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Mot du
maire

///
Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

Après le printemps qui marque traditionnellement le renouveau de la nature, le bourgeonnement et la floraison des plantes, quelle joie
de voir la saison estivale arriver !
Pour autant, l’été n’est pas synonyme de
parenthèse dans la vie économique châteauneuvienne. Beaucoup de dossiers sont à
l’étude et devraient se concrétiser sous peu
(nouvel EHPAD, Musée Sérusier, extension
du restaurant scolaire), alors que d’autres
ont vu le jour (vestiaires du stade, plateau
multisports, rénovation des gîtes de Penn ar
Pont, préau de l’école maternelle…).
Les travaux d’extension du réseau d’assainissement et le remplacement d’une canalisation d’eau dans la rue de Pontadig et l’allée
des Peupliers doivent débuter vers la mi-juin.
Nous avons fait l’acquisition de terrains en
friches de Pontadig et allons les nettoyer
pour mettre cette vallée emblématique en
valeur. En collaboration avec la Fédération
de pêche, le ruisseau sera dégagé de tout
cet enchevêtrement d’arbres.
Notre Ville ne laisse pas insensible les amoureux des paysages et de la nature. Depuis
quelques années, nous avons mis l’accent
sur le cadre de vie en créant des espaces

verts tout en développant le fleurissement.
La municipalité a mis en place une politique
très volontariste en faveur du développement durable. Les services techniques ont
cessé d’utiliser des produits désherbants
dans les espaces publics. Les herbes indésirables sont maintenant maîtrisées par des
techniques alternatives alliant le désherbage manuel et mécanique. Le paillage, issu
du broyage des branchages et des végétaux, vient compléter le dispositif en limitant
les arrosages et en retardant la pousse des
plantes indésirables.
Ces efforts n’ont été possibles que par l’implication du personnel, des élus et des bénévoles sensibilisés à la protection de notre environnement et à une bonne image de notre
Commune. Désormais, cet entretien est de
l’affaire de tous, dans une démarche zéro
produits phytosanitaires que nous impose la
Loi. Il serait souhaitable que chaque habitant
de la Commune participe à l’effort collectif d’entretien en maintenant son devant de
porte, caniveau… en bon état de propreté
sur toute la largeur au droit de sa façade et
en limite de propriété.
Et c’est dans cet environnement soigné que
pourront se dérouler dans d’excellentes
conditions toutes les animations prévues cet
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Mot du maire
été. Comme tous les ans à cette
époque, je me réjouis de toutes
ces activités estivales qui animent
notre Ville.
Le temps fort de la saison sera, à
n’en pas douter, le passage du Tour de
France le 11 juillet sur notre Commune.
La forte médiatisation internationale ne
pourra qu’être bénéfique à notre territoire
pour lequel ce sera un formidable outil promotionnel. De nombreuses animations sont
prévues en centre-ville, sur les places principales ainsi qu’à Penn ar Pont sur le canal.
Le circuit qu’emprunteront les coureurs sera
fermé à toute circulation de 12h30 à 16h00 et
le bagad Osismi animera les rues de la Ville.
Après le passage du Tour de France, la fête
traditionnelle des associations, organisée
par l’Office des Sports, le 14 juillet sur la
place du Marché, apportera un nouveau regain d’animation.
Avec le Printemps de Châteauneuf, le Fest
Jazz est l’un des évènements culturels majeurs de la saison, non seulement de notre
Commune, mais de tout notre territoire.
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/// Châteauneuf-du-Faou

L’association « Broderie Traditionnelle » de
Josiane Irvoas nous proposera, comme tous
les deux ans, une superbe exposition où les
visiteurs pourront admirer un riche patrimoine de costumes et coiffes traditionnelles.
S’y ajouteront des compositions souvent
inspirées des toiles de Paul Sérusier dans
lesquelles se mêlent peinture et fine broderie. Le maître Nabi aurait sûrement été très
heureux de pouvoir les admirer lui aussi.
Le Pardon de Notre Dame des Portes et les
fêtes communales, avec les attractions foraines, en n’oubliant pas le feu d’artifice traditionnel, concluront la saison que je vous
souhaite riche et revigorante.
Mais qui dit travail dit aussi repos. Permettez-moi, avec l’équipe municipale, de vous
souhaiter, à toutes et à tous en cette période
estivale, de très bonnes vacances.

Jean Pierre ROLLAND

Maire de Châteauneuf-du-Faou

LE SITE TOURISTIQUE

Travaux

/// DE PENN-AR-PONT

La saison touristique redémarre depuis le
1er avril sur le site de Penn-Ar-Pont avec
encore un peu plus de confort dans nos hébergements.
Les travaux se sont poursuivis avec la réfection complète de 8 toitures, la mise en
place de rideaux occultants à la place des
volets coulissants dans l’entrée des locaux,
l’entretien des abords paysagers des gîtes et
de la salle des fêtes, la réalisation d’un « bicouche » sur la cour à l’arrière de la salle.
(Les rénovations des toitures se poursuivront
sur l’hiver 2018-2019 pour 16 gîtes).
Les réservations ont été moins importantes
que l’an passé en avril (nous avions reçu pendant une semaine un groupe de marcheurs),
mais le mois de mai a été favorable : vacances scolaires, jours fériés et « ponts » qui
les accompagnent.
Grâce au partenariat avec Brest (MPT du
Guelmeur), St-Evarzec (service Jeunesse de
la commune), nous accueillons des groupes
dans les gîtes, ou encore le collège de Tréguier, au camping, avec 25 jeunes et 4 accompagnateurs au mois de juin. Ces communes reviennent tous les ans. On peut
noter également un regain des réservations
en long séjour pour la haute-saison.
La salle de Penn-Ar-Pont sera aussi bien
occupée avec les fêtes de famille ou associations qui la louent. Nous avons fait l’objet l’an passé, d’un contrôle du Service de
la Concurrence, de la Consommation et de
la Répression des Fraudes sur l’ensemble
du site. Aucune remarque négative n’a été
signifiée. Nous avons seulement dû mettre
en place un panneau avec le plan des gîtes
et un autre pour les emplacements du camping, ainsi que l’affichage de son règlement.
Soyons optimismes pour cette nouvelle saison, pour une bonne fréquentation touristique sur notre commune, un bel et bon été
2018 !
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Travaux

UN POINT SUR LES TRAVAUX
///

LE PLATEAU MULTISPORTS

La Municipalité a souhaité offrir à un large public (jeunes,
élèves des écoles primaires et
des collèges, membres d’associations sportives, …) l’opportunité de faire du sport gratuitement
sur un lieu sécurisé, à proximité de la salle multifonctions, du
gymnase et des structures sportives, ainsi que des collèges.
Le tout nouveau plateau multisports
permet l’initiation et la pratique de
sports collectifs : handball, basket-ball, volley-ball, mini football,
tennis et course d’athlétisme. Il
peut également être utilisé pour des
entraînements et autres activités

