
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de vacances de VVF, Monsieur Benoît Viaud
qui, depuis le 12 novembre 2012, assure le
fonctionnement en régie directe (comme cela
avait été le cas lors de la création de ces gîtes,
en 1976).
La piscine, quant à elle, va être l’objet de
travaux relatifs au carrelage du bassin (des
subventions ayant été obtenues) et ce dans
l’attente de l’analyse demandée par la Communauté de Communes. Nous ne pouvons pas en
effet concevoir que sa gestion ne puisse être
prise en charge par cette collectivité comme
cela se passe partout ailleurs. Gageons que
l’année 2013 nous apportera de bonnes nouvelles à ce sujet.
De très importantes études sont aujourd’hui
engagées concernant l’aménagement de notre
établissement pour personnes âgées (EHPAD), dont la structure foyer-logement, qui ne
répond plus aux normes exigées, est devenue
totalement obsolète. Il s’agit là d’un dossier
conséquent, très onéreux (plusieurs millions
d’euros), dont nous ne pouvons aucunement
faire abstraction. Des conclusions tirées, nous
nous orienterons soit vers une restauration des
anciens locaux (ce qui semble peu probable)
ou, au contraire, vers une construction nouvelle. De son côté, le lotissement destiné à
nos seniors (10 logements prévus), devrait
voir les travaux commencer au premier semestre 2013. Il s’agit là d’une structure particulièrement prisée qui devrait être remplie
très rapidement, et qui sera voisine du nouveau cabinet médical.
L’aménagement des remparts se poursuit et
la réalisation du jardin médiéval devrait normalement s’opérer au cours de l’année 2013.
Cette création marquera une étape importante
dans la restauration de ce site riche d’histoire
qui bénéficie de l’un des plus beaux panoramas
de notre ville. Dommage que nous ne puissions
« brûler les étapes »…
Les travaux ruraux sont toujours aussi conséquents, nous n’oublions pas la forte activité
agroalimentaire de notre ville, et se manifestent surtout par des travaux de curage,
d’élagage et de réfection de nombreuses
routes. Conjointement à tout ceci, nous assurons la maintenance des bâtiments communaux avec des actions privilégiées touchant
aux économies d’énergie (mairie, bibliothèque,
logement de l’ancienne perception, etc.).
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Concernant les jeunes, nous envisageons la
tenue d’une journée de sensibilisation sur
la drogue qui pourrait avoir lieu avant les prochaines vacances d’été. Elle se fera en collaboration avec l’ULAMIR Aulne et d’autres partenaires. Il s’agit là d’un problème extrêmement
grave, qui mérite toute notre attention.
Dans le domaine culturel, nous poursuivons
notre politique de promotion du peintre
Paul Sérusier qui s’avère être aujourd’hui l’un
des principaux emblèmes de notre ville. Ces
derniers mois ont vu l’achat de quatre petites
œuvres du peintre (nous ne pouvons malheureusement acquérir les œuvres les plus importantes de l’artiste, mais accueillons favorablement tous les dons qui pourraient nous
être faits !...), dans l’attente, d’une maison
destinée à les recevoir. Pour ce, nous mobilisons toute notre énergie et avons mené de
nombreuses actions :
n	
inscription des noms Paul et Marguerite Sé-

rusier au titre de l’INPI (Institut National
de la Propriété Industrielle) ;
n	
création d’un timbre Paul Sérusier (de-

mande initiée par Monsieur Georges Le
Meur et poursuivie par les municipalités
suivantes jusqu’à l’obtention de l’accord
intervenu en 2007) ;
n	
réalisation d’un buste à l’effigie du peintre

(place André Le Gall) ;
n	
création du prix Paul Sérusier (en contre-

partie de la donation de l’œuvre du bénéficiaire de cette distinction) ;
n	
détermination d’un parcours Paul Sérusier

(en partenariat avec l’office de tourisme) ;
n	
obtention de la distinction Marianne d’Or,

option culture, en 2007 (prix national pour
les actions engagées pour la promotion du
peintre ;
n	
réalisation de cartes de vœux 2013 dédiées

au peintre (« collectors », tenez-vous
prêts…) ;
n	
recherche d’objets ayant appartenu au

peintre et son épouse ;
n	
instauration des « causeries Paul Sérusier »

(discussions portant sur des tableaux exécutés par Paul et Marguerite Sérusier ;
n	
édition d’un livre spécialisé consacré aux

œuvres de l’artiste ;

cond semestre 2013, consacrée aux métiers
d’art, dans le cadre de la semaine du patrimoine ;
n	
édition de lithographies numérotées des

œuvres de Paul et Marguerite Sérusier.

Avec le projet de création d’une maison-musée destinée à recevoir les œuvres de nos
peintres, nous devrons, pour cela, respecter
les contraintes qui nous seront imposées, notamment en matière de sécurité. Tout ceci en
complément des actions menées par l’Office
de Tourisme (visites guidées, expositions,
« flâneries »…).

Comme vous pouvez le constater, cette année 2013 qui se dessine, sera riche en événements. Qu’il
me soit permis en cette période, difficile pour plus d’un, de saluer les actions que mènent nombre
d’associations caritatives Châteauneuviennes : Secours Populaire, Secours Catholique, Banque Alimentaire en faveur de ceux des nôtres parmi les plus défavorisés. Il suffit d’observer autour de nous
pour constater les difficultés rencontrées par certains et si, matériellement, l’on ne peut toujours
y remédier, tout au moins pouvons-nous les accompagner par un sourire, un peu de compréhension
afin d’afficher notre solidarité.

Bonne année 2013 à vous toutes et à vous tous.

LE MOT DU MAIRE

projet d’une manifestation, au cours du sen	

Christian MÉNARD,

Maire de Châteauneuf-du-Faou.

de la région centre-Finistère, Jean Barberin
se mobilisait au sein de la vie associative, en
étant au nombre des membres du conseil d'administration du CCAS de Châteauneuf.

C

'est avec beaucoup d'émotion que les élus
locaux et les Châteauneuviens ont appris
le décès des suites d'une longue maladie de
Jean Barberin, leader de l'opposition municipale depuis 2008. Originaire de Saint-Thois, il
allait avoir 60 ans le 12 décembre. Après avoir
été successivement restaurateur et traiteur à
Trégourez et à Saint-Thois, il avait terminé, en
2011, sa carrière professionnelle à la maison
de retraite du pays Dardoup de Plonévez ou il
exerçait la fonction de chef-cuisinier.
Conseiller de l'opposition municipale ou plutôt
de « la minorité », comme il aimait à le souligner, particulièrement attaché à la politique

« Il était un homme de conviction, plein de projets. Il ne s'est jamais vraiment démarqué politiquement. Il ne se mettait jamais en avant. Il
disait ce qu'il avait à dire » déclare son ancien
chef de file Gérard Richard.
« Nous avons tous été affectés par la disparition de Jean, dont j'ai toujours apprécié la
qualité des échanges », ajoute, de son côté, le
maire, Christian Ménard. « Toujours courtois, il
se voulait constructif. Aujourd'hui, nous souhaitons tous exprimer notre soutien affectif à son
épouse et ses enfants ».
Les obsèques de Jean Barberin ont été célébrées le jeudi 6 décembre à 14h30, à l'église
paroissiale Saint-Julien.
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La nouvelle station
		
d'épuration inaugurée
UN OUTIL MAJEUR DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
C’est sur une note culturelle bretonne, avec la présence de sonneurs, et d’un couple d’enfants costumés,
que le groupe a été accueilli sur le site de cette nouvelle station. Les personnalités présentes ont
procédé à la traditionnelle découpe des rubans tenus par les enfants.

