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Jean-Pierre Rolland Maire de Châteauneuf-du-Faou 
 reçoit sur rendez-vous

Mikaël Le Gac Adjoint chargé de l’Administration Générale, 
 des Finances et du Personnel 
 reçoit sur rendez-vous

Nicole Kervran Adjointe aux Sports et Associations 
 reçoit sur rendez-vous

Christine Guillou Adjointe chargée des Affaires Scolaires, 
 de la Jeunesse et du Tourisme 
 reçoit sur rendez-vous

Jean-Claude Maltret Adjoint chargé des Travaux urbains 
 et Ruraux et Affaires agricoles 
 reçoit sur rendez-vous

Hervé Irvoas Adjoint chargé de la Culture, du Patrimoine et de la Communication 
 reçoit sur rendez-vous

Elise Croizer Adjointe chargée du Cadre de vie et du Logement 
reçoit le mercredi de 10h30 à 11h30 et sur rendez-vous     

Christian Nicolas Adjoint chargé de l’Eau et de l’Assainissement                                              
 reçoit sur rendez-vous

Catherine Noël Adjointe chargée des  Affaires Sociales                                                         
reçoit le lundi de 10h30 à 11h30 et sur rendez-vous

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

Couverture :

Prix Paul Sérusier 2014, 
prix de la Ville, attribué à 
Mme Jacqueline LORGEOUX 
pour son tableau 
« Sur les bords de l’Aven »

Quéré Jean Paul
André Guy
Le Boulc’h Patricia
Lastennet Hubert
Le Bloas Philippe

Piriou Marie-Christine
Poher Nathalie
Coadour Françoise 
Bayle-Ferrier Sandra
Rocuet Mikaël

Evrard Marie
Goaëc Florent
Gautheron Jean-Louis
Lollier Hélène
Abgral Solange

Rivière Gilles
Louedec Patricia
Narme Alain



Mot du
Maire

Après 25 ans à la tête de la commune, Chris-
tian Ménard a souhaité se retirer de la vie 
publique. Nous lui rendons hommage pour 
son dévouement et pour toutes les actions 
qu’il a menées dans l’intérêt de notre ville, 
pour sa promotion et pour son développe-
ment.

Le 23 mars dernier, les châteauneuviens ont 
élu un nouveau conseil municipal, issu de 
deux listes candidates. Les conseillers m’ont 
majoritairement manifesté leur confiance et 
m’ont désigné à la fonction de Maire.

C’est bien sûr pour moi un honneur mais j’ai 
avant tout conscience de la responsabilité 
qui m’échoit de présider à la destinée de la 
commune pendant six ans. Vous trouverez 
dans les pages suivantes la composition du 
nouveau conseil municipal, les attributions 
des adjoints ainsi que la composition des 
différentes commissions. En nous présen-
tant à cette élection, nous avons tous pris 
l’engagement de servir notre commune au 
mieux de ses intérêts. Ceci doit rester notre 
devise tout au long du mandat, quel que soit 
le groupe dont nous sommes issus. La tâche 

ne sera sans doute pas facile. 
Nous ne pourrons ignorer  les ré-
cessions budgétaires importantes 
qui nous sont annoncées. Plus que 
jamais, nous serons conduits à prio-
riser nos actions et à optimiser notre 
gestion mais nous resterons très atten-
tifs à la qualité du cadre de vie des Châ-
teauneuviens.

Notre avenir s’inscrira également et de ma-
nière croissante dans un contexte commu-
nautaire, voire de territoire. Le législateur 
souhaite renforcer le poids des intercommu-
nalités et élargir leur périmètre. Nous serons 
bien sûr très présents dans ce débat, sans 
volonté d’hégémonie, dans un souci avéré 
de l’intérêt commun mais en veillant à ce 
que les intérêts de notre commune soient 
bien pris en compte.

Cette année se termine dans un contexte 
national et mondial morose. Qu’il me soit 
permis toutefois de vous souhaiter à toutes 
et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année et 
de vous présenter mes meilleurs vœux pour 
l’année nouvelle.

Jean-Pierre ROLLAND
Maire de Châteauneuf-du-Faou

Madame, Monsieur,
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  Les Conseillers municipaux

Municipalité

LE NOUVEAU 
CONSEIL MUNICIPAL
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7e adjoint

Christian Nicolas
Eau & assainissement.

8e adjointe

Catherine Noël
Affaires Sociale.

1er adjoint

Mikaël Le Gac
Finances, 
Administration générale, 
Personnel.

2e adjointe

Nicole Kervran
Sports,  
Associations.

3e adjointe

Christine Guillou
Affaires Scolaires, 
Jeunesse, 
Tourisme.

4e adjoint

Jean-Claude Maltret
Travaux urbains, 
Ruraux, 
Affaires agricoles.

5e adjoint

Hervé Irvoas
Culture, 
Patrimoine, 
Communication.

6e adjointe

Elise Croizer
Cadre de vie, 
Logement.

Le Maire
Jean-Pierre Rolland

  Les Adjoints et leurs délégations

Quéré Jean Paul
André Guy
Le Boulc’h Patricia
Lastennet Hubert
Le Bloas Philippe

Piriou Marie-Christine
Poher Nathalie
Coadour Françoise 
Bayle-Ferrier Sandra
Rocuet Mikaël

Evrard Marie
Goaëc Florent
Gautheron Jean-Louis
Lollier Hélène
Abgral Solange

Rivière Gilles
Louedec Patricia
Narme Alain



LES COMMISSIONS

  Finances  ///  Personnel  ///  Administration Générale
Vice-président Mikaël Le Gac, Marie-Christine Piriou, Nicole 
Kervran, Guy André, Jean-Claude Maltret, Françoise Coadour, 
Marie Evrard, Elise Croizer, Catherine Noël, Christian Nicolas, 
Mikaël Rocuet, Hervé Irvoas, Christine Guillou, Alain Narme, 
Patricia Louedec, Jean-Louis Gautheron, Hélène Lollier.

  Travaux  ///  Affaires Agricoles 
Vice-président Jean-Claude Maltret, Hervé Irvoas, Elise 
Croizer, Nicole Kervran, Florent Goaëc, Mikaël Le Gac, 
Hubert Lastennet, Nathalie Poher, Christian Nicolas, Philippe 
Le Bloas, Jean-Paul Quéré, Jean-Louis Gautheron, Solage 
Abgral, Gilles Rivière, Hélène Lollier.

  Sports  ///  Associations 
Vice-présidente Nicole  Kervran, Patricia Le Boulc’h, Sandra 
Bayle-Ferrier, Jean-Paul Quéré, Hubert Lastennet, Florent 
Goaëc, Hélène Lollier, Alain Narme.

  Logement  ///  Cadre de Vie  
Vice-présidente Elise Croizer, Nicole Kervran, Françoise 
Coadour, Nathalie Poher, Catherine noël, Solange Abgral, 
Jean-Louis Gautheron.

  Culture  ///  patrimoine 
Vice-président Hervé Irvoas, Marie Evrard, Christine Guillou, 
Marie-Christine Piriou, Nicole Kervran, Elise Croizer, Mikaël Le 
Gac, Patricia Louedec, Alain Narme, Gilles Rivière.

  Affaires Scolaires  ///  Jeunesse 
Vice-présidente Christine Guillou, Patricia Le Boulc’h, Hubert 
Lastennet, Jean-Paul Quéré, Guy André, Nicole Kervran, 
Jean-Claude Maltret, Patricia Louedec, Gilles Rivière.

  Eau  ///  Assainissement 
Vice-président Christian Nicolas, Mikaël Le Gac, Jean-Claude 
Maltret, Philippe Le Bloas, Hervé Irvoas, Marie-Christine 
Piriou, Hélène Lollier, Alain Narme.

  Tourisme 
Vice-présidente Christine Guillou, Marie Evrard, Hervé irvoas, 
Nicole Kervran, Catherine Noël, Nathalie Poher, Hélène Lollier, 
Patricia Louedec.

LES REPRÉSENTATIONS

  Office de Tourisme
Délégués : Christine Guillou, Marie Evrard, Hervé Irvoas, 
Nathalie Poher, Jean-Pierre Rolland, Hélène Lollier.

  PNRA 
Délégué : Hervé IRVOAS  ///  Suppléant : Marie EVRARD.

  SMATAH 
Délégués : Jean-Pierre Rolland, Christine Guillou. 
Suppléant : Catherine Noël.

