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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	le	samedi	matin	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	le	mardi	matin	sur	rendez-vous

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

Françoise Coadour Adjointe chargée des Affaires Sociales                                                         
reçoit	le	lundi	de	09h30	à	10h30	sur	rendez-vous

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

Couverture	:
Prix Paul Sérusier 2016

Prix de la Ville attribué à
Marcel Cloarec d’Ergué
Gabéric pour son tableau
« Sans titre VI »

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
Le Roux Nelly
Gautheron Jean-Louis
Lollier Hélène

Abgral Solange
Rivière Gilles
Louedec Patricia
Narme Alain



Mot du
Maire

À l’heure où sortira cette nouvelle édition du 
bulletin municipal, la Commune aura pris ses 
parures estivales. Profitons et partageons 
la luminosité exceptionnelle de notre cam-
pagne luxuriante.

Ce Mot du Maire annonce l’été et pour cer-
tains les vacances, les travaux châteauneu-
viens ne s’en poursuivent pas moins. Est-il 
besoin de rappeler le contexte dans lequel 
se conduit l’action municipale ? Ce contexte 
est marqué, sur le plan des moyens, par la 
diminution des ressources des Collectivités 
locales combinée à un accroissement des 
charges et des missions qui leur sont dévo-
lues au fil des années et des réformes. Pour 
passer ce cap difficile, tout en poursuivant 
une action dynamique, la vigilance et la res-
ponsabilité sont plus que jamais indispen-
sables et les choix budgétaires doivent être 
prudents, équilibrés et efficaces. Si nous di-
minuons nos dépenses de fonctionnement, 
nous continuons à investir afin d’améliorer 
votre cadre de vie et votre sécurité :

! Le jardin des camélias s’enrichit tou-
jours de nouvelles variétés à l’initiative de 
Monsieur Roger Salaün et de la Société Bre-
tonne des Camélias. En collaboration avec 
le lycée professionnel de Pleyben, dans le 
cadre d’un projet pédagogique, nous avons 
construit un abri de jardin sous la forme 
d’une pagode japonaise qui servira de local 
technique et de bureau à nos jardiniers.

! Les gîtes du village de vacances sont 
prêts à recevoir la clientèle. Nous avons pro-
fité de la période d’inoccupation hivernale 
pour réaliser des rénovations intérieures 
(peinture, salle d’eau et carrelage) effectuées 
par les Services techniques, ainsi que par 
des entreprises locales.

 
 

! La piste d’athlétisme du 
complexe sportif a fait l’ob-
jet de travaux de rénovation 
pour une pratique plus aisée de 
la compétition. Les drains ont été 
remplacés, les arbres malades ont 
été enlevés. Une clôture a été im-
plantée et le portail d’entrée remplacé.

! Espaces verts : Depuis déjà plu-
sieurs semaines, notre équipe de jardi-
niers travaille pour embellir la Commune et 
améliorer le cadre de vie en sortant les jardi-
nières et en plantant les fleurs d’été. Un sys-
tème d’arrosage automatique a été installé 
dans plusieurs endroits dont la Mairie, dans 
le but d’optimiser le travail des Agents.

! Le giratoire du Collège de l’Aulne va 
faire l’objet de travaux destinés à ralentir la 
vitesse des conducteurs  quelques fois peu 
soucieux de la sécurité des autres, par le 
biais d’un rétrécissement des voies de circu-
lation  et d’un repositionnement des îlots et 
des passages pour piétons. Un tel chantier 
ne sera pas sans occasionner quelques diffi-
cultés de circulation.

! Toujours avec le même objectif c’est-à-
dire la sécurité, nous allons réaliser à l’inter-
section de la rue du Général de Gaulle et de 
la rue du Docteur Le Gall, un îlot central avec 
modification de trottoir au niveau du stop. 
Légèrement en amont, la vitesse sera limi-
tée à 30 km/h comme dans tout le centre-
ville. Par la même occasion, nous profiterons 
des travaux pour rendre accessible aux per-
sonnes handicapées et à mobilité réduite, les 
locaux du 13, en abaissant les trottoirs et en 
mettant en place des passages pour piétons 
bien visibles.

! Le programme des travaux de voirie en 
zone urbaine et rurale sera poursuivi en 2016, 
y compris le curage des fossés et l’élagage.

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,///
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! Les toilettes publiques de 
la place du Marché sont inté-

rieurement en très mauvais état. 
Les travaux de rénovation sont 

commencés et devraient être termi-
nés avant fin juillet. Ils seront réalisés 

par des entreprises locales.

! Les vestiaires du stade : l’état de 
vétusté des vestiaires du stade Yffic Salaün 

ainsi que son système d’assainissement, 
nous conduit à construire de nouveaux ves-
tiaires en prolongement du bâtiment de l’en-
trée du stade. Ces vestiaires sont fréquentés 
par de nombreux sportifs de nos deux col-
lèges ainsi que par la section sport-études.

! La piscine : La Commission Locale d’Eva-
luation des Charges Transférées a été créée 
le 17 septembre 2015 par la Communauté 
des Communes de Haute Cornouaille. Son 
rôle est d’évaluer les transferts de compé-
tences réalisés. Des études financières sont 
en cours. La Commune de Châteauneuf-du-
Faou a fait une proposition à la Commission 
le 26 avril 2016, et est en attente de celle 
de la Communauté des Communes. C’est 
un équipement nécessaire et attractif pour 
la Commune et la Communauté des Com-
munes et espérons que nos Collègues de la 
Communauté feront preuve d’esprit commu-
nautaire. Je vous rappelle encore une fois 
que la piscine est l’une des dernières du Fi-
nistère  en régie municipale, toutes les autres 
étant communautaires.

! L’EHPAD - Résidence Yvonne Brenniel : 
Dominique Bourhis ayant souhaité quitter la 
direction de l’établissement et après un ap-
pel à candidature, le jury a décidé de retenir 
celle de Madame Carole Moreau, qui devient 
donc la nouvelle Directrice. Elle vient de 
Plouvorn où elle dirigeait l’EHPAD depuis 5 
années. Elle aura bien évidemment à charge 
avec le Centre Communal d’Action Sociale, 
de mener à bien le projet du nouvel établis-
sement.

! Le Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) : le 
P.L.U.  de la Commune a été approuvé en 
2010. Il a fait l’objet d’une première modi-
fication en 2013 pour permettre l’accueil 

d’une opération d’habitat et  la prise en 
compte d’un périmètre de protection d’une 
prise d’eau. Aujourd’hui, il doit être actualisé 
pour répondre à des projets d’aménagement 
et d’urbanisme de la Commune, et pour 
prendre en compte les nouvelles disposi-
tions législatives, telles que les lois Grenelle 
pour l’environnement, ALUR pour l’Accès au 
Logement et à un Urbanisme Rénové, LAAF 
pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt, 
et l’inventaire des zones humides. Une pro-
cédure de révision du P.L.U. va donc être 
lancée et comprendra plusieurs étapes :

•  La définition des objectifs du P.L.U.,

•  Le choix du bureau d’études,

•  La concertation avec les habitants, les 
associations, les représentants des dif-
férentes professions et autres personnes 
concernées (par le biais du bulletin mu-
nicipal, du site internet, d’un cahier mis 
à  disposition, d’expositions, de réunions 
publiques),

•  L’élaboration du projet de P.L.U.,

• Le débat en Conseil municipal,

•  L’arrêt du projet et le bilan de la concerta-
tion,

• L’enquête publique,

•  L’approbation du P.L.U. par le Conseil mu-
nicipal.

Le Plan Local d’Urbanisme a vocation à 
renforcer l’identité d’une ville, préserver ses 
atouts naturels, et surtout assurer son déve-
loppement dans le sens de l’intérêt général.

! Côté animations, les semaines qui 
viennent, seront riches en événements. Nos 
associations et nos bénévoles sont toujours 
aussi motivés et vous proposent de nom-
breuses manifestations toutes aussi sym-
pathiques les unes que les autres. Nous 
sommes certains que vous aurez plaisir à 
participer à ces moments de convivialité.

Toute l’équipe municipale se joint à moi pour 
vous souhaiter de bonnes et agréables va-
cances.