M

onsieur Guillaume Lunel, de
la société Ternois, a expliqué par le biais du panneau
pédagogique le fonctionnement de
la station d’épuration. S’en est suivie la visite des installations, puis
les discours et le pot de l’amitié à
Ar Sterenn.
Dans son allocution d’ouverture, le
Maire a retracé les grandes lignes de
ce vaste chantier.
L’ancienne station, mise en service
en 1972, d’une capacité de 6 600
équivalents-habitants était devenue totalement obsolète. Aussi,
avons-nous décidé de construire une
nouvelle entité d’une capacité de
12 000 équivalents-habitants afin de
répondre aux nouvelles réglementations en vigueur ainsi qu’aux besoins
futurs à horizon 2032, sans oublier
les nouveaux besoins industriels en
commun accord avec la communauté
de communes de Haute Cornouaille.
Le coût total de l’opération s’est
élevé à 3 100 000 e HT, y compris
l’acquisition de la maison Ten Velde,

voisine de la station d’épuration.
Nous avions, en effet, tout intérêt
à conserver le site actuel qui nous
permettait, avec cet achat, une
extension alors que l’autre site présélectionné, à Bizernig, de par la
construction de nouveaux réseaux,
se serait avéré beaucoup plus onéreux et moins sécurisé.
Nous avons obtenu de l’agence de
l’Eau une subvention de 744 037 e
et du Conseil Général une aide de
593 287 e. Par ailleurs, la Région est
intervenue à hauteur de 75 000 e,
dans le cadre du Contrat de Pays, sur
un montant de base de 500 000 e,
compte tenu de l’aptitude de la station à recevoir les effluents industriels.
Une convention nous lie à la communauté de communes de Haute
Cornouaille pour sa participation
financière à la charge d’investissement et de fonctionnement, en fonction du coût du surdimensionnement
pour l’activité économique et de la
capacité restant disponible pour les
futurs acteurs économiques.

Cette inauguration s’est déroulée,
le 26 octobre dernier, en présence de :
n Monsieur Christian Ménard,
maire de Châteauneuf du Faou ;
n Madame Françoise Louarn,
conseillère régionale ;
n Madame Henriette Le Brigand,
conseillère générale ;
n Monsieur Jean René Joncour, 		
président de la communauté
de communes de Haute Cornouaille ;
n Monsieur Bernard Saliou,
vice-président de la communauté
de communes de Haute Cornouaille ;
n Madame Annick Duval,
1re adjointe au Maire
en charge de ce dossier ;
n les élus du territoire ;
n la SOGREAH devenue ARTELIA,
maître d’œuvre de l’opération ;
n la société TERNOIS,
attributaire du marché ;
n la société WOLF,
génie civiliste ;
n Monsieur Christian Coquil,
du service eau et assainissement
du Conseil Général ;
n la société VEOLIA Eau,
délégataire de la commune
pour l’eau et l’assainissement ;
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Un travail de fond a été entrepris
à partir de 2004 avec une réflexion
menée sur le traitement des eaux
usées dans la commune, avec l’assistance d’un bureau d’études. De son
côté, la communauté de communes
ayant la compétence économique a
aussi étudié, en 2005, le développement des zones d’activités communautaires sur Châteauneuf. C’est ainsi qu’au vu de ces différentes études,
le choix le plus judicieux, validé par
les élus, s’est porté sur la construction d’une station d’épuration mixte,
urbaine et industrielle en partenariat
avec la communauté de communes,
la commune de Châteauneuf étant
maître d’ouvrage.
Après une étude d’acceptabilité du
milieu récepteur, l’Aulne, qui est un

milieu sensible (paramètres azote
et phosphore), la nouvelle station
d’épuration a été dimensionnée pour
une capacité nominale de 12 000
EH. Cet outil permet de traiter la
pollution des populations et activités existantes et futures (évolution
démographique, nouveaux lotissements, développement des zones
d’activités). Il reste environ 3 300
EH pour l’accueil de nouvelles entreprises relevant de la compétence
économique de la communauté.
Autre élément important, cette nouvelle station est agréée pour traiter
les matières de vidange issues de
l’assainissement individuel (fosses
septiques). Ces vidanges sont imposées à des fréquences régulières
(normalement tous les 4 ans) pour
ceux qui ne sont pas raccordés à
l’assainissement collectif, dans le
cadre du SPANC (Service Public de
l’Assainissement Non Collectif) et

doivent être réalisées par des entreprises spécialisées. Des conventions
tripartites (commune / exploitant /
vidangeur) ont été signées avec 6
vidangeurs. Cet outil est donc opérationnel.
La phase travaux proprement dite a
débuté en octobre 2009, après toute
la procédure de préparation. La nouvelle station étant implantée sur le
site existant, la construction des ouvrages a nécessité un phasage judicieux en 3 temps, la continuité du
service devant être assurée. D’où la
complexité du chantier par rapport à
l’exigüité du site.

DOSSIER

Ensuite, Madame Annick Duval a présenté le cheminement de ce gigantesque chantier.

Dans un premier temps, nous avons
procédé à la démolition de l’ancien
court de tennis couvert de la propriété Ten Velde, acquise par la commune afin de pouvoir construire un
bassin d’aération de 2 500 m3, mis en
service le 3 août 2010.
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La nouvelle station
d'épuration inaugurée

			(suite)

Dans une deuxième phase, construction d’un clarificateur
de 23 mètres de diamètre (à titre comparatif l’ancien faisait 9,50 m). Le raccordement du bassin d’aération à ce
nouvel ouvrage s’est fait en avril 2011.
3e étape : démolition de l’ancien clarificateur et
construction des bâtiments annexes, dont un stockage
de boues chaulées de 420 m2 (35 m x 12 m), équivalent
à 6 mois de production, ces boues étant destinées à
l’épandage agricole. Cette partie était opérationnelle fin
juin 2011.
Cette nouvelle station a permis :
n	d’améliorer la qualité des rejets dans le milieu récepteur Aulne ;
n	de traiter le problème des odeurs, un traitement de
l’air par passage sur du charbon actif a été mis en
place pour désodoriser l’air confiné des ouvrages
particulièrement sensibles tels que le prétraitement,
le local de déshydratation des boues et la fosse de
réception des boues extérieures.
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Ensuite, optimiser la consommation énergétique, notamment sur le bassin d’aération de 2 500 m3, principal
poste de dépense en énergie a été un objectif majeur. Le
procédé d’aération retenu par diffuseur de fines bulles
permet de réguler automatiquement la consommation
électrique en fonction de la pollution entrante. L’expérience nous démontre que 3 à 6 heures de fonctionnement par jour suffisent.
Fruit de choix techniques mûrement réfléchis, cet équipement est l’œuvre commune de plusieurs corps de métiers dont le savoir-faire est indiscutable. Que tous ceux
qui ont contribué, de près ou de loin, chacun dans leur
spécialité, à la réalisation de cet équipement en soient
ici remerciés.La commune s’est dotée d’un outil performant à la hauteur des enjeux environnementaux de ce
siècle. L’exploitation de cet équipement est confiée à
Véolia Eau.
Que les jeunes générations soient sensibilisées aux problèmes de l’environnement en visitant notre station. Que
cet investissement soit bénéfique pour tous !

