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Permanences du maire et des adjoints
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.

Les conseillers municipaux
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

Couverture :
Céramique de J.C. Monange
1989
Façade de la mairie.
d’après Paul Sérusier.

Carré Caroline
Louédec Patricia
Narme Alain

Mot du
Maire

///
Madame, Monsieur, Chers Amis,

Une année vient de se terminer avec tout son
cortège de souvenirs, bons moments de la
vie ou passages difficiles à traverser.
! Au niveau communal, ce dernier exercice
a été riche, que ce soit dans le domaine
économique, associatif ou dans celui des
réalisations communales. Pour les mois qui
viennent, le programme s’annonce au moins
aussi dense, avec de nombreux sujets qui
viendront occuper nos élus ainsi que les
agents de la Commune. En effet, se profilent de nouveaux chantiers dont certains
s’avèrent primordiaux pour l’avenir de notre
cité.
! Après de nombreuses études, la décision
a été prise de construire un nouvel établissement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD), la structure actuelle devenant obsolète et ne répondant plus aux normes. Le
bâtiment sera construit sur un terrain appartenant à la Commune, en haut de la rue
Tristan Corbière. Il sera dimensionné pour 90
lits, dont 29 Alzheimer, pour un coût final de
11 millions d’euros. Le début des travaux est
prévu en juin 2019. À proximité immédiate,
sur la même parcelle, seront construits 10
pavillons de type F2 et F3 par l’Office Public
d’Aménagement et de Construction (OPAC)
pour personnes autonomes ou à mobilité réduite.
! Les travaux de l’élaboration du PLU (Plan
Local d’Urbanisme) continuent d’avancer. La
Commune de Châteauneuf-du-Faou a prescrit la révision de son PLU approuvé le 31 mai
2010 par délibération du Conseil municipal

du 12 juillet 2016. À partir des objectifs retenus par le Conseil municipal,
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) exprimera,
au travers d’orientations stratégiques, les
intentions communales. Le PADD constitue
la clé de voûte qui tient tout l’édifice du Plan
Local d’Urbanisme. Il a fait l’objet d’un débat
au Conseil municipal du 19 décembre 2018.
! L’étude pour la revitalisation du centre-

ville a débuté en septembre pour une durée
d’un an. L’objectif de cette étude urbaine est
de construire le plan d’aménagement d’ensemble qui conduira, dans les prochaines
années, à dessiner notre futur centre-ville
qui doit rester un espace majeur pour son
attractivité et la qualité de son cadre de vie.
! Les travaux d’études sur le projet du mu-

sée dédié à Paul et Marguerite Sérusier ont
commencé. Il sera implanté en cœur de ville
sur la place André Le Gall dans un bâtiment
contemporain de la maison Sérusier, propriété de la Commune. Ce musée permettra
d’exposer les nombreuses œuvres stockées
en Mairie au sein d’un équipement approprié.
! Autre projet important : la construction
d’une nouvelle usine d’eau potable. La station de traitement actuelle date de 1970. Elle
fonctionne toujours correctement mais le génie civil est vieillissant et la filière ne permet
pas d’assurer un traitement optimal. Elle est
située sur un terrain exigu, difficile d’accès
pour les livraisons, et à proximité d’une zone
inondable. La création d’une nouvelle usine
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Mot du maire

de production sur la zone de
Kroaz Lesneven, à proximité des
réservoirs, est envisagée.
! Un nouveau lotissement va voir

le jour au second semestre 2019
rue Jean Dorval. Il comprendra 8 lots
entièrement viabilisés, d’une surface
moyenne de 600 m², dont un avec une
habitation à rénover.
! Une extension du Restaurant scolaire,
concernant principalement la partie cuisine
située au niveau bas, est prévue au premier
trimestre. Elle permettra d’optimiser les espaces dédiés au personnel et d’améliorer
leurs conditions de travail.
! Nous continuons, pendant cette période

être prêts pour le début avril, point de départ
de la saison touristique.
! À tous ceux-ci, s’ajoutent les travaux de
restauration, d’élagage et de curage des
voies rurales.

En cette année 2019 qui vient de débuter,
qu’il me soit permis, en cette période difficile pour plus d’un, de saluer les actions que
mènent de nombreuses associations caritatives Châteauneuviennes : Secours Populaire, Secours Catholique, Panier Solidaire,
en faveur des personnes les plus défavorisées. Que l’année 2019 soit pour vous toutes
et vous tous une année de joie, d’espoir et
de fraternité. Je vous souhaite, au nom du
Conseil municipal, une belle et heureuse année 2019.

hivernale, la rénovation des gîtes de Penn ar
Pont et de l’éclairage extérieur, de manière à
Jean Pierre ROLLAND

Maire de Châteauneuf-du-Faou
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Tourisme

PENN-AR-PONT
/// SITE TOURISTIQUE
Les chiffres confirment
notre optimisme quant
à la fréquentation touristique
sur le site communal
de Pen-Ar-Pont.
Selon les chiffres de l’INSEE, 6 476
personnes ont passé au moins une
nuit dans les gîtes (3 454) ou au
camping (3 022) sur la saison d’avril
à septembre 2018 (6 422 en 2017).
D’après les questionnaires de satisfaction, les vacanciers apprécient
toujours autant l’accueil qui leur est
réservé par Pascal, mais aussi la
qualité des bâtiments rénovés, les
activités de plaisance et de randonnée à proximité du site, Trévarez, les
festivals… Bien sûr, nous sommes
sensibles aux remarques et continuons d’optimiser les prestations
dans les locaux avec la poursuite
des rénovations de toitures, les
peintures, les abords paysagers, ou
encore l’achat et le renouvellement
des équipements intérieurs. Pour le
printemps prochain, 24 gîtes seront
entièrement refaits.

!	La

salle de Penn-Ar-Pont,
maintenant nommée « Espace
Georges Le Meur », a profité d’un
rajeunissement avec des travaux
de peinture. Elle est bien occupée par les associations locales,
des expositions, ou fêtes de famille.

!	Les terrains de tennis ont béné-

ficié d’une bonne fréquentation
par les vacanciers ou les châteauneuviens. L’école de pêche
fonctionne bien également, elle
est basée dans le local rénové
situé sur le terrain dominant le
camping municipal.
Nous sommes fiers d’avoir obtenu,
grâce à Mme Anne Doncker du Pays
d’Accueil qui a fait les démarches,
une « Qualification Accueil Vélo »,
et une seconde qualification « Etape
Rando Bretagne » (ERB). Ceci permet de figurer sur les sites internet,
communication importante pour la
promotion touristique de notre commune. Nous nous sommes donc
équipés de matériel pour dépanner
les cyclistes séjournant sur le site.

Enfin, pour information, le législateur
a actualisé les barèmes tarifaires de
la taxe de séjour à partir de janvier
2019. Ainsi, pour les sites non classés, les hébergements seront taxés
au pourcentage du coût de la nuitée, à savoir 5 %. Toutefois, par une
délibération de la Communauté de
communes de Haute-Cornouaille
ayant la compétence « tourisme »
sur le territoire, la taxe ne pourra pas
être supérieure à 1 € par jour et par
personne.