Jean Pierre ROLLAND
Maire de Châteauneuf-du-Faou

Mot du Maire



Travaux
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La loi NOTRE votée en août 2015 impose 
le transfert des compétences eau potable 
et assainissement aux EPCI (Etablissement 
Public de Coopération Intercommunale).

Ainsi la compétence GEMAPI (gestion de l’eau, des mi-
lieux aquatiques et prévention des inondations) va être 
transférée à la Communauté de Communes de Haute 
Cornouaille au 1er janvier 2018. L’assainissement sera 
également transféré à la même échéance, la CCHC 
ayant déjà en charge le SPANC (service public d’assai-
nissement non collectif).

Concernant la compétence eau potable, le transfert se 
fera vraisemblablement au 1er janvier 2020. Pour autant, 
les chantiers en cours concernant l’eau potable sont 
nombreux.

Nos contrats d’affermage, tant pour l’eau potable que 
pour l’assainissement, arrivent à échéance au 31 dé-
cembre 2017. Une étude va être réalisée dans les pro-
chains mois pour faire un bilan de fin de contrats et exa-
miner les conditions de leur éventuel renouvellement.

Le passage à 2 X 2 voies de la RN164 nous impose de 
déplacer environ 4 km de canalisations qui se trouvent 
actuellement sous l’emprise de la chaussée. Le tracé de 
ce dévoiement a été défini, l’appel d’offres auprès des 
entreprises a été lancé et les travaux vont débuter en fin 
d’année 2016.

Par ailleurs, les travaux imposés par arrêté préfecto-
ral du 12 septembre 2011 autorisant la commune de 
Châteauneuf à prélever par dérivation dans l’Aulne, au 
lieu-dit Bizernic, l’eau brute qui alimente la station de 
potabilisation, sont achevés. Il s’agissait de mettre en 
place le périmètre de protection en amont de la prise 
d’eau. Les propriétaires et exploitants agricoles dont les 
terrains étaient impactés ont été indemnisés selon les 
barèmes en vigueur.

Étaient prévus également des travaux visant à préve-
nir les risques de déversement d’hydrocarbures sur la 
route départementale entre Châteauneuf et St-Goazec. 

Un bassin de rétention de 30 m³ a 
été créé au lieu-dit Le Hirgars et les 
fossés et talus en bord de route ont 
été reprofilés. Une station d’analyse en 
continu de l’eau brute a été installée en 
entrée de station, de façon à couper auto-
matiquement le pompage en cas de pollution 
du canal. Enfin, un grillage de protection a été 
édifié au niveau de la prise d’eau.

Le schéma départemental de l’eau potable arrêté 
en 2012 par le Conseil départemental impose la réa-
lisation de travaux importants sur la station de produc-
tion d’eau potable et les réseaux. La réflexion engagée 
avec les communes de Plonévez du Faou, Collorec et le 
syndicat de production d’eau du Poher pour sécuriser 
notre approvisionnement, quantitativement et qualitati-
vement, est bien avancée. Le cabinet d’études ARTE-
LIA qui accompagne les collectivités concernées dans 
cette réflexion a réalisé un inventaire patrimonial des ou-
vrages (stations de pompage et de traitement, réseaux, 
réservoirs…) ainsi qu’une étude tarifaire.

Les décisions, que les collectivités vont prendre, en-
gagent sur le long terme. Les investissements qui 
vont être réalisés pour améliorer la qualité et le service 
doivent donc être économiquement viables, en impac-
tant à minima la facture de l’abonné.

Légende

EAU& ASSAINISSEMENT
///   LES PROJETS PRENNENT FORME
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AMÉNAGEMENT FONCIER 
AGRICOLE & FORESTIER
///    LIÉ À LA MISE À 2X2 VOIES DE LA RN 164

Il est piloté par la Commission Intercommunale d’Amé-
nagement Foncier (CIAF) de Châteauneuf-du-Faou, 
Plonevez-du-Faou, Landeleau et Lennon qui comprend 
des représentants des communes, des propriétaires, 
des exploitants agricoles, des personnes qualifiées 
faune / flore et des représentants de l’administration. 
L’aménagement se déroule sous la Maîtrise d’ouvrage 
du Département du Finistère avec le concours tech-
nique et humain d’un Cabinet de Géomètres (Selarl 
Onillon-Duret) et d’un bureau d’Étude Environnement.

L’ensemble des biens fonciers situés dans le périmètre 
d’aménagement représente environ 2 200 ha, y compris 
les parcelles bâties, les voies et chemins ruraux. Les 

travaux du Cabinet de Géomètres ont débuté par une 
phase de terrain avec d’une part le classement des sols 
et d’autre part, les piquetages et relevés de terrain

  LE CLASSEMENT DES SOLS 

Il a débuté à la mi-février 2016 avec la Commission In-
tercommunale d’Aménagement Foncier par un travail 
de recherche des différentes qualités de sols présents 
sur le périmètre. Il se poursuit depuis début avril par un 
travail de classement sur le terrain de chaque parcelle 
avec les Membres de la Commission, les Agriculteurs, 
les Élus Communaux et le Service agriculture du Dé-
partement. Ces travaux se sont poursuivis jusqu’à la fin 
juin 2016 avec une mise en consultation  publique du 
classement auprès de chaque propriétaire à la fin de 
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Cet Aménagement Foncier a pour but de résorber les dommages fonciers et environnementaux 
créés par la mise à deux fois deux voies de la Route Nationale 164. 

COMMUNES DE CHATEAUNEUF-DU-FAOU, PLONÉVEZ-DU-FAOU, LANDELEAU ET LENNON



Travaux

AMÉNAGEMENT FONCIER 
AGRICOLE & FORESTIER
///    LIÉ À LA MISE À 2X2 VOIES DE LA RN 164

l’été. Chaque propriétaire concerné sera notifié person-
nellement des dates et avis de consultation et de l’état 
du classement de ces parcelles. Cette consultation vise 
aussi à définir et à mettre à jour les propriétaires réels 
des parcelles en lien avec le Service de la Publicité Fon-
cière et le Cadastre du Finistère.

Le Géomètre et le Commissaire-Enquêteur seront pré-
sents lors de certaines journées à cette consultation.

  LES BORNAGES ET RELEVÉS DE TERRAIN

Ces travaux ont débuté début 2016 avec 2 équipes de 
Géomètres du Cabinet Onillon-Duret. Ils consistent en 
un bornage provisoire sous la forme de points de repères 
et un relevé de terrain de l’ensemble des propriétés bâ-
ties ou agricoles du périmètre ainsi que des éléments 
topographiques tels que les voies de communications, 
les ruisseaux et rivières, les coteaux, les bois, …

Ce travail est nécessaire afin d’établir un futur plan ca-
dastral correspondant à la réalité du terrain. En effet, 
le cadastre, notamment sur les communes n’ayant ja-
mais fait l’objet d’un aménagement foncier, comporte 
de nombreuses inexactitudes et ce travail va permettre 
une mise à jour du plan cadastral en s’adaptant à la si-
tuation du terrain. Les Géomètres effectuant ces travaux 
ont donc besoin de pénétrer sur les propriétés bâties et 
non bâties du périmètre. Ils y sont autorisés par arrêté 

préfectoral du 9 sep-
tembre 2015. Nous vous 
remercions de leur réser-
ver le meilleur accueil. En 
cas d’absence de votre part 
et si leur travail le nécessite, ils 
prendront contact avec vous.

Si vous avez connaissance de 
bornes délimitant votre terrain (no-
tamment pour les propriétés bâties 
et les parcelles remembrées), n’hésitez 
pas à les découvrir ou à les signaler afin 
de les repérer facilement. Ces travaux de 
bornages et de levés topographiques vont se 
poursuivre jusqu’à la fin de l’année 2016.

