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Participez au prochain bulletin municipal 
en nous envoyant vos plus belles photos de 
notre commune !

Adresse mail :

mairie@chateauneufdufaou.bzh

Sommaire Taolenn

Vous souhaitez communiquer sur les réseaux 
de la Commune sur un évènement qui se 
passe à Châteauneuf-du-Faou ? 

Il est désormais possible de partager 
vos affiches ou autre à l’adresse suivante :

communication@chateauneufdufaou.bzh

NOUVEAU
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➜ Michèle LALLOUET
 Adjointe chargée des finances, 
 de l’administration générale 
 et du personnel

➜ David BERROU
 Adjoint chargé des écoles, 
 de la cantine et des affaires scolaires

➜ Nathalie DEROUT
 Adjointe chargée 
 de la Vie associative

➜ Bernard NOEL
 Adjoint chargé de l’Eau 
 et de l’Assainissement

➜ Fabienne GARNIER
 Adjointe chargée de la Culture 
 et du Patrimoine

➜ Yvon RIOU
 Adjoint chargé de l’Environnement 
 et des travaux

➜ David DELAPORTE
 Adjoint chargé de la prévention 
 et de la sécurité

➜ Gwenaelle DUFOUR
 Adjointe chargée de l’action sociale 
 et du logement

➜ Anthony TOULANCOAT
 Conseiller délégué voirie / agriculture

➜ Caroline CARRE
  Conseillère déléguée chantier d’insertion

➜ Elodie LE JARD
 Conseillère déléguée logement

➜ Annick LAMBOLEY
 Conseillère déléguée bulletin municipal

➜ Christophe FERELLEC
 Conseiller délégué vie municipale

Vous accueillent sur rendez vous. Merci de contacter le secrétariat de la mairie : Tél. : 02 98 81 75 41

Service de garde :

• Pharmacie : 3237

• Médecin : 15

•  Dentiste : 
dimanches et jours 
fériés de 9 h à 12 h :

    Appeler le 15 
qui communiquera 
les coordonnées 
du cabinet de garde.

Numéros utiles

Nous avons débuté notre mandat le 27 mai 2020, 
près de deux mois après avoir remporté les élections 
municipales, dans un contexte bien particulier. 

Deux confinements sont survenus depuis et nous 
vivons ou non en observant les mesures barrières. 
Lorsque la Russie a attaqué l’Ukraine, nous 
n’imaginions pas que cette guerre aurait des 
conséquences sur la vie des communes, c’est 
pourtant le cas. 

Si la guerre en Ukraine a déclenché une crise 
énergétique, nous en avons rapidement pris 
conscience. Nous n’avons, en tout cas, pas attendu 
les exhortations des deux oppositions pour prendre 
les mesures qui s’imposaient. Dès septembre, nous 
avons décidé la réduction de l’éclairage public. Avant 
l’été, nous avons lancé des études, un travail sur un 
schéma d’investissement pluriannuel de l’éclairage 
public a été effectué. Le matériel n’est pas en bon 
état, les armoires sont vieillissantes, plus de 50% 
ont plus de 20 ans, 75 % des luminaires ne sont pas 
équipés de LED. Des études énergétiques ont été 
menées sur des bâtiments communaux et une étude 
est effectuée sur l’école publique dans le cadre du 
programme ACTEE qui permettra aux collectivités de 
développer la rénovation des bâtiments publics. 
Nous sommes parfaitement conscients des 
dérapages à venir du prix de l’énergie et même 
si nous ne poussons pas des cris d’orfraie, nous 
mettons tout en œuvre pour maitriser le budget 
communal. 

En juin dernier, trois élus occupant des postes 
d’adjoints et de conseillers communautaires ont 
décidé de se dissocier de la majorité. Ils constituent 
désormais une seconde opposition. Ils figuraient 
pourtant sur la liste qui a remporté les élections de 
mars 2020. Maintenant, à les entendre, tout le travail 
effectué depuis 2020 doit être porté à leur crédit. 
C’est se moquer des autres membres de cette liste 
mais aussi des électeurs. Contrairement à ce qu’ils 
tentent de faire croire, ce ne sont pas ceux qui crient 
le plus fort qui en font le plus. Leur départ a permis 
à d’autres talents de s’exprimer, ce qui prouve la 
solidité de notre équipe, bien décidée à poursuivre la 
tâche entamée en mai 2020. 

