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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 :

Paul Sérusier.
Nature morte au pichet de grès, 
fleur, bol et livre de Platon.

Collection Mairie.
Legs de Suzanne Yvinec

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

Poher Nathalie
Bayle-Ferrier Sandra
Goaëc Florent
Le Roux Nelly
Haggerty John Charles

Poignonnec Brigitte
Le Moal Martine
Gautheron Jean-Louis
Lollier Hélène
Abgral Solange

Carré Caroline
Louédec Patricia
Narme Alain



Mot du
Maire

A peine 2018 frappe-t-il à notre porte que se 
profilent de nouveaux chantiers, dont cer-
tains s’avèrent primordiaux pour l’avenir de 
notre cité.

Les élus déploient leur énergie et concentrent 
leurs efforts pour le maintien de la qualité 
de vie et l’amélioration constante de l’at-
tractivité sur le territoire de la Commune. 
Conscients de leur héritage culturel et de la 
valeur de l’histoire, ils entendent développer 
des actions culturelles de nature à servir leur 
stratégie.

L’image de Paul Sérusier est fortement liée à 
la Commune qui revendique, avec une fier-
té toute légitime, cet héritage. Les instances 
municipales pensent également que sa noto-
riété va bénéficier au rayonnement de la Ville. 
Ainsi se sont-elles prononcées pour la créa-
tion d’un musée consacré à Paul Sérusier. 
Nous travaillons en ce sens en collaboration 
avec le Pays d’Accueil du Centre Finistère 
et les services du Conseil Départemental 
(CAUE) qui établit le cahier des charges.

Notre Commune a été retenue, avec 16 autres 
dans le Finistère, dans le cadre des appels 
à candidatures « Dynamisme des Bourgs 
Ruraux et des Villes en Bretagne », initiés 
par l’Etat, la Région, la Caisse des Dépôts 
et Consignations et l’Etablissement Public 
Foncier de Bretagne. L’objectif est d’aider 
les communes à réinventer leurs centres-
villes et répondre aux besoins des habitants 
dans toutes les dimensions de leur vie quo-
tidienne. Il s’agit de faciliter et de rendre vi-
sible la réussite de projets d’ensemble pour 

démontrer que de nouveaux modèles 
économiques peuvent prospérer dans 
les centres-villes.

Il est, bien entendu, indispensable pour 
mener à bien cette dynamisation, que nous 
puissions bénéficier d’une couverture très 
haut débit, vitale pour notre territoire et le 
maintien des services. Si l’on se réfère aux 
plans Mégalis de déploiement de la fibre op-
tique sur le territoire de la Communauté de 
Communes de Haute Cornouaille, on peut 
constater que la Commune de Châteauneuf-
du-Faou ne bénéficiera d’aucune améliora-
tion lors de la phase 2 (2019 - 2023) à l’ex-
ception d’une infime partie située au nord 
de l’agglomération. Pendant ce temps nos 
territoires voisins de Pleyben et Carhaix au-
ront une couverture très haut débit totale en 
2018. Il y va de la responsabilité de l’EPCI 
(Etablissement public de coopération inter-
communale) qui est membre de droit du syn-
dicat mixte et associé en continu aux choix 
et décisions.

En 2017, conformément au calendrier an-
noncé, de nombreux travaux ont été réali-
sés  :

!	 	Le lotissement de Kroaz Verr est désormais 
prêt à la construction. Plusieurs lots sont déjà 
réservés.

!	 	Le préau de l’école maternelle a été refait à 
neuf et agrandi.

!	 	Les vestiaires du terrain de football sont termi-
nés, les sportifs en ont pris possession.

!	 	Dans le Village de Vacances, des gîtes ont 
été rénovés (salles de bains, menuiseries exté                       

Madame, Monsieur,

///
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Mot du maire

rieures, peintures). Ces amé-
nagements permettent à la 

fois des économies d’énergie et 
l’embellissement du site.

Le dévoiement des réseaux d’eau 
potable le long de la Route Natio-

nale 164, qui nous avait été imposé, 
est pratiquement terminé, conformé-

ment au calendrier.
Le nouveau contrat de délégation de ser-

vice public pour l’eau et l’assainissement, 
qui vient d’être signé avec Veolia, nous per-

met de réduire les tarifs des abonnés domes-
tiques de 40 à 45 %.

!	 	Le Plan Local d’Urbanisme est en cours d’éla-
boration. Il est le principal document d’urba-
nisme de planification de l’aménagement du 
territoire communal. Il définit les orientations et 
les stratégies d’aménagement de la Commune 
pour les 10 années à venir. Une commission 
municipale d’urbanisme a été constituée et tra-
vaille sur le dossier.

!	 	Les travaux ruraux sont toujours aussi consé-
quents et se manifestent surtout par des tra-
vaux de curage, d’élagage et de réfection de 
routes.

!	 	Conjointement à tout ceci, nous assurons la 
maintenance des bâtiments communaux.

En ce qui concerne l’année 2018, de nom-
breux projets sont en préparation :

!	 	Pour la construction du nouvel EHPAD, c’est 
le cabinet d’architecture Francès et Jacquin 
de Quimper qui a été retenu par le jury et qui 
maintenant travaille sur le projet.

!	 	À proximité de l’EHPAD seront construits 10 
pavillons (huit T3 et deux T2) pour personnes 
âgées autonomes, qui pourront utiliser les ser-
vices de l’établissement (restauration et anima-
tion). Le projet est confié à l’OPAC Cornouaille.

!	 	Un nouveau programme de rénovation des 
gîtes du Village de Vacances est en cours de 
préparation (réfection des toitures et isolation) 
et est inscrit au contrat de territoire pour l’ob-
tention de subventions.

!	 	La salle de Penn-ar-Pont fait également l’objet 
d’une étude destinée à prévoir des travaux de 
réfection et d’amélioration.

!	 	Le restaurant scolaire bénéficiera d’un agran-
dissement dans la partie basse pour l’amélio-
ration des conditions de travail du personnel.

!	 	Un terrain multisports verra le jour au cours du 
premier trimestre à proximité de la salle ar Ste-
renn.

!	 Eau potable et assainissement :
 ●  Afin d’améliorer le service, la station de pro-

duction d’eau potable située à Bizernig sera 
réhabilitée dans les 3 ans à venir pour un 
budget de 3 450 000 €.

 ●  Par ailleurs, pour sécuriser notre approvi-
sionnement, notamment en cas de pollu-
tion du Canal dans lequel nous prélevons 
l’eau brute, nous prévoyons de poser une 
conduite d’interconnexion entre les châteaux 
d’eau de Landeleau et de Châteauneuf.

 ●  En matière d’assainissement, une extension 
du réseau sera réalisée au cours du premier 
semestre 2018 sur le secteur de Pontadig.

!	 	Un projet d’aménagement des terrains en 
friches, pour la mise en valeur de la vallée verte 
de Pontadig avec ses mégalithes et son ruis-
seau, est également prévu.

!	 	Une étude sera menée pour la construction 
d’un abri à utilisation partagée sur le site de 
Penn ar Pont.

Que cette année 2018 soit pour vous toutes 
et tous une année de joie, d’espoir et de fra-
ternité et qu’elle permette l’épanouissement 
de votre vie personnelle, professionnelle et 
associative.

Je vous adresse, en mon nom et au nom 
de tous les élus du Conseil municipal, mes 
vœux les plus sincères.

Très belle et heureuse année 2018.

!	

!	

Jean Pierre ROLLAND
Maire de Châteauneuf-du-Faou
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  Le contexte   

!	 	Les contrats de Délégation de Service Public (DSP) eau 
potable et assainissement de Châteauneuf sont arrivés à 
échéance le 31 décembre 2017.

!	 	Le 14/12/2016, la collectivité a délibéré pour reconduire 
un mode de gestion en DSP (Délégation de Service Public) 
pour l’eau et pour l’assainissement. Le cabinet Gétudes, 
qui accompagne la collectivité pendant toute la procédure, 
a évalué les moyens humains nécessaires pour fonction-
ner en régie municipale à 7 ETP (compétences, gardes, 
pannes, matériel, risques industriels) ce qui entrainerait un 
coût du service plus élevé de 41 000 € en régie par rapport 
au fonctionnement en DSP.