La pause hivernale sera maintenant
propice à l’entretien du site afin de
redémarrer au printemps prochain,
avec autant de soleil et de chaleur
que pendant cette saison 2018 !
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VILLE FLEURIE
/// LE LABEL

Depuis presque 60 ans, le label « Villes et Villages fleuris » mobilise près d’un tiers des
communes françaises. Plus de 4 700 d’entre elles sont labellisées, dont 214 communes en
Bretagne à ce jour.
Le label « Villes et Villages Fleuris »
récompense les actions coordonnées par les collectivités locales pour
aménager un environnement favorable à la qualité de vie des habitants
et à l’accueil des touristes. Il garantit
la qualité de la démarche et valorise
les communes qui l’obtiennent. L’attribution du label « Villes et Villages
Fleuris » s’effectue ainsi sur la base
d’une série de critères définis par le
Comité National des « Villes et Villages Fleuris ».
!	Gestion environnementale :
actions en faveur de la biodiversité,
des ressources naturelles
!	Stratégie d’aménagement
et modes de gestion
!	Animation et promotion touristique
de la démarche
!	Actions pédagogiques
envers les habitants
!	Patrimoine végétal et fleurissement
!	Qualité de l’espace public
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Le label « Villes et Villages Fleuris »
a su évoluer avec les attentes des
citoyens. Il s’engage aujourd’hui sur
des enjeux tels que l’amélioration du
cadre de vie, le développement de
l’économie locale, l’attractivité touristique, le respect de l’environnement
et tout particulièrement de la biodiversité, la préservation du lien social
et surtout la place du végétal dans
l’aménagement des espaces publics.
Forte de cette évolution, la Région
Bretagne a souhaité intégrer le label
dans la Breizh Cop, dont l’objectif
est de répondre aux impératifs climatiques, environnementaux, mais
aussi sociaux, alimentaires, sanitaires, en définissant des règles et en
prenant des engagements qui vont
affecter le quotidien, pour que la Bretagne de demain soit un « monde à
vivre ».

Le jury régional est présidé par André
Crocq, Conseiller régional, délégué
à la Transition énergétique et aux
Parcs naturels régionaux. Il est également composé de Patrick Lamy,
pépiniériste-horticulteur, de François
Le Goff, paysagiste et de Katell Beucher, chargée de mission au Comité
régional du tourisme de Bretagne.
Ce jury est venu à Châteauneuf le
25 juillet 2018 et a visité toute la ville
après une présentation de celle-ci en
mairie. Les sourires de contentement
qui illuminaient le visage des jurés
laissaient prévoir une heureuse issue
à cette visite, mais sait-on jamais…
Et c’est le 19 novembre que le Maire
Jean-Pierre Rolland, accompagné
de son adjointe Elise Croizer et de
Christian Richard, le maître d’œuvre
du fleurissement de la ville, s’est vu
remettre la distinction pour notre
commune de « Ville Fleurie-Première
fleur ».

Vie communale
Le 13 décembre a eu lieu à la salle Ar Sterenn le remise des prix du
concours « Maisons, balcons et jardins fleuris »
Après avoir accueilli l’assistance
et l’avoir remerciée pour sa présence, Elise Croizer a prononcé
ces quelques mots que nous reproduisons « in extenso ».

« Par cette cérémonie, la Municipalité tient à saluer comme il se doit les
quelques habitants de Châteauneuf
dans leurs efforts pour améliorer
notre cadre de vie. Elle tient également à récompenser toutes celles
et tous ceux qui se mobilisent au
quotidien pour embellir notre ville.
Cette mobilisation constitue à bien
des égards un véritable engagement
citoyen et civique pour lequel je tiens
à vous féliciter chaleureusement.
Je me réjouis que des habitants, par
leur enthousiasme et leur investissement, nous aident d’année en année
à construire une ville toujours plus
agréable, toujours plus fleurie, toujours plus verte. En fleurissant vos
maisons et vos quartiers, vous contribuez de façon essentielle à améliorer
la qualité de le vie et à faire en sorte
que chacun s’y sente bien.

dernier, Monsieur le Maire, Christian et moi-même
sommes allés à rennes pour recevoir la distinction pour
Châteauneuf de ville fleurie-première fleur. Le label « villes
et villages fleuris » représente un réel atout supplémentaire
pour notre commune. Il assure une qualité de vie au sein de
la ville. Accéder à la première fleur, c’est également obtenir une
reconnaissance du travail fourni, des années de travail autour
de la gestion différenciée, des actions menées pour la biodiversité, et c’est valoriser bien évidemment le travail d’embellissement
et de fleurissement de la ville, un encouragement certain à continuer
et intensifier les axes de travail de la commune.Je tiens à remercier les
services techniques et les jardiniers pour le travail qu’ils accomplissent
quotidiennement avec les moyens dont ils disposent, en évitant l’utilisation des pesticides, en réalisant leur compost, en pratiquant le paillage et en
récupérant l’eau pour l’arrosage.
Je tiens à remercier vivement la sociétété bretonne du camélia pour tout le travail
effectué :
!	pour les plantations : je crois qu’il y a déjà 210 variétés en place, et d’autres plantations sont prévues dans les jours à venir ;
!	pour l’entretien de ces plants tout au long de l’année.

Un membre du jury me disait : dans 5 à 6   ans, vous verrez l’impact qu’aura ce conservatoire… Je remercie également les Amis de Châteauneuf
pour la sauvegarde de notre patrimoine, sans oublier Céline et Isabelle
qui m’ont donné un sérieux coup de main pour la rédaction des dossiers.
Bravo a tous. »

Le jury, ici présent, que je remercie,
n’a pas eu la tâche facile pour départager les participants. Pour certains,
ce concours constitue une continuité dans l’effort de fleurissement,
pour d’autres, c’est une première
participation et je veux saluer cet
engagement. De plus, j’ai la joie de
vous annoncer que le 19 novembre
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ÉTUDE DE REVITALISATION
/// DU CENTRE-VILLE
La municipalité a convié tous
les Châteauneuviens à une réunion publique de présentation de
l’étude de revitalisation du centreville le samedi 10 novembre à la
salle Ar Sterenn. Une soixantaine de
personnes ont répondu à cette invitation. Le Maire Jean-Pierre Rolland,
accompagné de son adjoint aux travaux urbains et ruraux Jean-Claude
Maltret et d’Elise Croizer, adjointe au
logement, à l’urbanisme et au cadre

de vie, a insisté sur l’importance de la
participation de la population à cette
étude. Le travail d’aménagement du
centre-ville est programmé sur 10
ans. L’avis et les idées que chacun
peut apporter sont importants.

Il n’est d’ailleurs pas trop tard pour
s’inscrire à l’une ou l’autre des réunions prévues. Il suffit pour cela de
faire ajouter son nom sur la liste prévue à cet effet à l’accueil en mairie.
La réunion était animée par Mme Sandrine Manusset, docteur en sociologie urbaine et environnementale, qui
travaille au Cabinet Environnement
et Société. Elle a proposé les trois
phases de cette étude qui va se dérouler sur une année.

Quel développement (durable) du centre ville dans 15 ans ?

Logements

Combien ? Où ? Pour qui ?

Déplacements ?

Commerces ?

Espaces publics ?

Équipements publics ?
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Approche qualitative

{

{

Approche quantitative

Vie communale

« On essaie de voir ce qui est bien
à Châteauneuf et pour Châteauneuf
comme ce qui est moins bien ».
L’étude débute par un « état des
lieux » de la commune et par la définition des buts de cette revitalisation. Cette première phase, comme
les deux suivantes, va durer trois
mois pendant lesquels chacun se
posera des questions comme « Vers
quoi ai-je envie d’aller ? Qu’est-ce
qui est important pour moi ? Pourquoi j’habite ou ai-je envie d’habiter
au centre-ville ? » Il s’agira d’identifier les pratiques actuelles et réfléchir à ce qui manque ou peut être
amélioré, voire changé. Sandrine
Manusset cite un exemple parlant :
Ceux qui aiment circuler à vélo voudront avoir des pistes cyclables en
ville. Mais est-ce que le fait de voir
des pistes cyclables dans les rues
incitera davantage de personnes à
faire du vélo ? Pas obligatoirement…
Il faudra donc vérifier la pertinence et
l’acceptabilité sociétale des projets.