  LES ÉCHÉANCES

Après les phases du classement des sols et de la 
recherche des propriétaires réels et celles des levés 
topographiques, l’année 2017 verra se dérouler les pre-
miers travaux routiers et les premières concertations 
et discussions autour du nouveau projet parcellaire en 
lien avec le Géomètre et le Chargé d’Etude d’Impact, 
avec les communes en ce qui concerne les projets de 
chemins et les projets communaux et en concertation 
avec les Propriétaires et les Exploitants dans le cadre 
de réunions individuelles et de réunions par petits sec-
teurs sur chacune des communes du périmètre. L’en-
semble de ces discussions va permettre d’élaborer un 
nouveau parcellaire pour chacun et notamment pour 
les propriétés et les exploitations touchées par le pro-
jet routier pour lesquels l’Aménagement Foncier est 
nécessaire afin de résorber les pertes foncières situées 
sous la route à deux fois deux voies. Des réserves ont 
été constituées par la SAFER et l’État, aménageur de la 
route, pour compenser ces pertes.

  LES RÈGLES À RESPECTER

L’élaboration du nouveau projet parcellaire et du pro-
jet de travaux connexes (travaux de remise en état, de 
dessertes,…) doit respecter des contraintes environ-
nementales. Pour respecter ces contraintes, certains 
travaux, dont les arasements de haies et de talus (hors 
des parcelles bâties), sont interdits dans le périmètre de 
l’aménagement. D’autres travaux, dont les entretiens de 
haies (hors des parcelles bâties), la création de fossés, 
talus… sont soumis à autorisation de la Présidente du 
Département du Finistère. Enfin toute vente de parcelle 
dans le périmètre doit être portée à la connaissance de 
la commission intercommunale d’aménagement foncier.
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Abandonnée depuis longtemps, la fontaine du sanctuaire Notre-Dame des Portes a été 
restaurée par Mickaël Guegannou, jeune compagnon, assisté de Jean-Luc Batot et de 
bénévoles, des habitants de la commune épris de leur patrimoine.

Elle a été inaugurée et bénie le 
dimanche 10 avril, à 9h45, avant 
la célébration de la confirma-
tion de 10h30 par Mgr Laurent 
Dognin, évêque de Quimper et 
Léon, en présence de Pascal 
Le Baut, recteur de l’ensemble 
paroissial de Châteauneuf et 
d’un public important venu en 
cortège,  emmené par un couple 
de sonneurs. La procession est 
venue  accompagnée de la ban-
nière, depuis l’esplanade de la 
chapelle.

Sur place, M. Jean-Pierre Rolland, 
maire de la commune, a coupé le 
ruban. En fin de cérémonie, Mic-
kaël Guegannou a installé la sta-
tue de la Vierge dans la fontaine, 
sous le regard admirateur des 
participants. Cet élément fort du 
patrimoine qu’est une fontaine oc-
cupait autrefois une place impor-
tante dans la vie de tout un cha-
cun. Les habitants s’y retrouvaient 
en venant puiser de l’eau. Pour 
Marillys Macé, directrice générale 
du Centre d’information sur l’eau, 
« l’eau	était	 la	première	cause	de	

rassemblement	 d’un	 peuple	 en	
un	village.	Conscients	de	cet	élé-
ment	 précieux,	 les	 hommes	 l’ont	
très	 vite	 célébrée	 et	 vénérée.	On	
comprend	 qu’elle	 puisse	 avoir	
un	 lien	 étroit	 avec	 les	 croyances	
des	hommes,	 les	rites	et	 la	place	
qu’occupent	 les	 fontaines	 dans	
notre	paysage ».

La « renaissance » de ce patrimoine 
remarquable a été immédiatement 
intégrée au programme des dé-
couvertes et animations gratuites 
des Sentiers d’Armorique.
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INAUGURATION
///   FONTAINE SACRÉE NOTRE-DAME DES PORTES



Travaux

Une « pagode » est en cours d’achèvement au jardin-conservatoire 
botanique du camélia situé près de l’EHPAD (Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes) de Châteauneuf-du-Faou.

À l’origine de ce projet, on trouve Roger Salaün, membre 
de la Société bretonne du camélia (SBC), qui a voulu 
rappeler l’origine nippone de cette belle plante fleurie. 
Visible de la route, la structure en bois est implantée à 
proximité des bâtiments.

Pour mener ce projet à bon terme, la municipalité a 
conclu une convention avec le Lycée d’Enseignement 
Professionnel de Pleyben dans le cadre d’un projet pé-
dagogique. Le chantier est supervisé par Arnaud Saout, 
formateur du lycée, et Jean-François Oger, du Greta de 
Bretagne Occidentale. Les stagiaires en charge de la 
construction de la pagode ont suivi une formation de 
constructeur de maison en bois qui leur permettra en-
suite d’accéder au CAP de menuiserie. Sous la conduite 
d’Arnaud Saout, ils s’attachent aux travaux de couver-
ture et de finition. Les ardoises sont ici remplacées par 
des bardeaux de bois (châtaignier) sur une construction 

qui s’inspire d’une pagode orientale. Les 
services techniques municipaux ont éga-
lement contribué à sa mise en place. La 
structure est destinée à abriter de la docu-
mentation sur le camélia.

LE JARDIN
DES CAMELLIAS

INAUGURATION
///   FONTAINE SACRÉE NOTRE-DAME DES PORTES
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Jeunesse
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LES TEMPS
///   D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRES

Ce fut une année riche en activités pour les 100 enfants 
de l’élémentaire et les 45 enfants de maternelles (en 
moyenne) qui participent 4 fois par semaine, de 15h45 
à 16h30 aux ateliers animés par les employées com-
munales.

Aux 2 premiers trimestre, 8 animatrices occupaient les 
enfants en 5 ateliers différents : « zen », « maquette », 
« arts plastiques », « couture » et « expression ». Elles 
ont été accompagnées pendant 3 mois par une interve-
nante extérieur, proposant un atelier « théâtre », y com-
pris 2 fois par semaine avec les enfants de maternelle.

Le lundi, une partie des enfants étant en APC (aide pé-
dagogique complémentaire) avec les enseignants, les 
animatrices ont proposé une « aide aux devoirs » ou une 
« garderie ludique ». Un autre soir de la semaine, chaque 
groupe avait une activité « jeux extérieurs ».

Pour le 3e trimestre, 2 animatrices ont rejoint l’équipe. 
Elles se sont concentrées sur les « jeux extérieurs », ré-
unissant dans ce groupe les enfants qui ne se s’étaient 
pas intégrés dans l’un des ateliers thématique et pré-
féraient jouer dehors ; cela perturbait moins les autres 
enfants concentrés par les différents travaux manuels 
proposés. Toutefois, une sortie est prévue pour chaque 
groupe un jour de la semaine, elle se fait souvent au 
Parc de l’Isle.

Enfin, une animatrice a créé sa propre activité : elle 
passe voir les enfants par groupe. Chacun a ainsi pu 
réaliser son journal ou passeport  avec photos, jeux, 
cartes de la commune… Cela poursuit de façon ludique 
l’atelier « expression ».

Ce sont donc 11 animatrices employées communales 
qui gèrent les enfants de l’élémentaire. Les enfants de 
maternelles sont encadrés par 3 ATSEM et 1 AVS. Les 
petits préfèrent les séances calmes (fatigue de la jour-
née), fabriquent parfois des petits objets ou dessinent 
en écoutant de la musique…

  DISCIPLINE

Ce volet est une préoccupation de chaque instant pour 
la commune, responsable de ce temps d’accueil pé-
riscolaire. Des faits d’attitude désinvolte, de non-res-
pect de l’adulte (ou des enfants), un langage inadap-
té, avaient été relevés. Aussi, le choix d’insister sur la 
DISCIPLINE, permettant de créer un climat sain autour 
des différents acteurs présents, a été primordial. Un rè-
glement, voté en Conseil Municipal, a été distribué aux 
familles et revenu à la Mairie signé des 2 parties. 

Nous avons aussi fait le choix, sur les conseils d’une 
éducatrice spécialisée, de mettre dans le carnet de 
correspondance de l’enfant, les remarques en cas de 
« débordement » lors des TAP. Ainsi, les enseignants 
comme les parents sont informés rapidement, et cha-
cun peut accompagner l’enfant dans une démarche 
de compréhension des règles de vie et de respect de 
l’adulte et du groupe. De plus, Mme Badet (directrice de 
l’école) et Mme Théotec (coordinatrice des TAP) prennent 
le temps de se rencontrer, d’échanger sur l’organisation 
et le déroulement de chacune de leur partie.