Avant les élections municipales, lors de nos 
rencontres avec les habitants de Châteauneuf, tous 
nous ont fait part de leur regret de voir les commerces 
déserter le centre-ville. En quelques années, nous 
avons perdu une quantité incroyable de commerces. 
Le nombre de magasins vides en témoigne. Avec 
l’objectif de redynamiser le centre-ville, nous avons 
répondu à toutes les sollicitations d’artisans/
commerçants désireux de s’installer. En un peu plus 
de 2 ans, ce sont 11 artisans/commerçants qui se 
sont installés, d’autres projets pourraient voir le jour. 

Dans cet esprit, une opération nommée « Mon 
Centre-bourg a un incroyable commerce » sera 
organisé les 23 et 24 juin 2023. Elle permettra à 
des porteurs de projets de rencontrer les différents 
partenaires. Un concours récompensera les meilleurs 
projets. 

 
 
 

En cœur de ville, le projet de création du Musée 
Sérusier n’avait pas beaucoup évolué. Nous en 
avons hérité et avons pris en main le dossier. Les 
marchés de travaux sont en cours d’attribution, 17 
entreprises viennent d’être retenues et le chantier 
devrait démarrer début 2023. Toujours en centre-
ville, le cinéma le Kastell qui a connu ses heures 
de gloire, a fermé voici environ 50 ans. Dans le 
cadre d’un travail avec l’EPF, celui-ci pourrait être 
déconstruit sur le premier semestre 2023 avant 
d’accueillir des logements. 

Mi-novembre, l’Espace Meilh Greiz/ maison de 
l’insertion était inauguré en présence du Préfet 
du Finistère. Ce lieu se situe près de la station 
d’épuration, non loin de Pontadig et du canal. 
La maison déjà occupé par le chantier d’insertion 
depuis l’été 2021, a vu 3 structures, par le biais 
de conventions, intégrer ce lieu de façon régulière 
facilitant ainsi la mutualisation et les échanges entre 
acteurs de l’insertion. Le GRETA, qui intervient pour 
la formation de salariés, les compagnons bâtisseurs 
(lutte contre le mal logement), et le dispositif Breizh 
COB inclusion par le biais du centre social Ulamir 
Aulne ont intégré le site. 

Dans un contexte anxiogène dû à la situation 
internationale, nous veillerons aux intérêts des 
Châteauneuviens et de la commune et ferons tout 
notre possible pour leur conserver une qualité de vie. 
Tous ensembles, nous ferons face aux difficultés qui 
nous attendent.

Adjoints et délégués municipaux

Châteauneuviens, 
Châteauneuviennes, 
chers concitoyens, 

Pennad-stur ar maer Édito du maire

Titouroù pleustrek Infos pratiques



4 Bulletin municipal de la commune de Châteauneuf-du-Faou  •  Décembre 2022  •  n°4

Le dimanche 31 Juillet, la route de l’Ardoise a fait escale à la ginguette à Châteauneuf-du-Faou. 
Des musiciens ont embarqué sur la péniche Rozily pour un concert sur le bief de Châteauneuf-
du-Faou dans le cadre du Fest Jazz. Le canal, au-delà de sa vocation de réserve d’eau pour le 
département, devrait devenir un équipement de développement touristique, une sorte de port de 
plaisance de la Bretagne intérieure.

Développement touristique Diorren touristel

Vie Culturelle & Patrimoine Buhez sevenadurel ha glad

Les Rencontres Nationales des Villages Etapes se sont tenues en octobre dans 
le Calvados où 44 communes avaient fait le déplacement dont le Maire de la 
commune de Châteauneuf-du-Faou.

Le site de Penn ar Pont est de plus en plus sollicité. Depuis le début de l’année, pas moins de 10 000 nuitées ont 
été enregistrées. Ce qui représente 2 000 réservations entre les gîtes et le camping.

Route de l’Ardoise

Rencontre nationale 
des Villages Étapes

Penn ar Pont / Saison 2022

Trois Cafés Gourmands

Le samedi 27 août, 
l’association MS Auto Cross 

organisait un concert sur la commune. 
Le groupe "Trois Cafés Gourmands" 

est venu enflammer la scène de 
Châteauneuf-du-Faou. Environ 2000 

personnes ont fait le déplacement.
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Les fêtes patronales se sont déroulées du 19 au 22 août 2022. 
L’occasion de participer au traditionnel pardon de Notre-Dame 
des Portes, aux jeux pour enfants et à la fête foraine.