La deuxième phase s’intitule « Stratégie et scénario de revitalisation ».
Des ateliers sont organisés, certains
uniquement pour les habitants,
d’autres uniquement pour les élus.
Sandrine Manusset explique pourquoi le cabinet d’études a choisi de
séparer les deux groupes : « Des
élections se profilent à l’horizon,
donc nous voulons éviter un ton
de campagne électorale pendant
les ateliers. Nous voulons éviter
que des participants fassent des
reproches aux élus. En fait, nous
avons voulu éviter tous les éléments
qui pourraient nuire à une bonne réflexion ».
La troisième phase consistera en la
réalisation d’un plan-guide décliné
en fiches-actions opérationnelles. Il
sera également composé de toutes

les thématiques définissant la dynamique du centre-ville (commerces,
modes de déplacement, places
données aux voitures, etc.)
À la fin de la présentation de l’étude,
la parole était laissée aux participants qui ont posé des questions
pertinentes, amenant Sandrine Manusset à préciser que le premier atelier sera consacré à la connaissance
du territoire. Il est en effet primordial
de bien connaître le centre-ville. Le
deuxième sera ouvert aux propositions d’aménagement et le troisième
sera consacré à la restitution. Précisons encore une fois que ces ateliers sont ouverts à un large public
dont tous les avis sont importants.
Chacun a de l’expérience dans un
ou plusieurs domaines qui peuvent
être très différents d’une personne à
l’autre. Les dates prévues pour les
habitants sont les lundis 14 et 28
janvier, de 10h00 à 12h00 à la salle
Ar Sterenn.
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EHPAD

/// ÉTABLISSEMENT D’HÉBERGEMENT
POUR PERSONNES ÂGÉES DÉPENDANTES
La construction de la nouvelle maison de retraite de Châteauneuf-du-Faou (Finistère) se
dessine. Le cabinet d’architecte Francès, de Quimper, a présenté le futur établissement aux
membres du CCAS.
Jean-Pierre Rolland, le Maire, a tenu
à présenter les plans et la maquette
virtuelle du nouvel EHPAD à un stade
avancé de l’opération aux membres
du CCAS. « Il s’agit, avec un coût final de plus de 11 millions d’euros, du
plus important investissement de la
commune depuis plusieurs années »,
précise-t-il. Le représentant de la
maîtrise d’ouvrage, Mme Huet, l’architecte, Mme Francès, et M. Davaud du
bureau d’études Egis ont présenté le
nouvel établissement.
Le marché doit être notifié le 1er
avril 2019 pour un début du gros
œuvre début septembre. Le futur
établissement sera construit dans
un champ appartenant à la commune, situé à la fin de la rue Tristan-Corbière. Dans sa présentation,
le cabinet d’architecte Francès,
de Quimper, a insisté
sur la prise en
compte

des spécificités d’un tel établissement pour la mise en œuvre de dispositifs destinés à faciliter le travail
du personnel et améliorer le confort
des résidents. Son cabinet d’architecte compte la réalisation de nombreux EHPAD, dont beaucoup sont
érigés en Finistère. « Tout a été pensé avec le souci du bien-être et du
confort des futurs occupants. Faciliter le travail des personnels de santé
en évitant les déplacements inutiles
et en proposant des équipements
d’aide aux transferts de personnes
a été notre but principal », explique
Anne Francès. Le confort et la facilité de déplacement des résidents
ont également été des critères à
respecter.

L’architecte a passé en revue l’ensemble de l’établissement, la partie
logistique, l’accueil, les deux zones
destinées aux personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, la partie
administrative, le salon de coiffure,
la salle de kinésithérapie, la grande
salle à manger, les chambres et le
grand patio destinés à améliorer le
confort des résidents.
Une partie technique, accessible
uniquement au personnel, comme
la cuisine, les chambres froides, la
salle de repos des salariés, sera
ouverte aux seules personnes habilitées par un système de badges
leur autorisant l’accès. « Les résidents n’auront aucun escalier ou
ascenseur à emprunter
pour leurs

Visuels réalisés
par l’Atelier d’Architecture
Frances à Quimper
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Vie communale
déplacements », a précisé l’architecte. Un petit film,
très apprécié par les membres du CCAS, a été projeté pour une visite virtuelle de l’Ehpad dans sa configuration définitive. Des précautions sont prises dans
toutes les zones pour la protection des résidents.
Ainsi, les cheminements extérieurs sont couverts de
bitume, les fleurs pour agrémenter les zones « Alzheimer » sont choisies en fonction de leur absence de
dangerosité (pas de piquant, non urticantes,…). Par
ailleurs, les chambres sont équipées de moyens de
levage et de manutention adaptés au déplacement
des personnes (rails de transfert).

Jean-Pierre Rolland a
chaleureusement remercié
les intervenants et rappelé
la construction, à proximité
immédiate, de 10 pavillons de
type F2 et F3, dépendant de l’Office Public d’Aménagement et de
Construction (OPAC), pour les personnes non dépendantes. Le nouvel
établissement sera dimensionné pour 90
lits, dont 29 Alzheimer et 4 chambres sont
prévues pour les personnes en surpoids.

Lors d’un vin d’honneur organisé le lundi 12 novembre à l’EHPAD par la directrice Mme Carole Moreau, le Docteur Sylvie
Coquil, accompagnée de ses collaborteurs du Pôle Santé, a été chaleureusement remerciée par le Maire et les membres
du CCAS pour son investissement dans l’obtention de la « Coupe Pathos ». Cette distinction permet en effet de négocier les dotations financières de l’ARS (Agence Régionale de Santé) et du Conseil Départemental octroyées à l’EHPAD
Yvonne Bréniel. Sans les compétences en gériatrie du Docteur Coquil, l’EHPAD n’aurait pas pu présenter ce dossier
d’obtention aux autorités de tutelle.
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ESPACE GEORGES LE MEUR
/// BAPTEME / 17 NOVEMBRE 2018

Le Maire Jean-Pierre Rolland, entouré de ses adjoints et conseillers, accueille la famille
Le Meur et nombre d’invités plus prestigieux les uns que les autres, dans ce qui est
certainement l’un des lieux les plus emblématiques de notre commune.
Dès 11h30 arrivent les convives
au son des bombardes et cornemuses du bagad Osismi de Spézet. Tous ces acteurs majeurs de
la vie culturelle se connaissent,
s’apprécient et se saluent chaleureusement. On évoque le séjour
de Georges Le Meur au cercle
Jabadao à Paris, la fondation du
cercle Roz-Aon et bien d’autres
souvenirs riches en émotion.