Les règles de vie sur la cour ont été adoptées par l’en-
semble des acteurs travaillant sur le site : homogénéité 
du discours = meilleure discipline.

À notre grande satisfaction, l’année écoulée s’est bien 
passée : les enfants sont contents des activités (ils ai-
ment les sorties au parc). Le personnel, ravi de l’impli-
cation de la majorité d’entre eux, est motivé pour la pro-
chaine rentrée. La qualité est bien là, malgré le stress 
engendré par le court laps de temps : 45 minutes valent 
30 minutes de temps de présence par atelier !

Enfin pour finir : une bonne nouvelle pour nos « petits » 
de maternelle : un jeu sera bientôt installé dans leur 
cour de récréation, quelle joie dans leur yeux en sep-
tembre prochain !

L’année scolaire s’est achevée et les temps d’accueil périscolaires (TAP) aussi !

TAP



Jeunesse

Les repas des écoliers y sont concoctés tous les jours 
par 4 employées communales : N. Le Gall, M. Berthé-
lémé, C. Richard, J. Péron. La mise en place du service 
dans la cantine est assurée par V. Théotec.

!   École Paul Sérusier : 200 repas en moyenne en 2 
services. 4 employées complètent l’équipe : T. Cham-
pion, E. Caugant, D. Tymoigne, A.M. Jaffré. Leurs 
fonctions varient entre le service à la cantine ou la 
surveillance dans la cour de récréation.

!   École St-Michel : 80 repas en moyenne en 2 services. 
2 employées communales : I. Le Bihan et B. Maltret  
travaillent  à la cantine pour réceptionner les repas (li-
vrés  de la cuisine centrale), et préparer la salle. 1 aide 
(V. Cadec) vient en complément de 11h45 à 13h15.

Le mercredi et pendant les vacances scolaires, 60 repas 
(en moyenne) sont servis aux enfants de l’école Paul Sé-
rusier et aux enfants de l’accueil de loisirs.

Les menus sont élaborés par Nathalie Le Gall, respon-
sable du restaurant scolaire. Selon les normes à respec-
ter, ils doivent être constitués d’au moins une crudité, 
un féculent, un légume, un fruit, un produit laitier, des 
protéines. Cet équilibre alimentaire n’est pas simple à 
organiser, il faut au mieux le pratiquer tous les jours mais 
il peut être apprécié sur une semaine. Des contrôles 
d’hygiène sont effectués régulièrement par un labora-
toire (L.B.O.) sur les surfaces, les contenants, les plats…
et également sur l’eau (fontaine à eau installée depuis la 
rentrée 2014).

Le personnel conçoit et élabore la majorité des plats : 
salade de fruits frais ou taboulé par exemple, les viandes 
ou poissons en sauce, les vinaigrettes… Les produits 
frais sont privilégiés, ainsi que les produits locaux : les 
pommes de terre de l’EARL du Béron à Châteauneuf, le 
bœuf et le porc bretons (ou français) en circuit court par 
l’entreprise LBV, « Terre et plume » pour la volaille, Kenty 

pour le poisson (poisson pané une fois par 
trimestre !), Transgourmet pour l’épicerie et 
les surgelés, Sovéfrais Even pour les produits 
laitiers, Mme Morvan (Carhaix) pour les fruits et 
légumes… Ce sont ici les principaux fournis-
seurs. Le pain arrive tranché de la boulangerie « La 
p’tite gourmandise » tous les matins.

Les produits sont aussi choisis en fonction des sai-
sons. Les œufs (omelette) ont été réintroduits et plaisent 
beaucoup aux enfants, tout comme les flageolets, les 
lentilles ou le céleri… ! Des aliments « bio » sont utilisés : 
le riz et les pâtes par exemple, ou la compote pour le 
dessert.

Depuis  3 mois, un composteur a été installé, notam-
ment pour les épluchures. Le compost est récupéré par 
les agents des espaces verts. Les enfants participent au 
tri par la mise en place de poubelles de table.

Notre ambition est de participer
à l’éducation au goût

et à une nutrition équilibrée
avec des produits simples et sains.
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LES TEMPS
///   D’ACCUEIL PÉRISCOLAIRES

Située à l’arrière de l’école Paul Sérusier, la Cuisine Centrale de la commune 
bénéficie d’une vue exceptionnelle sur la vallée de l’Aulne et le château de 
Trévarez.

RESTAURANT SCOLAIRE
///  « LE FAIT MAISON » 



Culture
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JOURNÉES DU PATRIMOINE
///   DE PAYS ET DES MOULINS

L’office de tourisme a dressé 
le programme des animations 
consacrées à la découverte 
de l’artisanat et du savoir-faire 
local. 

!   Rue de Pontadig, Mickaël 
Guéganou devait expliquer la 
restauration de la fontaine de 
Notre-Dame des Portes, 

!   Mikaël Théotec faisait des dé-
monstrations de sculpture sur 
ardoise et de conception de ca-
drans solaires,

!   Jean-Yves Inizan expliquait la 
restauration de mobilier ancien,

!   Rue James-de-Kerjégu, Daniel 
et Véronique Théotec  prati-
quaient la sculpture sur bois et 
la polychromie, 

!   À la salle St-Joseph, près du  
sanctuaire de Notre-Dame des 
Portes, Josiane Irvoas expli-
quait la broderie traditionnelle, 
Delphine Saout la tapisserie, 
son père Robert Saout la sculp-
ture de grandes statues en bois 
d’œuvre et Nicolas Guérin la 
maroquinerie. 

!   Enfin, rue Jean-Dorval, Odette 
Péron faisait une visite guidée 
du fournil de l’ancienne boulan-
gerie.

La Journée du patrimoine de pays et des moulins a eu 
lieu le 18 juin, de 10h00 à 18h00. 



Culture
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Une quarantaine d’artistes, des néo-
phytes aux confirmés, ont proposé leurs 
œuvres à des prix attractifs. Cette ex-
position-vente est ouverte aux peintres 
amateurs et professionnels. Certains y 
participaient pour la première fois.  

D’une année à l’autre, cependant, on 
y rencontre des habitués, ceux qui 
ont déjà inscrit le rendez-vous sur leur 
agenda. La Foire aux toiles est aussi 
ouverte aux particuliers, à tous ceux 
qui souhaitent se dessaisir de vieux 
tableaux qui dorment au grenier, par 
exemple.

Cette manifestation permet également 
la découverte et l’expression de nou-
veaux talents. Peintures sur toile, sur 
soie, sur galets, sur bois et autres sup-
ports originaux, ont réellement séduit 
tous les visiteurs.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
///   DE PAYS ET DES MOULINS

La onzième édition de la Foire 
aux toiles s’est déroulée le 
dimanche 24 avril 2016, à la 
salle de Penn-ar-Pont et sous 
un chapiteau adjacent. 

LA FOIRE
AUX TOILES



Sport
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mercredi 27 avril, la section a or-
ganisé au Stade Iffic Salaün un 
tournoi baptisé «Euros 2016» avec 
plus de 200 joueurs évoluant dans 
les sections locales du Finistère 
et susceptibles de participer au 
concours d’entrée en SSD. Une 
belle promotion pour le collège et 
la commune de Châteauneuf !

Les organisateurs remercient tous 
les bénévoles qui ont assuré le 
succès de la journée sans oublier 
l’engagement des arbitres de tous 
âges.

Pour la saison prochaine, le grou-
pement comprendra les clubs 
de Pleyben, Gouézec, Lennon et 
Saint-Thois, l’US Châteauneuf-du-
Faou se retire.