!	 	Il a été décidé la création d’un groupement de commande 
pour l’eau potable avec Plonévez-du-Faou  et Collorec,  
dont les contrats de DSP eau potable sont également ar-
rivés à échéance le 31 décembre 2017 (conseil municipal 
01/02/2017) - 3 970 abonnés au total et 681 000 m3 (dont 
539 000 pour Chf)

!	 	Objectifs : transférer la compétence à la CCHC au 
01/01/2020 dans les meilleures conditions (un seul fermier, 
tranches tarifaires identiques) et mieux négocier les tarifs.

  Cahier des charges fixé par
  les 3 collectivités pour l’eau potable 

!	 	Critères de choix : valeur technique, qualité du service, as-
treintes et urgences, proposition financière

!	 	Durée : 10 ans.

!	 	Un seul contrat signé par les 3 communes 

!	 	Une grille tarifaire identique pour les 3 collectivités  (mêmes  
tranches que le syndicat du Poher, afin de faciliter le trans-
fert de compétence)

!	 	Possibilité d’un tarif unique pour les 3 collectivités, mais 
aussi de tarifs différents.

!	 	Un effort tarifaire particulier pour les usagers domestiques.

!	 	2 factures par an (au lieu d’une actuellement à Châ-
teauneuf).

Pour l’assainissement, seule la ville de Châteauneuf 
est concernée (1 470 abonnés et 112 000 m3)

  Consultation 

!	 	VEOLIA et SAUR ont répondu  pour 
le groupement de commandes eau 
potable et pour l’assainissement de 
Châteauneuf (la commission ouverture 
des plis a statué les 21 juin et 11 juillet 
2017)

La négociation s’est déroulée en 3 phases :

!	 	Audition des 2 entreprises et examen de leurs 
1res offres (05/09/2017)

!	 	Demandes de réajustement de leurs propositions 
techniques et financières (13/09/2017)

!	 	Proposition des collectivités de faire une dernière offre 
tarifaire sans modification technique (16/10/2017)

À l’issue des négociations :

!	 	Assainissement : VEOLIA a proposé la meilleure offre 
(4,5 % moins cher) soit un gain d’environ 75 000 € HT/an 
par rapport au contrat en cours

!	 	Eau potable : VEOLIA a fait la meilleure proposition en tarif 
unique pour les 3 collectivités (un écart en tarif cumulé des 
3 communes de  0,5 % avec des  offres très similaires sur 
le plan technique)  soit au global 44 % d’économies sur 
le cumul des 3 contrats et environ 107 500 € HT/an pour 
Châteauneuf par rapport au contrat en cours.

DU NOUVEAU 
///   pour l’eau potable et l’assainissement 
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La collectivité décide de faire bénéficier les usagers de la totalité de la baisse des tarifs d’affermage (délibé-
ration du conseil municipal du 29 novembre 2017). Les investissements vont être nombreux dans les années 

à venir (renouvellement de l’usine de production d’eau potable, mise en place d’une conduite de sécurisation 
entre Landeleau et Châteauneuf). Pour autant, les recettes actuelles de la collectivité et les réserves de tréso-

rerie sont suffisantes pour couvrir les dépenses à venir, sans qu’il ne soit nécessaire d’augmenter le prix de l’eau 
ou de l’assainissement. Les bénéfices des nouveaux contrats de DSP profiteront donc en totalité aux usagers.

  Tarifs HT appliqués à compter du 10 janvier 2018

40 à 45 % d’économies pour les usagers domestiques
Pour les usagers domestiques, l’économie sur la facture 
d’eau et d’assainissement sera comprise entre 40 et 45 % 
par rapport à la situation initiale. Ainsi le m3 d’eau potable 
sera facturé 1,44 € TTC pour un foyer consommant 120 m3 
par an et l’assainissement également 1,44 € TTC.
Au total à l’année ce foyer sera ainsi facturé 345 € TTC pour 
120 m3, eau et assainissement inclus, au lieu de 622 € en si-
tuation initiale.

EAU POTABLE Part fermier Part collectivité TOTAL

Part fixe 10,00 e 24,00 e 34,00 e

0 - 20 0,15 e 0,35 e 0,50 e

21 - 200 0,38 e 0,45 e 0,83 e

201 - 5 000 0,55 e 0,55 e 1,10 e

> 5 000 0,545 e 0,200 e 0,745 e

Ventes aux collectivités 
extérieures

0,50 e 0,50 e

ASSAINISSEMENT Part fermier Part  collectivité TOTAL

Part fixe 35,00 e 24,00 e 59,00 e

0 - 20 0,20 e 0,35 e 0,55 e

21 - 200 0,40 e 0,78 e 1,18 e

201 - 5 000 1,00 e 0,62 e 1,62 e

> 5 000 0,619 e 0,400 e 1,019 e

///  Du nouveau pour l’eau potable et l’assainissement (suite)
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Les lauréats du concours communal de maisons fleuries 
étaient récompensés, jeudi 7 décembre, à la salle Ar Ste-
renn. Lors de cette soirée, Élise Croizer, adjointe au loge-
ment et cadre de vie, a félicité ces habitants qui contri-
buent à l’embellissement de leur commune. Plusieurs 
coups de cœur ont séduit cette année les membres du 
jury qui ont constaté que le fleurissement 2017 était d’une 
qualité remarquable.

C’était aussi l’occasion de rendre hommage 
au superbe travail de fleurissement et d’amé-
nagement paysager des lieux publics, réalisé 
par l’équipe du service technique environnement, 
dirigée par Christian Richard. L’élue a également an-
noncé que la Commune a obtenu cette année le « la-
bel villes et villages fleuris » qui pourrait nous permettre 
d’accéder à la fameuse « Fleur », distinction que nous bri-
guons depuis quatre ans.

!	 Pour développer l’économie locale
Né d’un objectif d’attractivité touristique, le label Villes et Villages Fleuris a dès ses origines été 
conçu pour favoriser le développement économique des territoires. La capacité des communes à 
faire venir ou à retenir les hommes et les entreprises apparaît comme un enjeu prioritaire. La qua-
lité du cadre de vie et de l’environnement représente des ressources essentielles pour construire 
un projet de développement économique d’un territoire. 
>  LE LABEL EST UN OUTIL DE VALORISATION QUI PEUT ETRE UTILISE AUPRES 

DE DIFFERENTES CIBLES, DES TOURISTES, DE FUTURS ADMINISTRES, DE 
NOUVELLES ENTREPRISES OU DES COMMERÇANTS.

!	 Pour améliorer l’image et l’accueil
Le label Villes et Villages Fleuris constitue un outil au service de l’accueil en mettant l’accent sur 
le soin que les communes sont amenées à porter à leur image, dans le respect de leur identité. 
Améliorer l’image véhiculée par la commune consiste à faire évoluer les regards du public sur le 
territoire, qu’il soit résident ou visiteur. 
>  LE LABEL QUI PORTE UNE ATTENTION TOUTE PARTICULIERE AU RESPECT DU 

CONTEXTE ET A L’IDENTITE DES COLLECTIVITES EST UN OUTIL FIABLE SUR LE-
QUEL PEUVENT S’APPUYER LES COMMUNES POUR AMELIORER LEUR IMAGE.

!	 Pour améliorer la qualité de vie
La qualité de vie devient l’objectif prépondérant des communes qui s’engagent dans la démarche 
de labellisation Villes et Villages Fleuris. Cette notion fait référence à la qualité de l’environne-
ment dans sa signification la plus globale, à la fois urbaine, esthétique, écologique, sanitaire ou 
naturelle. 
>  LE LABEL EST PROGRESSIVEMENT DEVENU UN BAROMETRE DE LA QUALITE 

DE VIE DES COMMUNES.

  LE LABEL « VILLES & VILLAGES FLEURIS »
  QUEL INTÉRÊT POUR MA COMMUNE ?

Le concours des maisons fleuries est un événement incontournable de la vie 
châteauneuvienne. C’est une tradition et aussi un devoir de mettre chaque année à 
l’honneur celles et ceux qui, par amour des fleurs, de la nature  ou tout simplement de la 
beauté, fleurissent notre quotidien et mettent de la couleur à Châteauneuf-du-Faou, une 
petite ville où il fait si bon vivre… 

CONCOURS
///   Maisons fleuries  20

17
  

  LE PALMARÈS   

!	 Établissements accueillant 
 la clientèle touristique : 
 1 - Aulne Loisirs Plaisance ; 
 2 - Chez Grégoire. 

!	 Maisons avec jardin 
 très visible de la rue : 
 1 - Jacqueline Hémery ; 
 2 - Gérard Goaec ; 
 3 - Irène Cariou. 