///
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RÉNOVATION
DE LA SALLE
ASSOCIATIVE
« ROZ-AON »

/// Châteauneuf-du-Faou

physiques, ludiques et sportives de
plein air, compatibles avec les installations. Les associations pratiquant
ces activités, ainsi que les associations scolaires, voire les amicales
telles celle des sapeurs-pompiers,
des personnels d’entreprises ou des
collectivités, pourront être intéressés par ce plateau, notamment en
cas d’occupation des autres lieux.
Les réservations se feront à la demande, en privilégiant les structures
scolaires en journée et en semaine,
et les associations en soirée et le
week-end.
Au moment où nous écrivons ces
lignes, la peinture de surface n’est

pas encore réalisée, non plus que
le traçage des aires de jeux. À ce
sujet, il est bon de préciser qu’une
réflexion sérieuse s’est tenue,
en concertation avec un certain
nombre de futurs utilisateurs, pour
choisir le type de revêtement de surface. C’est finalement un enrobé qui
a été préféré à tous les autres, car il
présente la meilleure balance entre
qualités et inconvénients.
Son coût total est de 82 000 €uros
HT, dont 17 % sont à la charge de
la commune, les autres 73 % bénéficiant de subventions de l’État, du
territoire et du CMDS (Comité National Des Sports).

La Municipalité souhaitait « rafraîchir » quelques pièces occupées par des associations de la Commune dans la salle
associative « Roz-Aon », située rue Jean Dorval.
La découverte de mérule dès les premiers travaux a modifié le projet
et a obligé la Commune à entreprendre de lourds travaux qui se sont
déroulés en deux phases au cours de l’année 2018.

!

Travaux
!	Une première phase sur le côté nord de la salle,

permettant ainsi au Club des Retraités de pouvoir continuer leurs activités,
!

Une deuxième phase sur le côté sud, achevée

plus rapidement que prévu, pour clore le chantier.

///

Un montant de
180 540 € a été inscrit
pour cette opération,
subventionnée à 30 %
par l’État.

AUTRES TRAVAUX

!	La commune de Châteauneuf-du-Faou et celle de

!	La Commune a fait l’achat d’une remorque réfri-

Lennon ont procédé à des travaux de rénovation et
de consolidation du pont de Kergoniou, qui enjambe
le Ster-Goanez non loin de son embouchure. C’est
parce que le Tour de France 2018 va emprunter
cette route que les deux communes ont dû réaliser ces travaux. La part de Châteauneuf s’élève à
43 000 € TTC.

gérée et fait procéder à sa customisation. Elle sera
mise à la seule disposition des associations Loi
1901 dont le siège social et l’activité principale sont
situés à Châteauneuf-du-Faou. Elle aura pour vocation prioritaire le stockage des denrées alimentaires
et des boissons lors des manifestations publiques
organisées sur la Commune.

!	Plusieurs portions de routes ont bénéficié d’un nou-

veau « bi-couche ».
! La cour de l’école Paul Sérusier, ainsi que celle du

restaurant scolaire ont bénéficié d’une couche d’enrobé pour un coût global de 38 000 € TTC
! La Commune a procédé à l’achat de deux véhicules

! Au Stade Iffig Salaün, les nouveaux vestiaires sont

destinés aux services techniques de la ville pour un
montant de 38 000 € TTC.

achevés et opérationnels, à l’exception de la peinture extérieure qui attend un séchage complet des
murs. Son inauguration officielle, ainsi que celle du
plateau multisports, est prévue le 28 juillet.

!	Afin de mettre en application les résolutions prises

dans le sens d’une moindre utilisation des produits
phytosanitaires, la Commune a fait l’achat de deux
robots de tonte destinés aux terrains annexes du
stade. Depuis un an, deux robots tondent la pelouse
du terrain principal. « Cela ne pollue pas, le sol n’est
pas écrasé par les roues d’un matériel lourd, et cela
permet de dégager du temps aux agents sur autre
chose. Le retour sur investissement est rapide.
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PASSAGE DU TOUR DE FRANCE
///

À CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
MERCREDI 11 JUILLET / 5e ETAPE

Attendu avec impatience, le passage du Tour de France à Chateauneuf-du-Faou, le 11 juillet
en milieu d’après-midi, au cours de l’étape Lorient-Quimper, marquera sûrement l’histoire de
la commune une nouvelle fois.
Les recommandations de la direction du Tour de France sont à respecter scrupuleusement et feront
l’objet de contrôles. La ville sera interdite à toute circulation dès 12 h 30
et jusqu’au passage de la voiture-balai. Le circuit sera fermé par
des barrières à tous les accès, qui
seront sécurisés par un gendarme
(parfois davantage) et au minimum
deux signaleurs. Aucune voiture ne
devra pouvoir se trouver sur le circuit. Des tableaux à renseigner par
les présidents d’associations ont
été distribués pour identifier les signaleurs bénévoles.
Les coureurs viendront de SaintGoazec, passeront le Pont du Roy,
continueront vers le centre en passant la côte Mignon, et prendront

la rue Jean-Dorval pour rejoindre la
route de Quimper, jusqu’au niveau
de Pont-Pol où ils bifurqueront vers
Kerbiriou, Keravel et Kerbiliged et se
retrouveront sur la route de Lennon
pour franchir le Pont de Kergoniou
et sortir de la commune.
Comme lors des éditions précédentes, les images de la ville, du
canal, des paysages boisés et vallonnés, vues du ciel, seront spectaculaires. Pour mettre Châteauneuf
encore plus en valeur, de nombreux
acteurs s’organisent. L’Office des
sports est l’un des principaux pilotes de l’opération. Outre la fourniture des baliseurs, il tiendra un
stand de restauration qui n’offrira
que des produits émanant de commerces locaux. L’Ulamir Aulne est

aussi largement partie prenante
de l’opération, notamment avec le
Service jeunesse. Ce dernier prévoit une « chaîne humaine » avec
des jeunes pour former un vélo en
mouvement. Cette chaîne se tiendra dans la cour de l’ancienne école
Saint-Joseph. De son côté, la ludothèque proposera à la salle télé de
l’espace accueil des gîtes communaux de Penn-ar-Pont un moment
convivial autour de jeux de société,
entre 10h00 et 18h00. Le Service
enfance envisage de récupérer des
vieux vélos. Le but sera de les décorer pour les installer aux abords
de Penn-ar-Pont et sur le trajet des
coureurs. Par ailleurs, les enfants
des centres de loisirs pourront également occuper le parking jouxtant
l’école primaire publique.

{ Les coureurs, eux, entrent à Châteauneuf à 15 h 24.
Le passage de la caravane dans la commune est prévu à 13 h 41.