À midi, le Maire, accompagné de
Mme Madeleine Le Meur, dévoile les
plaques et invite tout le monde à entrer dans la salle, au son de la musique d’un couple de sonneurs du
bagad. Puis il prend la parole pour
évoquer l’histoire du lieu et rendre
hommage à celui dont celui-ci porte
désormais le nom. Lénaïg, la fille de
Georges, remercie le Maire et toutes
les personnes présentes, en précisant : « Merci pour cette bonne idée,
aucun autre endroit au monde ne lui
aurait mieux convenu. Ce qu’aimait

mon père, c’était Châteauneuf et les
Châteauneuviens ». Puis elle passe
la parole à son frère Yann, dont le
riche monologue teinté de poésie
émeut toute l’assistance.
Après un « Bro gozh ma zadou »
chanté par toute l’assistance, Hervé Irvoas père et fils prennent place
au milieu de la salle et lancent les
premières notes d’une suite de gavottes qui attire aussitôt une belle
chaîne de danseurs. « L’apéro attendra bien un peu !... »

UN PEU D’HISTOIRE…
Le hangar, mis en service en 1975, a été construit sur
l’initiative du maire de l’époque, Georges Le Meur, pour
y abriter des caravanes hippomobiles de location, qui
étaient très en vogue à l’époque. A proximité immédiate
des gîtes et du terrain de camping municipal, il bénéficie
d’un cadre naturel qui est probablement l’un des plus
beaux du Centre-Finistère.
Quand la mode des caravanes s’est estompée, le hangar
a très vite changé d’affectation. Bien avant la construction du complexe Ar Sterenn, cette salle est devenue
le lieu privilégié pour y organiser des réunions d’associations, des vins d’honneur, des repas de mariages ou
d’anniversaires, des pots de départ en retraite et, bien
sûr, des festoù noz comme le Taol Kalon d’automne, ou
encore le célébrissime Printemps de Châteauneuf qui a
fêté son 42e anniversaire cette année. C’est ainsi que ce
modeste hangar a perdu sa fonction première pour devenir un temple de la culture bretonne. Jusqu’à présent,
il a toujours été désigné par le nom du lieu-dit Penn ar
Pont, « le bout du pont ». Il a donc été décidé de baptiser
cette salle du nom de son créateur, Georges Le Meur.

12

/// Châteauneuf-du-Faou

Georges est né en 1927, place Saint-Michel. Il a suivi de
brillantes études secondaires au Kreisker, à Saint-Polde-Léon. C’est pendant ses études d’ingénieur à l’Ecole
des Travaux Publics de Paris qu’il prend conscience de
son identité bretonne. Très rapidement, il se retrouve
à la présidence du cercle « Jabadao » en compagnie
d’un groupe de jeunes talents prometteurs. Ensemble,
ils abordent la culture bretonne dans le sens de son authenticité, de ses qualités artistiques et surtout de sa
riche expression populaire. C’est à partir de cette expérience qu’il va remonter le grand concours de danses de
Châteauneuf-du-Faou en 1955.

Culture
L’année 1957 va constituer l’une des grandes dates
de sa vie. Le 27 décembre se tient la première assemblée générale du cercle « Roz-Aon » qui n’a alors que
trois mois d’existence. Deux jours plus tard, le premier fest-noz moderne du Pays Dardoup est organisé
salle Prigent avec la participation des cercles de Spézet et Carhaix. C’est deux ans plus tard que ce festnoz accueillera les cinq sœurs Goadec qui entamaient
la longue carrière qu’on leur connaît. Sous la direction
de Georges Le Meur, le cercle « Roz-Aon » a remporté
cinq fois le titre de champion de Bretagne entre 1958 et
1964, avant d’être mis hors-concours, tant sa supériorité était évidente.
En 1959, Georges Le Meur est élu conseiller municipal
sur la liste du maire de l’époque Germain Chaussy. Il
devient le premier édile de la commune en 1965, une
fonction qu’il occupera jusqu’en 1989. Il fera ensuite un
mandat comme premier adjoint de Christian Ménard,
puis un autre en tant que conseiller municipal, avant de
recevoir le titre de Maire Honoraire de Châteauneuf-DuFaou. On lui doit notamment la réalisation de la maison
de retraite, de l’école maternelle, du village de vacances
de Penn-ar-Pont, du centre de secours, de la brigade de
gendarmerie, de la piscine couverte, de l’aménagement
de la zone industrielle de Lesneven (prélude à notre
zone industrielle intercommunale), de la construction du
CEG et de l’ancien gymnase, de deux stations de pompage et de traitement des eaux, de la station d’épuration
et du réseau d’assainissement, du marché au cadran,
de l’hôtel des postes et de plusieurs lotissements. La
liste n’est pas exhaustive…

Masson : « Châteauneufdu-Faou et alentours ». Il a
été l’un des premiers à discerner l’importance que pouvait avoir Paul Sérusier dans la
promotion de notre ville. Il a aussi joué un rôle déterminant dans le
cadre de l’acquisition du domaine
de Trévarez par le Département du
Finistère.

Son charisme était reconnu de tous. Il avait toujours
à cœur de convaincre, de conseiller, de partager ses
sentiments. Sa force de conviction était telle qu’elle ne
souffrait guère de contradiction et, bravant les années,
il n’avait cesse de se battre et d’argumenter quand une
cause lui paraissait juste. C’était cela, sa grandeur. Il
appartenait à cette race d’hommes qui ont construit la
Bretagne d’aujourd’hui.

Féru dans tous les domaines, il ne dédaignait pas de
prendre la plume pour nous laisser par exemple un remarquable ouvrage écrit en collaboration avec Henri
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BIBLIOTHÈQUE
Envie de lire le dernier Lucky Luke, le prix Goncourt ? de se divertir avec un polar breton ?
À la recherche d’une recette ou d’un modèle de tricot ? Venez découvrir le fonds de la
bibliothèque !
La bibliothèque municipale est ouverte à tous. L’accès est libre et la
consultation des documents sur
place est gratuite. Seul l’emprunt
de documents nécessite un abonnement. Celui-ci est de 14,50 € par
foyer familial pour l’année. Chaque
personne peut emprunter 7 documents pendant 4 semaines. La
bibliothèque compte 300 abonnés
actifs en 2018.

Le fonds (plus de 12 000 documents
au total) est varié et s’adresse à tous
les publics. Dans l’espace jeunesse,
on peut trouver des albums, des
livres-CD, des bandes dessinées,
des romans et des revues. L’espace
adulte propose romans, romans
policiers, bandes-dessinées, documentaires, documentaires sur la
Bretagne, livres en gros caractères,
livres-lus et revues.

Solen, parfois secondée par Estelle,
accueille le public le mercredi, vendredi et samedi. Elle reçoit les scolaires le mardi et jeudi. 11 classes
se rendent régulièrement à la bibliothèque pour emprunter des livres ou
écouter une histoire. Solen accueille
parfois un(e) stagiaire, comme récemment la jeune Juliette, élève de
3e au Collège de l’Aulne et férue de
lecture. Son stage de trois jours lui
a permis de découvrir le fonctionnement de la bibliothèque, de rencontrer d’autres lecteurs et d’échanger
avec eux. Et, pourquoi pas, de voir
naître une vocation…

Environ 12 000 prêts ont été enregistrés pour l’année 2018. La tendance
est aux « feel good books », des
livres « qui font du bien » comme
leur nom l’indique, les lecteurs recherchant à s’évader avec des livres
optimistes. Les sagas familiales et
les romans du terroir sont également
beaucoup empruntés.
Tous les mois, la bibliothèque achète
de nouveaux livres. En 2018, plus
de 500 livres ont été achetés (pour
les jeunes et les adultes). Le fonds
est complété avec environ 200
livres prêtés tous les 3 mois par la

Bibliothèque du Finistère. Vous recherchez un livre qui n’est pas à la
bibliothèque ? Grâce à un système
de navette mensuelle, celui-ci peut
être réservé et livré à Châteauneufdu-Faou.
Le portail de la bibliothèque (http://
bibliotheque.chateauneufdufaou.
bzh) vous permet d’accéder au
catalogue. En vous connectant à
votre compte lecteur vous pouvez
aussi suivre vos prêts et réserver
des livres. La bibliothèque départementale propose aussi aux abonnés
des bibliothèques un accès gratuit à
des ressources numériques. Après
inscription sur le portail de la Bibliothèque du Finistère (http://biblio.
finistere.fr/), vous pourrez ensuite
consulter les ressources depuis chez
vous : films, livres numériques, formations, jeux enfants, histoires animées, Cinémathèque de Bretagne).