!	 Balcons, terrasses, fenêtres : 
 1 - Jeannette Demarquet ; 
 2 - Jeannine Le Borgne ; 
 3 - Annick Le Page. 

!	 	Espaces le long de la voie 
publique (murs, talus...) : 
1 - Edmond Martin. 

!	 	Patrimoine culturel 
et environnemental : 
mention spéciale 
à la Chapelle du Moustoir.

!	 	Maison avec exploitation 
en activité : 
1 - Marie-Laurence 
et Hubert Martin.

///  Du nouveau pour l’eau potable et l’assainissement (suite)
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ÉCOLES À LA « UNE » !
Le 1er trimestre scolaire s’achève déjà pour les enfants et enseignants des écoles 

primaires et maternelles de la commune.

La rentrée s’est effectuée dans de bonnes conditions 
malgré les travaux inachevés du préau de l’école ma-

ternelle Paul Sérusier. Mais après les vacances de la 
Toussaint, les enfants ont pu profiter de ce nouvel abri 
sécurisé, moderne et plus spacieux.

La réforme des Rythmes Scolaires adoptée à la ren-
trée 2014 n’est plus appliquée à l’école Paul Sérusier. 
En effet, le retour à la semaine de 4 jours (abandon 
de la classe le mercredi matin) a été approuvé par le 
Directrice départementale de l’Éducation Nationale 
à la demande conjointe des enseignants et parents 
d’élèves lors du dernier Conseil d’école de juin. Ayant 
pris connaissance de cet avis, la Municipalité, par la 
voix de M. Rolland, Maire, en a fait part au Service de 
l’Éducation Nationale afin que, dès cette rentrée, les ho-
raires soient : 9h00 / 12h00 - pause méridienne de 1h30 
- 13h30  / 16h30. 

Le service de garderie municipale fonctionne, quant à lui, 
aux horaires suivants : 07h15 / 08h45 et 17h00 / 19h00 
dans les écoles Paul Sérusier et Saint-Michel.
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  EFFECTIFS  

Ils sont stables par rapport à l’an passé.

! École Paul Sérusier : 253 élèves repartis en 11 
classes, dont 13 enfants en ULIS et 60 en cycle bilingue 
breton.

! École Saint-Michel : 121 élèves repartis en 5 classes.

Des agents communaux travaillent au quotidien dans 
les écoles : les ATSEM et agents de restauration et de 
ménage. Les services techniques entretiennent réguliè-
rement les locaux de l’école publique et sont remerciés 
par la Directrice de l’école Paul Sérusier pour leur effi-
cacité.

  ACTIVITES 

Les enfants des deux écoles continuent cette année les 
cours de natation à la piscine de Carhaix. La commune 
prend à sa charge le coût du transport.

  ASSOCIATIONS
Les Associations de Parents d’Élèves, APE et APEL,  
se mobilisent pour organiser différentes animations 
afin de récolter des fonds pour les sorties scolaires ou 
les animations créées au sein des écoles (théâtre par 
exemple). Ainsi, « marché de Noël, vente de sapin, repas 
(crêpe, rougaille-saucisse…), photos, kermesse » vont 
ponctuer l’année, les parents et toute la population étant 
invités à participer !

  RESTAURANT SCOLAIRE

Depuis la rentrée, les équipes de fabrication et service 
des repas ont constaté une augmentation de la fréquen-
tation de la cantine dans les deux écoles. Ainsi, dès 
septembre, ce sont environ 270 repas / jours qui sont 
servis aux enfants, soit l’équivalent constaté en général 
en milieu d’année. 

Bien sûr, la municipalité se réjouit de cette fréquenta-
tion, laissant à penser que les enfants apprécient les 
menus et l’ambiance de la cantine ! Des moyens sont 
donc mis à disposition pour assurer ces repas : achat 
de matériel facilitant le travail des agents (éplucheuse, 
ouvre-boîte électrique, nouveau four…).

Comme signalé au printemps, le travail sur la Lutte du 
Gaspillage Alimentaire continue. Concrètement cela 
se traduit par : la mise en place d’assiettes plus petites 
pour les maternelles, l’adaptation des portions suivant 
l’âge des enfants (grammage), l’abandon systématique 
de l’assaisonnement (biberon avec vinaigrette sur les 
tables), pesage des déchets en fin de repas sur deux 
tables témoins… Au 2e trimestre, l’intervention de Labo-
céa (laboratoire alimentaire) va nous accompagner dans 
cette démarche. Le but est, bien entendu, de réduire 
les coûts sur l’achat des denrées alimentaires. Cela per-
mettra, par exemple, d’introduire dans les menus des 
produits encore trop chers actuellement.

La municipalité s’assure du bon fonctionnement des 
services périscolaires dont elle a la responsabilité, avec 
notamment le règlement de « vie périscolaire » créant le 
lien avec les enfants et les parents.
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Après une étude de faisabilité, il s’est avéré que 
les conditions d’une opération de restructuration et 
d’extension du bâtiment existant étaient trop onéreuses 
et trop complexes à mettre en œuvre. Il aurait en ef-
fet été très difficile de concilier un chantier important et 
l’hébergement sécurisé et confortable des résidents. De 
plus, le résultat d’une telle opération n’aurait pu être que 
très imparfait, compte tenu de l’état de vétusté et de la 
structure de l’existant.

Le CCAS et la Mairie se sont donc engagés dans une 
opération de reconstruction de l’ensemble sur un nouveau 
site. Trois architectes ont été retenus. La commis-
sion d’appel d’offres, élargie en jury, a 
choisi le cabinet d’architecture 
Francès et Jacquin de 
Quimper.

Le nouvel Ehpad sera situé près du lotissement des 
Fontaines et comptera 90 lits. C’est un projet très im-
portant qui devrait coûter environ 11 millions d’euros. 
Si les choses avancent correctement, il pourrait être 
fonctionnel en 2020. Il a été choisi également un bailleur 
social, l’OPAC de Cornouaille, qui gérera une dizaine 
de pavillons pour personnes âgées autonomes, situés 
à proximité immédiate de l’Ehpad. Ils permettront ainsi 
aux locataires de bénéficier des services de restauration 
et d’animation de l’établissement.

10   ///   Châteauneuf-du-Faou

Dès 2012, le CCAS de Châteauneuf-du-Faou s’est engagé dans une réflexion sur le devenir 
de l’EHPAD Docteur Yvonne Brenniel. 

EHPAD
///   ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT 

POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

Visuels réalisés 
par l’Atelier d’Architecture
Frances à Quimper



Vie communale
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EHPAD
///   ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT 

POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES

MAISON DE SANTÉ
///  MULTISITE DU PAYS DARDOUP

Créée en 2012, l’association des professionnels de santé du pays Dardoup 
réunit 8 médecins, 19 infirmiers (ères) libéraux, 3 pharmaciens et 1 pédicure-
podologue des communes de Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et 
Spézet. Ce rapprochement entre acteurs de santé du territoire permet de renforcer 
leur collaboration et,  « in fine », d’améliorer la qualité des soins des patients.

  « ENSEMBLE POUR ÉCHANGER,
  CONSTRUIRE, SOIGNER »

Les missions de cette association sont diverses : échan-
ger sur leur travail quotidien et sur les problèmes ren-
contrés, s’informer et se former pour répondre au mieux 
aux besoins de la population. Par ailleurs, elle assure la 
continuité des soins en l’absence d’un acteur de santé 
du territoire. Enfin, cette collaboration active renforce 
les relations avec le milieu hospitalier.

La mise en œuvre d’un outil informatique sécurisé com-
mun permet, avec l’accord du patient, d’échanger des 
données médicales entre professionnels plus rapide-
ment et plus efficacement.

  « RENFORCER L’OFFRE DE SOINS
  SUR LE TERRITOIRE »

L’association maintient et renforce l’offre de soins sur 
le territoire en attirant de nouveaux professionnels de 
santé, contribuant ainsi à éloigner le « spectre » de la 
désertification médicale si souvent évoqué.

Au cours de réunions mensuelles, divers sujets 
sont abordés, allant de la discussion autour de 
cas complexes, de l’élaboration de protocoles com-
muns, à la rencontre de partenaires de santé d’autres 
territoires afin de développer les réseaux de soins pal-
liatifs et psychiatriques.

Une harmonisation des pratiques a été mise en place 
sur différents thèmes : la gestion des anticoagulants, 
l’insuffisance cardiaque, l’hypertension artérielle, le dia-
bète…

Des actions communes concrètes sont régulièrement 
menées auprès de la population. Ainsi un questionnaire 
sur la vaccination contre la grippe est à disposition du 
public, un programme d’éducation thérapeutique pour 
les patients atteints d’un diabète de type 2 est animé 
par certains membres de l’association.