  EPAGA  
Délégués commune : Jean-Pierre Rolland, Jean-Claude 
Maltret  ///  Délégué producteur d’eau : Christian Nicolas.

  CNAS 
Délégué : Mikaël Le Gac.

  ULAMIR 
Délégué : Christine Guillou. 
Suppléant : Patricia Le Boulc’h.

  SDEF 
Délégués : Jean-Claude Maltret, Jean-Pierre Rolland. 
Suppléants : Philippe Le Bloas, Hubert Lastennet.

  Correspondant Défense 
Marie Christine Piriou.

  Canaux de Bretagne
Délégué : Christine Guillou  ///  Suppléant : Marie Evrard.

  Conseil de Vie Sociale de l’EHPAD 
Délégué : Marie Christine Piriou. 
Suppléant : Philippe Le Bloas.

LES DÉLÉGUÉS 
À LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
DE HAUTE CORNOUAILLE

COMPOSITION 
DU CCAS

Jean-Pierre Rolland Hervé Irvoas (1er Vice président)
Mikaël Le Gac Françoise Coadour
Nicole Kervran Hélène Lollier

Jean-Pierre Rolland Président
Catherine Noël Vice présidente

Autres membres désignés par le conseil 
municipal :
Françoise Coadour, Mikaël Le Gac, Nicole 
Kervran, Elise Croizer, Mikaël Rocuet, Solange 
Abgral, Gilles Riviere

Personnes qualifiées (hors conseil municipal) :
Hélène Le Moigne, Olivier Chapalain, Hervé Chaussy, 
Fernand Bail, Marie-Thérèse Keruzoré, Gabriel Morel, 
Nicole Londeix, Gérard Martin.

Municipalité
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Christian Nicolas

Municipalité

EAU& ASSAINISSEMENT
///   Conseil municipal du 22 octobre 2014

Service eau potable
  Quelques chiffres pour l’année 2013

/// 3 792 habitants desservis, 2 116 abonnés, 138 km 
de réseau, rendement du réseau 93,8 %.
/// Volume vendu 442 375 m3 (abonnés domestiques : 
160 050, non domestiques : 257 577, vendu à Plonevez 
du Faou : 24 748). Globalement ce volume tend à baisser.

  La qualité en 2013 (Cf doc distribué)

/// Les analyses réalisées par l’ARS (Agence Ré-
gionale Sécurité) sont satisfaisantes : « eau 100 % 
conforme aux critères de potabilité sur les plans micro-
biologique et physico chimique (17 analyses) ».

  Le schéma départemental en eau potable

/// Le conseil général a établi un schéma départe-
mental visant à optimiser et à sécuriser la produc-
tion et la distribution de l’eau potable sur le départe-
ment. Les participations financières du conseil général 
et de l’agence de l’eau seront désormais conditionnées 
à l’adhésion à ce schéma. Celui-ci implique pour nous 
une interconnexion avec les installations du syndicat du 
Poher. La nouvelle station d’eau potable devra égale-
ment être dimensionnée en conséquence.

  La protection de la prise d’eau

/// Un arrêté préfectoral en date du 12 septembre 
2011 impose des mesures visant à protéger la qua-
lité de l’eau prélevée dans le canal au lieu de pom-
page, à Bizernic. Les travaux sont en cours d’études 

pour une réalisation en 2015. Par ailleurs plusieurs ter-
rains ne pourront plus recevoir de culture. Les indemni-
sations des propriétaires et exploitants sont en cours de 
finalisation.

  Mise à 4 voies de la N164

/// L’aménagement de la RN 164 en 2x2 voies va im-
poser le déplacement d’environ 4 km de canalisation, à 
la charge de la commune.

  Le prix du service

/// Le prix total facturé à l’usager a été de 2,53 € le m3 
en 2013, la part communale n’a pas augmenté en 2014.

Service assainissement
  Quelques chiffres pour 2013

/// 2 541 habitants desservis, 1 392 abonnés, volume 
traité 184 631 m3, 83,8 t boues (MS), 27 m3 graisses.
/// Rendement d’épuration > 94,2 % pour tous les pa-
ramètres contrôlés.
/// Performance globale 100 % (bonnes capacités épu-
ratoire et hydrauliques).
/// 25 bilans d’auto surveillance satisfaisants.
/// Surveillance allégée pour 2014 autorisée par la DDTM.

Le prix du service

/// Le prix total facturé à l’usager a été de 3,04 € le m3 
en 2013. La part communale n’a pas augmenté en 2014.
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La commune est dotée de budgets annexes pour l’eau potable et l’assainissement collectif. 
En effet, ces services doivent s’équilibrer financièrement grâce aux redevances versées par 
les usagers.

Chaque année des rapports sur la qualité et le prix de ces services doivent être soumis au conseil municipal. Ceux-ci 
ont été présentés lors de la séance du 22 octobre 2014. Voici les informations essentielles contenues dans ces rapports.



Municipalité

EAU& ASSAINISSEMENT
///   Conseil municipal du 22 octobre 2014

Diminution du temps d’éclairage public
Dans un souci d’économie, le conseil municipal, lors de sa séance du 15 juillet 2014, a décidé 
d’éteindre l’éclairage public pendant une partie de la nuit.

Après avoir réalisé les modifications techniques néces-
saires, cette mesure a été mise en œuvre le 1er octobre.
Désormais l’éclairage public est éteint de 23h00 à 6h00. 
Des adaptations ont toutefois été faites au niveau de la 

zone industrielle, pour prendre en compte l’activité de 
certaines entreprises. Cette mesure devrait engendrer 
une économie sur la facture d’électricité de la commune 
d’environ 20 000 €.
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La participation 
de la commune 
aux instances extérieures
  CLE

/// La commission locale de l’eau (CLE) est une ins-
tance décisionnelle réglementaire. Elle est composée 
de 66 membres. 27 siègent au bureau dont Christian 
Nicolas pour Châteauneuf, au collège des élus. Sa mis-
sion essentielle est d’élaborer le SAGE.

  SAGE de l’Aulne

/// Le schéma d’aménagement et de gestion de l’eau 
(SAGE) du bassin versant de l’Aulne, a fait l’objet d’une 
enquête publique en 2014. La CLE a validé ce projet le 
13/10/2014. La prochaine étape sera la prise d’un arrêté 
préfectoral. Le SAGE comporte 6 enjeux majeurs :
!  Gouvernance et organisation 

de la maîtrise d’ouvrage.
! Équilibre écologique de la rade de Brest
! Régulation des débits (soutien étiage)
! Qualité de l’eau (ex Breizh Bocage / Talus)

!  Continuité écologique 
du cours d’eau (remontée des 
espèces migratrices)

!  Prévention des inondations. 
PAPI (Programme d’Action 
pour la Prévention des Inondations). 
L’inventaire des zones humides 
s’inscrit dans cet objectif : utiliser 
le pouvoir tampon des zones humides.

  EPAGA

/// L’EPAGA, Établissement Public d’Aménage-
ment et de Gestion de l’Aulne est chargé de mettre 
en œuvre les mesures et dispositions qui ont été vali-
dées par la CLE, dont le SAGE de l’Aulne.
Châteauneuf dispose de 3 sièges (Jean-Pierre Rolland, 
également au bureau, Jean-Claude Maltret, Christian 
Nicolas).



Christine Guillou

Écoles

RENTRÉE SCOLAIRE
///  La commune s’engage dans la réforme 
des Rythmes Scolaires

Dès le mois d’avril, la commune à dû se pencher sur l’organisation des nouveaux rythmes 
scolaires prévue au niveau national par le Décret Peillon de janvier 2013, complété par le 
Décret Hamon de mai 2014.

À noter que seule l’école publique 
Paul Sérusier est concernée, 
l’école privée St-Michel n’ayant 
pas souhaité appliquer la réforme 

pour cette année scolaire. Avec la 
réforme, tous les élèves continuent 
à bénéficier de 24 h de classe par 
semaine mais réparties sur 5 mati-

nées et 4 après-midi. Cela permet 
des journées d’enseignement plus 
courtes et de durée régulière.