Économie d’énergie"
La commune de Châteauneuf-Du-Faou vient d’être récompensée
par le Syndicat Départemental d’Electrification et l’Agence Locale
de l’Energie du Centre Ouest Bretagne.

E

lle a obtenu le 2e rang au niveau départemental pour la
performance énergétique, concrétisé par un chèque de 8 173,00 e,
lors des travaux réalisés sur les
bâtiments communaux, ainsi que
sur l’éclairage public.

Ces travaux comprennent, entre
autres,
Pour la mairie, l’isolation de la
n	
toiture, le remplacement des
menuiseries extérieures et la
mise en place de la programmation du chauffage pour abaisser
la température la nuit.
n	
Pour la bibliothèque, le remplacement de la chaudière au
fuel par une chaudière-gaz à
condensation.
n	
Pour l’école maternelle, l’isolation du réseau hydraulique en
vide sanitaire.
n	
Pour le restaurant scolaire,
l’isolation des murs dans la partie « cuisine ».

Éclairage public
236 lampes vétustes ont été remplacées, subventionnées par le Syndicat
d’Electrification de Châteauneuf-DuFaou à hauteur de 400 e pièce. Les
ampoules à vapeur de mercure ont
été remplacées par des ampoules à
sodium haute pression, dont la durée
de vie est plus longue et l’efficacité
énergétique plus grande.
La commande de l’éclairage est régie
par des interrupteurs crépusculaires
placés sur les postes de distribution.
Quinze unités ont été remplacées
par des horloges astronomiques qui
se règlent automatiquement tous les
jours sur le lever et le coucher du soleil. Ceci permet une économie réelle
et régulière et un retour sur investissement.

TRAVAUX URBAINS

Travaux
		 Urbains

Travaux ruraux

Le lotissement " Bernard II "
La construction de pavillons individuels se poursuit régulièrement dans la commune.
Dans le cadre de sa politique d’entretien des chemins ruraux, la commune
a procédé en 2012 à la réfection des
voies suivantes :

L

e lotissement « Bernard II »,
dont l’entrée se situe rue de
Châteaulin, ne dément pas cette
tendance.

La route de liaison entre Stann	
glac’h et la route de Kerbiliget

L’enrobé de la voirie est effectué et les bordures de trottoirs
sont en place. L’éclairage public
est fonctionnel et suit les règles
d’économie d’énergie adoptées
par la commune. Les finitions
sont bien entamées et une liaison avec le lotissement du Glédig
est envisagée prochainement.
L’achèvement des travaux est
prévu pour le mois de février.

n	
La route de Poulc’hazeg
n	
La VC 22 sur 500 mètres à partir de
l’embranchement avec la VC 4
n	
La cour du village de Steraon
n	
La route du Penker
n	
La route de Langalelet
n	
La Voie Romaine sur 1 300 mètres
avant Poulodron
n	
Stang An Dour dans sa partie
basse.
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			Création d'une

				Maison Médicale
Soucieux de conserver pour Châteauneuf-Du-Faou un nombre de médecins suffisant, le Conseil Municipal
a décidé de créer une « Maison Médicale ».

C

elle-ci est destinée à accueillir tous les médecins généralistes qui le souhaitent.
Un cabinet sera également dédié
aux médecins spécialistes pour des
consultations à la journée (urologue,
orthopédiste, …).
Les Docteurs Coquil, Vernejoux,
Guyader, Can et Schellhorn ont souhaité intégrer l’établissement.

La maîtrise d’œuvre a été confiée
au cabinet d’architecture « Les
architectes d’à côté » de Châteauneuf-Du-Faou. Celui-ci a réalisé, en
concertation avec la Commune et les
médecins concernés, un avant-projet sommaire qui a été validé le 14
décembre par le Conseil Municipal Ce
projet est important pour notre commune et ses environs, compte tenu
de la raréfaction des médecins géné-

ralistes en milieu rural. Les jeunes
médecins souhaitent aujourd’hui intégrer des structures leur permettant
la pratique de leur discipline dans
les meilleures conditions professionnelles et personnelles.
L’établissement devrait ouvrir ses
portes au début de 2014.

Plan
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Commune de Châteauneuf-du-Faou
Rue Tristan Corbière (projet)
Construction d'une maison médicale

Notre commune organise, depuis plusieurs années déjà, un concours des maisons et des jardins fleuris.
Ce concours récompense les nombreux habitants qui contribuent chaque année à l’embellissement des
quartiers et villages en fleurissant leurs jardins, fenêtres, terrasses et balcons.

D

ans notre commune, le fleurissement des maisons est
devenu une tradition forte
que la municipalité souhaite préserver, encourager et même dynamiser.

villes et villages fleuris. D’ailleurs, la
commune de Châteauneuf-du-Faou
a reçu le 2e prix départemental des
villes de 3 500 à 7 000 habitants
(bravo à nos équipes).

Chaque propriétaire d’un jardin ou
d’un balcon peut y participer sous
réserve d’être visible de la rue. Notre
jury est particulièrement attentif à
la diversité dans le choix des végétaux, à la qualité de l’entretien des
jardins, à l’originalité des compositions et à l’harmonie des formes et
des couleurs utilisées.

C’est donc un effort partagé consacré à notre cadre de vie. À travers ce
concours, nous voulons valoriser les
efforts qui sont ainsi réalisés pour
embellir notre ville. Le nombre de participants est constant à ce concours.
Aussi, cette année, 2013, nous offrirons à chaque inscription une barquette de 10 plants de géranium.

Nul besoin en tout cas d’être un
jardinier confirmé : quelques semis,
graines ou plantes, un minimum
d’outils suffisent parfois à créer une
explosion de couleurs et de nature.
Ne dit-on pas que « la qualité d’un
bon jardinier, c’est de se mettre à la
place d’un promeneur ? ».

L’ensemble des réalisations fleuries
participe à l’embellissement du cadre
de vie de la commune et contribue
à l’amélioration du classement de
notre commune au concours des

Au-delà de l’embellissement, ce
concours met en avant l’environnement, une priorité actuelle : par de
petits gestes simples, chacun peut
donner l’exemple. À votre échelle,

Notre commune s’investit aussi pleinement dans l’entretien des espaces
verts, l’embellissement du cadre de
vie, les pratiques de gestion durable
de nos espaces verts.

dans votre jardin ou votre balcon,
vous pouvez vous aussi agir en évitant notamment l’utilisation de pesticides, d'engrais, en réalisant votre
compost et en récupérant votre eau
de pluie pour l’arrosage.

ENVIRONNEMENT

Fleurissement 2012
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AR STERENN
Complexe sportif & culturel

Ar Sterenn

11 ans… déjà !

Le complexe a 11 ans : « déjà ! », « Ah quand-même ! » ou encore « Je pensais à 7 ou
8 ans !... » Voici quelques-unes des réactions de personnes qui ont exprimé un certain
étonnement concernant l’âge du Complexe sportif et culturel Ar Sterenn.