Le mercredi 2 mars, la section a 
obtenu une qualification histo-
rique avec le titre de champion 
académique obtenu sur le ter-
rain d’Hennebont en battant en 
finale la section du Morbihan de 
Saint-Jean-Brevelay 3-1. Pour 
parvenir en finale, elle a terminé 
premier de son championnat en 
battant Ploufragan, Saint-Méen Le 
Grand et cette même équipe de St 
Jean. Mercredi 9 mars à Henne-
bont en poule elle a battu Rennes 
et Hennebont. Le mercredi 30 mars 
elle a disputé l’inter-académique 
à Saint Valéry en Caux (76) contre 
les vainqueurs de l’académique de 
Caen et Rouen en espérant obte-
nir son billet pour le championnat 
de France qui s’est déroulé dans 
l’Aveyron fin mai. À noter que le 

Elle comprend 28 joueurs, parmi 
lesquels l’un des garçons, Owen 
André, habite la commune. Les 
autres joueurs évoluent dans les 
clubs de Quimper, Concarneau, AS 
Brest, Landerneau, Plouzané, Plou-
vorn, Saint Martin des Champs, 
Spézet, Plouguerneau, Le Folgoët, 
Ergué-Gabéric ou Plabennec. 

SPORTS-ÉTUDES
Sous la houlette 

de son « coach » 
Pascal Razer, 

la section sportive 
départementale 

finistérienne du collège 
de l’Aulne a effectué 
cette année scolaire 
un très bon parcours. 

Les connaisseurs ont apprécié le spectacle : 54 équipes (plus de 500 enfants) ont participé aux trois rendez-vous 
footballistiques (rassemblement U9, challenges U11 et U13), le dimanche 1 Mai. En U11, Lanvéoc a remporté le challenge 
devant Landrévarzec, Huelgoat-Berrien et le FC Odet. Chez les U13, la décision s’est faite aux penalties, les jeunes 
joueurs de Plonévez s’imposant devant le GJ Aulne. La troisième place a été pour Elliant devant Lanvéoc. Châteauneuf 
a remporté la consolante U11 devant Plouvien, Landeleau et Briec ; Gourin s’est imposé en finale de la consolante U13 
devant le Cranou, Landrédern et Quimperlé. Les joueurs sont tous repartis avec un petit trophée à l’issue des tournois.

En marge du tournoi, se déroulait la kermesse annuelle du club, où les petits comme les plus grands ont pu s’amuser 
aux différents stands proposés, pénalty, anneaux, boulten, pêche à la ligne, etc.  L’affluence a été satisfaisante et tout 
s’est bien passé.

Les dirigeants de l’USC et de l’école de foot remercient « les bénévoles, les jeunes joueurs et les partenaires de 
l’événement ».

   Tournoi et kermesse du 1er Mai 2016
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En compétition, le club obtient des résultats plus qu’hono-
rables. Souvenons-nous par exemple qu’Ingrid Hennebel 
a été sacrée vice-championne du Finistère en catégorie 
Senior Dame Arc Classique au Championnat du Finistère 
« Tir en Salle » les 30 et 31 janvier de cette année.

Le point culminant (provisoire) de la saison a probable-
ment été la participation du club aux championnats de 
France de tir à l’arc qui se sont déroulés du 20 au 22 
mai à Mézières-Lez-Cléry, près d’Orléans (Loiret). Quatre 
archers de la compagnie ont pris part à cette compétition 
qui regroupait près de 600 archers. Dans la discipline « Tir 
Nature », c’est la toute jeune Margaux Bizien qui a rem-
porté la médaille de bronze, décrochée avec 720 points. 
Ce qui est surprenant, c’est que Margaux, qui a commen-
cé le tir à l’arc il y a d eux ans seulement, a été, pour sa 
première année de compétition, sélectionnée parmi les 
cinq meilleures Française dans sa catégorie « Arc Nu ». 
Elle avait brillamment gagné son billet pour le champion-
nat de Bretagne après avoir obtenu une première place 
au championnat du Finistère à La Roche-Maurice au mois 
de mars, suivie du titre de championne de Bretagne le 
dimanche 1er mai à Vannes.

« Il	 y	 a	 deux	 ans,	 je	 voulais	 pra-
tiquer	 un	 sport,	 mais	 aucun	 ne	
m’attirait	 spécialement.	 Un	 jour,	
j’ai	assisté	à	une	compétition	avec	
mon	 père,	 qui	 pratique	 le	 tir	 à	
l’arc	 depuis	 des	 années.	C’est	 là	
que	j’ai	choisi	d’en	faire	ma	disci-
pline ». C’est en ces termes que 
Margaux a expliqué son choix à 
ses camarades de classe qui l’ont 

ovationnée pour sa magnifique performance, un choix 
remarquable puisqu’elle atteint déjà un haut niveau natio-
nal. Margaux compte bien réitérer ses performances aux 
championnats de France de tir 3D. 

« Si le tir à l’arc est moins présent que 
d’autres sports, il n’en reste pas moins que 
nous représentons la commune lors d’un 
événement national, souligne Éric Le Du, pré-
sident. Nous souhaitons inscrire le club dans 
une continuité de résultats. Nous avons le pro-
jet d’aménagement d’un pas de tir extérieur, qui 
permettra aux compétiteurs de se préparer dans les 
meilleures conditions. Les démarches sont en cours 
auprès de la mairie ».

 
La saison des archers s’achève sur une très belle note.

Les bénévoles se sont réunis

pour le traditionnel repas de fin de saison.

Les entraînements à Penn-ar-Pont sont terminés,

mais les concours continuent, avec, notamment,

un dernier rendez-vous à Ploumilliau, le dimanche 24 juillet,

avant les championnats de France, au mois d’août.

TIR À L’ARC
L’association « Les Archers de l’Aulne », sous la présidence d’Eric Le Du, 
cotise à la FFTA (Fédération Française de Tir à l’Arc). Les adhérents de 
la compagnie, qui s’entraînent deux fois par semaine, pratiquent le tir de 
compétition, mais également le tir de loisir. 



LES PATINEURS
///   DE L’AULNE
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Près de 600 spectateurs ont assisté aux deux soirées de gala des Patineurs de 
l’Aulne, vendredi 17 et samedi 18 juin. Les tribunes du gymnase de la salle Ar Sterenn 

affichaient complet. 

Présidé par Isabelle Jézéquel, le 
club compte à ce jour près de 
150 adhérents qui, pour l’occa-
sion, ont donné toute leur éner-
gie en offrant un spectacle de 
toute beauté, haut en couleur et 
très rythmé.

Le public n’a pas perdu une miette 
des évolutions des sportifs, des 
plus jeunes aux plus grands. Ils 
ont offert un large éventail de leurs 
talents aux spectateurs qui, admi-
ratifs et enthousiastes, ont salué 
leurs prestations par des applau-
dissements nourris. Sur le thème 
de la « Rêve party », les Patineurs 
ont fait rêver le public en présen-
tant de nouvelles chorégraphies 
pleines d’humour et de grâce. 

Les hockeyeurs n’étaient pas en 
reste : leurs démonstrations en 
ont épaté beaucoup. Certains, 
d’ailleurs, viendront peut-être 
rejoindre la section rink-hockey 
des Patineurs de l’Aulne à la pro-
chaine rentrée.

Les Patineurs de l’Aulne étaient 
présents au championnat de 
France des ligues U17 féminines 
de rink-hockey, les samedi 2 et 
dimanche 3 avril, à la salle Croas-
Pern d’Ergué-Gabéric. Le club 
était représenté par Maureen 
Guirriec, la seule féminine Châ-
teauneuvienne. Lors de ce week-
end, la Bretagne a une nouvelle 
fois défendu ses couleurs, se 
plaçant quatrième du classement, 

précédée du Sud-Ouest, du Nord, 
des Pays-de-Loire et suivie de 
l’Île-de-France.

Les Patineurs de l’Aulne se sont 
aussi distingués lors d’une ren-
contre, dans le cadre d’un mi-
ni-tournoi « Ok à 3 », le 19 mars. En 
déplacement à Plonéour-Lanvern, 
les débutants ont affronté leurs 
challengers de Plonéour-Lanvern, 
Callac, Lesneven et Saint-
Evarzec. Les Châteauneuviens 
se sont bien amusés. Jean-Yves 
Cariou et Pascal Guyader, leurs 
entraîneurs, peuvent être fiers de 
leurs jeunes joueurs.