Dossier
Un groupe de jeunes kayakistes locaux sera présent
sur le canal aux abords de Penn-ar-Pont. L’AAPPMA
(Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique), qui est l’un des sponsors du Tour, fera
connaître ses activités et les bienfaits de la pêche au
travers d’ateliers disposés sur le contre-halage, face au
restaurant le Chaland. L’entreprise locale « Secrets de
Famille », proposera des sandwiches avec des produits
maison. Sur cette même Place Saint-Michel, elle côtoiera l’entreprise châteauneuvienne Flocon, spécialisée en
biscuits apéritifs haut de gamme, ainsi que le bar à saucisson Cochonou.
En avant-première du festival Fest-Jazz de la fin du mois
de juillet, le très réputé groupe de jazz châteauneuvien
Good Time Jazz animera la place de la Résistance. Le
bagad Osismi, basé à Spézet dont la valeur en musique
traditionnelle ne cesse de croître, animera les rues de
la ville.

ni l’occasion, ni les
moyens de pratiquer un
sport. Les enfants déjeuneront sur place, assisteront
au passage de la caravane du
Tour, rencontreront les différents
sportifs et personnalités présents
dans le camion de la Française des
jeux et encourageront les coureurs
cyclistes. Ils seront également initiés
au BMX par des professionnels de la
Fédération française de cyclisme sur une
piste de BMX installée à cet effet.
Un village Antargaz sera implanté sur la place
du Marché avec des structures gonflables et
des animations. C’est la place de la Mairie qui accueillera le marché traditionnel du mercredi.

Le Secours populaire, en partenariat avec des groupes
privés et la Fédération française de cyclisme, organise
l’opération « Les oubliés du sport ». À Châteauneuf, cela
se déroulera square Lebas et cour de l’école Saint-Michel. Le but est de faire découvrir le Tour de France et
la pratique du BMX à des enfants (6-12 ans) qui n’ont
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VOUS AVEZ DIT ZÉRO PHYTO ?
Une journée de formation a eu lieu le 5 juin 2018 sur la commune de Châteauneuf-duFaou. Le matin, des échanges en salle se sont déroulés et l’après-midi a été consacrée
à des démonstrations de matériels alternatifs par les agents de la commune de
Châteauneuf-du-Faou : broyeur, robots de tonte sur terrain sportif, désherbeur thermique,
rotofil, stabnet…
Ces agents communaux sont déjà formés aux techniques d’entretien des espaces verts sans produits
phytosanitaires. Une démarche engagée à Châteauneuf.
Eric Bazile forme des agents des espaces verts d’une
dizaine de communes à l’entretien zéro-phyto. Cette
journée est proposée aux collectivités par l’Épaga (Établissement public d’aménagement et de gestion du
bassin-versant de l’Aulne). « Depuis janvier 2017, les
collectivités territoriales n’ont plus le droit d’utiliser de
produits phytosanitaires, sauf éventuellement pour les
terrains sportifs et les cimetières », indique Laurianne
Rioual, chargée de mission à l’Épaga. « À terme, le but
est l’abandon pur et simple de ces produits », poursuit-elle. C’est dans ce cadre que l’Épaga propose ces
formations.
Éric Bazile présente par exemple une houe de désherbage. Un objet en métal, muni d’une simple roue :
« C’est mécanique, donc ça ne pollue pas » explique
le formateur. « Si cet outil est passé régulièrement par
temps sec, il produit de très bons résultats », explique-
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/// Châteauneuf-du-Faou

t-il aux élèves du jour. Ce genre d’outils est de plus en
plus remis au goût du jour dans les collectivités. Lors de
ces formations, l’Épaga s’appuie sur des « communes
investies dans le sens d’une moindre utilisation des produits phytosanitaires ».
C’est le cas à Châteauneuf, « une volonté des élus »,
assure le maire. À titre d’exemple, depuis un an, ce sont
deux robots qui tondent la pelouse du stade de foot.
« Cela ne pollue pas et permet de dégager du temps
aux agents sur autre chose. Le retour sur investissement
est rapide », affirme le maire. Les agents des espaces
verts utilisent également la technique du « mulching »,
qui consiste à tondre et laisser au sol l’herbe coupée,
qui devient un engrais naturel. « Il faut faire évoluer les
pratiques dans ce sens », poursuit Lauriane Rioual. Il
faudra aussi accompagner les mentalités : « Il sera nécessaire que les habitants s’habituent à voir un peu plus
d’herbes », précise le maire.
« Le prochain événement organisé par l’EPAGA est
un salon de démonstrations de matériels où de nombreuses entreprises seront présentes. Cela se passera

Dossier
le 27 septembre après-midi sur la commune de Châteauneuf-du-Faou.
Les produits phytosanitaires sont des pesticides. Ce
sont des produits chimiques destinés à éradiquer des
organismes vivants considérés comme nuisibles : herbicides, insecticides, fongicides… 90 % des produits
phytosanitaires sont utilisés par l’agriculture, les 10 %
restant concernant les collectivités, les particuliers, les
jardiniers professionnels, les paysagistes…
La France est le premier pays européen consommateur
de pesticides et le 3e pays au monde après les EtatsUnis et l’Inde. Globalement, les quantités de pesticides
vendus ont bien diminué de 1999 à 2008 en France
mais augmentent depuis 2008. Sur le bassin versant de
l’Aulne, 247 substances différentes de pesticides ont
été vendues, ce qui représente 138 tonnes. Les pesticides les plus vendus sont des herbicides : le glyphosate, l’isoproturon et le s-métolachlore.

IMPACTS ET RÉGLEMENTATION
Les pesticides sont nuisibles pour l’environnement. Aujourd’hui, ils se retrouvent partout, dans les sols, l’eau et
l’air. De ce fait, toutes les espèces végétales et animales
y compris l’Homme sont impactées par ces substances
chimiques. Aujourd’hui, de nombreux moyens sont mis
en œuvre pour réduire la consommation de pesticides et
les efforts commencent à être perceptibles dans l’eau.
Par exemple, les teneurs en glyphosate sur l’Aulne à
Châteaulin ont diminué depuis 20 ans.
Une loi vient renforcer ces actions : la loi Labbé. Elle
réglemente l’usage des pesticides pour les collectivités
et les particuliers. Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, les
collectivités n’ont plus le droit d’utiliser de pesticides
sur l’espace public, sauf sur les terrains de sport et les
cimetières. Quant aux particuliers, à partir du 1er janvier
2019, ils n’auront plus le droit d’en utiliser dans leur jardin et ne pourront plus en acheter.