La commune a mis en place des activités lors de ce 
temps d’accueil : arts plastiques, chant / conte, jeux 
sportifs, jardinage, découverte linguistique avec espa-
gnol et anglais, « bulle »… Ces ateliers sont ludiques et 
encadrés par :

Maternelle > Les ATSEM et intervenants extérieurs 
Primaire >  Les ATSEM et intervenants extérieurs 

Personnel communal et intervenants 
extérieurs

Les activités ont lieu dans les locaux de l’école, voire 
dans d’autres locaux municipaux. Le problème de leur 
nombre est un sujet majeur, nous n’utilisons pas les 
salles de classe et les murs ne sont pas « extensibles ». 
Les enfants sont inscrits aux activités par trimestre sco-
laire. Une inscription aux activités implique une partici-

pation sur l’ensemble de la période. Pour le 1er trimestre, 
130 enfants des classes élémentaires participent tous 
les jours aux ateliers, ainsi que 45 enfants de mater-
nelle.     

À la fin de la classe le mercredi, 3 solutions s’offrent aux 
parents : 
	 ! Récupérer leur enfant à la sortie de la classe.
	 !  L’enfant déjeune à la cantine. Il reste à l’école 

jusqu’à 13h15.
	 !  L’enfant est confié à l’ALSH pour le déjeuner et 

les activités.
Les TAP ont démarré dès la rentrée le 02 septembre. 
Une réunion a été organisée la veille avec la directrice de 
l’école Mme Badet, les enseignants, le personnel com-
munal, les intervenants extérieurs, les délégués de pa-
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

07h30 - 08h45 Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie

09h00 - 12h00 Classe Classe Classe Classe Classe

12h00 - 13h30 Repas Repas Repas Repas Repas

13h30 - 15h45 Classe Classe Classe Classe

15h45 - 16h30 TAP/APC TAP TAP/APC TAP

17h00 - 19h00 Garderie Garderie Garderie Garderie

L’organisation à l’école Paul Sérusier est la suivante :

Les Temps d’Accueil Péri-scolaires (TAP) ne sont pas obligatoires, les parents peuvent venir chercher leurs enfants à la fin de la classe.



Écoles

RENTRÉE SCOLAIRE
///  La commune s’engage dans la réforme 
des Rythmes Scolaires

LES EFFECTIFS À LA RENTRÉE
École Paul Sérusier : 253 enfants

! Monolingue : 182 écoliers répartis : 58 en maternelle, 
113 en élémentaire et 11 élèves en CLIS.
! Bilingue : 71 écoliers répartis en 3 classes (PS-MS-
GS, CP-CE1, CE2-CM1-CM2).

École St-Michel : 136 enfants

! 52 en maternelle.
! 84 en élémentaire.

Collège de l’Aulne : 334 élèves sur 3 sites dont 240 à 
Châteauneuf avec 4 classes de 6e et 4 classes de 5e, 
5 classes de 4e et 5 classes de 3e. 
La section sport-étude foot fonctionne toujours, avec 
Pascal Razer, ainsi qu’une section Handball.

Collège Notre-Dame des Portes : 166 élèves avec 2 
classes par niveau.
Une option cinéma est proposée aux élèves de 4e, il 
existe également un jumelage avec l’école de musique 
et un partenariat avec Trévarez.
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rents d’élèves et la municipalité afin de 
se concerter sur les principes de base 
du nouveau fonctionnement. 

La mise en place de cette réforme a 
nécessité un travail important mené 
sous l’autorité du Maire, M. Jean-Pierre 
Rolland, par Mme Christine Guillou, Ad-
jointe aux affaires scolaires, Mme Vé-

ronique Théotec, coordinatrice des 
TAP (planning d’activités, planning du 
personnel…), et M. Roger Le Saux, Di-
recteur Général des Services de la Mairie.

Après d’inévitables balbutiements lors de 
leur mise en place, les activités semblent cor-
respondre aux attentes des enfants.

!	École Paul Sérusier

!	École St-Michel



Environnement
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Élise Croizer

C’est une tradition mais aussi un devoir de récompenser 
les jardiniers amateurs qui participent au concours. Le 
choix du jury a été difficile, tant la qualité du fleurisse-
ment était remarquable.

Les résultats du concours au niveau communal sont 
les suivants :

  Catégorie 1
 Établissement accueillant la clientèle touristique (hôtels, restaurants, 
locations saisonnières labellisées ou classées, campings privés, équipements 
touristiques, commerces, services).

!	Aulne Loisirs / Penn Ar Pont
!	Le Relais de Cornouaille / 9, rue Paul Sérusier
!	La Volterra / 9, rue de la Mairie
!	Bar « chez Grégoire » / 30, rue Jean Dorval

  Catégorie 2 
 Maison avec jardin très visible de la rue.

!	Hemery Jacqueline / Poulondron 
!	Creis Antoinette / Pont Ar Waz Vihan

  Catégorie 3
 Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins (de moins de 100 m2) très 
visibles de la rue.

!	Martin Michel / Kervaez Vihan
!	Demarquet Jeannette / 14bis, rue des Écoles
!	Le Fur Marie-Thérèse / 9, rue de l’Argoad
!	Le Borgne Jeannine / 7, rue de Kerverger
!	Le Page Annick / 8, place Saint-Michel
!	Martin Edmond / 13, rue Angela Duval
!	Floch  Simone / 24, rue Angela Duval
!	Le Fur Marie Catherine / 3, rue du Glédig

  Catégorie 4
 Espace le long de la voie publique (talus, murs) espaces collectifs (îlots 
dans lotissements, lavoirs, fontaines).

!	Le Gall Joseph / ex-aequo / 3, rue de Roz Aon
!	Bernard Claudine / ex-aequo / 43, rue de Roz Aon

  Catégorie 6
 Exploitations agricoles en activité (l’ensemble : maison, accès à 
l’exploitation et bâtiments d’exploitation).

!	Martin Marie Laurence / Menez Meur

  Catégorie 7
 Patrimoine.

!	La chapelle du Moustoir

Le concours des maisons fleuries est un évènement incontournable de la vie châteauneuvienne. 
Nous remercions toutes celles et ceux qui chaque année embellissent notre cadre de vie en 
fleurissant jardins et maisons.

LE FLEURISSEMENT
& LA PROPRETÉ DE LA VILLE
///  L’affaire de tous

Par ailleurs, la commune a participé au concours dépar-
temental des villes et villages fleuris et a obtenu le 2e prix 
dans la catégorie des villes de 3 500 à 7 000 habitants. 
Nos félicitations aux jardiniers de la commune, qui se 
sont dépensés sans compter, faisant preuve de beau-
coup de créativité.

Mais la beauté d’une ville est l’affaire de tous. Les nou-
velles règles environnementales ne permettent plus 
d’utiliser des produits phytosanitaires pour le désherba-
ge des trottoirs. La commune ne peut pas se permettre 
de mobiliser en permanence une équipe pour assurer 
cette tâche. Ainsi nous lançons le défi citoyen : que 
chaque personne qui en a la possibilité assure la 
propreté du trottoir en face de chez elle. C’est finale-
ment peu de chose mais nous aurons ainsi une ville en 
permanence propre et accueillante, agréable à vivre et 
dont nous serons tous fiers.



Environ_
nement

Et qui de mieux placé pour me parler de ces « débrous-
sailleurs » que M. Jacques Le Coz ? Je prends donc 
contact avec lui, et il accepte gentiment de me recevoir 
un soir d’octobre. Nous découvrons alors, que les « di-
harzerien » ont 30 ans ! Le hasard fait bien les choses… 
En 1984, à  la demande du Conseil Général et de l’Office 
Départemental du Tourisme, le Syndicat d’Initiative de 
Châteauneuf décidait la création d’un sentier de ran-
donnée. Jacques Le Coz me raconte alors son arrivée à 
L’office : « je venais d’être à la retraite et souhaitais rester 
actif, j’ai franchi la porte de l’Office du Tourisme et à la 
demande de Mme Françoise Bouvier (alors présidente), 
je deviens le responsable des sentiers de randonnée ». 
Accompagné par Jean-Louis Guichoux et Jean Garrec, 
il entreprend à l’époque d’établir un chemin qui ferait 
découvrir les différents aspects de la campagne châ-
teauneuvienne : le panorama des Montagnes Noires, 
Trévarez, Penn Ar Pont, le canal, les bois et ruisseaux, 
Paul Sérusier, l’église et les chapelles… Tout ceci ne 
s’est pas fait d’un coup de baguette magique, « il a fallu 
tracer des itinéraires, obtenir l’autorisation des proprié-
taires de parcelles privées, baliser les sentiers et ensuite 
les entretenir »  me raconte Jacques Le Coz.