LES PATINEURS
///   DE L’AULNE

OPÉRATION
///   « CHÈQUE SPORT »
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En juin 2015, le Conseil régional de Bretagne a adop-
té un nouveau rapport pour sa politique sportive. Ce 
rapport réaffirme les actions volontaristes menées 
par la Région en faveur du développement du sport 
en région et notamment à destination de l’ensemble 
des bretonnes et des bretons.

Cette volonté d’accompagner le sport pour tous se 
concrétise à travers plusieurs dispositifs dont le chèque 
sport. Par ailleurs, dans le cadre de la Charte d’enga-
gement pour les jeunes en Bretagne votée en octobre 
2013, le Conseil régional de Bretagne a positionné le 
chèque sport comme un moyen pour les jeunes bretons 
âgés de 16 à 19 ans d’accéder à la pratique sportive 
en club. Suite au vote de cette charte, un site Internet 
à destination des jeunes bretons a été créé au sein du-
quel les jeunes peuvent télécharger leur chèque. Cette 
année, l’adresse est la suivante :

jeunes.bretagne.bzh/cheque-sport

La saison 2016 / 2017 de l’opération « Chèque sport » 
lancée par la Région Bretagne est ouverte depuis le 
1er juin. Ce dispositif permet à tous les jeunes de 16 à 
19 ans de bénéficier d’une aide de 15 €, offerte par la 
Région Bretagne, pour toute inscription dans un club 
sportif de Bretagne. Pour la saison 2016 / 2017, les 

jeunes nés en 1998, 1999, 2000 et 2001 pourront retirer 
jusqu’au 30 avril 2017, leur chèque sur ce site et le faire 
valoir auprès des 2 900 clubs partenaires.

  Comment ça marche ? 

Chaque jeune peut imprimer le mail de confirmation du 
téléchargement du chèque sport et le présenter à son 
club sportif qui appliquera alors une réduction de 15 € 
sur le montant de l’adhésion. Les clubs se verront rem-
boursés par la Région Bretagne.

  Comment obtenir le chèque sport ? 

! 1/ Complétez le formulaire d’inscription, vérifiez 
puis enregistrez les informations saisies.

! 2 / Imprimez votre chèque sport et présentez-le à 
votre club sportif au plus tard le 13 mai 2017. Il vous fera 
automatiquement bénéficier d’une réduction de 15 € sur 
le prix de votre adhésion.

Attention ! Chaque chèque sport n’est valable 
qu’une fois. Si vous voulez profiter de la réduction 
pour différentes pratiques sportives, vous devez 
créer un chèque sport par discipline en utilisant le 
formulaire prévu à cet effet.
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À l’occasion de l’assemblée générale de l’office de 
tourisme, l’idée de proposer une visite des gîtes aux 
habitants de la commune avait été lancée.

La municipalité a donc organisé une opération portes-
ouvertes le samedi 21 mai, de 10h00 à 18h00. Le 
village a été construit en 1976 par la commune qui l’a 
géré pendant quelques années. Il est constitué de 42 
gîtes pour une capacité d’accueil de 252 personnes. 
Dix gîtes ont bénéficié d’une rénovation importante et 
d’autres suivront après la saison touristique. La gestion 
du site, donnée à VVF (Village vacances famille) pendant 
une quinzaine d’années, est désormais assurée par la 
commune depuis octobre 2012.

 

La commune a investi dans ces gîtes qui ont un impact 
touristique important et des retombées sur l’économie 
locale. Ils ont ainsi bénéficié de travaux de rénovation 
par des entreprises locales, mais surtout par les 
employés des services techniques. En régie municipale, 
deux employés communaux y consacrent une partie 
de leur temps, Pascal Salaün en qualité de régisseur, 
secondé par Ginette Grall. Depuis 2013, la ville cotise à 
Finistère Tourisme pour être présente dans les publicités 
« papier » et « numérique » et s’attache à promouvoir le 
village sur son propre site internet. Les gîtes ont obtenu 
les labels « Rando-accueil » et « Hébergement-pêche ».

Les visiteurs ne se sont pas bousculés à l’accueil 
pour cette visite qui avait pour but de faire découvrir 
les capacités d’accueil de la commune dans un 
environnement remarquable. Les élus, en revanche, ont 
tenu à assurer l’accueil et les visites.

L’Amicale des donneurs de sang, en partenariat avec 
l’Établissement français du sang (EFS), organise régu-
lièrement de nouvelles collectes à la salle Ar Sterenn 
comme celle du 17 juin. « Nous	comptons	sur	 la	pré-
sence	de	tous	et	notamment	des	primo-donneurs », rap-
pelle Gilbert Cochennec, président de l’association. Une 
collation est offerte aux participants par les bénévoles, 
à l’issue du don.

 
 
 
Rappelons encore une fois l’importance de ces dons. 
Chaque année, un million de malades bénéficient du 
sang des donneurs (500 000 malades transfusés et 
500 000 patients utilisant les médicaments dérivés du 
sang). L’Établissement français du sang est l’opérateur 
unique de la transfusion sanguine. La transfusion san-
guine, dont l’EFS a le monopole depuis 2000, comprend 
le don de sang, le don de plasma, le don de plaquettes, 
le don de moelle osseuse et le don de sang placentaire. 
L’EFS est le garant de la sécurité de la chaîne trans-
fusionnelle, du donneur au receveur. Il est présent sur 
l’ensemble du territoire (dont DOM) avec ses 132 sites 
de prélèvement et ses 40 000 collectes mobiles.

Portes ouvertes  
à Penn ar Pont 

L’Amicale des Donneurs de Sang
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C’est la seconde année consécutive que les élus ont organisé fin mars une 
rencontre avec les exploitants agricoles de la commune. Un bon nombre 
d’exploitations étaient représentées.

LA MUNICIPALITÉ 
///  À LA RENCONTRE DES AGRICULTEURS 

Le maire, Jean-Pierre Rolland, a remercié les 
personnes présentes et a fait à nouveau part de « la 
solidarité des élus locaux avec le monde agricole qui 
rencontre bien des difficultés ces derniers temps ».

L’objet de cette réunion avait pour thème la place de 
l’agriculture sur le territoire communal, son rôle et ses 
obligations légales, notamment dans le domaine de 
l’environnement. Jean-Claude Maltret, adjoint à la voirie, 
a souligné certaines règles à appliquer dans l’élagage le 
long des lignes électriques et téléphoniques, en faisant la 
distinction entre les talus classés (cf. plan d’urbanisme) 
et ceux qui peuvent être modifiés après en avoir fait la 
demande en mairie. Les services municipaux veillent au 
bon entretien du réseau des voies communales, mais 
il est de règle « que les usagers signalent tout défaut 
ponctuel ».

Christian Nicolas, adjoint à l’eau et à l’assainissement 
signalait qu’au dernier recensement des zones 
humides, « seulement 3,4 % soit 144 ha sont concernés 
par les obligations environnementales ». La Chambre 
d’agriculture du Finistère diffuse régulièrement les 
directives les concernant. L’EPAGA, l’Établissement 
Public d’Aménagement et de Gestion du bassin-versant 
de l’Aulne, tient des réunions publiques d’information 
« sur les mesures agro-environnementales à respecter, 
ces dispositions sont également affichées en mairie ».

Christine Guillou, adjointe en charge 
des restaurants scolaires, a détaillé la 
politique alimentaire actuelle en soulignant 
la « priorité aux produits de saison, l’achat 
auprès des producteurs locaux qui ont l’agrément 
administratif ».

 
De nombreuses questions ont suivi ces exposés, 
abattage des arbres malades, grignotage des terres 
cultivables, friches industrielles inutilisées et jusqu’à 
la prolifération des choucas. Des réponses ont été 
apportées, y compris pour les volatiles protégés, même 
en zone urbaine. « En cas de dégâts constatés, que tous 
adressent un courrier de protestation en mairie qui le 
transmettra à la préfecture ».

La réunion s’est terminée
autour du pot de l’amitié

en continuant la discussion.
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Portes ouvertes à Penn ar Pont

Le maire, le conseil municipal et le centre 
communal d’action sociale (CCAS) ont, 

comme tous les ans, invité les Châteauneuviens 
âgés de plus de 70 ans au traditionnel repas des 

aînés le jeudi 5 mai 2016, à midi, au restaurant Le 
relais de Cornouaille. 