Contact

		 EPAGA
		 Laurianne Rioual
		 Tél : 02 98 73 23 66
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LE CONSERVATOIRE BOTANIQUE
/// DU CAMELLIA

Le Conservatoire botanique du camellia a été créé à Châteauneuf-du-Faou en mars
2014 et inauguré le 29 octobre 2017, en présence d’un public important. La notoriété
de ce jardin du camellia dépasse les frontières.
Dans le cadre du congrès de la
Société internationale du camellia (ICS) se tenant à Nantes,
180 visiteurs, venus du monde
entier, ont fait un détour par
Châteauneuf-du-Faou pour découvrir l’espace paysager à l’invitation de la Société bretonne
du camellia (SBC) et de la municipalité.
« Il abrite 200 plants de camélias, des variétés 100 % bretonnes
créées par 32 obtenteurs », précise
Élise Croizer, adjointe au logement
et cadre de vie. Parmi les obtenteurs de variétés, le Châteauneuvien Roger Salaün, membre fidèle
de la SBC, en a créé quinze.
40 théiers se sont ajoutés aux 200
plants bretons. Ils ont été plantés
par la Société bretonne du caméllia
(SBC), aidée du service technique
municipal Environnement, dirigé
par Christian Richard « C’est Roger Salaün qui en a eu l’idée, ex-
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plique Gilles Stéphan, président
de la SBC. Le théier est aussi un
camellia qui se développe très bien
sous notre climat ». Pierre Rohou,
membre de la SBC, ajoute : « À
Truro, en Cornouailles anglaises,
15.000 théiers ont été plantés à
Trégothnan, dans un parc, propriété des Boscawen, grande famille
aristocratique anglaise. Ils fournissent l’aristocratie et la haute
société londonienne en thé pour
infusion. John Price, un de leurs
dirigeants, est d’ailleurs présent ici
ce 24 mars. »
En fin de matinée, un premier car
a déversé un flot d’Américains du
Nord et du Sud, de Japonais, de
Chinois, d’Australiens, d’Africains
du Sud et d’Européens. Deux
autres cars étaient attendus dans
la journée. La municipalité avait
mis les petits plats dans les grands.
Après l’accueil en musique par des
sonneurs réputés, les discours se
sont succédés. Puis les visiteurs

se sont dirigés vers les 200 plants.
Parmi eux, il y avait la délégation
japonaise. Au Japon, l’intérêt voué
à cette plante va au-delà d’une
simple passion. Elle est aux Japonais ce que le beurre salé est aux
Bretons, un véritable patrimoine.
Le camellia est intégré à toutes les
facettes de la vie. « Nous avons de
véritables forêts de camellias », déclare Kimata Noriko, directrice de
la Société japonaise du camellia.
Ichiro Okada, son frère, président
d’Oshimatsubaki, entreprise de
Tokyo, commercialise des cosmétiques à base d’huile de camellia
dont les vertus seraient, dit-on,
supérieures à celles de l’huile d’argan.
Chez les Américains, le camellia
fait l’objet de farouches compétitions. « Aux États-Unis, nous vivons surtout pour les concours »,
souligne Celeste M. Richard, directrice exécutive de la Société
américaine du camellia résidant en

Dossier

Géorgie. Accompagnée d’adhérents de Caroline du Sud,
de Floride et de Californie, elle examine de près les fleurs
d’un camellia breton. « L’aspect paysager ne nous intéresse pas. On ne regarde que la plante ». Pierre Rohou,
membre de la SBC ajoute : « J’ai rencontré un Américain qui travaillait sur ses camellias en serre. En sortant,
il cadenassait la porte. L’esprit de compétition est tellement développé là-bas qu’il va parfois jusqu’au vol ! ».
La journée s’est poursuivie l’après-midi au domaine de
Trévarez puis à Édern, chez la propriétaire d’une impressionnante collection de camellias dans son jardin privé.

Tous les visiteurs ont admiré la pagode et
les deux entrées en bois laqué rouge. Si les
deux entrées ont été réalisées par l’entreprise
MCA de Plonévez-du-Faou, la structure principale a été imaginée par Roger Salaün, qui a voulu rappeler l’origine nippone de cette belle plante
fleurie. Visible de la route, elle est implantée près de
l’Ehpad, au bout du conservatoire. Pour la construire,
la municipalité s’est alliée les services de la Maison familiale rurale (MFR) de Pleyben et du Greta de Bretagne
Occidentale. Les stagiaires en charge de la construction
de la pagode ont suivi une formation qui leur permettra
ensuite d’accéder au CAP de menuiserie. Dispensée par
la MFR et financée par la région, elle est ouverte aux
demandeurs d’emploi de longue durée ou en réinsertion.
Ce chantier a été supervisé par Arnaud Saout, formateur,
et Jean-François Oger, du Greta de Bretagne Occidentale. Les services techniques municipaux y ont également contribué. La structure est destinée à abriter de la
documentation sur le camélia.
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L’U.S.C. HANDBALL
L’U.S.C. Handball est un club très ancien sur Châteauneuf du Faou. La section Handball
a été reconnue par le Bureau de l’U.S.C. en mai 1991.
Depuis lors, de nombreux présidents se sont succédés, tel que
Kaou Puillandre qui a officié plus
de 10 ans à ce poste. Depuis 2 ans,
Nathalie Allain et Marie-Christine
Le Moigne ont pris en coprésidence la direction du club.

mixtes s’entraînent sous la direction
de Sophie Baccon, David Duigou et
Marie-Christine Piriou. Quelques
parents aident les entraîneurs, notamment lors des matchs du samedi. Ces joueurs évoluent dans
un championnat départemental. Le

mour, évoluent dans un championnat relevé. Malgré cela les joueurs
ne se découragent pas. Le vendredi de 17h15 à 18h45, les -15F
s’entraînent avec Odette Guern.
Elles évoluent dans un championnat qui les confronte aux grosses

jeudi de 17h15 à 19h, deux équipes
de garçons, les -13G et -15G, pratiquent leur sport avec ardeur.

équipes du Nord Finistère. Leur
évolution est positive depuis le début du championnat.

Les -13G évoluent en 2e division
départementale, l’équipe se classe
2e de ce championnat. Les matchs
sont très positifs. En effet, lors du
match contre le B.B.H (Brest Bretagne Handball : 1er de la poule) ils
ont obtenus un match nul. Le match
a été arbitré par notre jeune arbitre
en formation : Roxane Queffelec.
L’entraîneur Nathalie Allain est d’ailleurs satisfaite de leur progression.
Les -15G entraînés, par Nelly Sey-

Chaque année, le club organise
des animations. La soirée des
années 80, organisée le 25 Novembre 2017, a récolté un franc
succès et sera probablement reconduite l’an prochain.

Le club possède depuis quelques
années une section Loisirs pour
adulte. Marie Huiban en est la référente. Elle organise des rencontres
avec les clubs loisirs du secteur.
Le club a souhaité se rapprocher
de Pleyben afin de permettre à
tous ses licenciés de pratiquer le
Handball en compétition. Ainsi,
les équipes -18 filles et garçons
comme les seniors filles et garçons
évoluent dans le championnat départemental sous le nom d’Entente
Pleyben-Châteauneuf-du-Faou.
Pour 3 de ces équipes, les entraînements se font alternativement à
Châteauneuf et à Pleyben. Seule
une des équipes seniors gars, uniquement composée de licenciés
châteauneuviens, s’entraîne de
19h45 à 21h00 les vendredis sous
la direction de Sébastien Perrien.
Le club accueille 110 licenciés. Ce
sont essentiellement des jeunes qui
s’entraînent une fois par semaine
et évoluent en championnat ou en
plateau le samedi après-midi. Le
mercredi après-midi, David Duigou,
accueille les enfants de l’École De
Handball (E.D.H). Ils rencontrent les
clubs proches, à raison d’un plateau par mois. Le mardi, de 17h15
à 18h45, les deux équipes de -11
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Tous les bénévoles de l’association œuvrent pour faire vivre à nos
jeunes les émotions que la pratique du Handball peut leur donner.