11 ans déjà !…

Mais si
vous le voulez, appuyons sur la
touche « retour » pour revenir en
2001. Durant le mois de septembre
de cette année, les portes des différentes salles du gymnase (salles
de tennis de table, d’arts martiaux
et plateau sportif) se sont ouvertes
pour accueillir les structures scolaires et les associations pour la pratique de leurs activités sportives.
Quelques semaines après, le dimanche 14 octobre 2001, l’association des « Danserien ar C’hastell
Nevez » a inauguré la salle culturelle
en organisant un Fest-deiz au cours
duquel 540 personnes ont réalisé
leurs différents pas de danses sur le
parquet en bois tout neuf !
11 années plus tard, le dimanche
14 octobre 2011, la salle culturelle
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a accueilli une énième manifestation : un Fest-deiz mis en place par
la même association ! 290 personnes
ont dansé durant l’après-midi à la
grande satisfaction des organisateurs.
À la lecture de ce dernier paragraphe,
vous devez certainement vous poser
la question suivante : les Fest-deiz
ont-ils subi, en 11 ans, une baisse
de fréquentation d’environ 50 % ?
(540 en 2001 et 290 en 2011)
La réponse est non ! Même si ce
type de manifestation a (peut-être)
pu connaître une légère diminution
en terme de visiteurs, la différence
s’explique que, le 14 octobre 2001,
de nombreuses personnes s’étaient
déplacées pour bien sûr danser mais
surtout pour découvrir « la » nouvelle salle culturelle !

11 ans et déjà un historique

bien rempli concernant le nombre de
manifestations au sein du complexe.
Le site Ar Sterenn accueille en
moyenne 130 à 140 événements et
rencontres diverses avec de 27 000
à 30 000 visiteurs chaque année. Depuis le 14 octobre 2001 et jusqu’à la
même période en 2011, le complexe
a enregistré 1297 manifestations et
la présence de 287 640 personnes !
Ces chiffres ne tiennent pas compte
des activités hebdomadaires réalisées par les différentes associations
sportives et culturelles.
Sans citer tous les évènements qui
se sont déroulés sur l’ensemble des
11 dernières années, les deux tableaux, ci-après, donnent quelques
précisions sur la nature et les organisateurs des manifestations.

NOMBRE ET %

PUBLIC (ESTIMATION)

THÉATRE, SPECTACLES, CONCERTS…

250 (19,27 %)

61 260

RÉUNIONS, ASSEMBLÉES…

415 (32,00 %)

54 380

BALS, FEST-DEIZ, FEST-NOZ…

124 (9,56 %)

56 330

REPAS, BUFFETS…

136 (10,49 %)

19  760

LOTO, DIVERTISSEMENTS…

133 (10,25 %)

43 610

SALONS, EXPOS, BROCANTE, FORUMS…

51 (3,93 %)

24 310

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

188 (14,50 %)

27 990

1297 manifestations

287 640

(Période du 14 oct 2001 au 14 oct 2011)

TOTAL

ORGANISATEURS

NOMBRE ET %

ASSOCIATIONS DE CHÂTEAUNEUF ET STRUCTURES LOCALES

896 (69,08 %)

ENTREPRISES, ADMINISTRATIONS…

115 (11,95 %)

ASSOCIATIONS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

180 (13,88 %)

ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES

66 (5,09 %)

11 ans déjà !… Aussi après
toutes ces manifestations réalisées,
le Complexe Ar Sterenn avait bien
mérité un début de « lifting » !
Si durant l’été 2010, la partie haute à
l’extérieur de la salle culturelle avait
retrouvé sa couleur rouge effacée en
partie par les intempéries, en 2011,
les services techniques de la Commune ont, d’une part, redonné une
nouvelle teinte de peinture sur les
murs extérieurs de la salle culturelle
et, d’autre part réalisé la réfection
des tracés des lignes des différents
terrains sportifs du gymnase.
Le parking de la salle ainsi que l’allée menant à l’arrière du gymnase
ont également fait l’objet en 2011
de travaux de bitumage

11 ans et déjà

de nombreuses rencontres et manifestations
culturelles et sportives prévues sur
le planning du Complexe Ar Sterenn
pour cette 12e année.

Comme chaque année, vous découvrirez les manifestations de la salle
Ar Sterenn et plus largement tous
les événements de la Commune grâce
aux 4 affiches trimestrielles transmises dans les différents commerces.
Vous pouvez également vous informer de ces manifestations en parcourant le site internet de la Commune :
www.chateauneuf-du-faou.com
Les rubriques « à vivre prochainement » et « agenda annuel » sont
régulièrement mises à jour.

AR STERENN

NATURE DE LA MANIFESTATION

11 ans déjà !…

Et ce n’est
pas fini ! En accueillant jusqu’à présent environ 1 300 manifestations,
le Complexe Ar Sterenn montre bien
qu’il est un outil important et indispensable pour les associations et la
Commune. Son avenir nous promet
encore de belles animations et une
certaine vitalité au cœur de la Commune de Châteauneuf-du-Faou.

Contact
Yannick Tessier
Animateur, responsable du complexe
Tél. : 02

Port. : 06

98 73 25 65
68 23 07 34

Courriel : arsterenn@orange.fr
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SALON DE L'HABITAT

Salon de l'habitat et de l'artisanat
UNE PREMIÈRE SUR NOTRE TERRITOIRE !
L'Union des Entreprises de Haute Cornouaille organisait, les 10 et 11 novembre 2012, le
premier salon de l'habitat et de l'artisanat à la salle Ar Sterenn, à Châteauneuf-du-faou.

À

l’inauguration, la chambre
des Métiers, aux côtés de
l’association depuis le début
du projet, organisa la remise des prix
pour les entreprises du bâtiment installées depuis au moins trente ans.
Et c’est sous les applaudissements
des maires des communes, du Président de la Communauté des communes, de tous les partenaires et
exposants que ces entreprises ont
reçu leur prix.

Le salon était réparti sur les deux
étages afin de mieux répondre aux
différentes demandes du public.
L'accès au foncier, les banques-assurances et les associations étaient
installés dans la salle culturelle du
complexe. Ce salon se composait de
4 associations :
!
!
!
!

ADIL,
Pact H&D 29,
ALECOB, Approche éco-habitat),
Une banque, le CMB.

Le lycée professionnel du bâtiment
de Pleyben était présent pour apporter des informations au jeune public
sur les métiers du bâtiment, avec la
participation d'un jeune élève carreleur ayant remporté la médaille d'or
2012 aux Olympiades des métiers de
Bretagne pour la mise en place d'une
mosaïque.

27 exposants professionnels de l'habitat occupaient les boxes érigés dans le nouveau gymnase :
SARL SUIGNARD GITEM, CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU : CHAUFFAGE, ÉLECTROMÉNAGER
SARL JEZEQUEL, CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU : ELECTRICITÉ, CHAUFFAGE, SANITAIRE
MCA SCOOP, PLONÉVEZ-DU-FAOU : CHARPENTE, MUR À OSSATURE BOIS
SARL ROSPARS, SAINT-THOIS : TP, ASSAINISSEMENT
ETS TRIBALLIER, LOQUEFFRET : ELECTRICITÉ, CHAUFFAGE
JARDIN BOTANIQUE DES MONTAGNES NOIRES, SPÉZET : PAYSAGISTE, PÉPINIÉRISTE, MAÇON
L'ATELIER DES COULEURS, CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU : PEINTURE, SOL SOUPLE, DÉCORATION INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR
GEDIMAT JACQ-PÉRON, CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU : NÉGOCE MATÉRIAUX
M. LE MOAL JEAN-MICHEL, SPÉZET : PAYSAGISTE
SARL CHRETIEN COUVERTURE, PLONÉVEZ-DU-FAOU : COUVERTURE ZINGUERIE, BARDAGE, ISOLATION THERMIQUE PAR L'EXTÉRIEUR
M. HINGOUET GILLES, SAINT-THOIS : PAYSAGISTE