Le 1er sentier est créé : c’est le PR2 d’aujourd’hui, dit de  
Pen Ar Pont , mais il aurait pu s’appeler Tro Ar Ch’astell 
Nevez ! C’est le plus long avec ses 12 km. Le point de 
départ, qui sera aussi celui des 3 autres circuits, est à 
proximité du village de gîtes. Le sentier le plus court, 
celui de la Rozière paraissait dès 1985, dans le guide  40 

circuits de petites randonnées en Finistère  
(publié par le comité départemental du tou-
risme). L’équipe de bénévoles s’étoffe : 15 ou 
20 d’entre eux se retrouvent 3 ou 4 fois par an 
pour intervenir sur le terrain. Il y a Jean, Rico, Gé-
rard, Henri, Jo, Pierrot, Roger… aidés parfois par 
les membres de l’Association Drosera. C’est alors 
que naissent les PR1, PR3, PR4. En tout ce sont 5 
sentiers que promeneurs et vététistes peuvent actuel-
lement emprunter. Le guide est disponible gratuitement 
à l’Office du Tourisme. Encore aujourd’hui, pour chaque 
chemin, un diharzer s’assure du bon état de son sentier. 
Ainsi, Gilbert, Gérard, Fernand ou Jean évaluent réguliè-
rement, pour le leur, les futurs chantiers. Mais peu à peu, 
« les rangs se sont éclaircis » me rappelle Jacques Le 
Coz, le renouvellement se fait plus difficile. « La munici-
palité nous apporte, heureusement, une aide précieuse 
grâce à l’action des services techniques et des engins 
rendant l’intervention des bénévoles moins fréquentes ».

Beaucoup de travail a été effectué dans l’embellisse-
ment de notre cité, ceci renforce notre attractivité. L’ac-
cessibilité aux chemins de randonnée permet aussi à 
nos habitants ou randonneurs de découvrir notre riche 
patrimoine, et des paysages parfois insoupçonnés. 
Jacques Le Coz a rendu son tablier depuis 4 ans, mais il 
reste attentif au travail qui est réalisé. C’est un passion-
né toujours en quête de satisfaire le marcheur, d’ailleurs, 
il me rappelle qu’il attend toujours « le panneau d’infor-
mations à l’intention des randonneurs » !

N’hésitez pas à vous promener dans ces chemins de 
randonnée où notre sympathique équipe des diharze-
rienn travaille bénévolement. Pensez à eux à travers vos 
promenades. Et peut-être que vous aussi, cher lecteur, 
l’envie vous viendra de diharzer ? Alors faites comme 
Jacques, jeunes et moins jeunes, n’hésitez pas à fran-
chir la porte de l’Office du Tourisme…

Bulletin municipal n°49   ///   Hiver 2015   ///   11

Christine Guillou

L’idée m’est venue d’évoquer le rôle de certains bénévoles de Châteauneuf 
qui permettent aux habitants du territoire de profiter de leurs efforts. J’ai donc 
décidé de vous parler des « diharzerien ».

LES « DIHARZERIEN »
ONT 30 ANS

!	Joyeux anniversaire amis « diharzerien »

Sincères remerciements à M. Jacques Le Coz et son épouse pour leur 
énergie et leur enthousiasme.
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  Nouveaux membres du Bureau
!	 Nouvelle trésorière : Mme Françoise Broida - Nou-
velle trésorière adjointe : Mme Hélène Lollier - Élues au 
Conseil d’Administration du jeudi 25 septembre 2014.

  Responsable d’accueil
  Remplaçante & saisonnière
!	 Natacha Keraval et Marine Dagorn (contrat 24h/se-
maine - mai, juillet et août).

  Flânerie en ville & collection Paul Sérusier  
!	 9 flâneries ont été organisées pendant l’été dont 
une par Mme Christiane Grall (de 2 à 10 personnes).
!	 Visites Sérusier : scolaires, individuels, amateurs 
d’art. 
!	 Visites de la ville : groupe de camping-caristes, 
scolaires.
!	 De nombreux groupes de randonneurs finistériens 
tout au long de l’année…

  Actions de promotion et d’échanges
!	 Distribution de documents : nouveaux arrivants, 
Journée CCI à Plougastel, rencontre 200 femmes     
groupe de la FNACA, Rallye Mamm Goz, forum des as-
sociations, point info au Fest-Jazz.
!	 Nouveau plan touristique réalisé en collaboration 
avec la Mairie et la Communauté des Communes.
!	 Réalisation de l’agenda hebdomadaire.
!	 Participation à de nombreuses réunions et forma-
tions, Cœur de Bretagne, Cob, OT29, ADT, Smatah…
!	 Partage d’informations des chemins du patrimoine 
en Finistère.

  Concours Paul Sérusier 
!	 Le 18e Concours Paul Sérusier : mai 2014 à l’office 
du tourisme - 43 artistes (55 en 2013) avec un total de 
59 toiles exposées  (65 en 2013).

  Foire aux Toiles
!	 La 9e Foire aux Toiles s’est déroulée pour la 2e fois  
à la salle Ar Sterenn 

!	 Sensiblement moins d’exposants : 49 stands (54 
en 2013), 38 dans la salle et 11 sous le chapiteau et 
surtout hausse de la fréquentation 404 entrées payantes 
(230 en 2013) et toujours de nombreuses ventes. 

  Expositions 2014

!	 Mars-Avril 
 Marcel Visonneau (+ de 600 visiteurs).
!	 Juin 
 Germaine Le Henaff-Salaun, 
 Josiane Allerme-Joncour.
!	 Juillet 
 Henri GIRARD.
!	 Août 
 Patrice CUDENNEC.
!	 Septembre 
 Châteauneuf Autrefois, exposition de photos.

  Fête bretonne
!	 La fête bretonne à la salle Ar Sterenn : spectacle 
assuré par le cercle celtique «  Bro Ar Ster Goz » du Faou 
suivi d’un fest-noz animé par Roger Le Saux. Vente de 
billets de tombola (+ 400 spectateurs).

  Billetterie : Fest-Jazz / Vieilles Charrues 
!	 Billetterie et point Information en collaboration 
avec Fest-Jazz. Les concerts du week-end ont attiré, 
en tout, près de 3 000 spectateurs, un record pour le 
Fest-Jazz.
!	 Billetterie Vieilles Charrues, 246 billets vendus 
(191 en 2013).

Charlie Haggerty

BILAN DE SAISON
PRINTEMPS / ÉTÉ 2014
///  Office de tourisme
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  Animations diverses
!	 Sortie du livre Paul Sérusier, vente du livre et des 
bijoux.
!	 Journée tourisme et handicap.
!	 Journées du patrimoine.
!	 Présentation de la ville et de son patrimoine pour 
le dossier des villes fleuries.
!	 L’église dont l’ouverture est à la charge de l’office 
de tourisme, les visites de ce site sont nombreuses. (do-
cumentation à disposition du public dans l’église).
!	 Trévarez : poursuite du  partenariat pour la vente de 
cartes d’abonnement annuel « chemins du patrimoine 
en Finistère » valable dans les 5 sites (Château de Tré-
varez, Abbaye Daoulas, Abbaye du Relecq, Manoir de 
Kernault, Château de Kerjean). 
!	 Collaboration avec des géocacheurs.

  Fréquentation
Fréquentation générale en hausse, supérieure à 2013 
et 2012, bonnes conditions météorologiques en Bre-
tagne en juin et juillet, toujours de nombreux itinérants 
notamment à vélo, et septembre annonce une bonne 
fréquentation.

  Plans & circuits
!	 Nouveau plan touristique.
!	 Nouveau guide découverte.
!	 Nouveau guide VTT base Monts d’Arrée, Mon-
tagnes noires par le Pays d’accueil.
!	 Journée de débroussaillage le 19 juin : 8 bénévoles 
et 2 volontaires des services techniques (repas à Ty Laë).

  Site Internet
  & Facebook
  Notre image publique
!	 L’office de tourisme ali-
mente régulièrement la page 
Facebook.

  Fermeture annuelle
  de l’Office de Tourisme 
!	 Du 23 septembre au 13 octobre.
Réouverture mardi 14 octobre.

  Les Bénévoles
!	 Nous sommes toujours à la recherche 
de nouveaux bénévoles.  
Merci à toutes et à tous, les membres et les bé-
névoles qui ont pris sur leur temps-libre pour être 
présents et prêter main-forte pendant cette période 
estivale très chargée !