La nouveauté a été que cette année, il n’y a pas eu 
d’envoi de courriers individuels. Cela n’a apparemment 
pas posé de problème. Le repas, fort excellent d’après 
les participants, s’est déroulé dans la bonne humeur 
et la gaîté. Les chansons et histoires, interprétées par 
nos artistes locaux, ont fait naître le sourire sur tous les 
visages.  

Malgré leur absence, le Maire Jean-Pierre Rolland a 
rendu hommage aux doyens de la commune, à savoir 
Marie Dorval, qui fêtera ses 110 ans, le 5 octobre, et 
Henri Bernard, 96 ans, né le 19 novembre 1919. Les élus 
ont remis un panier garni aux doyens châteauneuviens 
de l’assemblée, tout d’abord à Yvonne Quéau, âgée de 
95 ans, née à Perohan en Plonévez, qui est venue vivre à 
Châteauneuf après son mariage. Elle habite aujourd’hui 
à Kerviniou. Pierrot Gourtay, 91 ans, ancien patron du 
Relais de Cornouaille, était le doyen homme et a été mis 
à l’honneur dans un environnement qu’il connaît si bien !

La saison n’est pas encore tout à fait terminée pour 
l’Amicale des retraités, présidée par Marie-Thérèse 
Motreuil.

Le mardi 14 juin, 31 d’entre eux étaient de sortie à 
Saint-Malo et Cancale. En petit train, ils ont visité la ville 
et ses remparts, avant de se rendre au restaurant et de 
prendre la direction de Cancale, où ils ont découvert une 
ostréiculture et le Musée des coquillages.

Le dernier rendez-vous hebdomadaire a eu lieu le ven-
dredi 17 juin, à la salle Roz Aon. Il n’y aura plus de ren-
contre de tarot avant septembre. Les tournois repren-
dront, à raison de deux vendredis par mois, à 20h30, au 
même endroit. Pour y participer, les personnes devront 
s’acquitter de l’adhésion annuelle au club (16 €).

Par ailleurs, l’association organisait, le mercredi 15, un 
concours de belote, à la salle Roz Aon. En voici les ré-
sultats :

!  1/ Denise Henry et Jean Madec, Spézet et Landeleau ;
!  2/ Jacques et Gégé, Châteauneuf ;
!  3/ Marcel et Laurent, Cléden-Poher ;
!  4/ Yves et Jean-Jacques, Châteauneuf ;
!  5/ Jean Grannec et Jean Sizun, Collorec.

Pour clore l’année en beauté, l’Amicale a organisé un 
concert de chants de marins, avec les Loups de mer, le 
dimanche 26 juin, à la salle Ar Sterenn.

Le repas des anciens L’Amicale des retraités
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VIVEMENT 
LA RENTRÉE !…

Oups !... Pour un grand nombre d’entre vous, c’est la pause estivale, les 
congés… et nous, nous vous parlons déjà de de rentrée ! Rassurez-vous, ce 
n’est qu’une information mais… elle est importante !

En effet, dès septembre, cela va être le temps de la 
reprise du travail pour plusieurs d’entre vous ; les écoles, 
les collèges vont de nouveau accueillir les élèves ; vous 
allez reprendre votre passion, votre loisir que vous 
pratiquiez jusqu’à présent… et aussi, vous allez décider, 
pourquoi pas, de commencer une activité associative 
ou proposer à votre ou vos enfants de s’inscrire à un 
sport, un loisir…

Pour vous aider, la Commune de Châteauneuf-du-
Faou organise, comme tous les deux ans, un forum des 
associations qui se tiendra le samedi 10 septembre, de 
14h00 à 18h00. En l’espace d’un après-midi, le site du 
complexe Ar Sterenn va devenir une grande vitrine de 
la vie associative où une quarantaine de structures sera 
présente. Mettant en avant une bonne partie du tissu 
associatif châteauneuvien ainsi que quelques structures 
du territoire, les différents stands présents permettront 
aux visiteurs de discuter, échanger et s’informer sur 
différentes activités dans des domaines très variés : 
sports, passions, loisirs, culture, solidarité, social, etc…

Durant l’après-midi, ce forum des 
associations sera également ponctué 
de différentes animations, démonstrations 
sportives, culturelles… Voilà, vous êtes 
informés ! Vous pouvez maintenant déjà 
prendre note de ce rendez-vous et en attendant 
vivement le 10 septembre, nous vous souhaitons 
un bel été !...
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Le Syndicat départemental d’électrification du 
Finistère (SDEF) a procédé à la pose d’une borne 

de recharge pour voitures électriques, près des 
locaux des services techniques municipaux, en face 

de l’ancienne gare de Châteauneuf.

Elle est dotée de deux prises destinées à accueillir 
les cartes-forfaits des conducteurs des véhicules. Les 
travaux ont été réalisés et pris en charge par le SDEF, la 
commune n’ayant rien à débourser.

Le Point Information Jeunesse est un lieu ressource 
pour l’ensemble de la jeunesse du territoire. Aider à la 
rédaction de CV ou de Lettres de Motivation, recherche 
d’un logement, départ à l’étranger dans le cadre d’un 
stage ou d’un séjour de plus longue durée mais aussi 
recherches concernant l’orientation, ou un premier job, 
les animateurs du Point Information Jeunesse de Haute 
Cornouaille sont à la disposition des jeunes pour les ren-
seigner sur toutes leurs démarche de la vie quotidienne.

Au centre social ULAMiR Aulne du mardi au vendredi 
de 9h00 à 18h00, et au local de Pors Clos à Coray le 
mercredi de 14h00 à 18h00 et le vendredi de 16h00 à 
18h00. (en période scolaire). Mais aussi par téléphone 
au 02 98 73 20 76, par mail ulamir.jeunesse@hotmail.fr

Il est aussi possible de prendre rendez-vous avec les 
animateurs pour convenir d’une rencontre sur leur lieu 
de résidence sur l’ensemble des communes de la Com-
munauté de Communes de Haute-Cornouaille.

  À compter du 1er Juillet, la Caf du Finistère
  modifie son offre d’accueil 

Vos accueils Caf les plus proches sont désormais : 

!   Carhaix : Hotel de ville, 17 place de la mairie. 
!   Châteaulin : CIOS, 40 grand’rue 

Avant de vous déplacer vous devez prendre un ren-
dez-vous : 

!   par téléphone au 0810 25 29 30 (0,06 €/min. + prix appel), 
!   par courriel via caf.fr, 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez 
solliciter un rendez-vous téléphonique. Retrouvez tous 
les points d’accueil de la Caf du Finistère sur www.caf.fr. 

Pour tout contact, munissez-vous systématiquement 
de votre numéro d’allocataire et de votre mot de passe 
personnel.

Le cancer colorectal fait partie des cancers les plus 
fréquents et les plus meurtriers. C’est pourquoi il 
est indispensable, dès l’âge de 50 ans, de se faire 
dépister. Recommandé aux femmes comme aux 
hommes, le dépistage permet de repérer une lésion 
avant qu’elle n’évolue en cancer.

  Un nouveau test plus simple d’utilisation 

Plus efficace et plus fiable, parce que plus sensible, 
il est aussi plus simple d’utilisation que le précédent. 
Ce nouveau test, à faire chez soi, est également 
hygiénique : il ne nécessite plus qu’un seul prélèvement 
de selles réalisé grâce à une tige qui est à replacer dans 
un tube hermétique. Il suffit ensuite de l’adresser pour 
analyse dans l’enveloppe T fournie avec le test.

Si vous avez entre 50 et 74 ans, vous êtes invité par 
courrier, tous les 2 ans, à vous faire dépister. Dans le 
cadre du dépistage organisé, le test et son analyse sont 
pris en charge intégralement par la MSA, sans avance 
de frais de votre part. 

Parce que 95 % des cas de cancers colorectaux 
surviennent après 50 ans, le dépistage constitue l’arme 
la plus efficace pour lutter contre cette maladie. Parlez-
en avec votre médecin traitant ou rendez-vous sur 
www.msa-armorique.fr

Borne de recharge 
pour voitures électriques

Le Point Information Jeunesse 
de Haute-Cornouaille

Cancer colorectal : un geste simple
qui peut vous sauver la vie !