Les conditions climatiques ont conduit le Préfet du Finistère à 
prendre des mesures de restriction, dont l’impossibilité de tirer 
le feu d’artifice.

« La manière dont Châteauneuf s'est approprié le festival fait chaud au cœur », 
explique Carinne-Slimani Devevey, la co-présidente du festival. « Le fait que nous 
n'ayons pas de difficultés pour trouver les 200 bénévoles en dit long. La plupart 
viennent de la ville et des alentours. Les commerçants, les entreprises et les 
agents communaux nous ont apporté un soutien remarquable, très apprécié ».

Le Fest Jazz 2022 a connu une réussite record avec 5 000 spectateurs. Toute l'équipe 
est déjà à pied d'œuvre pour vous offrir une très belle 18e édition, qui aura lieu du 27 
au 30 juillet 2023.

La troisième édition de la Sportbreizh des 
juniors s’est tenue du 14 au 17 juillet dernier. 
125 cyclistes venus de l’ensemble de la 
France et de la Belgique ont pris part à la 
plus longue épreuve fédérale française de 
l’année, réservée aux juniors.

La seconde étape s’est déroulée à 
Châteauneuf-du-Faou. Les élus ont souhaité 
que cet évènement se déroule en centre-ville 
avec un départ et une arrivée Place de la 
Résistance. Un évènement que la Commune 
et les organisateurs espèrent reconduire.

Buhez sevenadurel ha glad Vie Culturelle & Patrimoine

SportBreizh

Fêtes Patronales Fest Jazz
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Travaux, Environnement & Cadre de vie  Labourioù, Endro hag endro bevan

Installation d’un nouveau 
parcours sportif 

Passerelle du Gwaker

Pont du Roy

Les équipements et les aménagements du nouveau parcours sportif sont prêts 
à accueillir le public au stade annexe Iffic Salaun. Les petits, comme les grands 
Châteauneuviens peuvent s’initier aux triples barres, à la poutre d’équilibre, aux 
barres parallèles et autres modules.

Les travaux de la passerelle du Gwaker ont débuté début novembre. Ces travaux 
consistent à remplacer les garde-corps, à reprendre les trottoirs et à poser des 
balises d’obstacles pour un montant de 70 000 € TTC. Le financement de ces 
travaux est partagé entre la Commune de Châteauneuf-du-Faou et la Commune 
de Saint-Goazec à parts égales.

Le Conseil départemental du Finistère a mandaté l’entreprise Eurovia Béton 
de Morlaix pour effectuer des travaux de confortement et de réparations de 
l’ouvrage du pont du Roy à Châteauneuf-du-Faou. Les travaux ont débuté le 17 
octobre dernier. Le chantier devrait se poursuivre jusqu’à la fin du mois 
de décembre 2022.

Cette année, une première phase de travaux consiste à réaliser principalement 
les prestations suivantes :

•   Création de rampes d’accès sur les berges pour accéder à la zone de travaux,

•    Mise en place de batardeaux et pompage de la zone de travaux dans 
l’enceinte des batardeaux,

•  Nettoyage des pieds de piles et de culées, 

•  Comblements des affouillements par du béton, 

•  Reconstruction des redans, 

•    Remise en place éventuelle de moellons et rejointoiement de la maçonnerie en 
pied sous le niveau d’eau, 

•  Enlèvement des batardeaux et remise en eau. 

Le montant de la première phase de ces travaux s’élève à environ 300 000 €.

Élagage

Une campagne d’élagage 
est lancée par la Commune. 
Sont concernées : la route 
de Poulodron , la route 
de Kermenguy, du haut 
de la route de l’eau verte 
jusqu’à Garem Ti Bout 
et la route de Keralain. 
Il est maintenant prévu 
d’élaguer la route 
de Kermerrien et le Dannen
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Labourioù, Endro hag endro bevan Travaux, Environnement & Cadre de vie

RN 164

Travaux de voirie

Gîtes de Penn ar Pont 

Lors de l’inauguration de la RN 164, Le Maire, après 
avoir rappelé l’engagement de nombreux élus, dont 
celui de Jean Hourmant en faveur de la RN 164, a 
évoqué l’achèvement d’un axe majeur synonyme 
d’attractivité culturelle, touristique mais aussi de 
potentiel économique. Une joie qu’il n’estime 
toutefois pas complète car déjà des menaces 
apparaissent avec la Zéro Artificialisation Nette, 