E-mail : biblio.chato9@orange.fr
Portail : http://bibliotheque.chateauneufdufaou.bzh

Horaires
Mercredi 10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00
Vendredi 14h00 - 19h00
Samedi 10h00 - 12h30
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Contacts

1 bis rue Jean Berthélémé
29520 Châteauneuf-du-Faou
Tél. : 02 98 81 73 10

Culture

AR STERENN
Le jeudi 29 novembre s’est tenue à la salle Ar Sterenn la réunion annuelle des
associations Châteauneuviennes présidée par le Maire Jean-Pierre Rolland et
Nicole Kervran, son adjointe.

Après l’élaboration du calendrier
des manifestations 2019, Yannick
Tessier, animateur et responsable
du complexe, a fait un brillant
exposé sur la communication
et notamment sur la manière de
concevoir une affiche claire et efficace.
Comme tous les ans, Yannick
dresse le bilan de la fréquentation
du complexe qui accueille toutes
sortes d’activités, qu’il s’agisse de
réunions, de spectacles, de compétitions ou de séances d’entraînement. Le nombre d’événements
reste généralement stable : on
compte 135 manifestations en 2018
contre 131 en 2017. Le nombre de
visiteurs a par contre augmenté de
près de 2 000 personnes (23 280 en
2018 contre 21 300 en 2017). Ce qui
peut expliquer cette progression est

l’augmentation des concerts, des
représentations théâtrales et autres
spectacles (34 en 2018 contre 28 en
2017). Les réunions et assemblées
restent néanmoins importantes (56
en 2018 contre 46 en 2017).
La grande salle sportive accueille,
outre les nombreuses séances d’entraînement des clubs et les cours de
sports des établissements scolaires,
des événements de niveau départemental, voire régional. « Depuis la
création du complexe, les organisateurs des différentes manifestations
et réunions sont à 85 % des associations et structures locales », précise
Yannick Tessier. En 2018, ce sont les
pièces de théâtre, les concerts et les
spectacles qui ont attiré le plus grand
nombre de spectateurs avec 5 040
entrées, contre 4 980 l’année précédente. Les salons de l’habitat et des

producteurs locaux, ainsi que le forum des associations, ont enregistré
3 980 entrées contre 1 250 en 2017.
Les réunions et assemblées diverses
les talonnent avec 3 890 participants
contre 3 265 en 2017. Le nombre
d’événements sportifs a diminué
légèrement, en passant de 4 115
en 2017 à 3 870 en 2018. Hormis le
« Printemps de Châteauneuf » qui
rencontre toujours le même succès,
les festoù-noz et festoù-deizh ont
baissé de 3 115 participants en 2017
à 2 710 en 2018.
Rappelons que le complexe sportif a
ouvert ses portes en septembre 2001
et que la salle culturelle a accueilli sa
première manifestation le 14 octobre.
Après plus de 17 années de fonctionnement, la salle Ar Sterenn totalise
2 126 manifestations et rencontres,
et a donc reçu 432 910 personnes.
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Vie scolaire

ÉCOLES…

/// PAUL SÉRUSIER / SAINT-MICHEL
Malgré une petite baisse des effectifs constatée dans les écoles de la commune, la
rentrée s’est bien passée à l’école Paul Sérusier et l’école Saint-Michel.
L’école Paul Sérusier accueille 180 élèves en classes
monolingues répartis dans 8 classes dont une classe
ULIS ; et 56 élèves en classes bilingues (breton)
répartis en 3 classes.
Plusieurs activités sont organisées à travers différents
thèmes : la semaine du goût avec des créations
culinaires, la lecture avec le projet « la mallette des CP »
mis en place par d’Éducation Nationale et la participation
des parents lors de groupes de discussion, activité
« photo » dans différents endroits de la commune pour
une comparaison avec des clichés d’autrefois.

Les enfants se déplacent toute l’année à la bibliothèque
municipale pour y emprunter des ouvrages, et les élèves
de CE et CP pourront s’épanouir à la piscine de Carhaix
cet hiver. L’accent est toujours mis sur les règlements de
vie scolaire et périscolaire afin de maintenir une bonne
ambiance dans le respect de tous les acteurs présents
au sein de l’établissement. Comme chaque année, les
Associations de parents d’élèves (APE et Div Yezh) se
mobilisent dans l’organisation de manifestations afin de
récolter des fonds pour les activités des enfants : marché
de Noël et vente de sapin, vente de chocolats, activité
« Jumboland », soirée Rougail-saucisse (mars),
randonnée gourmande (mai), kermesse (juin).

École
Paul Sérusier

École
Saint-Michel

L’école Saint-Michel compte
quant à elle, 112 élèves répartis
en 5 classes.
Cette nouvelle année s’annonce
riche en activités : l’équipe
enseignante a choisi de travailler
sur le thème de l’environnement.
Les classes peuvent profiter du
jardin potager situé sur la cour des
maternelles avec la préparation de
la terre, les semis et l’évolution des
plantes. Des mini-séjours au Centre
Forêt Bocage à la Chapelle-Neuve
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(22) seront organisés au 2é trimestre
pour l’ensemble des élèves. Un
travail sur le climat scolaire voit le
jour avec la nomination d’élèves
médiateurs (du CP au CM2 à tour
de rôle pour une semaine) sur la
cour élémentaire. L’objectif de cette
démarche est d’impliquer les élèves
dans la résolution de conflits par la
non-violence, d’éviter le repli sur soi
et favoriser les échanges verbaux.
Les enfants fréquentent également

la bibliothèque municipale et des
cours de natation à la piscine de
Carhaix ont eu lieu dès la rentrée de
septembre.
Des animations seront organisées
par l’Association des parents
d’élèves (APEL) telles que la vente
de sapins de Noël, la traditionnelle
soirée « crêpes » (02/02/19) et
autres manifestations tout au long
de l’année.

Vie scolaire
Chaque école a créé son blog afin de retrouver des informations, photos, articles sur la
vie dans les établissements :
! http://paulserusier29520.toutemonecole.fr
! http://saintmichel.toutemonecole.fr

PÉRISCOLAIRE

!4 la cuisine centrale va être agrandie avec la création de vestiaire et
d’un office pour le personnel.
!4 le travail sur le gaspillage alimentaire se poursuit, les résultats sont
favorables avec une diminution des
déchets et une bonne implication
des écoliers. Nous nous attachons
maintenant à travailler sur la so-

norité des cantines, une réflexion
est menée afin de diminuer le bruit
même si un tel travail reste subjectif puisque dans toutes les salles de
restauration, le bruit reste un phénomène récurrent…

de peintures dans
certaines classes, pose
d’enduit sur la cour près
du préau, un petit parking
à vélo installé devant l’école
Sérusier était bien utilisé aux
beaux jours !