BILAN DE SAISON
PRINTEMPS / ÉTÉ 2014
///  Office de tourisme
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KOBUDO

LES VOILES
DORÉS

PLB MUCO

Art de combat
à distance, devant

permettre d’allier 
la mémorisation

des mouvements
à la précision

des gestes

Danses Orientales 

Course cyclo-touriste 

Gérard Houël 
Tél. : 06 64 27 80 75

gerard@aikidokobudo29.com

Contact

Contact
Tél. : 02 98 99 25 10

  Des places sont encore disponibles au cours du samedi de 14h00 à 15h00
  à la salle d’arts martiaux au complexe Ar Sterenn (2 cours gratuits sont offerts à l’essai)

Peu connu, le kobudo est un art martial ancestral venu du Japon. Il vise 
à l’étude de la manipulation des armes traditionnelles, associées aux arts 
martiaux japonais.
Lancé il y a un an par Gérard Houël, ceinture noire 3e dan d’Aïkido et cein-
ture noire 1er dan de Kobudo, le club donne depuis un an des cours de 
Kobudo, chaque samedi après-midi, à une dizaine d’adolescents à la salle 
d’art martiaux du complexe Ar Sterenn. Certains ont démarré la pratique 
l’an passé, les autres la découvrent, se familiarisant à la manipulation du 
bô et du jo.  
Il n’existe pas de compétition en Kobudo, Bô et Jo, armes traditionnelles. 
En cours, l’étude de cette discipline ancestrale est associée à des mo-
ments consacrés aux combats ludiques, avec ou sans protection. Ainsi, 
les armes traditionnelles utilisées sont le Bô (bâton long environ 1,80 m) et 
le Jo, bâton court.  Kobudo et Aïkido sont pratiqués en même temps dans 
le cours du samedi. « On parle de Kobudo pour désigner la pratique des 
armes japonaises, ou celle des écoles de sabre pluridisciplinaires » ajoute 
le professeur.

Chaque vendredi, les locaux du 
13, rue Général de Gaulle ac-
cueillent, à 20h30, le cours de 
danses orientales « Les Voiles 
Dorés », animés par Natascha 
Quénéa. Ce cours est suivi par 

une quinzaine de femmes et 
adolescentes venues découvrir 
un nouveau style de danses. Le 
professeur propose une initiation 
aux danses orientales mais aussi 
tziganes ou tribales.

Le lundi 10 novembre à Callac se tenait la réunion-bilan pour la course 
cyclo-touriste « La Pierre Le Bigaut - Mucoviscidose ».
Un prix d’Honneur a été décerné à la commune de Châteauneuf-du-Faou 
(Sécurité / Accueil / Animation).
La Municipalité remercie toutes les associations, les donateurs, les 
bénévoles et toutes les personnes qui ont participé et contribué à 
l’animation et au bon déroulement de cette journée. Les fonds récoltés 
sur la commune de Châteauneuf-du-Faou sont de 1 846 €, cette somme 
va permettre de contribuer au financement de la recherche pour vaincre 
cette maladie génétique. 

Ensemble nous faisons grandir l’espoir de vaincre la mucoviscidose.
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On aime danser à Châteauneuf-du-
Faou, et pas qu’un peu : de la danse 
bretonne à la danse orientale en pas-
sant par les danses de salon ou encore 
la country, la commune compte au mi-
nimum quatre structures associatives 
proposant des cours de danses en 
soirée. Il n’est pas rare de voir certains 
de ces passionnés inscrits dans deux, 
voire trois de ces groupes de danse. 

La dernière née « Dansez main-
tenant » présidée par Sylvie Ca-
dic vous propose des cours de 
valse, tango, cha-cha-cha, java 
et autres danses de salon sans 
oublier le rock. 
Une quarantaine de passionnés 
de danses de salon  se retrouve 
chaque lundi de 19h00 à 21h00 

à la Salle de Penn ar Pont  pour 
suivre les cours animés par Ray-
mond Gaonach. Chacun évolue 
à son rythme, les danseurs sont 
là pour échanger et partager des 
astuces pour améliorer les tech-
niques de danses.

GAUTHIER DENIS 
///  Une fin de saison sur les podiums

GYM SENIORS

DANSEZ
MAINTENANT

Danses de salon

Elève de CM2 à l’école Saint-Michel de châteauneuf, Gauthier Denis 
passionné de Natation (nageur au club de Chato9 Natation) a participé à 
plusieurs compétitions inter écoles. Champion du Finistère et de Bretagne 
sur ses 3 nages, il décroche son passeport pour les Championnats de France 
qui se déroulaient à Castres en juin dernier. Gauthier ne s’est pas simplement 
déplacé pour faire de la figuration, car à l’issue de ces Championnats, il monte 
à 3 reprises sur les podiums : médaillé d’argent sur le 25 m papillon et 50 m dos 
et en bronze sur le 50 m brasse.

 Bravo jeune homme !

 
L’association Gym Seniors existe depuis septembre 
2005. Elle a pour objet la pratique de la gymnastique 
afin de favoriser l’épanouissement personnel, le 
maintien et l’amélioration de notre capital santé.
Les cours sont dispensés par Frédéric Py, animateur 
sportif, diplômé d’État, le jeudi et le vendredi à 17h00 
à la salle Ar Sterenn (salle des arts martiaux), Les 

exercices permettent de retrouver ou d’améliorer 
la souplesse, l’équilibre, la tonicité musculaire et 
la coordination des mouvements, ceci dans une 
ambiance conviviale, sans compétition, chacun 
travaillant à son rythme selon ses capacités.

Possibilité de deux séances d’essai avant de s’inscrire.

Contact

Contact

Tél. : 02 98 26 84 97
ou 02 98 81 73 68

Tél. : 02 98 81 77 44



Marie-Françoise Féjoz

Culture

LE SANCTUAIRE
DE NOTRE DAME DES PORTES
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Un peu d’histoire…
Si l’histoire du sanctuaire de Notre Dame des 
Portes commence, d’après la légende, avec la dé-
couverte au XIIe siècle d’une statue sur le territoire 
de Saint-Goazec… la chapelle actuelle, qui attire 
aujourd’hui des milliers de visiteurs par an, était 
loin d’être née.
 
Il faudra attendre 1892 pour que soit bâtie, sur son épe-
ron rocheux, la magnifique chapelle que nous connais-
sons. Elle remplacera l’ancien édifice construit en 1438. 
De ce dernier subsiste encore le porche richement 
décoré, accolé au pignon de la maison dite « du be-

deau ».  Grâce à la générosité des nombreux donateurs, 
la nouvelle chapelle de style néo-roman, rapidement 
construite, sera bénie le 27 Août 1893.

Impressionné par la ferveur et la fidélité de la population 
envers la Vierge Notre Dame des Portes, Mgr Valleau, 
évêque de Quimper, sollicite auprès du Pape son cou-
ronnement. La faveur est accordée. Celui-ci se dérou-
lera le 26 Août 1894, devant une foule d’environ 30 000 
pèlerins et en présence de 6 évêques. Il donnera lieu 
toute cette journée à de grandes célébrations et se ter-
minera par un feu d’artifice.
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Culture

Un Grand Pardon

Un pôle cultuel, patrimonial et touristique

Chaque année, l’avant-dernier week-end du mois 
d’août, est célébré le Grand Pardon de Notre Dame 
des Portes.

Les trois jours de célébrations en l’honneur de la Vierge 
Marie sont des moments durant lesquels s’expriment 
ferveur religieuse et attachement aux traditions. Ils sont 
aussi l’occasion de retrouvailles familiales. Deux temps 

forts marquent ces journées : ce sont les processions 
du samedi soir et du dimanche après-midi au cours 
desquelles, la Vierge Couronnée est portée et accom-
pagnée dans les rues de la ville par les hommes et les 
femmes de 50 ans. Pour cette occasion, ils arborent le 
costume traditionnel. Leur présence demeure l’un des 
facteurs essentiels pour la solennité et pour la pérennité 
du pardon.

Une vénération constante à Notre Dame des Portes, une situation privi-
légiée en ville, un environnement exceptionnel, expliquent l’importante 
fréquentation du sanctuaire. Vers lui convergent tout au long de l’année : 
fidèles, pèlerins, visiteurs de tous horizons, parmi lesquels :
!	 Randonneurs.
!	 Groupes.
!	 	Nouveaux mariés rendant visite à Notre Dame, le temps d’une prière 

et d’un chant.
!	 	Familles avec enfants toujours empressés d’allumer une veilleuse 

colorée ou une bougie.
!	 Étudiants, en période d’examens.
!	 Peintres, photographes.
!	 Passionnés d’histoire, d’architecture…

Soucieuses de l’accueil de tous, une équipe de bénévoles et la municipalité 
travaillent de concert à l’embellissement et à l’entretien des lieux.