La loi ZAN. S’il est évident que les territoires devront 
consentir des efforts et établir de nouveaux modes 
de gestion. L’identification des zones à développer 
doit aujourd’hui se faire en cohérence avec la 
nécessité de réduire la consommation foncière et il 
nous appartiendra d’intégrer à nos réflexions le rôle 
à jouer des collectivités afin de conserver la main 
sur le développement économique. Réduire de 50 % 
la consommation foncière d’un territoire au regard 
de ce qu’il a déjà utilisé n’est pas équitable lorsque 
cela concerne une zone qui n’a pas encore eu la 
possibilité de se développer. C’est le cas de la Haute 
Cornouaille.

Et pourtant le territoire a été plutôt vertueux. En 25 
ans, ce sont près de 15 millions qui ont été mobilisés 
pour la seule requalification de friches industrielles, 
favorisant l’installation d’entreprises. Ce sont des 
hectares que nous n’avons pas consommés sur les 
espaces Naturels, Agricoles et Forestiers. 

La loi doit s’adapter aux territoires ruraux, aux 
territoires en devenir. La notion des ressources, 
notamment celle de l’eau, et pour laquelle nous 
devrons veiller à sa sécurisation doit être intégrée 
à ces réflexions.

Le Maire a également interpellé le Ministre Berville 
sur le fait que l’effort de réduction du rythme de 
consommation des espaces devait être adapté aux 
réalités locales, au regard des besoins et enjeux des 
territoires, mais aussi face aux efforts de sobriété 
déjà consentis par les collectivités. Il a également 
demandé au Vice-Président de la Région Bretagne 
que ces éléments soient pris en compte, notamment 
dans le cadre de la révision du SRADDET (Schéma 
Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires) qui permettrait au 
Centre-Bretagne de décoller économiquement.

•    Le tapis de la route de Pontadig a été refait. Après concertation avec les riverains, il a été décidé de poser des chicanes 
afin de réduire la vitesse.

•    Zone de Kroaz Lesneven : la route d’accès à la Socopa a été renforcée pour supporter le passage des camions.

•    Les travaux de la rue Jean-Marie Birrien reprennent en début d’année avec l’enfouissement des réseaux électriques et 
téléphoniques ainsi que les travaux d’aménagement de la chaussée.

•    Différents travaux de réparation des réseaux d’eaux pluviales ont été effectués suite aux intempéries de cet été : route 
de Lennon, rue du Verger, rue de la Garenne du Loup. D’autres travaux suivront sur la rue du Glédig et la route de 
Châteaulin.

Les gites du complexe de Penn ar Pont sont en cours de 
rénovation et de modernisation. D'ici la fin du mois, 7 cuisines 
supplémentaires seront finalisées. Elles sont équipées d'un plan 
de travail en céramique, de plaques à induction, d'éclairage LED 
et de rangements coulissants. Des travaux qui sont réalisés par 
ECB Martin, dirigé par Lionel Martin et NC Agencement, dirigé par 
Nicolas Caussin qui s'est installé au début de l'année 2022 sur la 
commune de Châteauneuf-du-Faou".

  Remplacement des ballons d’eau chaude

Les chauffe-eaux datant de 1994, la collectivité a engagé en 2021 
un plan pluriannuel du renouvellement de ce matériel. L'entreprise 
Jezequel vient de terminer le remplacement des 10 cumulus 
de la 2e série. Nous voici donc à la moitié des gîtes équipés 
avec des ballons nouvelle génération plus économiques.

L’inauguration de la RN 164 a eu lieu le vendredi 28 octobre en présence du secrétaire d’Etat chargé de la Mer, Hervé Berville, Michaël Quernez, vice-président 
de la région, Maël de Calan, Président du Département.
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Nouveaux commerces

Économie  Ekocomiezh

Journée Nationale
des Commerces
de Proximité

Amélie
meilleure apprentie fleuriste

À vos agendas !

Le samedi 8 octobre, quatre communes du territoire 
(Châteauneuf-du-Faou, Coray, Spézet et Trégourez), 
en partenariat avec la Communauté de communes, 
participaient à la Journée Nationale du Commerce 
de Proximité, de l’artisanat et du centre-ville pour la 
première fois en Haute Cornouaille.