14

Ces 27 entreprises locales étaient
présentes pour répondre aux demandes des visiteurs allant de la
construction à la rénovation et
l’embellissement intérieur-extérieur,
un grand nombre d'exposants s'impliquant en outre dans les problématiques de développement durable.
Les différentes associations ont
animé des conférences pendant ces
deux jours afin d'apporter les informations aux visiteurs sur des sujets
d'actualités, tels que :
n Les énergies renouvelables,
n	
La gestion de l'eau et les assainissements

n	
L'accession à la propriété
n	
La conception d'un jardin naturel, écologique
n	
L’adaptabilité aux handicapés
et aux seniors.
Un travail sur le foncier fut également réalisé par la Communauté des
communes de Haute Cornouaille par
la mise en place d'un point d’information sur les modalités de construction sur les lotissements communaux.
Cette manifestation a remporté un
véritable succès auprès du public,
avec plus de 700 visiteurs. Fort de
ce succès, l'Union des Entreprises de
Haute-Cornouaille renouvellera ce

L'association commencera à travailler
sur ce projet début 2013. Toutes les
entreprises intéressées par ce salon
peuvent déjà prendre contact avec :

SALON DE L'HABITAT

POVOFOR 2000, CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU : FORAGE, POMPAGE, TRAITEMENT, CHAUFFAGE, ÉNERGIE RENOUVELABLE
SPEC SARL, SPÉZET : CHAUFFAGE, PLOMBERIE, SANITAIRE, ÉLECTRICITÉ
M. LEROUX GÉRARD, CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU : MENUISERIE
M. BARACH PHILIPPE SARL, CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU : FROID, ÉNERGIE RENOUVELABLE
M. COQUIL JEAN-FRANÇOIS, CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU : PAYSAGISTE
RÉNOVATION EN CONSCIENCE, PLONÉVEZ-DU-FAOU : ISOLATION VÉGÉTALE, MENUISERIE INTÉRIEUR-EXTÉRIEUR ET ENDUIT À LA CHAUX
M. HOURMANT JEAN-CLAUDE, PLEYBEN : PLOMBERIE, CHAUFFAGE, SALLE DE BAINS, CARRELAGE
M. EMERY STÉPHANE, CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU : PEINTURE, DÉCORATION, RAVALEMENT
M. JAOUEN PATRICE, SPÉZET : MENUISERIE ALU/PVC
MEUBLES PERON, LAZ : FABRICATION ET VENTE DE MEUBLES
SEB ELEC, CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU : CHAUFFAGE
M. FERELLEC JEAN-FRANÇOIS, CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU : PLAQUISTE, CARRELAGE
AJM, CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU : CHARPENTE MÉTALLIQUE, MÉTALLURGIE
LE RELAIS DU MEUBLES, CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU : VENTE DE MEUBLES
MAROCCO DESIGN, PLONÉVEZ-DU-FAOU : VENTE DE MEUBLES, DÉCORATION INTÉRIEUR
M. THEVENON VINCENT, LAZ : MAÎTRE-D'OEUVRE

salon en mars 2014. En attendant
cette date, l'association continuera
de travailler pour un développement
économique du territoire avec comme
projet pour novembre 2013, un salon
de l'alimentation qui concernera les
professionnels tels que :
n Agriculteurs, producteurs,
n Transformateurs,
n Boulangers, pâtissiers,
n Chocolatiers,
n Bouchers, Charcutiers,
n Traiteurs,
n Restaurateurs ...

Mme Sarah Coquil
Présidente de l'Union des Entreprises de Haute-Cornouaille
Tél. : 02

98 81 71 30

Courriel : unionentreprisehc@gmail.com
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OFFICE DE TOURISME

Office de Tourisme
Châteauneuf-du-Faou
BILAN DE L'ÉTÉ 2012
Une baisse de la fréquentation
et des demandes
À l’image de la saison touristique en Bretagne, le nombre
de visiteurs à l’Office de Tourisme était pour juillet de
1 782 contre 2 538 en 2011, soit une baisse de 30 %. La
météo de juillet a freiné les visiteurs et les cyclistes, en
particulier, dans la première quinzaine.
La saison a réellement démarré après le 14 juillet,
avec une fréquentation accrue au moment des vieilles
charrues et du festival de Jazz en particulier. Le festjazz permet de doper la fréquentation britannique en
juillet (12 % contre 8 % en août) les amateurs de jazz
d’Outre Atlantique sont toujours au rendez-vous. Sur les
1 782 visiteurs de l’Office de Tourisme, 740 personnes
ont porté intérêt et visité l’exposition de du peintre
Henri Belbeoc’h primé de nombreuses fois et décoré de
l’académie des Arts et Sciences de la mer.
Les demandes en juillet sont également en diminution :
1 148 contre 1 481 en 2011. Bien que moins importante,
la baisse de fréquentation se manifeste également
au mois d’août : 1 778 visiteurs contre 2 138 l’an passé,
soit une baisse de 17 %. Il en est de même pour les
demandes : 944 contre 1 056 pour le mois d’août 2011.
Durant ce mois, ce sont plus de 500 visiteurs qui ont
apprécié les œuvres du maître pastelliste Michel Normant à l’Office de Tourisme.

La provenance des vacanciers
De manière générale il y a eu moins d’étrangers cet été,
cependant on peut noter que le nombre d’espagnols et
de visiteurs italiens est en légère augmentation.
France : 87 % ; Royaume Uni : 10,50 % ; Belgique +
Allemagne : 1,50 % ; Espagne, Italie : 1 %
Parmi les français, on trouve toujours en tête le Grand
Ouest (Bretagne, Basse-Normandie, Pays de Loire, Poitou Charentes) avec 55,5 % suivi de Paris & sa région :
13 % ; Rhône Alpes & Provence Alpes Côte d’Azur : 9 % ;
Régions Centre : 7,50 % ; Nord Pas de Calais, Haute Normandie & Picardie : 6 % ; Aquitaine Midi-Pyrénées : 5 % ;
Autres : 4 %.
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Les demandes d'hébergements
Elles se répartissent de la manière suivante par rapport
à 2011.
! Chambres d’hôtes : 23,50 % 
! Hôtellerie : 19,50 % 
(La demande en hôtel demi-pension a considérablement augmenté X 2)

!
!
!
!

Gîtes et locations meublées : 17 %
Camping-car : 14,50 % 
Hôtellerie de Plein Air : 13 % 
Autres : 12,50 % 

=

(gîtes d’étapes, VVF, locations à l’année, hébergements atypiques…)

Les centres d’intérêts des visiteurs
42 % le patrimoine culturel
Sérusier et le circuit d’interprétation rénové au mois
de juin, les expositions de peinture et celle des broderies traditionnelles qui a battu des records d’entrées, la
découverte des édifices religieux comme l’église St-Julien, les chapelles (N. D. des Portes, Le Moustoir, St-Herbot, Le Krann ouvertes tous les jours durant l’été), les
fontaines, le Domaine de Trévarez, les flâneries dans
la ville avec la découverte des œuvres de Paul Sérusier
à la mairie (environ 20 personnes le mardi de mi-juillet
à mi-août, une petite dizaine début juillet et fin août),
les centres d’interprétation des maisons éclusières de
Cléden Poher et de Lennon, les musées et les grands
lieux d’exposition de Bretagne.
• Les documents laissés à disposition dans l’église StJulien à Châteauneuf-du-Faou ont dû être renouvelés
plusieurs fois par semaine, preuve de l’intérêt grandissant des visiteurs pour notre patrimoine.
• Le livret ludique et pédagogique pour enfants « Découvrir Châteauneuf-du-Faou » a connu un réel succès
auprès des familles.
26 % les fêtes et manifestations
Fest-noz, festivals (Fest-Jazz, Vieilles Charrues, Cornouaille, Interceltique…), fêtes bretonnes, concerts
(Chœurs d’hommes, Andréa Suki, les concerts à la Guinguette à Châteauneuf), fêtes champêtres, fêtes maritimes, pardons religieux (Notre Dame des Portes, StClair, le Moustoir…), marchés à la ferme de Kernevez