Le système de soins est en profond remaniement. Vos 
professionnels de santé s’organisent pour être au ren-
dez-vous avec cette évolution et invitent tout autre ac-
teur de santé du territoire à les rejoindre.

 
Suite à l’assemblée générale du 05 décembre, 
le bureau est composé de la manière suivante :

!  le Président est Steven Guyader (médecin géné-
raliste) qui remplace Anne-Marie Riou,  

!  la Trésorière est Anne-Marie Riou (infirmière) à la 
place de Sylvie Coquil,

!  le Secrétaire est Stéphane Rodallec (pharmacien) 
à la place de Syndie Cann.



Dossier
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Sous le commandement de l’Adjudant Thomas Le 
Loupp qui a succédé au Lieutenant David Delaporte, le 
1er juillet 2017, les sapeurs-pompiers de Châteauneuf-
du-Faou sont au nombre de 29 dont 5 femmes. Ils sont 
tous volontaires (et non bénévoles comme on l’entend 
souvent) et sont salariés d’entreprises privées ou de 
la fonction publique, voire étudiants.

  Le personnel

Ces hommes et femmes, d’une moyenne d’âge de 39 
ans, assurent chaque année, entre 550 et 600 inter-
ventions sur un secteur géographique non restreint 
puisque, même s’ils couvrent en priorité les communes 
dont ils sont administrativement responsables, Châ-
teauneuf, Plonévez, Landeleau, Laz, Lennon et St-
Thois, ils peuvent être engagés dans tout le Finistère et 
les départements voisins en fonction de la sollicitation 
nécessaire. Leurs missions sont le secours à personnes, 
la lutte contre les incendies, le secours routier et la pro-
tection des biens et de l’environnement. 

Tout au long de l’année, ces « techniciens de l’ur-
gence » suivent des formations de perfectionnement 
et de maintien en activité, leurs permettant d’intervenir 
dans les meilleurs conditions et avec le plus de techni-
cité possible.

  Fonctionnement

En journée, les interventions sont assurées par les 
agents qui ont déclaré de la disponibilité dans le sys-
tème d’alerte (le chiffre peut donc varier de 0 à 29 
sapeurs-pompiers en fonction de la disponibilité de 
chacun et de la volonté des employeurs de signer des 
conventions de disponibilité permettant aux salariés, 
sapeurs-pompiers volontaires, de partir en intervention 
pendant leurs heures de travail).

La nuit (19h00 - 07h00) et le week-end, une équipe de 
7 pompiers est d’astreinte à domicile et assure les dé-
parts. Ils peuvent être complétés par du personnel ayant 
déclaré de la disponibilité.

Les appels de secours (lorsque vous composez le 18 
depuis une ligne fixe ou le 112 depuis un téléphone 
portable) sont traités par le Centre de Traitement de 
l’Alerte (C.T.A) situé à la Direction du Service Départe-
mental d’Incendie et de Secours du Finistère (SDIS29), 
basé à Quimper. Ce sont les opérateurs du C.T.A. qui 
déclenchent et engagent les moyens sapeurs-pompiers 
adaptés en fonction de la situation ou vous réorientent 
vers un service partenaire.

CENTRE DE SECOURS
/// DE CHATEAUNEUF-DU-FAOU

Au-delà des feux, les pompiers sont aujourd’hui sur tous les fronts. Lorsque l’on sait 
que 90% de leurs missions concernent le secours à personnes, on se rend bien compte 

de leur rôle primordial dans la vie de la population. Découvrons un peu plus cet univers en 
recherche de volontaires



Dossier
  Casernement et véhicules  

Le bâtiment, datant de 39 ans, situé en haut de la place 
aux Chevaux, n’est plus adapté aux conditions actuelles 
de fonctionnement, de par son étroitesse et sa situation 
géographique. Un dossier de construction d’une nou-
velle caserne, plus moderne et plus fonctionnelle est en 
cours et doit avancer rapidement pour que ces soldats 
du feu puissent assurer leurs missions dans les meil-
leures conditions et garder une dynamique de groupe  
permettant de motiver d’autres personnes à intégrer 
leurs rangs. 

Le matériel moderne, mis à disposition par le SDIS 29, 
est composé de 7 véhicules : une ambulance appelée 
VSAV (Véhicules de Secours et d’Assistance aux Vic-
times), 1 véhicule polyvalent appelé FPTSR (Fourgon 
Pompe Tonne Secours Routier), un CCF (Camion-Ci-
terne Feux de Forêts), un VTU (Véhicule Tout Usage) 
utilisé pour les ouvertures de portes, sauvetages d’ani-
maux, épuisements..., 1 bateau et 2 véhicules légers 
dont 1 hors chemins.

  Pourquoi pas vous ? 

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours 
du Finistère (SDIS29) compte aujourd’hui  2 000 sa-
peurs-pompiers volontaires (hommes et femmes de tout 
âge) qui constituent un maillage primordial du départe-
ment dans le monde du secours. Ce ne sont pas obliga-
toirement des sportifs aguerris mais ont une condition 
physique leur permettant d’assurer les missions qui leur 

incombent. Ils habitent 
tous dans un secteur géo-
graphique proche du centre 
de secours, leur permettant 
de s’y rendre dans un délai 
raisonnable. Il sera prochaine-
ment possible pour les nouvelles 
recrues de se spécialiser dans 
tout ou partie des missions qui leur 
incombent, notamment le secours à 
personne avec la création d’une filière 
spécifique. 

Des conventions de partenariats existent 
entre les entreprises et le SDIS 29, permettant 
de favoriser la disponibilité des sapeurs-pom-
piers volontaires en journée et nous ne pouvons 
que féliciter ces entreprises qui sont des acteurs 
solidaires du secours. Le sapeur-pompier est recon-
nu comme un acteur de la sécurité et du secours dans 
son entreprise. 

Vous souhaitez vous rendre utile ? Vous aimez la vie en groupe ; 
le dépassement de soi ? Vous aimeriez acquérir de nouvelles 
compétences, partager des moments forts et enrichissants et 
apporter votre contribution pour aider les autres ? 

Alors n’hésitez pas, prenez contact avec ces sapeurs-pom-
piers volontaires qui vous présenteront leur 2e métier, leur 2e 
famille en quelque sorte et vous donneront le goût de rejoindre 
leurs rangs.
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CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
7 Place aux Chevaux – 29520 CHÂTEAUNEUF DU FAOU 
Tél. : 02 98 81 84 15 - www.pompiersdechateauneuf.com
Chef de Centre : Thomas Le Loupp - Port. : 06 74 28 38 67Co
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CENTRE DE SECOURS
/// DE CHATEAUNEUF-DU-FAOU
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Il fallait continuer les actions mises en place de-
puis 1985 : création et entretien des sentiers de 

randonnée, expositions artistiques, concours de 
peinture, visites guidées. Vingt bénévoles se sont 
réunis début décembre 2016 et l’association a vu le 
jour tout début janvier 2017. Ses membres ont tout 
de suite été réconfortés par le grand nombre d’ad-
hésions qui ont suivi et par le soutien des élus.

La 1re manifestation a été la Foire aux Toiles le 28 avril, 
avec le même succès auprès des exposants et des vi-
siteurs. Pour le concours Paul Sérusier, le local habituel 
n’étant pas encore disponible, il a été repris la formule 
de la 1re édition de 1996 : peindre un jour dans les rues. 
Et deux semaines après, la visite du clocher de l’Église a 
été plébiscitée : découverte des espaces intérieurs, avec 
le mobilier, l’horloge, les sculptures, l’orgue, les cloches. 
La cerise sur le gâteau était le panorama à 360° vu du 
belvédère. 60 personnes en ont profité. Cette visite a été 
rééditée la matinée du 12 septembre lors de la journée 
du patrimoine pour 25 personnes.

De juillet à octobre, l’étage de l’office de tourisme s’est 
ranimé : tableaux du comité d’animation de Trévarez et 
ceux de la ville, premiers prix des concours de 1996 à 
2017, expo Liz Ridgway.

La collection municipale des œuvres de Paul Sérusier a 
été visitée à 10 reprises par 100 personnes, venues de 
tout le département, impressionnées par la richesse de 
la collection et émoustillées par l’acquisition de l’Auto-
portrait.