En centre-ville de Châteauneuf-du-Faou, une 
trentaine d’artisans et de commerçants se sont 
mobilisés tout au long de la journée. Dégustations, 
animations et initiations étaient proposées dans le 
bourg centre de la Communauté de communes. Les 
commerçants et artisans châteauneuviens ont ainsi 
pu faire découvrir leur métier et leurs savoir-faire 
aux habitants.

Originaire de Plonévez-du-Faou, Amélie est 
actuellement en apprentissage chez l’artisan 
fleuriste Soizen, place de la Résistance. Déjà 
titulaire d’un BTS de technico-commercial 
jardin et végétaux d’ornements, cette jeune 
femme dynamique et passionnée par son métier 
partage aujourd’hui son temps entre le magasin 
Châteauneuvien et le CFA de Quimper. Pour 
Amélie le talent n’a pas attendu le nombre des 
années car elle a obtenu en avril dernier une 
médaille d’argent au concours régional de meilleur 
apprenti fleuriste grâce à sa superbe création 
inspirée d’un tableau de Gustav Klimt. Bravo à elle 
et nul doute que d’autres succès viendront 
à l’avenir couronner son talent

  Vœux aux entreprises, le 19 janvier

Un moment festif pour remercier les acteurs 
économiques et valoriser leurs engagements. 
Deux années sont passées sans ce temps de 
partage, la Communauté de communes 
de Haute Cornouaille marque le coup et prépare 
une soirée conviviale pleine de divertissements.

Les 30 ans
de la Communauté 
de Communes
de Haute Cornouaille

En décembre 2023, la Communauté de communes 
de Haute Cornouaille, fêtera ses 30 ans. Un 
événement que le président, Bernard Saliou et les 
membres du Conseil communautaire souhaitent 
célébrer tout au long de l’année. Des rendez-vous 
mensuels avec des animations et des événements 
seront donc proposés pour mettre à l’honneur 
les 11 communes du territoire et les nombreuses 
compétences exercées. Surprises à venir !

Ouverte depuis le 23 novembre « La boucherie de Châteauneuf  » 
vous propose toutes sortes de viandes : bœuf, veau, agneau, porc, 
volaille ainsi que de la charcuterie et quelques plats préparés.

M. et Mme Mebarki, ainsi qu’une employée de vente, vous accueillent 
place St-Michel dans leur magasin fraîchement rénové.

Horaires d’ouverture :

• Mercredi, jeudi et vendredi de 08h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h00
• Le samedi de 09h00 à 13h00 et de 14h00 à 19h30
• Le dimanche de 09h00 à 13h00

Tél. : 02 98 16 00 58

Mme Olivia Lasne est depuis le 1er juillet 2022 la nouvelle propriétaire de 
l’enseigne « Kouigns et Cie » place de la résistance. Elle y propose un 
large choix de pâtisseries ainsi que de la petite restauration en service 
continu. Olivia créé également des gâteaux personnalisés selon vos 
envies et organise pour divers évènements des ateliers de pâtisserie. 
Courant 2023 elle envisage de vendre en ligne ses créations.

Horaires d’ouverture :

• Mardi au samedi de 11h30 à 19h00
• Dimanche de 11h00 à 18h00

Port. : 06 41 89 07 38  •  Tél. : 09 83 97 65 65

M. Didier Miege a ouvert une nouvelle pizzéria au 21, rue Jean Dorval 
le 18 octobre 2022. Il y propose un large choix de pizzas à emporter 
qu’il confectionne avec l’aide de son épouse. Il utilise une pâte 
faite main tous les jours grâce à un savoir-faire artisanal. Originaire 
d’Annecy,  quelques plats préparés typiquement Savoyard viennent 
agrémenter sa carte. 

Horaires d’ouverture :

• Mardi au dimanche de 17h30 à 21h45
   Les commandes peuvent se passer à partir de 16h00.