En 2015 et au-delà… Afin que 
le Sanctuaire de Notre Dame 
des Portes vive, valorise son 
rayonnement régional, évolue, 
un appel est lancé aux bonnes 
volontés ainsi qu’à toutes idées 
novatrices.

http://ars-sanctuaires-catholiques.fr
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Yannick Tessier

Le complexe sportif et culturel Ar Sterenn vient d’entamer, à l’automne dernier, sa 14e année 
d’existence ! Eh oui, déjà !...

Si le mot « Ar Sterenn » ne figure pas dans le dictionnaire français (mais certainement dans celui en breton car la traduc-
tion du nom signifie : étoile, astre), il est devenu cependant un nom commun et bien connu dans la vie de la Commune. 
Depuis son ouverture, de nombreux châteauneuviens se sont déjà rendus au moins une fois dans cet établissement pour 
assister ou participer à tel ou tel évènement culturel ou sportif… Notons que la notoriété du Complexe ne s’arrête pas 
aux portes de notre cité ! En effet, Ar Sterenn est connu au niveau du territoire de la Communauté de Communes, du 
département et même à un niveau régional, national pour certaines manifestations qui s’y sont déroulées.

AR STERENN
///  Complexe sportif & culturel

Des équipements bien adaptés 
pour les activités sportives et culturelles…

Chaque année, 17 structures et associations locales 
utilisent de manière régulière le Complexe Ar Sterenn 
qui se compose, rappelons-le, d’une salle culturelle, une 
grande salle omnisports, une salle de tennis de table 
et une salle d’arts martiaux (Nous pouvons également 
rajouter l’ancien gymnase tout proche qui est bien oc-
cupé par les différentes activités sportives scolaires et 
associatives).

Un nombre important de manifestations 
et de rencontres…

Personne ne peut dire que Châteauneuf-du-Faou est 
une ville « terne » en matière d’animations et de mani-
festations… Ou alors, il faudrait aider ces personnes à 
sortir de chez elles !... Tout au long de l’année, de nom-
breuses manifestations sont organisées sur différents 
endroits de la Commune. Et bien sûr, grâce à ses struc-
tures, de multiples rencontres et évènements divers et 
variés sont réalisés au Complexe Ar Sterenn.

Pour preuve, pour la période du 1er janvier au 31 oc-
tobre 2014, le Complexe a accueilli 101 manifestations 
et environ 21 730 personnes. En sachant que pour finir 
l’année 2014, 24 autres évènements étaient prévus sur 
le planning. Il faut noter que les ¾ de ces manifestations 
ont été réalisées par des structures et associations châ-
teauneuviennes.

Le Complexe a accueilli depuis le 13 octobre 2001 
jusqu’au 31 octobre 2014, 1 572 manifestations et en-
viron 339 370 personnes ! C’est vrai, ce ne sont que des

chiffres mais ces derniers reflètent que le Complexe Ar 
Sterenn est un outil bien utilisé et apprécié de tous. Il 
est un des éléments importants pour le dynamisme de 
la Commune.

« Ar Sterenn » va continuer à vivre sous sa bonne 
« étoile » ! Durant l’année 2015, le parking sera encore 
souvent bien saturé du fait que le planning du complexe 
se remplit très vite !
 Arsterennement ! 
 (Ce n’est pas non plus dans le dico !)

Yannick Tessier 
Animateur, responsable 

du Complexe Ar Sterenn

Tél. : 02 98 73 25 65 
Port. : 06 68 23 07 34
arsterenn@orange.fr Co

nt
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Culture

Martine Le Floc’h

La Bibliothèque a décidé avec l’accord des élus d’organiser une vente de 
livres. Au moment de l’informatisation, un « désherbage » a été effectué. Ces 
livres seront mis à disposition aux heures d’ouverture au public. Ils pourront être 
acquis pour 1€ l’ouvrage.

AR STERENN
///  Complexe sportif & culturel

LA BIBLIOTHÈQUE

Un jour ou l’autre, chaque bibliothécaire se trouve 
confronté au problème épineux du tri des ouvrages, 
qu’il s’agisse de dons ou de livres déjà en rayon. Les 
premiers doutes surgissent : que faire de cet ouvrage 
sur le sida en bon état datant de 1997 ? Et de ce ro-
man de Zola plutôt jauni ? Avant de se mettre à « dés-
herber », comme on dit dans le langage professionnel, 
il convient d’abord de se poser quelques questions et 
de définir une méthode. Souvent, retirer des livres de 
la bibliothèque fait « mal au cœur ». C’est cependant 
indispensable pour plusieurs raisons.
 

  Pourquoi « désherber » ?

!	 Veiller à l’état physique du livre : les livres abîmés n’in-
citent pas l’usager à les emprunter et à en prendre soin. Tout 
livre présentant des taches dues à l’humidité sont à retirer 
sous peine de contaminer les autres ouvrages. Une présen-
tation (couverture, mise en page…) démodée n’attire pas le 
lecteur.
!	 Pour gagner de la place sur les rayonnages.
!	 Pour mettre davantage en valeur les ouvrages et rendre la 
bibliothèque plus attrayante.
!	 Pour gagner du temps : il est beaucoup plus facile de re-
pérer l’ouvrage qu’on recherche si les étagères ne débordent 
pas de documents posés dans tous les sens, voire sur deux 
rangées !
!	 Pour gagner de l’argent : pourquoi réparer des ouvrages 
qui n’ont plus leur place dans la bibliothèque ? Et, de plus, 
pourquoi éventuellement racheter des étagères pour les ran-
ger ?
!	 Pour avoir une idée globale du fonds que l’on possède, 
des lacunes comme de ses richesses.
!	 Pour offrir une collection de documentaires dont les infor-
mations sont fiables et actualisées.

 

  Quels ouvrages éliminer ?

!	 Les ouvrages jaunis, déchirés, tachés.
!	 Les ouvrages en double.
!	 Les ouvrages dont il manque des tomes.
!	 Les ouvrages périmés (scientifiques, d’actualité…).
!	 Les ouvrages désuets (fiction).
!	 Les ouvrages qui ne correspondent pas au fonds (trop 
spécialisés…).

  Quelle est la destination des livres désherbés ?

!	 La déchetterie.
!	 Les échanges avec une autre bibliothèque (doubles, livres 
spécialisés)  ou dons à une association caritative.
!	 Les ventes de livres (nécessité d’une autorisation de la 
mairie).

Fin novembre, nous avons 619 personnes abonnées 
à la bibliothèque dont 106 nouveaux adhérents. 
Nous accueillons 16 classes à tour de rôle tous les 
15 jours. Il a été emprunté 19 345 livres et cd. On a 
acquis 1 497 documents et éliminé 1 324. 
Les auteurs les plus lus sont Marc Levy, Guillaume 
Musso, Marie Bernadette Dupuy, Douglas Kennedy, 
Françoise Bourdin. En Thriller  Harlan Coben, Camil-
la Läckberg, Peter May, Craig Johnson.

Une bibliothèque qui fait régulièrement des acquisitions va forcément faire face à un moment donné à 
une saturation des espaces. Or il n’est pas envisageable d’agrandir la bibliothèque à chaque fois ! Afin de 
proposer au public une offre d’ouvrages pertinente et accessible, une actualisation annuelle des collections 
de la Bibliothèque est nécessaire. Documents en mauvais état, très défraîchis, au contenu obsolète ou ne 
correspondant plus à la demande du public sont ainsi retirés des rayonnages.
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Catherine Noël

Chaque commune est tenue de constituer un centre communal d’action sociale (CCAS) 
ou d’intégrer un centre intercommunal (CIAS). Les élections municipales impliquent un 
renouvellement des conseils d’administration des CCAS.

CCAS
///  Une politique sociale volontariste & facultative

LES AIDES LÉGALES

Ils se composent obligatoirement 
du Maire, qui en assure de droit la 
présidence et, en nombre égal, de 
conseillers municipaux et de per-
sonnes qualifiées désignées par le 
Maire. Parmi celles-ci figurent :
!	 Un représentant des associations 
familiales, désigné par l’UDAF.
!	 Un représentant des associations 
de retraités et de personnes âgées.
!	 Un représentant des associations 
œuvrant dans le domaine de la lutte 
contre les exclusions.