Le nouvel événement « Art’Okaz » a été une surprise 
car c’est la première fois dans la région ouest qu’une 
telle proposition est faite aux particuliers de vendre 
peintures, sculptures, affiches anciennes dont ils sou-
haitent se séparer. Les exposants sont venus de Brest, 
de Quimper, de Châteaulin, du Nord et du Sud Finistère, 
de Châteauneuf bien sûr et ont signé pour la 2e édition.

Le recensement du patrimoine, afin de le mettre en va-
leur et de le préserver, a été un travail d’équipe. Depuis 
septembre 2017 jusqu’à mai 2018 l’association travaille 
avec quatre étudiants en master tourisme de l’Univer-
sité de Bretagne Occidentale, pour mettre en forme les 
documents à destination du public, avec une attention 
particulière pour les jeunes.

2018 est sur les rails. 7 expos sont programmées. Il y 
aura deux concours Paul Sérusier : le traditionnel tout le 
mois de mai et « Un Jour dans les Rues » le 12 mai parce 
que la rencontre directe entre le peintre en action et le 
public est toujours source de plaisir et de bonne humeur.

  4 DATES À RETENIR  
! 29 avril : Foire aux Toiles
! 16 juin : journée du patrimoine de pays
! 15 septembre : journée européenne du patrimoine
! 28 octobre : Art’Okaz

À partir de septembre 2018, 4 étudiants en Master 2 
Patrimoine viendront travailler avec l’association. La 
recherche sera différente et plus approfondie.
L’activité physique étant bonne pour la santé, le groupe 
continue l’entretien de sentiers de randonnée (un appel 
aux bénévoles sera lancé dans la presse pour une jour-
née de débroussaillement) avec quelques nouveautés : 
nettoyage de l’ancien escalier de l’école Saint Joseph 
pour mettre en valeur les rampes en « rusticage » et re-
haussement du calvaire de Trémélé sont les tous pro-
chains projets.

L’association « les Amis de Châteauneuf » est active, 
ses centres d’intérêt variés sont en lien étroit avec la 
municipalité, parce que le travail en commun est le plus 
efficace. Si vous souhaitez nous rejoindre :

La création des « Amis de Châteauneuf du Faou » a été spontanée suite au changement 
de statut de l’office de tourisme. 

« AMIS DE CHÂTEAUNEUF »

Co
nt
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tsE-mail : amisdechateauneuf@orange.fr  

Marie-José Duigou   Tél. : 02 98 73 26 10
Françoise Broida   Tél. : 02 98 73 26 11
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Cette section a pour but d’orga-
niser des rencontres entre des 
maîtres et des chiens et permet, 
dans un climat de partage, d’ap-
préhender les différents com-
portements positifs permettant 
d’éduquer son chien, afin qu’il 
puisse vivre en harmonie dans 
notre société et qu’il puisse cô-
toyer les personnes ainsi que les 
autres chiens.

Actuellement, 6 moniteurs prennent 
en charge la trentaine d’adhérents 
tous les dimanches de 10h30 à 12h00 
sur le terrain mis à disposition par la 
municipalité au bord du canal près de 
l’écluse Bizernic. Afin de conserver 
et d’acquérir d’autres compétences, 
les moniteurs suivent une formation 
annuelle dispensée par une édu-
catrice professionnelle. Certains 
moniteurs participent également à 

des concours de 
chiens et obtiennent 
de bons résultats en 
France et à l’étranger. 
L’association fait la pro-
motion de l’éducation ca-
nine tout au long de l’année, 
lors d’animations extérieures, 
comme à la Maison Médicali-
sée de Ker-Arthur ou au Magasin 
Gamm Vert par exemple.

  LE CANISPORT, UN SPORT
  QUI A DU CHIEN…

Afin de se diversifier, l’association a créé, le 6 septembre 
2015, une section sportive permettant aux sportifs de 
s’unir à leurs chiens pour marcher, courir ou faire du vélo. 
Ces différentes disciplines permettent aux maîtres de 
faire du sport avec leurs amis à quatre pattes et d’adapter 
la résistance de chacun en fonction de l’activité choisie, 
la canimarche, le canicross ou le caniVTT. 

Comme tous les clubs sportifs, le canisport est affilié à la 
FSLC (Fédération des Sports et Loisirs Canins), ce qui permet 
aux licenciés de pouvoir participer à tous les entraînements, 
mais également, pour ceux qui le souhaitent, de participer 
aux courses proposées dans le monde entier. Depuis sa créa-
tion, cette section compte une quinzaine de licenciés. C’est 
dans un climat jovial que les licenciés se retrouvent pour les 
entraînements qui se déroulent tous les samedis matins de 
10h00 à 12h00 sur des circuits proches de Châteauneuf-du-
Faou. Après avoir goûté à la compétition, certains licenciés 
sont devenus « accros » et obtiennent des résultats tout à fait 
honorables. En 2016, au Challenge Breton, 3 licenciés sont 
montés sur la 2e marche du podium, Sophie Brélivet et Anto-
ny Quéhen en canicross, respectivement dans les catégories 
sénior et enfant ainsi que Kevin Le Clech en caniVTT dans la 
catégorie sénior. Cette année, forts de leurs résultats, de nom-

breux licenciés se sont déplacés pour participer à différentes 
courses. Sophie Brélivet, Kevin Le Clech, Antony et Bernard 
Quéhen sont allés représenter le club au Trophée Fédéral du 
côté de Limoges. Ce déplacement a permis aux licenciés d’af-
fronter les meilleurs français de la discipline et a permis à An-
tony Quéhen, arrivé 2e en Junior de se qualifier pour le Cham-
pionnat d’Europe qui aura lieu en octobre 2018 en Pologne. 
Après l’Italie en octobre 2017, cette deuxième expérience, à 
ce niveau et avec un bon entraînement, devrait permettre à 
Antony de rivaliser avec les meilleurs européens.

 

 
Afin de promouvoir ce sport, l’association a organisé sa 
première course à Châteauneuf du Faou le 17 septembre 
2017. Après la réussite de cette première édition, une 
course sera à nouveau organisée le 7 octobre 2018.

Heureuse de faire partager ses connaissances en 
éducation canine et canisport, l’association Educ’a 
Wouaf est toujours disponible pour participer à des 
animations commerciales ou communales. 

L’association, créée le 21 février 2006, est l’amie des chiens depuis le premier 
jour avec l’ouverture d’une section « éducation canine ».

« AMIS DE CHÂTEAUNEUF »

Co
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Christophe Delaire    Tél. : 06 61 58 31 25
Sophie Brélivet    Tél. : 02 98 73 26 10

ÉDUC’A WOUAF
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PENN AR PONT
/// En 2017

La saison s’est bien déroulée avec une fréquentation 
proche de celle de l’an passé, et la présence, 
dès l’ouverture, d’un groupe d’une centaine de 
randonneurs adhérents de la Fédération Française 
qui y a séjourné une semaine. La commune s’est 
dotée d’un nouveau logiciel informatique facilitant 
les réservations et la facturation.

!  Sur l’hiver 2015 et l’hiver 2016, ce sont 21 gîtes qui ont 
été entièrement refaits : isolation, peinture, sanitaire, 
fenêtres et portes… L’impact de cette rénovation 
se lit sur les fiches de satisfaction complétées par 
les vacanciers avec des retours positifs et surtout 
aucune remarque sur l’état de nos bâtiments ! Les 
rénovations vont se poursuivre avec notamment 
le changement des toitures sur quelques années. 
L’achat d’équipement se poursuit également avec 
le renouvellement des ustensiles de cuisine ou le 
changement des stores par exemple.

Satisfaction : la proximité de la base fluviale, la discothèque 
d’une commune voisine, les festivals alentours et toujours le 
Canal et les sentiers de randonnées sont des atouts pour les 
vacanciers.

!  La salle dite « bibliothèque », en face du bureau d’accueil 
est de plus en plus réservée par les associations ou des 
particuliers pour des réunions ou des réceptions.

!  La salle de Penn Ar Pont ou « le Hangar » : des travaux de 
rénovations sont prévus en 2018 notamment pour l’isolation 
du bâtiment.

 

!  Terrains de tennis : après un « rafraîchissement » total 
au printemps, ceux-ci sont très utilisés par les citoyens 
châteauneuviens ou les touristes. La cohabitation est 
bonne, c’est un système qui fonctionne bien, dans le 
respect du règlement affiché à l’entrée des terrains. Des 
balles (en vente) et des raquettes (sous caution) sont 
disponibles à l’accueil de Penn Ar Pont. 