! 4 Des travaux de rénovations ont
eu lieu sur le toit de l’école maternelle Sérusier, ainsi que des travaux

École Saint-Michel Commémoration de la « Grande Guerre »
Le mardi 13 novembre, dans le cadre du
100e anniversaire de l’Armistice de la Grande
Guerre, M. le Maire Jean-Pierre Rolland,
accompagné de Hervé Irvoas, adjoint à la
culture, au patrimoine et à la communication,
du policier municipal de la commune Yves
Le Borgne et de Charlie Haggerty, conseiller
municipal et ancien garde de la Reine Elizabeth II, se sont rendus à l’école pour une cérémonie commémorative. Cet évènement fut
l’occasion de rendre hommage aux anciens

! Solène Le Gall
& Jean-Pierre Rolland

combattants ayant œuvré pour la France. Les
personnes invitées ont raconté une partie de
leur histoire personnelle ou familiale sur leur
participation à des conflits armés. Une lettre
de poilu a ensuite été lue par Solène Le Gall,
élève de CM2 à l’école. Pour terminer ce
moment de commémoration, les élèves de
CM1-CM2 ont chanté un chant breton sur le
thème de la liberté. Cette cérémonie a permis
de finaliser le travail réalisé dans les classes
durant toute la semaine sur la Guerre 14-18.
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Informations

TOUR DE FRANCE

/// À CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU
Ce n’était pas la première fois que le Tour de France passait à Châteauneuf, mais
l’événement était attendu impatiemment par beaucoup. Et le 11 juillet, tout était en place
pour une belle réussite de la journée.

C’est d’abord la caravane du Tour
qui a parcouru la ville en distribuant
cadeaux et objets publicitaires de
toutes sortes. Après avoir traversé les
communes de Coray et de Leuhan,
les coureurs ont enchaîné les cols et
virages des Montagnes Noires avant
d’arriver à Châteauneuf. Vers 15h30,
ils ont passé Penn ar Pont et gravi la
rue de la Libération, puis la « Côte Mignon » avant d’emprunter la rue Paul
Sérusier, la rue Jean Dorval et la route
de Quimper.

Pendant ce temps, les milliers de
spectateurs présents trouvaient de
quoi se distraire et se restaurer sur
l’ensemble de la commune. L’Office
des sports a été l’un des principaux
pilotes de l’opération. Outre la fourniture des baliseurs, il tenait un stand
de restauration ne proposant que des

18

/// Châteauneuf-du-Faou

produits issus de commerces locaux.
Parmi les habitués de la caravane de
la « Grande Boucle », il fallait noter
la présence du village Antargaz qui
s’était monté sur la Place du Marché
avec des structures gonflables.

organisait des jeux pour gagner des
produits de l’entreprise. Le groupe
Châteauneuvien bien connu Good
Time Jazz animait la place de la Résistance, en avant-première du festival Fest-Jazz.

L’Ulamir Aulne avait avec le Service
Jeunesse prévu une « chaîne humaine » avec des jeunes pour former
un vélo en mouvement visible du ciel.
De son côté, la ludothèque proposait
à la salle télé des gîtes communaux
de Penn-ar-Pont un moment convivial autour de jeux de société, entre
10h00 et 18h00. Le Service Enfance
a récupéré des vieux vélos pour les
décorer et les installer aux abords
de Penn-ar-Pont et sur le trajet des
coureurs. Un groupe de jeunes kayakistes locaux était présent sur le
canal aux abords de Penn-ar-Pont.
L’AAPPMA faisait 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 Secret
de familles, proposait des sandwiches avec des produits maison et

Le Secours Populaire, en partenariat
avec la Fédération française de cyclisme, organisait l’opération « Les
oubliés du sport » square Lebas et
sur la cour de l’école Saint-Michel. Le
but était de faire découvrir le Tour de
France et la pratique du BMX à des
enfants de 6 à 12 ans qui n’ont ni l’occasion, ni les moyens de pratiquer un
sport. Les enfants étaient également
initiés au BMX par des professionnels
de la Fédération française de cyclisme
sur une piste de BMX installée pour
l’occasion. Une troupe de scouts aidait à s’occuper des enfants.
Au soir de cette journée, le bilan que
l’on pouvait en faire était plus que positif. Les aficionados de la « Grande
Boucle » s’attardaient dans les rues
de la ville, comme pour faire perdurer
ces merveilleux moments.

Informations

RN 164

/// LE POINT SUR LES TRAVAUX
A la fin de l’automne, le chantier de la mise à 2X2 voies au niveau de
Châteauneuf-du-Faou avait bien progressé et était même légèrement en
avance sur les prévisions.
Grâce à des conditions météorologiques favorables,
les entreprises ont pu réaliser les ouvrages d’art de
Magorwenn et de Menez Meur, ainsi que les travaux
de terrassement sur la section Est.
Déjà au début de l’année, la ministre des transports,
Mme Elisabeth Borne, s’était rendue sur le chantier que
lui ont fait découvrir les équipes de la DREAL, le maître
d’ouvrage, et la DIR Ouest, le maître d’œuvre. Un tel
chantier dure plusieurs années parce qu’il ne consiste
pas uniquement en des travaux de terrassement. Il a

d’abord fallu mener quatre fouilles archéologiques réalisées par l’INRAP (Institut National de Recherches Archéologiques Préventives).
La pose d’un nouvel ouvrage hydraulique sur le Poull Ru
va remplacer l’ancien qui passait sous la RN 164 et qui
n’était pas suffisamment dimensionné pour assurer un
fonctionnement suffisant du cours d’eau. Une pêche de
sauvegarde a été réalisée par la Fédération de Pêche du
Finistère afin de capturer les poissons piégés et les relâcher au-delà de la zone de travaux. Une étude d’impact
agricole qui date de plusieurs années a révélé que le projet de mise à 2X2 voies aurait des répercussions relativement importantes sur certaines exploitations du secteur
(prélèvement de terres, rallongement de parcours, enclavement de parcelles…). Une opération d’aménagement
foncier agricole et forestier (AFAF), sous la maîtrise d’ouvrage du Conseil Départemental du Finistère, a donc été
menée pour réorganiser le parcellaire agricole. Le projet
définitif sera soumis formellement à enquête publique
au début de cette année. La clôture de l’AFAF, prévue à

l’automne 2019, permettra la prise de
possession du nouveau parcellaire et le
démarrage des travaux connexes.
La nouvelle 2X2 voies va entraîner une modification significative des niveaux de bruit. Ce
sont six habitations qui vont faire l’objet remplacement des menuiseries pour une meilleure
atténuation des bruits extérieurs. Le 14 septembre,
la DREAL et la DIR Ouest ont proposé une visite
du chantier aux élus du territoire. Après avoir pris

connaissance de l’état des travaux, ces derniers se sont
vus rappeler quelques chiffres-clés :

! 12,5 km : longueur du tracé de la section à 2 X 2 voies
!	65 M : financer les travaux (47,5 % État, 49,9 % Région Bretagne,
2,6 % Conseil Départemental du Finistère)
! 14 : le nombre de marchés de travaux
! 940 000 m3 : de déblais
!	2 185 ha : le périmètre de l’aménagement foncier, agricole et forestier
! 6 2 % : de la RN 164 déjà aménagés à 2 X 2 voies, soit 101 km.
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COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE
DE 1918

OFFICE NOTARIAL
DE
CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

Depuis 2014, la commémoration du centenaire
de la Première Guerre mondiale a pris une place
particulière. Bien que les acteurs du conflit aient aujourd’hui disparu, les cérémonies qui ont mobilisé nos
concitoyens pendant ces quatre dernières années
sont une preuve de l’importance du souvenir. La commune de Châteauneuf-du-Faou n’a pas dérogé à la
règle et a célébré dignement le centième anniversaire
de l’Armistice du 11 novembre 1918.
Vers 11 heures a commencé la formation du cortège en
mairie. Étaient présents, outre le bureau municipal et bon
nombre de conseillers, des militaires de tous grades, en
activité ou démobilisés, une délégation de l’École de
Gendarmerie de Ti Vougéret à Châteaulin, le Corps de
Sapeurs-Pompiers de Châteauneuf accompagnés de
jeunes apprentis pompiers en tenue, et de Châteauneuviens parmi lesquels un bon nombre de jeunes garçons
et filles de nos écoles. À 11h11, comme dans toutes les
communes de France, les cloches des églises ont sonné
pendant 11 minutes.