Le CCAS dispose d’un budget 
propre même si sa ressource prin-
cipale est constituée par la sub-
vention communale. Notre CCAS 

se compose de 17 membres, Mme 
Catherine Noël, adjointe au Maire, 
en assure la vice-présidence. Les 
intervenants des CCAS se situent 
en dehors des dispositifs légaux 
qui relèvent de la compétence du 
Conseil Général. Les CCAS ont 
toute liberté pour entreprendre les 
actions qu’ils souhaitent dès lors 
qu’elles ont un caractère social et 
qu’elles sont d’intérêt communal.

En dehors des conseils qui 
peuvent être donnés au cours 
des permanences, le CCAS de 
Châteauneuf-du-Faou intervient 
essentiellement pour les actions 
suivantes : 

!	 Aides aux plus démunis en situa-
tion d’urgence.
!	 Gestion d’une épicerie sociale, 
avec la collaboration des communes 
voisines et l’aide de bénévoles.
!	 Participation à la semaine Bleue 
en faveur des personnes âgées.
!	 Organisation du repas des aînés.
!	 Colis de noël aux personnes 
âgées malades ou dépendantes.

Le CCAS est également l’orga-
nisme gestionnaire de l’EHPAD 
(établissement d’hébergement de 
personnes âgées dépendantes)

C’est le conseil général qui a la 
compétence de l’attribution des 
aides légales. Les mairies ont la 
charge de constituer les dossiers 
avec les demandeurs. Ils sont 
ensuite transmis aux services du 
conseil général qui les instruit et 
attribue le cas échéant les aides.

Voici les principales aides légales 
pour lesquelles le dossier doit être 
constitué en Mairie.

  Insertion
/// Revenu de Solidarité Active (RSA).

  Personnes handicapées
/// Allocation Adulte Handicapée.
/// Prestation de Service Handicap. 
/// Allocation Compensation Tierce 
Personne.
/// Carte d’invalidité.
/// Carte de stationnement.
/// Reconnaissance travailleur 
handicapé Foyer d’hébergement.

  Personnes âgées
/// Allocation Personnalisée 
d’Autonomie (APA).
/// Frais d’hébergement.
/// Prise en charge 
des frais d’accueil de jour.
/// Obligation alimentaire.
/// Aides ménagères.

Mme Noël tient chaque lundi, de 10h30 à 11h30 une permanence en mairie. Le CCAS travaille bien sûr en étroite 
collaboration avec les travailleurs sociaux du secteur ainsi qu’avec les associations de lutte contre les exclusions.
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Social
Santé

La DMLA (Dégénérescence Maculaire Liée à l’Âge) est la première cause de malvoyance, en 
France, chez les personnes âgées de plus de 50 ans. Un million de personnes sont atteintes par 
une forme plus ou moins sévère de la maladie.

CCAS
///  Une politique sociale volontariste & facultative

OUVERTURE 
DE LA MAISON MÉDICALE

LA DMLA

Très inquiet du risque de pénurie de 
médecins sur Châteauneuf-du-Faou, le 
conseil municipal a décidé, le 3 mai 2012, 
de construire une maison médicale qui 
permettrait de regrouper tous les médecins 
en place qui le souhaiteraient ainsi que de 
nouveaux praticiens.

Ce projet s’est concrétisé par l’ouverture le 1er juin 2014 
de la maison médicale située rue Tristan Corbière. Celle-
ci accueille le cabinet du Docteur Schellhorn d’une part, 
et le groupe médical de l’Aulne qui comprend les Doc-
teurs Coquil, Cann, Vernejoux et Guyader d’autre part. 
Un cabinet reste libre pour recevoir les spécialistes.

L’établissement a été inauguré le 12 juin 
2014 par M. Jean-Pierre Rolland, Maire de 
Châteauneuf-du-Faou, Mme Dominique Consille, 
Sous-préfète de Châteaulin et M. Richard Ferrand, 
Député, en présence de nombreuses personnalités 
dont M. Christian Ménard, ancien maire et initiateur 
du projet.

Une personne sur 4 après 75 ans et 1 personne sur 2 à 
partir de 80 ans seraient concernées par une DMLA. En 
raison du vieillissement de la population et de l’augmen-
tation de la durée de vie, la DMLA doit être considérée 
comme un enjeu majeur de santé publique.

La première cause de la DMLA est le vieillissement. La 
DMLA atteint également plus fréquemment les femmes 
que les hommes et les personnes de peau claire. La 
DMLA est liée à une altération de la macula, zone cen-
trale de la rétine, impliquée dans la vision fine. Des 
signes précurseurs de la maladie peuvent être observés, 
au cabinet de l’ophtalmologue à l’examen du fond d’œil, 
avant l’apparition des signes de la dégénérescence, 
souvent même avant les premiers signes de la maladie.

À cette étape, les symptômes se limitent à une gêne 
visuelle ou un besoin d’éclairage plus intense. La perte 
d’acuité visuelle est souvent minime voire absente. Ces 

différentes atteintes peuvent rester stables ou évoluer 
vers la maladie. À l’heure actuelle, on ne guérit pas de la 
DMLA. On sait, en revanche, ralentir son évolution. Plus 
on intervient tôt, plus c’est efficace... d’où l’importance 
du dépistage.

C’est dans cet esprit que vient de se créer à Châ-
teauneuf-du-Faou l’Association « DMLA 29 ». C’est 
une initiative de l’ADSMN qui en est membre de fait. 
C’est la seule antenne au niveau du Finistère, dont l’une 
des tâches principales sera de faire passer les infor-
mations à l’ensemble du département. Elle se réunira 
tous les deux mois dans les locaux de l’ADSMN au 13, 
rue Charles de Gaulle. Les dates et heures de ces ren-
contres seront communiquées par voie de presse.

Contact Tél. : 02 98 73 43 76
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OPPOSITION
///  Châteauneuf : Écouter Pour Agir

Une commission intercommunale d’aménagement foncier 
mise en place dans le cadre du projet de mise en 2 x 2 voies de la RN 164

Nous tenons tout d’abord à re-
mercier ici toutes celles et ceux qui 

nous ont accordé leur confiance par 
leur vote lors des dernières élections 
municipales. Soyez assurés de notre 
sincérité et de notre détermination 
pour être digne de la confiance que 
vous nous avez témoignée.

Nos 6 Élus(es) se situent clairement 
comme une force d’opposition au sein 
de ce Conseil, mais une opposition 
toujours responsable et constructive, 
dans le cadre d’un débat que nous 
souhaitons courtois, respectueux des 
personnes et des idées.
Nous aurions souhaité, au regard de 
la représentativité que vous nous avez 
donnée (45,27 % des suffrages) pou-
voir bénéficier d’une page complète 
dans ce bulletin mais cette requête 
nous a été refusée… une demi page 
c’est bien court ! Alors que dire, en 
quelques phrases, de ces premiers 
mois de mandat ? Qu’il semble se ca-
ractériser par une absence totale de 
vision, de projets structurants pour 
notre commune. 

Cependant nous avons eu à nous pro-
noncer sur des sujets parfois difficiles :

Le premier a concerné la mise en 
œuvre des activités périscolaires. 
L’obstination de l’ancienne mandature 
à refuser d’appliquer le décret relatif à 
l’organisation du temps scolaire dans 
les écoles maternelles et élémen-
taires, a conduit la nouvelle équipe à 
réunir, en toute urgence, les parents 
et enseignants concernés. Les pa-
rents d’élèves, inquiets pour la prise 
en charge de leurs enfants à la rentrée 
de septembre, se sont donc invités au 
Conseil Municipal de juillet pour faire 
part de leur désarroi et pour rétablir le 
dialogue avec la majorité municipale. 
Nous déplorons l’accueil qui leur a été 
réservé car nous sommes très atta-
chés au respect des règles de la dé-
mocratie. Les propos tenus au cours 
de ce Conseil, que ce soit à l’égard 
des parents ou des médias, ne sont 
pas acceptables pour le bon fonction-
nement des institutions locales. Nous 
sommes des Élus(es) et nous devons 
représenter dignement l’ensemble des 

citoyens. Nous nous en sommes ex-
pliqués et pensons avoir été entendus. 

Le deuxième sujet concerne les gîtes 
de Pen Ar Pont au sujet duquel nous 
avons eu des réponses très souvent 
contradictoires en ce qui concerne 
la gestion ou l’ouverture des gîtes. 
Toutes ces hésitations nous ont ame-
né à demander un compte rendu 
d’activités de l’ensemble des services 
municipaux, de manière à ce que nous 
puissions nous prononcer en toute 
transparence.