Aventure

L’ODYSSÉE

/// DE KRO-MAGNON
Les hasards d’une visite
au bord de l’Aulne ont
amené le Maire et l’un de
ses adjoints à rencontrer
un bien curieux et bien
sympathique équipage.
Quatre jeunes gens de la région
brestoise, Lorraine, Marine, Yann
et Nicolas, ont décidé de descendre le Canal, de Châteauneuf à
Châteaulin, à bord d’un étonnant
radeau de leur fabrication. Cette
embarcation d’aspect surprenant
porte le curieux nom de Kro-Magnon, probablement plus en référence à une certaine marque de
bière qu’à notre lointain ancêtre de
Dordogne.
Interrogé sur cette surprenante
démarche, Nicolas précise que
l’idée lui est venue de suivre les
traces de son père qui, il y a 30
ans, avait fait la même chose sur
la rivière l’Ognon, dans le Doubs,
avec quelques amis. Son travail
dans le bâtiment permet à Nicolas
d’avoir accès à des matériaux de

récupération. « Les flotteurs sont
en polystyrène. Le pont et le coffre
étanche proviennent d’un abri de
jardin », présente-t-il. Six roues de
vélo fixées à la coque permettent
de remonter l’embarcation sur la
rive et de rouler sur le fond quand
il y a peu d’eau. « Une banquette
de 2 CV nous sert de siège et une
batterie alimente les lumières et
le klaxon », complète son copain
Yann, géomètre dans le civil. Aucun des garçons ne connaît la
navigation mais les deux filles
ont passé leur permis bateau en
Nouvelle-Calédonie, qu’elles ont
récemment quittée pour faire leurs
études à Brest.

nous
»,
précise Marine en riant.
En raison d’un
vent contraire,
ils devaient souvent
descendre
pour tirer sur les 400
kg du Kro-Magnon.
Il leur a fallu passer 18
écluses entre le départ,
à Châteauneuf, le samedi,
et l’arrivée, à Châteaulin, le
jeudi. « Au début, on pensait
continuer jusqu’à Landévennec
mais il y a trop de vent et on n’a
plus le temps. On s’arrête donc à
Port-Launay », regrette Yann.

Nicolas a fixé une hélice sur une
débroussailleuse thermique pour
en faire un moteur hors-bord de
secours. « Ça marche mais ça
chauffe. Et comme ce n’est pas
très écolo, finalement on ne l’utilise pas ». Il reste donc à se laisser
porter par le courant ou à ramer.
« On a surtout tiré le radeau depuis
le chemin de halage. Autrefois, les
chalands étaient tractés par des
chevaux. Là, les chevaux, c’était

En fin de journée, l’équipage trouvait tout de même la force de se
faire un bon barbecue et de jouer
un peu de guitare, après avoir
planté la tente. « À Steraon, un
monsieur charmant nous a laissé
camper devant chez lui. A Prat Hir,
un grand-père, accompagné de
ses petits-enfants et de leurs mamans, nous a donné du cidre. Les
gens sont sympas ici », précise
Lorraine en souriant.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
/// BILAN ANNÉE 2017

Le mois de juillet 2017 aura vu une cure de rafraîchissement à la bibliothèque municipale.
Le stockage des documents avait été bien préparé, le personnel des services techniques
a donc pu effectuer les travaux dans les temps impartis. Les peintures des murs et des sols
n’ont nécessité qu’un mois de fermeture.
Les abonnés sont heureux d’être
accueillis désormais dans des
locaux plus lumineux. Malgré
la proximité de la bibliothèque
départementale, les abonnés
restent fidèles. Il est vrai que
les deux structures ont vocation
d’être complémentaires.
Nous recensons 476 abonnés (326
femmes et 150 hommes), soit 115
jeunes et 361 adultes, auxquels
s’ajoutent 18 groupes. Nous avons
35 nouveaux inscrits, dont 32 châteauneuviens (25 femmes et 10
hommes). Nous accueillons les enfants des deux écoles régulièrement
(160 élèves de l’école Per Jakez Hélias et 69 élèves de l’école Saint-Michel Saint-Joseph). Durant leur
visite, ils empruntent des romans
pour jeunes, des documentaires ou
des bandes dessinées. Leurs enseignants sont demandeurs de livres
sur les thèmes étudiés au cours
de l’année. La bibliothèque a été
ouverte durant 47 semaines à raison de 15 heures par semaine. La
fréquentation pour 2017 a été de
10390 visites, une légère baisse par
rapport à 2016, due à la fermeture
pour travaux.
La Bibliothèque de prêts du Finistère (BDP) nous prête environ 200
documents à chacune de nos quatre
visites annuelles à l’antenne de Plonévez-du-Faou. Il est également appréciable de pouvoir compter sur la
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navette mensuelle qui nous dépose
les livres que nous réservons pour
certains de nos abonnés et enseignants. Ce service mensuel nous
permet de faire des demandes particulières de documents que nous
ne possédons pas. Nous recevons
ainsi un quota d’une cinquantaine
de documents par mois.
Statistiques livres
Notre fonds possède :
! 1 3 823 documents (7 287 pour adultes
et 6 536 pour jeunes)
! 734 revues
! 38 CD
! Achats de l’année : 608 (248 jeunes et
360 adultes)
! Dons : 122
! Livres prêtés par la BDP : 758

Prêts

sibles à partir du portail de la Bibliothèque du Finistère :
http://biblio.finistere.fr/
Les inscrits peuvent accéder à différents magazines et livres, des
cours en ligne et de la musique. Ils
peuvent également visionner désormais l’un des 400 films proposés à
raison de 4 films par mois.
La municipalité remercie vivement
Madame Martine Le Floc’h pour
l’excellent travail qu’elle a réalisé au
sein de la bibliothèque municipale
depuis septembre 1999. Elle a tissé
des liens avec les abonnés, apprécié de leur faire découvrir de nouveaux auteurs, voire leur faire choisir
des livres en fonction de leurs goûts
respectifs, et surtout avoir donné
l’envie de lire aux jeunes des écoles
qui sont passés au fil des années à
la bibliothèque avec leur classe.