La cérémonie devant le Monument aux Morts a été un
moment de grande émotion lorsqu’après la lecture du
Message Officiel par le Maire, les élèves des Écoles ont
cité le nom de tous les Châteauneuviens « Morts pour
la Patrie » au cours du premier conflit mondial. Après le
dépôt de gerbe au Monument aux Morts et le « Salut aux
drapeaux », le Maire Jean-Pierre Rolland a remercié chaleureusement tous les participants à la la cérémonie et
les a conviés à par un vin d’honneur au café « Ty Miko ».
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À une époque où les maires de très nombreuses petites communes voient avec désespoir leurs services
disparaître les uns après les autres, il est réjouissant
de constater, qu’à l’inverse, l’office notarial de Châteauneuf-du-Faou se développe. La Municipalité est
en effet heureuse d’accueillir Maître Marie Plusquellec, qui a rejoint l’Étude cette année.
Originaire de Cléden-Poher, où d’ailleurs elle réside aujourd’hui, Maître Plusquellec a suivi avec bonheur les enseignements du Centre de Formation Professionnelle des
Notaires à Rennes. Elle a d’abord obtenu son diplôme
de clerc, puis celui de notaire, fonction dans laquelle elle
est spécialisée en droit rural. Comme beaucoup de ses
collègues, elle a commencé par être clerc de notaire pendant douze ans dans une étude de Carhaix. Cette année,
elle a intégré l’office notarial de Châteauneuf-du-Faou en
tant qu’associée de Maître Philippe Rivoal pour assurer
« le Service Public en Milieu Rural », conformément aux
souhaits des Pouvoirs Publics. Comme le veut la règle,
Maître Marie Plusquellec a prêté serment devant les autorités judiciaires à Quimper le 14 juin 2018.
La Municipalité de Châteauneuf-du-Faou souhaite à
Maître Plusquellec une cordiale bienvenue sur notre territoire et une pleine et entière réussite dans sa mission au
service de la population.

Informations

LE MOT DE L’OPPOSITION
/// Châteauneuf : Écouter Pour Agir
La démocratie locale c’est accepter la liberté
d’expression et d’opinion, c’est accepter les
différences de points de vue dans le respect des
personnes. Un combat permanent pour nous,
élus.es minoritaires… Le conseil municipal du 7
novembre est éclairant sur le rôle actuellement
donné au conseil municipal, aux élus.es, et en
particulier à notre égard.
Pourquoi avons-nous demandé le report de
ce conseil ? Tout simplement parce que nous
avons reçu l’ordre du jour et différents documents (note de synthèse et pièces explicatives)
le jour même de la tenue du conseil. Nous n’en
n’avons pas demandé l’annulation puisqu’il
semblerait que les documents nous auraient été
envoyés dans le délai des 5 jours francs ! Mais
pour autant, faute de disposer des informations
nécessaires, notre groupe était dans l’impossibilité de se réunir pour préparer les points à
l’ordre du jour, en débattre, et ainsi argumenter
nos votes. C’est une résolution que nous avons
prise, vis-à-vis de nos électeurs. Nous n’avons
pas la prétention de tout savoir, nous avons besoin d’informations et de travailler les dossiers

pour remplir pleinement notre rôle d’élus.es.
Face au refus du Maire de reporter le conseil
municipal, au non respect du droit à l’information, nous avons assisté au conseil mais en
gardant le silence et en ne prenant pas part aux
votes. L’absence totale de questionnements et
de débats, sur des sujets importants, a transformé ce conseil en une simple chambre d’enregistrement. Ce n’est définitivement pas notre
vision de l’exercice de la démocratie locale
sinon nous ne ferons jamais envie aux jeunes
générations d’exercer un mandat local.
Nous voulons également revenir sur le soutien
que nous avions sollicité en faveur du Centre
départemental d’action sociale, en proie à des
difficultés de fonctionnement. Un point que
Monsieur le Maire a jugé bon de mettre en
questions diverses le 7 novembre, pour nous reprocher notre absence à une réunion organisée
en Mairie sur le sujet. Invective totalement infondée puisque les 2 élues incriminées n’ont jamais
reçu l’invitation. Cette recherche de polémique
est affligeante car c’est bien collectivement que
nous devons agir pour maintenir durablement

un service public
de proximité et de
qualité en faveur de
nos concitoyens. En
complémentarité des actions menées par le CCAS
et les associations caritatives
très actives sur le secteur. Les
remarques désobligeantes dont
nous faisons l’objet ne grandissent
pas la démocratie locale. On peut
être dans l’opposition, tout en étant
force de proposition et même en soutenant des projets dès lors que ceux-ci
relèvent du bien commun!
Pour exemple, citons l’étude sur la revitalisation du centre-ville qui va enfin nous obliger à
imaginer ce que devrait être notre bourg d’ici
2030 aussi bâtissons ensemble un vrai projet
collectif et transformons ensemble nos difficultés en atouts. N’hésitez pas, venez exercer
votre droit de parole. Les bonnes idées n’ont
pas d’âge, elles ont seulement de l’avenir. Très
belle année 2019.

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

YOGA

Daisy met ses compétences à votre
service tous les mardis en proposant des séances d’une heure de
Freestyle Fitness Yoga (FFY) - Combinaison de Yoga, Pilates et Taïchï. C’est un programme complet
pour le maintien du corps qui allie
souplesse, coordination, équilibre
et renforcement musculaire. Les
cours débutent par des échauffements suivis de Yoga, de Pilates
puis de Taï-chï. Ballons et élastiques

sont utilisés pour les exercices et
le Taï-chi pour la relaxation. Les
mouvements sont faciles à suivre
et se déroulent dans une ambiance
conviviale, alors n’hésitez plus à venir les rejoindre !

3 créneaux horaires sont proposés :
! 10h45 / 14h30 / 18h30

Le 1er créneau est complet mais il
reste des places pour les 2 autres.
Tarifs : 1e séance offerte puis 28 €
tous les 4 semaines.

13 rue du Général de Gaulle
2e étage salle 13
Mail :

Contact

Aujourd’hui, nous vous présentons une nouvelle châteauneuvienne, Daisy venue d’Angleterre,
elle est professeur de Yoga diplômée.

daisymagday@gmail.com
SMS : 07

69 38 72 74
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Informations

PONT DE KERVAZIOU
/// UNE CURIOSITÉ LOCALE

Les anciens Châteauneuviens le connaissent probablement, surtout s’ils sont pêcheurs à la
truite. Le pont de Kervaziou fait partie des mystères de l’histoire de notre commune.
Cet ouvrage est resté à peu près
ignoré pendant des années, parce
que caché par une végétation
luxuriante, à proximité d’un chemin peu fréquenté. Il se trouve à
proximité d’un autre pont en voûte
qui aurait été construit en remplacement du premier, lequel était
sans doute devenu obsolète.

Mais était-ce uniquement
un pont ?
Il est vrai qu’il semble vraiment large pour
cet usage. Certaines personnes émettent
l’hypothèse que cette structure aurait pu
être la base de soutien à un local pour
le recueil d’un octroi, le dallage du fond
évitant que le courant et les remous n’attaquent les piliers.

se jette dans le Ster Goanez au niveau
de Kermerrien. Une seconde hypothèse
évoque la présence d’un moulin, aujourd’hui disparu. Mais où était-il bâti ?
Nous ne disposons pas pour le moment
de documents susceptibles de nous apporter des éclaircissements à ce sujet.