Nos agents communaux qui gèrent les gîtes et le 
camping fournissent un travail remarquable. Nous ne 
pouvons que les encourager. N’hésitez pas à consulter 
le site internet du village ou celui de la commune, ainsi 
que les réseaux sociaux qui permettent une promotion 
touristique importante et intéressante.

L’arrivée de l’automne signe la fermeture des gîtes et du camping de Penn Ar Pont après 
six mois d’activité touristique.
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Sport

Ce succès repose essentielle-
ment sur un tissu dense de res-
ponsables associatifs sportifs, 
dynamiques et passionnés et est 
conforté par le soutien des élus 
locaux.Le Conseil départemental 
joue un rôle à la fois moteur et 
fédérateur pour favoriser l’accès 
de tous les Finistérien.ne.s aux 
activités sportives, encourager 
la construction d’équipements, 

et promouvoir les manifestations 
sportives.

Le 15 décembre 2017, le jury des 
trophées du sport Penn ar bed, 
présidé par Jean-Marc Tanguy, 
Vice-Président du Conseil dépar-
temental du Finistère, Délégué au 
sport, et Yvon Cléguer, Président 
du Comité Départemental Olym-
pique et Sportif du Finistère, a 

choisi les lauréats, en privilégiant 
la jeunesse, l’engagement dans le 
sport solidaire, et avec la volon-
té de donner un coup de pouce à 
des disciplines peu médiatisées, et 
pourtant riches en champion.ne.s. 
Les trophées sont également l’oc-
casion de saluer plus particulière-
ment l’engagement de tous les ins-
tants des animateurs et formateurs 
des clubs.

Parmi les lauréats primés cette année 2017, figure Mar-
gaux Bizien, Championne de France Benjamine de Tir 
Nature. Margaux a débuté le tir à l’arc à 8 ans au club 
des Archers de l’Aulne. Montrant une préférence mar-
quée pour les parcours sur cibles animalières, elle pra-
tique néanmoins les disciplines de cibles pour perfec-
tionner la technique. Elle s’est qualifiée deux fois pour 
le championnat de France de tir nature et une fois au 
tir 3D.

!   Margaux Bizien, ses parents, sa soeur et le Président
du Club des Archers de l’Aulne

!   Un exemple de cible animalière

PENN AR PONT
/// En 2017

Avec 2 300 clubs sportifs et 231 000 licenciés, le Finistère figure parmi les départements 
les plus sportifs de France.

TROPHÉES DU SPORT 
///   PENN AR BED  
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Stéphane Couillet, le moniteur, enseigne à ses 25 
élèves cette discipline les lundis et jeudis soir à la 
salle Ar Sterenn. Les cours avaient débuté en sep-
tembre 2015 à raison d’une séance hebdomadaire 
mais depuis l’an dernier un deuxième cours a permis 
de nouveaux inscrits.

Détenteur d’un diplôme fédéral, il avait 20 ans lorsqu’il 
a commencé la pratique de cet art auprès de Stéphane 
Molard, 6e duan de wu shu et 3e dan de judo jujitsu.

Mais qu’est-ce que le tai ji quan ? Gymnastique, danse, 
sport du troisième âge ? Associant les exercices de san-
té, la philosophie taoïste et les arts martiaux chinois, le 
tai ji quan est une technique de boxe créée en Chine. 
Depuis le 17e siècle, plusieurs principes la caractérisent 
et la différencient des autres boxes. La souplesse prime 
sur la rigidité, le mouvement continu sur le mouvement 
saccadé, la douceur sur la force. Pratiqué en Chine dès 
l’âge de 6 ans et jusqu’à 99 ans, l’image d’un sport 
pour personnes âgées ne correspond pas à la réali-
té. Les compétitions de tai ji quan en France et dans 
le monde le démontrent. À chaque âge correspond sa 
façon de travailler, adaptée aux aptitudes corporelles 
individuelles. Le relâchement musculaire et mental est 
obtenu par des exercices respiratoires effectués à 
chaque cours. Le travail des postures et enchaî-
nements de la famille Yang est étudié ainsi que 

les bases des poussées de mains à deux. L’étude des 
enchaînements avec armes viendra bientôt (bâtons long 
et court, épées). Le système de combat du taiji est aus-
si étudié avec un travail de base pied, poing, esquive, 
parade, les techniques martiales de chaque posture, les 
clés et projections... La maîtrise de ces techniques de-
manderait un travail quotidien intense. L’objectif n’est 
pas ici de devenir invincible car nous restons dans une 
activité de loisir où il s’agit d’étudier et d’acquérir des 
réflexes simples et efficaces.

 

Donc au-delà des clichés de gymnastique chinoise ou 
danse au ralenti, il existe bien une montagne cachée, 
une marche vers un sommet qui en cache beaucoup 
d’autres. Au-delà de la pratique, c’est aussi la décou-
verte de la Chine et de ses trésors millénaires.

Le club qui a eu l’occasion de s’entraîner en exté-
rieur, à proximité du canal et sur la plage de Pen-

trez, a d’autres projets : stages, sorties et ren-
contre avec Stéphane Molard, le professeur de 
Stéphane Couillet.

L’association Menez Kuz Wu Shu, petit clin d’oeil aux racines du moniteur dont la famille 
est issue du lieu-dit Menez Kuz (montagne cachée en breton) sur Châteauneuf, et Wu Shu 

voulant dire arts martiaux chinois en mandarin, contribue depuis trois ans à faire découvrir 
le tai ji quan dans sa commune.

MENEZ KUZ WU SHU
///   ARTS MARTIAUX CHINOIS
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Jeunesse

Animation Jeunesse 10/16 ans

Colette, l’animatrice, est là pour :
!  Accueillir, écouter, conseiller, 
!  Orienter vers les organismes compétents,
!  Faire vivre, animer l’espace (journée thématiques ...) 

et produire de l’information,
!  Soutenir les actions locales.

  LE PIJ, POUR QUI ?

Pour tous ! pour les jeunes (les collégiens, les lycéens, 
les demandeurs d’emploi, les étudiants...), les parents, 
les enseignants, les membres d’association, les ci-
toyens, les élus...

 LE PIJ, POUR QUOI FAIRE ?

Pour s’informer sur tout ! au PIJ convergent des infor-
mations locales, départementales, régionales, natio-
nales dans différents domaines : 
!  Vie pratique (vie affective et familiale, santé, droits, projets 

et initiatives,...).
!  Loisirs / Vacances / Etranger (voyage, étude, emploi...).
!  Organisation des études (informations et orientations, en-

seignement secondaire, enseignement professionnel et 
technologique, enseignement supérieur).

!  Métiers formations (administration, agriculture, pêche et 
nature, commerce gestion, enseignement, animation et 
sport, droit et économie, défense, sécurité et secours, 
lettre et sciences humaines, information et communica-
tion, science et technologie, santé, social, soins, métallur-
gie, mécanique, bâtiment, travaux publics, électricité et in-
formatique, transports, carrière artistiques, autre industrie 
et services).

!  Emploi / Formation continue.

La Communauté de communes de Haute-Cornouaille 
développe depuis Juillet 2007, une politique enfance 
jeunesse sur son territoire. Pour les adolescents à partir 
de 10 ans, des animations sont proposées par l’équipe 
d’animateurs jeunesse de l’ULAMiR (Stéphane, Colette, 
Laura, Julien), à chaque vacances scolaires et sur les 
mercredis : activités sportives, artistiques ou culturelles, 
des sorties loisirs, ou encore des séjours. 

Quel que soit le lieu d’animation proposé, un transport 
à la demande est organisé gratuitement au départ de 
chaque commune pour les familles qui ne disposent pas 
de moyens de déplacement. Avant chaque période de 
vacances, des dépliants sont distribués sur l’ensemble 
des 11 communes, dans les mairies, des commerces 
mais également dans tous les établissements scolaires 
de Haute Cornouaille. Des communications par voie de 
presse ou les sites internet de la CCHC et de l’ULAMiR 
relayent également ces informations :

www.haute-cornouaille.fr ou www.ulamir-aulne.fr 

Co
nt

ac
tRue du Glédig

29520 Châteauneuf-du-Faou
Tél. : 02 98 73 20 76

Le Point Information Jeunesse est un espace d’accueil et d’information, situé à 
la Maison de l’Enfance, au niveau de l’ULAMIR Aulne, où les jeunes ont accès à 
une information complète, pratique et actualisée. L’accueil est gratuit, anonyme, 
personnalisé. 