13 900 documents ont été empruntés,
dont 788 revues, selon la répartition
suivante :
! 7 005 par les adultes
! 3 748 par les jeunes
! 3 147 par les groupes
1 200 livres sortent en moyenne des
rayons tous les mois
848 réservations ont été effectuées,
dont 71 à partir du portail et 53 en ligne.
645 livres ont été éliminés des rayons
(333 adultes et 312 jeunes).

Fin 2017, on comptait 37 abonnés
aux ressources numériques, acces-

Nous lui souhaitons une longue et
heureuse retraite bien méritée !

Culture

SÉRUSIER
/// LE PROJET

Trois toiles de Sérusier, qui font partie de la collection municipale, ont
quitté la mairie le mardi 5 juin pour voyager jusqu’au Musée National
d’Astana, au Kazakhstan. Ce sont les musées nationaux français qui se sont
mobilisés pour organiser cet événement.
Cette année, ils ont choisi d’y envoyer des tableaux
de Sérusier, entre autres, pour cette grande exposition. C’est la raison pour laquelle ils ont contacté la
Mairie de Châteauneuf en lui demandant de lui prêter ces trois œuvres. Bien sûr, ce prêt se fait avec
toutes les garanties possibles.
« L’autoportrait à la barbe rutilante », « La vallée verte »
et de la « Place du marché à Châteauneuf » vont donc
être admirés par de très nombreuses personnes et faire
connaître notre petite cité bien au-delà des frontières.
Outre ces trois tableaux, une autre toile du maître nabi,
le « Paysage au ruisseau dans la forêt » va se déplacer
au musée de Pont-Aven pour l’exposition d’été et rejoindra donc le « Talisman » avant de partir pour le musée
d’Orsay, à Paris, pour une nouvelle manifestation.

Les quatre œuvres de l’artiste vont donc
déjà faire la promotion de Châteauneuf,
de ses environs, et celle du futur musée
qui verra le jour, si tout va bien, en 2019-2020
Les travaux sur la maison Masson située en
face de l’église en plein centre-ville, avancent.
Cette belle demeure de la fin du XIXe siècle a déjà
été asséchée et protégée des méfaits de l’humidité. Les cloisons intérieures ont été abattues, libérant
de beaux volumes, destinés à accueillir les œuvres du
peintre et de son épouse Marguerite Sérusier. Le coût
du chantier, inscrit au budget 2018, s’élève à 400 000 €.

Les études d’assistance à maîtrise d’ouvrage seront engagées
(40 000 €). Le dossier avance en collaboration avec le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement (CAUE), ainsi que le Pays
touristique du Centre Finistère. La commune a lancé un nouvel appel
à mécénat pour aider entre autres à la restauration de dix tableaux. Le
mécénat nous a beaucoup aidés pour l’acquisition de « L’autoportrait
à la barbe rutilante ». Nous allons donc continuer.
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FEST JAZZ
/// DÉJÀ 14 ANS

Déjà 14 ans d’existence pour
un festival qui est devenu au fil
des années le rendez-vous des
amateurs de jazz et de musique
festive à Châteauneuf-duFaou, dans le Finistère. Fest
Jazz est un festival au succès
grandissant (3 500 spectateurs
en 2017 !), qui propose un jazz
populaire et dynamique. Pas
d’élitisme ici, ni de jazz compliqué et prétentieux, mais une
ambiance décontractée, à l’esprit jeune et festif. Les spectateurs se baladent entre les
cinq scènes couvertes au bord
de l’Aulne, dans l’un des plus
beaux coins de la Bretagne.
Plus de 100 musiciens et plus
de 40 concerts, des centaines
de danseurs partout ! Et savez-vous qu’on commence à
murmurer que le Fest Jazz est
le Marciac Breton ?

Infos Pratiques
! L es 27, 28 et 29 juillet à Penn ar Pont, Châteauneuf-du-Faou
Billetterie :	Forfait Weekend 62 € (59 € pour les danseurs)  •  Vendredi 27 juillet 23 €*/26 € (à partir de 15h00)  •  Samedi 28 juillet
23 €*/26 € (à partir de 14h00)  •  Dimanche 29 juillet 23 €*/26 € (à partir de 12h00)  •  Tarif réduit demandeur d’emploi : 20 €
par jour  •  Tarif étudiant : 15 € par jour  •  Tarif danseur : 21 € par jour  •  Gratuit pour les enfants de moins de 16 ans,
accompagnés par un adulte  •  Réservation en ligne / Billetterie en ligne : www.fest-jazz.com Billets en vente à l’Office de
Tourisme, Châteauneuf-du-Faou  •  Ateliers de danse gratuits pendant tout le weekend
Programmation
Ben Waters (pianiste préféré des Rolling Stones !) • The Shake’Em Up Jazz Band (groupe exclusivement de filles de NouvelleOrléans, leur première date en France) • Louisett (groupe funk/hip-hop montant de jeunes du Centre Bretagne et Rennes) • The
Rosenberg Trio (référence internationale en qualité de jazz manouche) • Hazel O’Connor (star des années 1980, accompagnée
de la saxophiste de David Bowie et la pianiste des Eurythmics) • Audrey & les faces B (Chanteuse ayant été finaliste de The Voice)
• Malo Mazurié (habitué du festival depuis ses 13 ans)…
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Information

GENDARMERIE

SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN
Dans le cadre de la politique de
sécurité du quotidien, le Lieutenant Gautier Suiro, commandant
la Communauté de Brigades, souhaite informer les habitants du
territoire que celle-ci vient de faire
l’acquisition de deux VTT.

Contact

Chaque fois que cela sera possible,
des patrouilles seront programmées
sur les communes et iront au contact
de la population afin d’identifier les
besoins des citoyens. Il s’agit là d’un
plus appréciable qui ne changera en
rien la disponibilité des gendarmes
d’astreintes. Les bicyclettes et équipements ont été achetés grâce aux

crédits propres de la Communauté
de Brigades. Il lui est pour le moment
difficile d’équiper les trois brigades
mais le commandant ne désespère
pas de le faire dans les années futures si la démarche est concluante.
Il va donc pour cette année délocaliser les VTT ponctuellement sur les
brigades de Briec et Pleyben pour
satisfaire le plus de monde possible.
La gendarmerie rappelle que pour
partir en vacances l’esprit tranquille,
sans la crainte des mauvaises surprises au retour, les habitants du
territoire peuvent faire appel à la
communauté de brigades (Cob) de

gendarmerie de Châteauneuf.
« Lors de nos
services de prévention de proximité, nous apportons
une attention particulière au domicile des habitants, dans le cadre de
la lutte contre les cambriolages », explique le Lieutenant Suiro. Avant leur départ,
il suffit aux habitants d’enregistrer leurs absences aux brigades
de gendarmerie de Châteauneuf,
Pleyben ou de Briec.