Précisons que le pont est constitué
de dalles posées sur un pilier central
et des piliers latéraux. Le fond du
ruisseau est également dallé, ce qui
est peu commun.

Pourquoi cette hypothèse ?
Le pont se situe à la limite des anciennes
seigneuries de Kerverziou et de Kerrannou, sur le ruisseau dit de Kervaziou, qui
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En tout cas, ce pont, de construction très ancienne, mérite qu’on le
restaure et mette en valeur. Les travaux sont réalisés bénévolement par
Marcel Quintin, aidé d’Yves Le Guern
pour les « Amis de Châteauneuf » et
pour la commune, représentée par
son maire, Jean-Pierre Rolland.

Informations

IMPÔTS

/// PRÉLÈVEMENT
À LA SOURCE

Communication
de la Direction
départementale
des Finances publiques
du Finistère
sur le prélèvement
à la source.

Flash information numéro 1

À ce titre, la Direction Départementale des Finances
Publiques du Finistère souhaite apporter quelques éléments complémentaires
!	vous êtes employeur et avez moins de 20 salariés : pour
recevoir les taux de prélèvement et déclarer la retenue à la
source prélevée, vous pouvez aller sur le site www.net-entreprises.fr (assistance au 0811 376 376) ou par une plateforme simplifiée proposée par l’Urssaf www.letese.urssaf.fr
.
!	en tant qu’association, vous employez une ou plusieurs
personnes : vous pouvez effectuer les démarches pour le
prélèvement à partir du sitewww.net-entreprises.fr, et si

vous avez moins de 20 employés, par un
service proposé par l’Urssaf www.cea.urssaf.fr
!	en tant que particulier, vous avez obtenu en
2018, une réduction et/ou un crédit d’impôt suite
à des dépenses effectuées en 2017 concernant un
emploi à domicile, des frais de garde d’enfant, une
cotisation syndicale, un don à une association ou un investissement locatif : en janvier 2019, sans démarche de
votre part, vous percevrez un acompte de 60 % de ce crédit / réduction d’impôt sur votre compte bancaire. Le solde
sera versé à l’été 2019 sur la base de votre déclaration de
revenus 2018.
!	Les services de finances publique sont les seuls interlocuteurs pour répondre à vos questions portant sur le taux
qui est appliqué pour déterminer le prélèvement. Il importe
néanmoins que vous ayez au préalable obtenu un avis d’imposition en 2018 pour déterminer ce taux de prélèvement
(qui peut être nul si vous êtes non imposable). A défaut
c’est le barème qui sera appliqué.

INFOS

La réforme du prélèvement de l’impôt sur le revenu à la
source entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Elle concerne les particuliers imposables qui payeront
dorénavant leur impôt dès la perception de leurs revenus, mais aussi les professionnels qui doivent adapter la
gestion de la paye pour effectuer ce prélèvement auprès
des salariés. Tous les renseignements sont accessibles
à partir du site www.impots.gouv.fr.

www.impots.gouv.fr
Flash information numéro 2
!	vous souhaitez signaler une modification de situation de
famille ou une modification de votre niveau de revenus :
à compter du 2 janvier 2019, vous aurez la possibilité de
signaler ce changement à la rubrique « Gérer mon prélèvement à la source » de votre compte sur le site www.impots.
gouv.fr . Si vous n’avez pas internet, vous pourrez aussi appeler le 0811 368 368 ou vous déplacer dans votre centre
des finances publiques en début d’année.
!	vous entrez dans la vie active et vous souhaitez savoir quel
taux de prélèvement sera appliqué : votre employeur ap-

pliquera un taux non personnalisé déterminé à partir d’un
barème fonction de votre revenu. Ce sera un taux nul si
votre rémunération mensuelle est inférieure à 1 367 €. En
cas de contrat court inférieur à 2 mois, une déduction est
opérée sur votre revenu.
!	vous exercez dans une profession indépendante (artisan,
commerçant,...) le montant de l’impôt correspondant sera
prélevé mensuellement (ou trimestriellement sur option) sur
votre compte bancaire.
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Portrait

CHRISTIAN MÉNARD

/// DÉCORÉ DE LA LÉGION D’HONNEUR
Le Colonel Frédéric Saulnier, commandant l’École Nationale de Gendarmerie
de Dinéault, a remis les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur au
Docteur Christian Ménard le 7 décembre 2018 au Relais de Cornouaille.
Dans son discours,
il a évoqué les liens
forts qui se sont noués
entre la population de
notre région et les forces
armées, et spécialement
entre les élus et la Gendarmerie. Christian Ménard est
d’ailleurs membre de la Réserve
Citoyenne en Gendarmerie avec
le grade de colonel. Il a joué un rôle
particulièrement actif dans la pérennisation de l’Ecole de Gendarmerie de
Châteaulin dont l’existence était remise en cause il y a quelques années.
Son intervention personnelle auprès
du ministre de l’Intérieur a été déterminante pour le maintien de l’école
de Ti Vougeret lors de la réduction
de ces établissements sur le territoire
national.
Le Colonel Saulnier a ensuite souligné
le parcours de Christian Ménard, son
engagement professionnel au service
des autres, son implication dans les
domaines de la culture et de l’action
humanitaire. Il a notamment participé
activement à la création de l’assemblée nationale du Kosovo… Pour
conclure son discours, il a souligné le
portrait « d’un homme de cœur et de
bonne volonté, pétri d’humanité ». Devant les 200 invités présents, Christian
Ménard a remercié le Colonel Saulnier, avant d’évoquer quelques lignes
de son parcours d’homme et d’élu à
Châteauneuf. Maire de la commune
de 1989 à 2014, il a été élu député de
la 6e circonscription du Finistère le 16
juin 2002, puis réélu en 2007.

« .bzh » que beaucoup ont adopté depuis pour concrétiser sur le web leur
attachement à la Bretagne. Cependant, son grand projet reste celui du
« Musée Sérusier ». Accompagné par
les élus de la commune, il a fait l’acquisition d’œuvres du Maître Nabi et
de la maison « Masson » qui les abritera. Cette démarche culturelle a valu
à la commune de recevoir la Marianne
d’or en 2007. Aujourd’hui, la collection
municipale, qui s’est encore enrichie
depuis, compte environ 120 œuvres
de Paul et Marguerite Sérusier.

Il a été médecin à Châteauneuf pendant 33 ans. Parmi les batailles qu’il
a menées, il y a eu, comme l’évoquait
le Colonel Saulnier, celle de Ti Vougeret, mais également celle de la RN
164 et sa mise à deux fois deux voies.
Pour la commune, il a travaillé à la
construction du complexe Ar Sterenn,
à la création de la Maison Médicale ou
à la restructuration des écoles, du restaurant scolaire, de places et de rues,
pour ne citer que quelques exemples..
Conseiller régional, c’est lui qui a été
à l’origine de l’extension internet

Aujourd’hui à la retraite, Christian Ménard reste néanmoins très actif. Président de l’association « Les Amis de
Sérusier », il continue d’aider la municipalité dans son projet de construction du musée. Il travaille également à
la mise en place d’un projet médical
France-Kosovo, pour ne citer que
deux exemples de ses nombreuses
activités. Auteur de plusieurs livres
sur la Bretagne, l’archéologie et bien
d’autres sujets, il est certainement en
train d’écrire encore, pour notre plus
grand plaisir.
Avant d’inviter l’assemblée au
verre de l’amitié, Christian Ménard
Ménard a rendu un très émouvant
hommage à son épouse Danielle et
à sa famille, ainsi qu’à toutes celles
et tous ceux qui l’ont accompagné
durant ces nombreuses années de
vie publique.
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