Si vous nous avez donné la légitimi-
té par les urnes, nous n’avons pas le 
monopole du savoir et nous estimons 
que parmi vous, il y a des Femmes et 
des Hommes, qui sur des sujets pré-
cis, ont une connaissance bien plus 
importante que la nôtre ; nous vous 
invitons à nous faire de part des su-
jets que vous souhaiteriez voir mettre 
au débat.

La mise en 2x2 voies de la RN 164 aura un impact sur 
une quinzaine d’exploitations agricoles, d’une part car 
des terrains seront inclus dans l’emprise de la route, et 
d’autre part parce que le franchissement de la RN 164 
ne sera plus possible qu’à cinq endroits.

Pour résoudre au mieux ces problèmes et sur recomman-
dation du commissaire enquêteur, le Conseil Général a 
mis en place une commission d’aménagement foncier.

Son but essentiel est de constituer des réserves fon-
cières, suivant des opportunités, afin de compenser les 
pertes de terrain, de répondre aux prescriptions envi-
ronnementales et d’établir un plan des échanges pos-

sibles entre propriétaires afin d’atténuer au mieux les 
contraintes d’exploitation des agriculteurs.

La commission est présidée par un commissaire en-
quêteur désigné par le tribunal de grande instance, les 
maires des communes concernées, des exploitants 
agricoles, des propriétaires fonciers, des personnes 
qualifiées en matière environnementale et des représen-
tants du conseil général et de l’État.

À noter que, dans le cadre des mesures conservatoires, 
les propriétaires et occupants des parcelles concernées 
ne peuvent plus réaliser de travaux sur ces terrains sans 
autorisation préalable des services du conseil général.

Les Élus(es) de la minorité :
Solange Abgral, Jean-Louis Gautheron,

Alain Narme, Hélène Lollier,
Patricia Louédec et Gilles Rivière. 
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OPPOSITION
///  Châteauneuf : Écouter Pour Agir

ÉLAGAGE
///  LES RESPONSABILITÉS DE CHACUN

Le projet d’aménagement en 2 x 2 voies 
de la RN 164 en bonne voie

Une aire de covoiturage
à Kroaz-Lesneven

  Élagage 
  Une action indispensable
La tempête de fin 2013 et de plus récents coups de vent 
ont montré tous les risques que représente une proximité 
trop forte de la végétation par rapport aux réseaux télé-
phoniques et de distribution électrique. Nombre d’abon-
nés en ont subi les conséquences par des coupures plus 
ou moins longues. Par ailleurs une végétation trop débor-
dante sur la voie publique gêne le passage des véhicules 
lourds et nuit à la bonne conservation des chaussées.

  Qui est responsable ? 
L’élagage est à la charge du propriétaire ou de l’occu-
pant du terrain.

Attention : lorsque des branches ou la chute d’un arbre 
occasionnent des dégâts sur les réseaux de téléphone 
ou d’électricité, Orange ou ERDF facturent le montant 
de la réparation.
 

Toutefois, lorsque le réseau électrique est sur une pro-
priété, ERDF réalise l’élagage de la végétation située à 
proximité de la ligne pour en assurer en permanence 
le respect des distances de sécurité. Au préalable, 
chaque propriétaire ou occupant est directement in-
formé par l’élagueur, prestataire d’ERDF, de son inter-
vention.

  En cas d’intervention
  de la commune
La commune repère les arbres ou autre végétation qui 
débordent sur l’espace public et qui s’avèrent gênants. 
Elle écrit au propriétaire ou à l’occupant afin de le mettre 
en demeure de réaliser l’élagage nécessaire.
Si, passé le délai prescrit, celui-ci n’est pas effectué, la 
commune exécute d’office les travaux et les factures 
au propriétaire ou à l’occupant qui n’a pas rempli ses 
obligations.
Il est bien sûr préférable que chacun ait à cœur d’ef-
fectuer régulièrement l’élagage de ses plantations afin 
d’éviter des travaux importants et dans l’urgence.

Le 17 septembre dernier, le conseil général 
a inauguré une nouvelle aire de covoiturage 
à Kroaz-Lesneven, à proximité de la RN164. 
Celle-ci est dotée d’un stationnement d’une ca-
pacité de 27 places et d’un arrêt des cars.

La commune a apporté sa participation sous la forme 
d’une cession d’une partie du terrain et d’un engage-
ment à en assurer l’entretien courant.

Faisant suite à l’enquête publique qui s’est déroulée du 
13 janvier au 21 février 2014, M. le Préfet du Finistère a 
pris un arrêté en date du 7 juillet 2014 déclarant d’utilité 
publique « les travaux nécessaires à la mise à 2 x 2 voies 
de la RN 164 sur le territoire des communes de Lennon, 
Châteauneuf-du-Faou, Plonevez-du-Faou, Landeleau ».
Une fois ces travaux achevés, la RN 164 sera à 2 x 2 
voies depuis l’axe Quimper-Brest jusqu’aux abords de 
Rostrenen.
Un comité de pilotage, présidé par M. le Préfet  du Finis-
tère, s’est tenu à la salle ar Sterenn le 17 novembre afin 
d’informer les différents partenaires sur l’avancement 
du dossier. Le tracé définitif devrait être arrêté dans les 
prochaines semaines. L’enquête parcellaire sera effec-
tuée avant l’été 2015.
Le début des travaux est programmé pour la fin de l’an-
née 2016 ou le début 2017.
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Les élections départementales (ex. cantonales) sont an-
noncées pour les dimanches 22 et 29 mars 2015.

Il est rappelé qu’en dehors des jeunes nouvellement 
majeurs, il sera nécessaire, pour pouvoir participer à ce 
scrutin, d’être inscrit sur les listes électorales le 31 dé-
cembre 2014 au plus tard. Pour s’inscrire, il suffit de se 
présenter en mairie avec un justificatif de domicile et une 
pièce d’identité.

À noter qu’il est important que les personnes qui ont démé-
nagé à l’intérieur de la commune se fassent connaître à la 
mairie. En effet, ils risquent de ne pas recevoir les plis qui 
leur seront adressés à l’occasion du scrutin et surtout, leur 
retour en mairie sans information complémentaire pourrait 
conduire à une radiation de la liste électorale.

Comme chaque année, la 
municipalité organise une ren-

contre avec les nouveaux arri-
vants sur la commune. Toutes les 

personnes ayant emménagé sur 
Châteauneuf-du-Faou depuis le 1er 

janvier 2014 sont donc invitées à une 
réunion d’accueil et de rencontre avec 

le conseil municipal le samedi 17 janvier à 
18h00, salle Ar Sterenn.

Toute la population est conviée à participer à la céré-
monie des vœux du Maire et de la municipalité qui se 
tiendra le samedi 17 janvier à 19h00, salle Ar Sterenn.

La municipalité invite les associations à se retrouver le 
jeudi 15 janvier à 19h00, salle Ar Sterenn, pour établir le 
calendrier des manifestations de l’année et partager le 
verre de l’amitié.

  Chiens en divagation

Des cas de morsure nous sont malheureusement signa-
lés de temps à autre en mairie. Il est rappelé que les 
chiens doivent être tenus en laisse et ne doivent en au-
cun cas être laissés en divagation.

  Trottoir, pas crottoir

Il est désagréable de devoir parfois surfer entre les 
déjections canines qui jonchent le trottoir. La moindre 
des bienséances est, pour les maîtres, de ramasser les 
crottes de leur animal favori.

  Respect des points de collectes de déchets

Les points de collecte, en ville et en campagne, sont 
prévus pour recevoir uniquement les déchets ména-
gers. Tous les encombrants ainsi que les grands cartons 
doivent être déposés à la déchetterie.

  Deux-roues débridés

Nos oreilles sont trop souvent agressées par le bruit 
de deux-roues dont certains éléments mécaniques ont 
manifestement été modifiés. Nous voulons rappeler aux 
jeunes et à leurs parents que cette pratique est prohibée 
et passible de sanctions allant de l’amende à la confis-
cation de l’engin.

  Débordement de la végétation sur la voie publique

Les passants sont parfois gênés par la végétation des 
propriétés qui déborde largement sur les trottoirs. Nous 
demandons aux propriétaires et locataires de bien veil-
ler à ce que leurs plantations soient contenues dans la 
limite de leur propriété.

Inscription
sur les listes électorales

Bienvenue 
aux nouveaux 

Châteauneuviens

Vœux 
de la municipalité

Rappel 
de quelques règles 
de civilité

Calendrier
des associations