02 98 81 70 12 (Châteauneuf)
02 98 57 93 13 (Briec)
Tél : 02 98 26 60 09 (Pleyben)
Tél :
Tél :
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LA FOIRE AUX TOILES
La Foire aux Toiles s’est tenue le dimanche 29 avril, de 10 h à 18 h, comme l’an passé à la salle
de Penn-ar-Pont. Organisée par Les Amis de Châteauneuf, elle a accueilli une quarantaine de
peintres venus de toute la Bretagne.
Les visiteurs y ont découvert des
créations de styles et de formats différents, proposés à des prix très attractifs. Ce salon fait, chaque année,
le bonheur des amateurs et passionnés de peinture. C’est un véritable festival de couleurs qui permet
de découvrir de nouveaux talents

ou redécouvrir des talents confirmés. L’association organisera un
concours de photos en septembre
sur l’interprétation de « Châteauneuf
en 2018 ». Trois thèmes seront proposés : les paysages, le patrimoine,
des personnes et / ou scènes de la
vie. « Les photographes, simples

amateurs ou amateurs éclairés,
se préparent déjà pour repérer les
bons endroits, les bons angles de
vue et leurs sujets favoris », déclare
Marie-José Duigou, présidente des
Amis de Châteauneuf. L’exposition se tiendra tout le mois de septembre.

VISITE DE MONSIEUR LE PRÉFET
Monsieur Pascal Lelarge, Préfet du Finistère, nous a
fait l’honneur d’une visite à Châteauneuf le mercredi
13 juin.
Il a été reçu par la municipalité en milieu de matinée à la
mairie. Après un entretien avec le maire, puis avec la municipalité, au cours duquel de nombreux sujets ont été évoqués, il a visité la zone d’activités économiques, le centre-
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ville historique et l’emplacement du futur musée Sérusier.
Monsieur le Préfet a pris connaissance avec grand intérêt des réalisations et des projets qui lui ont été présentés, qu’il s’agisse de la revitalisation du centre-ville, de la
construction du nouvel EHPAD et celle du musée, de la
réfection de la station de pompage ou de plusieurs autres
dossiers, dont celui du très haut débit en centre-ville.

Information

OPPOSITION

/// Châteauneuf : Écouter Pour Agir
L’économie Sociale et Solidaire : une UTOPIE ? Pas vraiment si
l’on considère les 3 953 emplois salariés et les 101 millions d’euros de masse salariale qu’elle génère à l'échelle du COB, ce qui
représente 21 % de salariés travaillant dans l’ESS et 17,2 % dans
la CCHC en 2017.
Visiblement les 5 élus.es communautaires de la majorité de Châteauneuf qui se sont abstenus.es pour le vote d’une subvention
au nouveau pôle d’économie sociale et solidaire du COB n’ont
pas la même vision que nous sur cette forme d’économie. Petite
précision, la participation demandée à la CCHC s’élevait à 1 500 €
(0,10 centimes d’euros/habitant). En effet s’il est encore difficile,
pour certains, d’imaginer que le mot Economie puisse se conjuguer avec Sociale et Solidaire, notre territoire comme beaucoup
de territoires bretons, doit s’engager dans un grand nombre de
mutations : révolution numérique, transformations des filières agricoles et industrielles, développement d’un tourisme « culturel »,
nouvelles demandes sociétales… Face à ces enjeux nous devons
innover et toutes les formes d’économie devront trouver leur place
et leur complémentarité. Il nous faut, en tant qu’élus.es les accompagner plutôt que de les opposer.
L’ESS c’est une économie à part entière et le conseil de développement du pays COB en prenant l’initiative de proposer aux
communautés de communes la création d’un pôle ESS sur notre
territoire l’a fait, non pas parce qu’il serait de bon ton de soutenir
une économie de la « réparation » comme on l’entend trop souvent. En fait l’ESS répond à des besoins spécifiques : services à la
personne, activités de recyclage, modes d’alimentation favorisant
les circuits courts, centre social, développement de ressources locales comme la filière bois, etc. Cette forme d’économie, de par sa
dimension citoyenne, est plus proche de la population car elle crée
des emplois qui répondent aux besoins des habitants et des territoires. L’ESS peut faire renaître des activités sur nos territoires ruraux : besoins de mobilité, de services dans le secteur sanitaire et

social, de commerces de proximité,
d’activités culturelles, sans oublier
les actions en faveur de la jeunesse.
Châteauneuf possède de nombreux
acteurs qui œuvrent au quotidien pour
l’économie sociale et solidaire, alors encourageons toutes les initiatives qui iront dans ce
sens et souhaitons à ce pôle un développement
harmonieux sur le COB.
En lien direct avec l’ESS, nous saluons la Coopérative Jeunesse de Services (CJS) qui verra le jour durant les 2 mois d’été, dans le but d’aider les jeunes de
16 à 18 ans à créer leur entreprise et à leur donner le goût
de l’entreprenariat. Très belle initiative de l’ULAMIR et du
Point Info Jeunesse de la CCHC. Bravo également au Festival de Jazz qui encore une fois a su mobiliser de nombreux
acteurs économiques et associatifs pour faire de ce festival un
évènement festif et solidaire.
Toujours au plan social, nous réaffirmons ici notre soutien aux
professionnels.les du Centre départemental d’action sociale de
Châteauneuf qui connaissent de graves difficultés de fonctionnement depuis ce début d’année, occasionnant une réduction des
jours d’ouverture et un retard important dans la prise en charge
des dossiers et des situations. Un vœu unanime du conseil municipal a été adressé au Conseil départemental, mais n’a pas eu
d’effet, à ce jour, sur les conditions de travail des agents. Nous
avons demandé au Maire de Châteauneuf d’alerter en urgence les
Conseillers départementaux de notre secteur.
Passez un très bel été et vive les solidarités !
			

 olange Abgral, Alain Narme,
S
Hélène Lollier, Patricia Louedec,
Jean-Louis Gautheron, Caroline Carré.

REPAS DES AÎNÉS
Organisé par la municipalité,
le repas des Aînés a réuni 143
convives, jeudi 10 mai, au restaurant Le Relais de Cornouaille.

amis pour partager un bon repas à
l’issue duquel certains ont apprécié
de danser.