Évolution de l’offre d’accueil
de la Caf du Finistère
au 1er juillet 2016 
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Dans ce si petit espace oc troyé, nous expliquons en 3 
points pourquoi nous refusons le budget :

1/ Le nombre important de logements vacants amoindrit 
considérablement l’attractivité résidentielle de notre com-
mune. La majorité continue à privilégier les lotissements 
(Kroas Verr…) éloignant les ménages du Centre, pénalisant 
commerces et services. Nous aurions souhaité un projet visant 
à améliorer des bâtiments inoccupés, par recensement des 
vacances, achat par la Commune de bâtiments stratégiques, 
incitations à rénover pour développer le Centre-Ville et pré-
server le foncier agricole et la qualité environnementale. Nous 
proposons même diverses possibilités d’aide financière.

2/ La cotisation au SDIS, lourd héritage d’un dossier mal 
négocié par la Municipalité lors du transfert de compétence 
serait énorme et inéquitable... Or, lors du départ en retraite 
du chef de corps le SDIS a proposé de réduire son temps de 
présence, faisant diminuer le coût de 30 000 €. La majorité a 
refusé cet accord, jugeant payer encore trop ! Du coup, cet en-
têtement ayant empêché une entente avec le SDIS, la somme 
inscrite au budget est de 172 000 € au lieu de 142 000 €!

Merci en tout cas aux Pompiers pour leur patience…

L’opposition municipale nous interpelle sur un certain nombre 
de points en mettant en avant de prétendues carences de 
la majorité. Bien que ce ne soit pas dans nos habitudes, 
nous tenons dans ce bulletin à affirmer la pertinence de nos 
décisions.

Le taux de logements vacants à Châteauneuf est de 7,8 %. 
Il s’inscrit de ce fait presque exactement dans la moyenne 
départementale (7,6 %). Rappelons simplement que nous 
avons avec Trégourez le taux d’habitations vides le plus 
faible du territoire communautaire, bien plus bas que 
Carhaix (12,3 %), Pleyben (12,1 %), Châteaulin (10,4 %) et 
même Quimper (9,2 %) - (Source INSEE). Si nous essayons 
effectivement d’inciter les propriétaires de ces locaux à les 
rénover et mettre aux normes, via les dispositifs d’aides 
(ANAH, OPAH, CAF, etc.), nous nous devons aussi de 
répondre à la demande de nombreux ménages, jeunes 
ou moins jeunes, d’accéder à la propriété de logements 

neufs. C’est pourquoi la municipalité poursuit sa politique 
d’aménagement de lotissements sur des parcelles 
constructibles non agricoles. Depuis 2006, près de 60 
maisons d’habitation ont été construites sur la commune. 
Cela génère de l’activité économique, artisanale et 
commerciale, sans parler de la fréquentation de nos écoles.

Concernant le SDIS 29 (Service Départemental d’Incendie 
et de Secours du Finistère), nous tenons à rappeler que les 
contributions financières de la commune n’ont pas été négociées 
mais nous ont été imposées. Ces contributions, avec mise à 
disposition d’un agent communal (chef de centre), sont très 
largement supérieures à celles des communes de même taille 
du département. La municipalité souhaite simplement qu’une 
justice territoriale soit appliquée. Nous avons fait au SDIS des 
propositions en ce sens qui ont été refusées pour l’instant. Sur 
ce dossier, la seule préoccupation de la municipalité est l’intérêt 
de chaque contribuable châteauneuvien.

3/ Le budget de Penn ar Pont est 
légèrement excédentaire mais tribu-
taire de la valorisation du Patrimoine. Or 
l’absence de réunions de la Commission 
concernée montre l’absence de projets mu-
nicipaux. Et si la compétence Tourisme de-
vient Communautaire, l’animation reste Com-
munale ! La piscine, autre élément du problème, 
reste en suspens. Nous souhaitons une fin heu-
reuse. Mais la Municipalité désire-t-elle vraiment 
négocier avec les autres Communes concernées 
? Des moyens ont été trouvés pour les vestiaires du 
Stade (environ 400 000 €), alors la piscine ?

Loin d’être une opposition aveugle, nous avons voté le 
budget sur l’EPHAD qui semble cohérent.

Nos divergences montrent une approche sociétale très diffé-
rente de la Majorité. Cela se verra probablement encore en 
2017 lors de la fin du contrat avec Véolia. Mais nous vous en 
reparlerons…

OPPOSITION
///  Châteauneuf : Écouter Pour Agir

Le mot de la Majorité municipale

Solange Abgral, Alain Narme, Hélène Lollier, 
Gilles Rivière, Patricia Louedec, Jean-Louis Gautheron
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Mme Carole Moreau a 
récemment succédé à 

Mme Dominique Bourhis à la 
direction de l’EHPAD - Maison 

de retraite « Yvonne Brenniel ».

Originaire du Cap-Sizun, Carole 
Moreau a passé un DUT de gestion à 

Quimper, avant d’être diplômée en 2010 
d’un mastère lui permettant de diriger des 

structures sociales et médico-sociales. 
Elle a immédiatement commencé sa vie 

professionnelle en mission temporaire pour 
le Centre de Gestion au CCAS de Landerneau 

auprès de M. Leclerc. En mai 2011, elle a été 
recrutée au CCAS de Plouvorn pour y assurer des 

fonctions de direction. 

Carole Moreau est maman d’un garçon de quatre ans 
et attend la naissance d’une petite fille pour septembre. 
Pour l’instant, elle réside à Châteaulin avec son conjoint. 

Sportive, elle pratique la course à pied et la natation. Elle 
aime la musique, notamment le jazz, et lit beaucoup. 

Cette jeune trentenaire a déjà pris à bras le corps 
le projet architectural du futur EHPAD, ainsi que le 
projet d’établissement, en ayant en permanence à 
l’esprit que « le résident doit être au centre de nos 
préoccupations. Notre but premier est qu’il se sente 
bien dans cette maison et qu’il y vive bien ».

Malgré les restrictions budgétaires qui frappent toutes 
les collectivités, elle veut assurer le maintien d’une qualité 
de vie et de services.  Pour elle, « il est primordial que 
l’ensemble du personnel prenne autant de plaisir à y 
travailler que les résidents à y vivre. »

Mme Isabelle Broustal a succédé à M. Roger Le Saux aux 
fonctions de Directrice Générale des Services (DGS) à la 
mairie de Châteauneuf-du-Faou le 1er septembre 2015.

Isabelle BroustaL est originaire de Guilligomarc’h mais 
réside à Briec depuis 26 ans, aux côtés de son époux et 
de ses trois enfants. Après quelques années de travail 
en entreprise, elle est entrée à la mairie de Briec le 1er 
décembre 1990 en tant qu’agent administratif, après 
avoir brillamment réussi le concours externe de la 
fonction publique.

Le 1er janvier 1997, elle a succédé à la secrétaire de 
mairie d’Edern, qui faisait valoir ses droits à la retraite. 
Elle a assuré cette fonction pendant 18 ans. Ces années 
ne lui ont pas seulement apporté une grande expérience 
professionnelle, mais lui ont donné la possibilité de 
passer et de réussir les concours de la fonction publique 
de rédacteur, puis d’attaché. C’est ce titre d’attaché qui 
lui a permis de briguer le poste de DGS qui devenait 
vacant à Châteauneuf.

Elle dit avoir réellement apprécié l’accueil qui lui est fait 
dans la commune, que ce soit par les élus, les agents 
ou les Châteauneuviens. Très disponible et souriante, 
elle sait être à l’écoute de chacun pour trouver des 
solutions aux multiples problèmes quotidiens. Férue 
de danses traditionnelles, de lecture, de bonne cuisine 
et de marche à pied, elle apprécie de pouvoir sillonner 
pendant ses rares moments de loisirs (la pause de 
midi, par exemple) le chemin de halage du canal et les 
magnifiques sentiers de randonnée de notre territoire.

Carole Moreau 

Isabelle Broustal