Les manques
• Les activités sportives pour les jeunes adolescents en
vacances sur notre territoire…
• Les visites d’entreprises

Les demandes de renseignements pratiques
19 % la randonnée pédestre
et les petites balades
à la découverte des sites naturels
Le canal, les Montagnes Noires, les Monts D’Arrée, le
Menez Hom, les sentiers côtiers, les sites panoramiques.
• De plus en plus de personnes téléchargent directement nos circuits de randonnées ainsi que le circuit
d’interprétation « Sur les pas de Paul Sérusier ». Les
gens arrivent à l’office déjà « équipés », mais souhaitant avoir des renseignements complémentaires sur
l’état et les difficultés de nos différents sentiers.
13 % les autres loisirs
les circuits VTT, le vélo et les voies vertes, les croisières et
loisirs nautiques, les activités sportives, les parcs de loisirs, la pêche, les parcs et jardins, les îles de Bretagne…

Contact

Divers : 88 % le plan de la ville, les commerces (en
particulier épiceries, boulangeries, pharmacie), les
toilettes, une adresse, l’accès internet, les marchés, la
météo, la carte du département, les horaires et tarifs
des sites…
! Transports : 7 % (les horaires de bus, de trains…)
! Restauration : 5 %
• Une zone wifi est ouverte gratuitement à l’Office de
Tourisme depuis le mois de juillet
• Transports : il est de plus en plus fréquent que les
cyclistes du canal de Nantes à Brest demandent les
horaires de bus pour rejoindre Châteaulin, Brest ou
Quimper, les horaires de trains pour retourner à leur
point de départ, les horaires de bateau de la presqu’île
de Crozon pour rejoindre Brest.

OFFICE DE TOURISME

Boulogne à Plonévez-du-Faou, marchés traditionnels,
ceux du village vacances, et marchés nocturnes, croisières sur le canal, randonnées organisées, braderie et
vide-greniers des commerçants, visite du four à pain à
St-Goazec, visites guidées, cinéma en plein air, visite de
la ferme expérimentale de Trévarez…

Office de Tourisme
Place Ar Segal - 29520 Chateauneuf-du-Faou
Tél. : 02

98 81 83 90

Courriel : officedutourisme.chateauneufdufaou@wanadoo.fr

BILAN DE L'ARRIÈRE SAISON
L’Office de Tourisme a enregistré du 1er au 20 septembre
(date de fermeture) un passage de 515 visiteurs et de 332
demandes. Les demandes proviennent de : France : 85 % ;
Royaume Uni : 11 % ; Allemagne : 3 % ; Autres : 1 %

Les principaux centres d’intérêts des visiteurs
!	46 % le patrimoine culturel : Sérusier, expositions,
églises et chapelles, Domaine de Trévarez, musées…
! 19 % la randonnée pédestre
!	9 % les petites balades à la découverte des sites naturels de proximité
!	15 % les fêtes et manifestations : Journées du patrimoine, fest-deiz, fest-noz, pardons, marchés, four à
pain, croisières sur le canal, Roc’h des Monts d’Arrée,
spectacles et concert de rentrée et programmation
des différentes salles (Glenmor, Arthémuse, Arvest,
Théâtres…).

•	
Les demandes typiques de l’Office de Tourisme de
Châteauneuf-du-Faou concernent par ordre de priorité : Les expositions de peinture, Paul Sérusier, le
plan de la commune, le canal et ses activités, le parc
et château de Trévarez et déjà les évènements de
2013 à Châteauneuf dont le Festival de Jazz.

Les demandes d'hébergements
!
!
!
!
!
!

Chambres d’hôtes : 21 % 
Hôtellerie : 26 % 
Gîtes et locations meublées : 10,50 % 
Camping-car : 16 % 
Hôtellerie de Plein Air : 10,50 % 
Autres : 10,50 % 
(gîtes d’étapes, village vacances, hébergements atypiques…)

! Location à l'année : 5,50 % 

!	11 % divers : associations, équipements de loisirs,
activités nautiques, activités sportives, VTT et vélo…
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GÎTES DE PENN AR PONT

		Gestion en régie
du village de gîtes
			 de Penn Ar Pont
Le village de vacances de Penn ar Pont et le camping étaient gérés jusqu’au 31 octobre
2012 par VVF-Villages. L’association n’a pas souhaité reconduire le bail de location,
l’établissement ne répondant plus aux demandes de sa clientèle.

L

a commune a mandaté un cabinet spécialisé pour rechercher un repreneur, sans succès à ce jour. Le conseil municipal
a donc décidé de reprendre la gestion en régie et a créé un poste de
responsable du site afin d’assurer la
commercialisation et la gestion du
complexe.
M. Benoît Viaud, qui assurait la direction du VVF au cours de la saison passée, a été nommé à ce poste.
Depuis sa nouvelle prise de fonction,
il a œuvré de manière très efficace
pour que le village ne subisse pas
d’interruption dans son fonctionne-

ment. Tout d’abord, avec le concours
de la mairie, il élabore une nouvelle
plaquette promotionnelle mettant
en valeur la situation idéale du village au centre du Finistère. Ceci en
fait un point de départ idéal pour
rayonner dans tout le département
et découvrir toutes ses richesses patrimoniales. Les 42 studios et gîtes,
bien qu’un peu âgés, sont parfaitement fonctionnels et offrent un lieu
de repos et de détente bien adapté
à des vacances en couple ou en famille. Le camping « les pieds dans
l’eau » est un lieu de repos idéal
pour les amoureux de la pêche et de
la tranquillité. Doté de 43 beaux em-

Contact

placements délimités par de hautes
haies, chaque parcelle est équipée
d’un point d’eau. Les sanitaires, rénovés en 2010, se situent au centre
du camping et les camping-caristes
disposent d’un point de vidange «
eaux claires » et « eaux noires ».
M. Viaud, en collaboration avec le
webmestre de la mairie, travaille à la
construction d’un site internet uniquement consacré au village de gîtes
et au camping. Les tarifs ont été soigneusement étudiés et réévalués par
les commissions. Ils ont été entérinés par une délibération du dernier
conseil municipal.

Village de gîtes / Camping de Penn Ar Pont
29520 Chateauneuf-du-Faou
Tél. : 02

Port. : 06

98 81 81 25
85 50 85 69

Courriel : village@pennarpont.com
Site : vww.pennarpont.com
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sportifs

Reprise de la soirée des trophées du sport mise en sommeil après de nombreuses années
Quatorze associations Châteauneuviennes se sont données rendez-vous le vendredi 28
septembre à la salle Ar Stérenn à l'appel de l'Office des Sports. Cent cinquante personnes
étaient présentes à cette soirée. Claude Marchalot a brillamment animé cette soirée.
Les 50 trophées
distribués représentaient
une poignée de main,
symbole de l'Amitié
et de l'Entraide
entre les Associations
Sportives.