Comme chaque année, les doyens
de l’assemblée étaient à l’honneur :
Pierrot Gourtay, né en 1927, et Marie-Josèphe Toulancoat, née en
1923, ont reçu un cadeau des mains
des élus. Ils ont ensuite rejoint leurs
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ALECOB
L e démarchage
abusif
Vous êtes souvent contacté par
téléphone par des entreprises
vous proposant un diagnostic
thermique de votre logement ou
des travaux de rénovation énergétique ? Vous êtes également
démarché à votre domicile ?
Nous vous recommandons de
suivre les 5 conseils ci-dessous.
Si vous ne souhaitez plus être
dérangé, des recours sont possibles.
Ne donnez pas votre accord
immédiatement, sans prendre
le temps de réfléchir

Contact

Certaines démarches commerciales
vous pressent à signer rapidement
les devis sans vous accorder suffisamment de temps pour réfléchir.
Ce manque de réflexion peut être
très dommageable pour votre projet de rénovation : les équipements
proposés ne sont peut-être pas
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adaptés à votre logement, les travaux ne sont peut-être pas utiles…
Sachez que pour bénéficier d’aides
financières comme le crédit d’impôt
pour la transition énergétique, une
visite préalable du logement avant
travaux est obligatoire.
Ne croyez jamais
les entreprises qui affirment
intervenir au nom de l’ADEME
L’ADEME ne cautionne aucun démarchage à domicile proposant des
travaux, des équipements ou des
diagnostics énergétiques.
Pour bénéficier d’aides
financières, les travaux doivent
obligatoirement être réalisés
par des professionnels RGE
Pour bénéficier d’aides financières
pour rénover votre logement (crédit
d’impôt pour la transition énergétique, éco-prêt à taux zéro, aides
des fournisseurs d’énergie, aides
des collectivités territoriales…),

Maison des Services Publics
Place de la Tour d'Auvergne
29270 CARHAIX

vous devez faire réaliser vos travaux
par un professionnel RGE.
Rétractez-vous rapidement
(sous 14 jours) si vous avez
un doute
En cas de signature lors du démarchage téléphonique ou à domicile,
vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours.Il suffit de renvoyer le bordereau de rétractation,
qui doit être joint au contrat. Si ce
n’est pas le cas, il faut envoyer au
vendeur une lettre recommandée
avec accusé de réception. C’est la
date d’envoi indiquée par la Poste
qui fait foi.

Déposez une plainte
Vous pouvez vous adresser à la direction départementale de la Protection des Populations (DDPP)
pour déposer une plainte. Vous pouvez vous rendre sur le site du ministère de l'Économie pour trouver la
DDPP la plus proche de chez vous.

Site internet : alecob.jimdo.com
twitter : @alecobinfo

facebook.com/alecobinfo

N° Vert : 0

805 203 205

(appel gratuit depuis un poste fixe)

Information

BIGARD

/// D EVENEZ OPÉRATEUR DE PRODUCTION DE L’INDUSTRIE
DES VIANDES AVEC L’ÉCOLE DES MÉTIERS BIGARD !
Du 17 septembre 2018 au 28 février 2019 le site de Socopa Viandes Chateauneuf-duFaou (29) propose une formation au métier d’opérateur de production de l’industrie des
viandes. Véritable sas d’intégration ce dispositif conçu à la carte prévoit des enseignements et un accompagnement spécifique adapté à nos métiers.
Depuis 2005, le Groupe Bigard propose une formation
rémunérée au métier d’opérateur de production de
l’industrie des viandes en contrat de professionnalisation pour une durée de 6 mois. Vous intégrerez un parcours en alternance de 6 mois
avec théorie et pratique pour
apprendre un métier au sein
de nos ateliers d’abattage, de
découpe ou de conditionnement.
À l’issue de cette formation,
vous intégrerez notre entreprise en CDI et bénéficierez
de réelles possibilités d’évolution professionnelle ainsi
que des avantages sociaux
d’un grand groupe.
Vous poursuivrez votre progression dans votre métier
et par la suite, vous pourrez
évoluer au sein de l’entreprise
grâce aux nombreux parcours
de carrière offerts.
Esprit d’équipe, parcours approprié, tout est mis en œuvre
pour que votre vie professionnelle soit épanouissante et que
nous construisions ensemble l’agroalimentaire de demain avec ses exigences et ses succès. Avec ou sans
diplôme, et quel que soit votre âge, cette formation
est faite pour vous !
Pour postuler, envoyer votre CV à :
recrutementrh.chateauneuf@socopa.fr
ou par courrier à Socopa - Zone Industrielle BP21 - 29520 Chateauneuf-du-Faou
POUR EN SAVOIR PLUS

Rendez-vous sur groupebigardrecrute.fr
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Pendant l’été, de nombreuses associations font une pause après une année bien
remplie. À la rentrée, pour les aider à redémarrer leurs différentes activités, un Forum
des Associations est programmé le samedi 8 septembre, de 14h00 à 18h00 au complexe
sportif et culturel Ar Sterenn. Les exposants auront installé leurs stands dès le matin.

L’ensemble du complexe Ar Sterenn, ainsi que l’ancien gymnase

et le stade seront utilisés pour le déroulement du Forum, ce qui pourrait
s’organiser de la manière suivante :
! S
 alle culturelle : Stands des associations culturelles et autres, et
animations sur scène.
! H
 all d’accueil : Accueil des visiteurs, bar et autres stands si nécessaire.
! G
 ymnase Ar Sterenn : Animations
et démonstrations sportives.
! Salle d’arts martiaux : Animations

SALON DE L’HABITAT & DE L’ARTISANAT
Le conseil d’administration du Club des entreprises du Kreiz Kerne
(CE2K) s’est réuni en assemblée générale le mardi 15 mai, à Kerbiliguet.
À l’issue de la réunion, il a procédé au renouvellement de son conseil
d’administration et de son bureau.
L’association prépare aujourd’hui
le Salon de l’habitat et des producteurs locaux, qui se déroulera les 22
et 23 septembre 2018, au complexe
Ar Sterenn. Cette manifestation
concernera l’habitat, de l’achat du
terrain à la construction, la réno-

vation, les aménagements intérieur
et extérieur. Ce salon s’adresse à
tous les artisans et commerçants
du territoire communautaire de la
Haute-Cornouaille mais également
à ceux résidant dans les communes
voisines.

et démonstrations sportives (judo,
taïso, kick boxing, gymnastique… ).
! S
 alle de tennis de table : Stands
d’associations sportives (et démonstrations.
! Ancien gymnase : Animations
et démonstrations sportives et
stands.

Le jour du forum, un guide des associations de Châteauneuf sera
remis aux visiteurs. Bien entendu,
l’entrée sera gratuite.

Composition du bureau
Claude Joncour, président (entreprise SAB)
Françoise Le Moal, vice-présidente (garage Le Moal)
Sandra Kerloc’h, secrétaire (Secrets de Famille)
Nicole Rannou, secrétaire adjointe (Sarl Rannou)
Stéphane Emery, trésorier (Steph Peinture)
David Salaün, trésorier adjoint (Ets Lannuzel-Quintin)

composition du bureau
Guylène Lamandé (Ets Tribalier, Plonévez-du-Faou)
Alain Guenver (MCA, Plonévez-du-Faou)
Jean-Claude Maltret (AJM, Châteauneuf)
Jean Le Bihan (Le Bihan Levage, Coray)

		 Claude Joncour
		 Tél : 02 98 73 23 66
		 Port. : 06 21 73 18 66
Contact

Organisée par
la
Commune
tous les deux ans,
cette grande vitrine
de la vie associative
permettra aux nombreux visiteurs d’échanger et s’informer sur les
différentes activités existantes ou nouvelles.
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