MENEZ KUZ WU SHU
///   ARTS MARTIAUX CHINOIS PIJ / POINT INFORMATION JEUNESSE
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tOffice Public

de la Langue Bretonne
Tél. : 0820 20 23 20 

Mail : opab@opab.bzh 

APPRENDRE LE BRETON
///   À TOUT ÂGE

Plus de 30 000 personnes 
apprennent le breton cette 

année. Bien sûr, on pense 
tout de suite aux filières bilin-

gues car bien évidemment, les 
enfants représentent l’avenir.

En cette rentrée, ils sont 17 700 dans 
les écoles publiques, comme à Châ-
teauneuf-du-Faou, dans les écoles 
catholiques ou dans les écoles 
Diwan. Chaque année, le nombre 
des élèves bilingues augmente. Il y a 
également 8 000 élèves qui ont une 
initiation à la langue dans les écoles 
publiques du Finistère et 5 000 collé-
giens et lycéens apprennent le bre-
ton en option ou en Langue Vivante. 
Enfin, près de 900 étudiants suivent 
des cours ou un cursus complet à 
l’Université.

Mais le breton n’est pas que l’affaire 
des plus jeunes : on peut l’apprendre 
à tout âge. Ainsi, près de 4 000 
adultes prennent des cours du soir 
ou sont inscrits dans des formations 

intensives (840 heures). La Région, 
en charge de la formation profes-
sionnelle, a fortement augmenté le 
nombre de places de stages pour 
les demandeurs d’emploi : ainsi, ces 
places sont passées de 70 en 2004 
à plus de 300 cette année. Les sta-
giaires passent un diplôme d’État à 
la fin de leur formation : le Diplôme 
de Compétence en Langue. Créé en 

2011, le DCL langue bretonne est 
un vrai succès : plus de 1 600 per-
sonnes l’ont déjà passé. Ce diplôme 
permet notamment de connaître son 
niveau de breton et c’est un atout sur 
le marché de l’emploi car les postes 
de travail demandant la compétence 
langue bretonne se multiplient : ils 
sont plus de 1 400 aujourd’hui. La 
maîtrise du breton est particulière-
ment importante dans le domaine 
de l’enseignement (l’an dernier, plus 
de 60 postes étaient ouverts aux 
concours afin de devenir enseignant 
de breton ou bilingue), des médias, 
de l’édition, des crèches, du tou-
risme… Ce sont des postes stables, 
non-délocalisables et intéressants. 
La valorisation de la langue bretonne 
au travail est également portée par 
les pouvoirs publics : ainsi le Centre 
National de la Fonction Publique Ter-
ritoriale propose désormais des for-
mations 1 jour par semaine.

La Redadeg
à Châteauneuf 
le 6 mai 2018 !

 
Festive, populaire et engagée en fa-
veur de la langue bretonne, la course 
à pied Ar Redadeg se déroulera du 4 au 
12 mai 2018, en passant par Châteauneuf, 
dans la nuit du samedi au dimanche 6 mai. 

Course de relais, la Redadeg parcourt 1 800 kms à tra-
vers la Bretagne sans interruption, de jour comme de 
nuit. Elle traverse plus de 300 communes, depuis le 
départ à Quimper (4 mai) jusqu’à l’arrivée à Plouguer-

neau (12 mai). La transmission du témoin 
entre les coureurs, de kilomètre en kilo-
mètre, symbolise la transmission d’une 
langue bretonne vivante, créative et dy-
namique, réunissant les générations et 
les différents territoires.

Tout un chacun peut participer, en ache-
tant un kilomètre ou en accompagnant libre-

ment les coureurs lors du passage de la course 
sur la commune. Rendez-vous le dimanche 6 mai à 
2 h 17 au KM n° 302, place de l’église, puis direction les 
Monts d’Arrée…

www.ar-redadeg.bzh
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Le mandat 2014-2020 aura été marqué par d’importants chan-
gements en matière de répartition des compétences entre la 
Commune, la Communauté de Communes, le Département  et 
la Région. Aussi la gestion de l’action publique locale a subi 
« de gré » ou « de force » de nombreuses modifications.
La dernière réforme territoriale a conduit à de profondes mu-
tations et évolutions en particulier entre les communes et les  
intercommunalités qui ont vu leur champ d’action considérable-
ment élargi. Pour exemple, la CCHC a pris de nouvelles compé-
tences jusque-là exercées par les communes dans le domaine 
du Tourisme, de la Politique de la ville et de l’eau et assainisse-
ment en 2020.
Cette nouvelle donne nous amène à nous questionner sur ce 
qui, pour nous, doit caractériser les rapports entre ces deux 
entités. La commune c’est le lieu privilégié de vie des habitants, 
le lieu de proximité, celui du vivre ensemble, et qui doit le rester. 
Nous y sommes très attachés, en tant que citoyen-nes et en 
tant qu’élu-e-s. L’intercommunalité c’est le lieu pour promou-
voir et mettre en œuvre une stratégie collective de territoire, qui 
garantit l’équité et la solidarité entre les communes membres. 
C’est le lieu du faire ensemble. C’est aussi le lieu où on gère des 
équipements collectifs en commun, non supportables par les 
communes seules. L’adage « ensemble on est plus forts » n’est 
pas un vain mot ! Ces deux niveaux d’exercice de l’action pu-
blique locale nous sont aujourd’hui nécessaires et complémen-
taires, notamment face aux nombreux défis posés à des terri-
toires ruraux comme le nôtre. L’esprit de confiance réciproque 
et surtout de non concurrence doivent guider nos échanges et 
nos actions. Si aujourd’hui la piscine de Châteauneuf est deve-
nue un équipement sportif d’intérêt communautaire, notre com-
mune le doit aussi aux élus.es communautaires qui ont fait jouer 
la cohésion et la solidarité territoriale.
Alors sur la question de la fibre qui fait l’objet d’une passe 
d’armes entre Châteauneuf et les autres communes de la 

CCHC, nous aurions aimé que le 
même état d’esprit de coopération et de 
solidarité prévale envers les communes 
actuellement les moins dotées. Bien évi-
demment l’évolution des usages numériques 
prend de plus en plus d’ampleur et tout le ter-
ritoire doit être couvert mais Mégalis (Syndicat 
mixte de coopération territoriale) mandaté par la 
région Bretagne est seul responsable de cette ré-
partition de la fibre sur notre territoire. Il est donc 
inutile d’en rejeter la faute sur la CCHC. Il aurait été 
beaucoup plus judicieux que toutes les communes du 
Centre Bretagne dotées trop tardivement (2020-2024-
2030) s’unissent pour rediscuter de la carte établi par Mé-
galis afin d’activer les installations de la fibre optique sur 
les zones prioritaires dans un délai plus raisonnable. Nous 
espérons également que la proposition de rencontre avec les 
opérateurs émise lors de la réunion publique organisée par la 
CCHC puisse apporter aux entreprises, aux administrations, 
aux écoles et collèges, aux services de santé et aux commer-
çants, une solution intermédiaire de qualité dans l’attente de 
l’obtention de la fibre. Si ce n’était pas le cas nous n’hésiterions 
pas à nous joindre à un mouvement de pression sous condition 
qu’il soit collectif et non pas individualiste.
Nous souhaitons inscrire la suite de notre mandat dans une lo-
gique participative, autour de rencontres thématiques, sur des 
sujets ou problématiques de notre territoire. Nous vous convie-
rons à venir échanger et débattre, en ce début d’année 2018, 
sur la question Territoire et Transports Collectifs car nous sa-
vons tous que la mobilité est un sujet qui  touche toutes les 
catégories d’âge mais aussi l’emploi et la santé.
Nous vous souhaitons de très belles fêtes de fin d’année et vous 
adressons, pour 2018, nos meilleurs vœux.

Informations

APPRENDRE LE BRETON
///   À TOUT ÂGE

 
Le PACS est un contrat conclu entre 
deux personnes majeures, de sexe 
différent ou de même sexe, pour 
organiser leur vie commune. Il ne 
s’agit pas d’un acte d’état civil.

Pour pouvoir le conclure, les par-
tenaires doivent remplir certaines 
conditions et rédiger une conven-
tion, comme celle disponible sur : 
service public.fr  

Ils doivent ensuite le faire enregis-
trer, soit par un notaire, soit par la 
mairie du lieu de la résidence com-
mune des futurs partenaires. Pour 

un enregistrement en mairie : se 
présenter à l’Accueil, afin de fixer 
un rendez-vous pour le dépôt du 
dossier qui devra se faire impérati-
vement en présence des deux par-
tenaires. L’Officier d’État Civil véri-
fiera ensuite que les conditions sont 
réunies et fixera une date pour la 
signature de la déclaration conjointe 
d’enregistrement du PACS.