N

icole Kervran, Adjointe au
Maire, chargée du Sport et
des Associations a ouvert
la soirée en remerciant toutes les
personnes présentes, tous les dirigeants, les jeunes, les bénévoles
qui depuis de nombreuses années
œuvrent au bon fonctionnement
des manifestations de la commune.
Paul Savina, Président de l'Office des
Sports, a expliqué le déroulement de
la soirée.

n	
Boxing Club, le Président Gérald
Guillou a brillamment présenté
Mélissa Quelfennec championne
du monde de kick boxing en 2012
n	
L'Office des Sports a présenté
Maëva Calvez qui, en cyclisme,
a participé en 2012 à 3 Championnats de France en catégorie
cadettes dans les épreuves de
cyclo-Cross où elle a terminé 2e
française ainsi qu'en VTT et sur
route

Chaque responsable d'association
a présenté les heureux médaillés
et détaillé leurs mérites. On notera
qu'un grand nombre d'associations
ont désigné des responsables actifs
à l'image de :

Le comité des course, l'Entente
n	
de l'Aulne et les Patineurs de
l'Aulne ont préféré faire plaisir à
des groupes de bénévoles qui ont
œuvré et qui œuvrent toujours
pour préparer les évènements et
pour entraîner les jeunes

n L'USC foot (Jo Derrien et Alain
Flochlay),

L'Ulamir a présenté ses activités
n	
et son équipe d'animation.

La Raquette Châteauneuvienne
n	
(Gérard Martin)
n	
La Pétanque
(Christian Pennanec'h)
n	
Les Mil'pats de l'Aulne
(François Hemery)
Les Archers de l'Aulne
n	
(Aimé Le Noc)
n Le Hand-ball
(Kaou Puillandre)
D'autres, ont préféré leurs sportifs
n	
L'Entente Nautique de l'Aulne
(Adrien Lorant)
L'Association Duchenn Glaz, les
n	
élèves ayant participé aux Nationaux UGSEL (Bastien Bolore en
natation, Guillaume Claustre en
cross et athlétisme, ainsi que
l'équipe des benjamines 5e par
équipe à Compiègne)

SPORTS & ASSOCIATIONS

Les trophées

Yves Michel Pann et Gurvan Le Mercier ont assuré l'animation musicale.
Les trophées ont été remis par Monsieur Ménard et ses adjoints. Nous
les remercions pour cette soirée mais
aussi pour leur disponibilité.
Tous les intervenants sur le podium
(présentateurs et récipiendaires)
ont étrenné la nouvelle casquette
de l'Office des Sports. Ce fut une
très bonne soirée d'animation et de
convivialité.

Rendez-vous
		 dans 2 ans !
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SPORTS & ASSOCIATIONS

Roz Aon Country
au « Le vent des îles »
le 10 novembre 2012

ASSOCIATION ROZ AON COUNTRY
La danse country s'est implantée en Bretagne il y a une vingtaine d'années et elle ne
cesse de progresser depuis. Il s'agit de danses en ligne ou en couple sur des musiques
Western ou plus modernes (Line Danse).

L

idée est alors venue à deux
couples d'amis d'ouvrir un
club à Chateauneuf-du-faou.
L'association « Roz Aon Country »
voit le jour le 6 septembre 2012.
Viviane Richard, originaire de Cast, a
accepté de dispenser les cours. Elle
pratique cette discipline depuis plus
de 7 ans.

Les cours ont lieu à la salle Roz Aon,
le jeudi de 20h00 à 21h15 pour les
débutants et de 21h15 à 22h15 pour
les plus confirmés. Ils sont ouverts à
tous les jeunes de 7 à 77 ans et plus,
la condition pour y participer étant
la production d'un certificat médical
d'aptitude. La priorité pour le club
est donnée à la country (75 %). Par
soucis de clarté de de sécurité, le
club s'est affilié à la fédération francophone de danse country (FFCLD).
Depuis sa création, forte de ses 30
adhérents, l'association a déjà eu
l'occasion d'effectuer plusieurs démonstrations :

n	
Septembre 2012
• Forum des associations à Châteauneuf-du-Faou.

n Octobre 2012
• Animation du bal du Téléthon à Plonévez-du-Faou.
• Animations pour la « semaine bleue » à Châteauneuf-du-Faou et St-Ségal.
• Animation dans une maison de retraite à Quimper.

n Novembre 2012
• Animation d'une soirée Country au restaurant « Le vent des îles »
à Chateauneuf-du-faou.
• Démonstrations pour le club des aînés de Châteauneuf-du-Faou.

n Décembre 2012
• Il est prévu une démonstration au Centre de Ker Arthur, le 19 décembre.

Pour l'année 2013, le club a déjà accepté de participer à d'autres animations :
n 26 janvier 2013
• animation d'un bal au profit de la lutte contre le cancer à Cast.

n 01 avril 2013
• animation d'un bal au profit de l'association de la maison de retraite
de Plonévez-du-Faou.

n	
15 juin 2013
• Ce sera le premier bal du club à la salle « Ar Steren » à Châteauneuf-du-faou.
Il y aura de belles tenues country. Il est bien évidemment ouvert à tout le monde.
Ce sera l'occasion de venir le découvrir et de participer aux initiations qui vous
seront proposées.

L'association reste bien évidemment ouverte à
d'autres sollicitations qui pourront lui être faites.
Elle peut participer à tout type d'événement.
Pour tout contact ou renseignement appeler aux
numéros suivants :

Composition du bureau :
Président :
Vice-Président :
Trésorière :
Secrétaire :

Yves Severe Tél. : 02 98 56 03 52
Jean-Luc Rosnen Tél. : 02 98 93 97 62
Isabelle Rosnen
Christine Severe
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VIEILLIR ET AGIR ENSEMBLE DANS LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

C

omme l’an passé, les festivités
ont été réalisées en étroite collaboration entre les communes de Châteauneuf du Faou et Pleyben, en partenariat avec la Maison Familiale, les
EHPAD, l’ADSMN (Association de Développement Sanitaire des Montagnes
Noires), l’ADMR (Aide à Domicile en
Milieu Rural) et le Conseil Général.

Les deux CCAS ont œuvré à la réussite de cette semaine dédiée aux
personnes âgées. À Châteauneuf-duFaou, différentes manifestations ont
été réalisées : marche de 8 km suivi
d’un goûter avec les résidents de
l’EHPAD, marché du terroir, concert,
repas suivi d’un loto. Ce dernier correspondant à la semaine du goût, les

cuisiniers ont réalisé de bons plats
régionaux de Bretagne, d’Aquitaine,
de Corse, d’Auvergne, de Normandie et
de Provence.
La finalité de cette semaine bleue
est de valoriser nos anciens en leur
apportant distraction et attention.

INFORMATIONS

La semaine bleue

MA RUCHE : JE LA DECLARE !
En santé animale, aucune surveillance, aucune action sanitaire n’est envisageable sans pouvoir situer le lieu de vie
des animaux et bien sûr sans pouvoir dialoguer avec leurs
propriétaires. C’est là, toute l’importance de la déclaration
des ruchers. Explications.