LE MOT DE L’OPPOSITION
///  Châteauneuf : Écouter Pour Agir

Solange Abgrall, Alain Narme, Hélène Lollier, Patricia Louedec, 
Jean-Louis Gautheron, Caroline Carré.

Se pacser
à partir du 1er 

novembre 2017
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Le vaccin est la protection la plus sûre et la plus efficace contre la grippe. Pour vous protéger 
et préserver vos proches, vaccinez-vous. La MSA rembourse le vaccin pour les personnes de 65 
ans et plus et les autres personnes à risque.

TÉLÉ-PROCÉDURE
///  PERMIS DE CONDUIRE / CERTIFICAT D’IMMATRICULATION

CONTRE LA GRIPPE
///  CHOISISSEZ LE VACCIN

Dans le cadre du plan de mo-
dernisation et de simplification 

administrative, les télé-procé-
dures pour l’obtention d’un permis 
de conduire ou un certificat d’im-
matriculation font progressive-
ment l’objet d’une généralisation à 
compter 1er avril 2017 :

Vous pouvez désormais effectuer 
des démarches sans vous déplacer 
en préfecture ou sous-préfecture

  Pour le permis de conduire

Qu’il s’agisse, en lien avec votre 
école de conduite, de l’inscription 
au permis de conduire ou de votre 
demande de titre après réussite à 

l’examen, ou de toute autre demande 
de renouvellement de titre, des dé-
marches peuvent désormais être réa-
lisées sur Internet (ordinateur, tablette 
ou smartphone). Tous les éléments de 
la demande sont transmis de manière 
dématérialisée, les données d’état ci-
vil, la photo, la signature ainsi que les 
pièces justificatives. 

Toutes ces démarches sont acces-
sibles à partir du portail :

www.demarches.interieur.gouv.fr 

!  L’ouverture des téléprocédures ac-
cessibles au public s’accompagne de 
la fermeture progressive des guichets 
d’accueil physique. 

 !  À compter du 1er juillet 2017, l’accueil 
de la sous-préfecture de Brest sera 
fermé au public les lundi et vendredi 
matin.

Pour les permis de conduire, les visites 
en commission médicale et les certificats 
d’immatriculation l’accueil restera ouvert 
exclusivement les mardi, mercredi et jeu-
di matin de 08h30 à 11h30.

Chaque année en France, plus de 2 millions de per-
sonnes sont touchées par la grippe. En 2016, 14 400* 
décès ont été recensés. Cette année encore, la MSA, 
qui gère le régime d‘assurance maladie de plus de 3 mil-
lions de personnes issues du secteur agricole, se mo-
bilise et encourage ses adhérents à se protéger contre 
la grippe.

  Des conséquences différentes

Même si personne n’est immunisé contre la grippe, les 
conséquences ne sont pas les mêmes pour tous. Des 
complications sévères (bronchites aiguës, difficultés 

respiratoires…) peuvent apparaître chez les personnes 
les plus fragiles.

Pour elles, à savoir, les personnes âgées de 65 ans et 
plus, les personnes atteintes de maladies chroniques, 
les femmes enceintes et l’entourage des nourrissons de 
moins de 6 mois présentant des facteurs de risque, la 
MSA prend en charge le vaccin. Pour vous et pour vos 
proches, faites-vous vacciner.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site Inter-
net msa-armorique.fr ou parlez-en à votre médecin 
traitant.
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Informations

La Mission Locale du Centre 
Ouest Bretagne accueille 
les jeunes de 16 à 25 ans 
sortis du système scolaire 
pour les accompagner dans 
leur insertion sociale et 
professionnelle.

Le Fest-Jazz
et la commune 

comptent
sincèrement

sur vous !

MISSION LOCALE
///  DU CENTRE OUEST BRETAGNE

FEST-JAZZ 
///  DE CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

Chaque jeune bénéficie d’un sui-
vi personnalisé : il exprime ses 
besoins, ses attentes, ses aspi-
rations. Le(a) conseiller(ère) re-
cherche des réponses adaptées 
dans les domaines de l’emploi, 
de la formation, mais aussi dans 
les domaines de la santé, du lo-
gement, de la mobilité, de la vie 

quotidienne et de l’accès aux 
droits. Pour assurer ces fonctions 
d’accueil, d’information, d’orien-
tation et d’accompagnement, les 
conseillers reçoivent le jeune en 
entretien sur rendez-vous. Accueil 
possible sur Châteauneuf-du-Faou 
à la Communauté de Communes 
le vendredi matin

Le festival de jazz de Châteauneuf-du-Faou prépare 
dès à présent sa 14e édition.

Chaque année le Fest-Jazz grandit. Nous travaillons 
de plus en plus étroitement avec les commerçants de 
la ville et collectivités locales et c’est maintenant vers 
chacun de vous que nous nous tournons. Nous deman-
dons leur soutien à tous les habitants de Châteauneuf-
du-Faou et communes alentours. Grâce à l’aide de cha-
cun, nous souhaitons mettre en place un réseau pour 
accueillir les artistes et festivaliers du Fest-Jazz. Si vous 
avez une ou plusieurs chambres libres durant la période 
du festival, pourquoi ne pas en profiter pour héberger un 

musicien, un bénévole, un specta-
teur ? Si nous pouvons compter sur 
vous pour nous aider, les retombées 
pour le festival seront formidables, 
mais au-delà de ça, c’est toute la ville 
qui profitera de cet élan dynamique que 
nous essayons d’insuffler. Qu’il s’agisse du 
tourisme, de l’ouverture culturelle, de l’éco-
nomie ou de l’image de Châteauneuf, nous 
souhaitons que le Fest-Jazz devienne un outil 
qui permette à tous les Châteauneuviens de par-
ticiper à la vie de la commune à leur échelle.

Co
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N’hésitez pas à prendre rendez-vous 
avec un(e) conseiller(ère) au plus près de votre domicile.

Tél. : 02 98 99 15 80 
Mail : contact@missionlocalecob.bzh

Site internet : www.missionlocalecob.bzh

Tél : 09 82 43 36 67
Mail : contact@fest-jazz.com
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Le samedi, les bénévoles du Véloce 
Club Châteaulinois (VCC) et de l’OSC 

ont mis en place le balisage du circuit. 

Le dimanche après-midi, le championnat a 
mobilisé de nombreux spectateurs tout au long 

du parcours qui passait au-dessus du camping 
et à proximité des gîtes. Sur les tronçons de piste 

rendus glissants par les dernières pluies, les cou-
reurs ont eu fort à faire pour maîtriser les glissades 

et éviter les chutes. La centaine de concurrents s’est 
répartie sur quatre épreuves.
! 13h00, les minimes ont ouvert la compétition.
! 13h45, les féminines de toutes catégories. 
! 15h00, les cadets et juniors.
!  16h00, dernière course, celle des espoirs et seniors.

Le public a beaucoup encouragé les Châteauneuviens 
Maxime Cariou et les soeurs Calvez, sans oublier Laura 
Porhel, licenciée de l’Aulne Olympique Cycliste (AOC).
Elles étaient notamment opposées à la redoutable Lan-
dernéenne Maina Galand.

C’est le VCC qui a préparé la partie sportive et tech-
nique du championnat. De son côté, l’OSC a pris en 
charge la mise en place de la journée (préparation du 
circuit, mise en place du podium, gestion de la restau-
ration, de la buvette, du parking...). Aujourd’hui hélas, 
il devient de plus en plus difficile de trouver des asso-
ciations organisatrices d’événements sportifs en raison 
de la raréfaction des bénévoles, et surtout, des coûts 
d’organisation.  

Si vous acceptez de donner un peu de votre temps pour 
vous occuper des entrées, du parking, de la buvette, 
des crêpes ou des casse-croûtes, vous serez les bien-
venus auprès des responsables de l’Office des Sports 
de Châteauneuf.

CYCLO-CROSS
///   DÉPARTEMENTAL

Pour la deuxième année, l’Office des sports de Châteauneuf (OSC) a organisé, 
le dimanche 26 novembre,  le championnat départemental de cyclo-cross sur 

le site de Penn-Ar-Pont.

Paul SAVINA Tél : 06 64 36 92 29
Michel BALLAVEN Tél : 06 61 68 90 39

Contacts