L

’identification reste le premier maillon de toute action
sanitaire. C’est vrai pour les abeilles comme pour les bovins, ovins, caprins, volailles… Le législateur ne s’y trompe
d’ailleurs pas, rendant depuis 2010 la déclaration des ruchers
obligatoire. Les apiculteurs, amateurs comme professionnels,
doivent donc obligatoirement faire la déclaration de leurs ruchers chaque année, et ce dès la 1e ruche. Les professionnels,
avec l’appui des GDS Apicoles et de GDS Bretagne, veillent à
obtenir tous les ans 100 % de déclaration.
Comment déclarer ses ruches ?
Les apiculteurs ayant déjà fait leur déclaration en 2010 et
2011, peuvent se rendre sur le site Internet gouvernemental :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/TeleRuchers-teleprocedure pour déclarer leurs ruchers. Les autres doivent faire

une déclaration « papier ». Pour cela, il suffit de remplir un
formulaire CERFA n° 13995*01 (disponible sur le site internet
http://vosdroits.service-public.fr/pme/R15642.xhtml ou sur
demande à votre GDS départemental.)
Un geste citoyen et responsable
Vous avez des abeilles ? Alors déclarez vos ruches. Faites le
tout de suite, sans attendre, sans remettre à demain. De ce
geste simple s’ensuit des faits sanitaires essentiels. Vous participez concrètement à la lutte contre les maladies (loque américaine….) et à l’optimisation du réseau d’épidémiosurveillance
du trouble des abeilles.
À propos des groupements de défense sanitaire
Les Groupements de Défense Sanitaire sont des associations
d’éleveurs dont la mission est la protection de la santé des animaux. Ils mettent en place des actions de prévention, d’assainissement et apportent un appui technique et financier à leurs
adhérents.
GDS Bretagne / Communique de presse
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INFORMATIONS

Le mot de l'opposition
Jeannot est parti…
Nous avons perdu ses conseils si précieux, le bénéfice de son solide bon-sens, sa gaieté lors de nos réunions, ses joyeuses plaisanteries et, pourquoi ne pas oser ce mot, son affection envers nous tous… tant il est vrai que Jeannot aimait tout le monde. Mais nous
gardons en nous son enseignement, car s’il est vrai que la politique est le moyen de se rendre utile au plus grand nombre, Jeannot
savait mettre en pratique cette alchimie, pourtant si compliquée à réussir !
Nous devons, nous, ses amis, nous questionner désormais seuls
à ce sujet : dans l’année et demie qui reste avant les prochaines élections municipales, qu’allons-nous porter qui va
être utile à tous les gens qui souffrent, à nous tous, victimes
de cette société déréglée qui marche de plus en plus sur la tête
? Trois grands axes s’ouvrent à nous :
C’est la crise, nous dit-on ! Nous ne discuterons pas ici de la
nature de cette crise, ce bulletin n’étant qu’à vocation municipale… Mais nous souhaitons, au niveau communal, contribuer
autant que faire se peut à soulager les gens que les orientations nationales successives ont atteint dans leur pouvoir
d’achat, dans leurs possibilités de faire vivre leur famille, de
se soigner… en tentant de diminuer au maximum les dépenses
obligatoires.

nous le disons sans joie) : les subventions escomptées ne sont
pas au rendez-vous et les contribuables châteauneuviens que
nous sommes tous risquent de ne pas en sortir indemnes. Il
nous faut immédiatement étudier le plus exactement possible
quelle densité vont atteindre dans les prochaines années les
prélèvements / dépenses obligatoires, sans objectif partisan,
et étudier des stratégies d’ensemble pour œuvrer à en atténuer communalement les effets. Si ce n’est certes pas facile,
nous avons, dans l’Opposition, des pistes : pourquoi pas, par
exemple, une Régie de Distribution des Eaux, qui baisserait
énormément la facture d’Eau ? (au regard des endroits où cela
s’est déjà fait). Bien sûr, cela ne s’improvise pas, mais nous aurons l’occasion d’en reparler… D’autres pistes, d’autres idées,
beaucoup d’entre vous en ont aussi.

Sans nier que l’économie des ménages ne doit pas exclure
l’investissement, nous serons encore plus vigilants, en cette
période de disette, sur les projets communaux. Nous avions en
son temps exprimé nos doutes sur le montage financier proposé par le FISAC quant à l’aménagement du centre de Châteauneuf ; où en est-on ? Les faits semblent nous donner raison (et

Et nous en venons au troisième point ; on ne fera pas tout tout
seul. Nous souhaitons de tous les Châteauneuviens qu’ils nous
contactent, qu’ils nous avancent leurs idées, qu’ils discutent
avec nous de toutes les difficultés qui peuvent les atteindre.
Beaucoup le font déjà, mais pas assez, à notre avis. Notre
vocation est de porter votre parole et pas seulement la nôtre.

Nous souhaitons donner vie à ces principes dès le prochain Conseil Municipal, ce triste premier Conseil auquel Jeannot ne sera plus,
ce Conseil qui nous pèse si fort, tant il est vrai que « c’est aux premiers regards portés autour d’une table, sur le siège déserté,
que se fait l’Adieu véritable »
Gilles Rivière - Brigitte Balcon - Yannic Le Guyader

l'Avenir Ensemble
Minorité de Châteauneuf-du-Faou

Au moment où cet article est écrit, nous ignorons quel sera
le remplaçant de Jean Barberin dans l’équipe minoritaire.

Pour éviter la grippe, il faut plus que de la chance

L

a grippe est une infection respiratoire aiguë. Cette maladie,
contagieuse et fréquente, peut avoir
des conséquences graves sur les personnes les plus fragiles.

Seul le vaccin permet d’être protégé
contre la grippe. L’immunité contre
le virus apparaît quinze jours après
la vaccination, il est donc important de se faire vacciner au plus tôt,
avant l’apparition des premiers cas de
22
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grippe. La MSA incite tous ses assurés
à se faire vacciner avant le 31 janvier
2013. Pour les personnes à risques*,
la MSA prend en charge le vaccin à
100 %. Ces personnes reçoivent un
courrier où la démarche à suivre est
indiquée.
* toutes les femmes enceintes, les personnes obèses,
l’entourage de nourrissons présentant des facteurs de
risques, les personnes atteintes de certaines affections de longue durée ou d’une maladie respiratoire
chronique et les assurés de 65 ans et plus.

Seul le vaccin
vous permet
d’être protégé
contre la grippe.
Alors cette année,
ne prenez pas
le vaccin en grippe !

Grille n° 22
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HORIZONTALEMENT

2

01 - C ’est stupide quand il s’agit d’une dispute.

3

02 - Défense de solitaire. Vieux raconteur d’histoires.

4

 ésultat d’un jeu de paume.
03 - R
Elément chimique de numéro atomique 77.

5

04 - Glissent sur le côté. Signal de laisser aller.

6

05 - D
 ans le Lot-et-Garonne.
Jeunes premiers à leurs débuts.

MOTS CROISÉS

Mots Croisés

7

06 - Possessif. Bonne action.
07 - Plaque rouge gonflée et douloureuse.

8

08 - Issue d’une seconde alliance. Règle.

9

09 - Suite de paroles répétées à tout propos.

10

10 - Réfléchi. Petit évêché.

Michel MEUROU

VERTICALEMENT
01 - Il ne recule devant aucun sacrifice.
02 - Elles sont le plus souvent hôtesses de l’air.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

03 - Repas entre amis où la qualité des convives prime sur celle de la chère. Timidité.
1

04 - Imprimeur allemand.

2

3
05 - Son tour est une gêne pour beaucoup. Nom d’emprunt.

06 - Ravit. Qui est donc plus forte
07 - Ver blanc. Lien entre l’homme et la bête.

5
6

08 - Pronom personnel. Donné dès le départ. Préposition
7
09 - Sorti en librairie.
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10 - Si on subit son attaque, il faut songer à défendre9 sa peau.
10

7
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Solution de la
grille n°21
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