Port. : 06 68 00 91 16 

La boucherie de Châteauneuf Kouigns et Compagnie Pizzéria d’Or Val
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Cérémonie du 11 novembre

Inflation énergétique

Tugdual Braban, Maire de la Commune, aux côtés 
de Christian Ménard, Maire Honoraire, commémorant 
l’armistice du 11 novembre 1914. À l’occasion du 
dépôt de gerbe, les enfants ont été mis à l’honneur 
avec un public venu en nombre

Face à l’augmentation du coût de l’énergie, plusieurs 
actions immédiates ont été entreprises à l’échelle de 
la commune :

•   Réduction de l’éclairage public : la facture s’élevait 
pour la période de septembre 2021 à septembre 
2022 à 31 490€. La réduction de l’éclairage public 
devrait générer une baisse de consommation 
d’environ 40 %.

•   Réduction des plages horaires de chauffe : Elles ont 
été réduites sur plusieurs bâtiments communaux 
dont 50 % sur l’école, 30 % sur la bibliothèque.

•   Schéma Directeur d’Aménagement Lumière : 
La commune accuse un retard considérable : 
seulement 22 % des 800 points lumineux sont 
équipés d’éclairage LED. 50 % des éclairages ont 
plus de 20 ans. En collaboration avec le syndicat 
d’énergie, un programme d’investissement 
pluriannuel de 600 000 € sera proposé au budget à 
partir de 2023 avec une prise en charge à hauteur 
de 50 % par le syndicat d’énergie.

•   Programme ACTEE : En partenariat avec 
l’ALECOB, un audit est en cours sur le bâtiment 
de l’école Paul Sérusier pour la rénovation 
énergétique. Un audit indispensable à l’obtention 
de certaines aides pour les travaux.

•   Communication : courrier envoyé à l’ensemble 
des utilisateurs des équipements communaux 
(associations, locataires, agents communaux) afin 
de les inviter à optimiser l’utilisation du chauffage.

  RENCONTRE AVEC ROGER CANEVET

Roger Canevet est né le 2 février 1929 au lieu-dit Rosily. Il a 
toujours vécu à cet endroit. Ses parents étaient agriculteurs. 
Sa scolarité s’est déroulée à St Joseph. Il a ensuite suivi 
une formation de soudeur dans un centre de formation à 
Beauvais. Diplôme en poche, il a exercé le métier de soudeur 
dans diverses entreprises de la région. Il effectue son service 
militaire dans l’armée de l’air à Mont de Marsan en tant que 
technicien chargé de la maintenance de la tour de contrôle. 
Roger Canevet fait partie des fidèles porte-drapeaux du comité 
Plonévézien du Souvenir Français et de la Fédération nationale 
des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie (Fnaca). Il 
nous transmet ses souvenirs d’adolescent ayant vécu le drame 
de l’embuscade du Poulodron le 4 aout 1944. Ses souvenirs 
forts, marquants, sont encore gravés dans sa mémoire. Il 
participe assidument au groupe de travail « devoir de mémoire » 
mis en place par la municipalité afin de raviver l'histoire de 
Châteauneuf-du-Faou. 

Dès le début du mandat, nous avons identifié 
plusieurs pistes d’améliorations. Nous avons pris la 
décision de stopper des aménagements intérieurs 
prévus par la mandature précédente au 13, rue du 
Général de Gaulle. D’abord parce qu’une réflexion 
globale doit être menée sur le devenir de bâtiments 
communaux. C’est aujourd’hui le cas sur le 13 et 
l’ancien EHPAD mais aussi parce qu’il nous semblait 
pertinent de limiter les déperditions énergétiques 
sur un bâtiment utilisé quotidiennement. À ce titre, 
l’ensemble des menuiseries ont été renouvelées en 
2021. Nous avons également intégré, dès le début 
de la mandature, une solution solaire sur le nouvel 

EHPAD, qui permettra de produire 70 % des besoins 
en eau chaude sanitaire. Si la facture énergétique 
pour la commune s’élève à plus de 160 000 € sur la 
période de septembre 2021 à septembre 2022, il 
en ressort que les seuls bâtiments de l’école Paul 
Sérusier, du complexe Ar Sterenn et de l’éclairage 
public représentent 45 % de celle-ci. C’est pourquoi 
nous nous sommes engagés sur un audit de l’école 
Paul Sérusier, qui nous permettra, demain, de 
mesurer les travaux nécessaires pour répondre au 
décret tertiaire qui vise la réduction de 60 % des 
consommations énergétiques sur les bâtiments 
concernés à l’horizon 2050.
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Service action sociale
Cathy Coignard

Mairie 
Service accueil-état civil

Service petites villes de demain
Grégoire Marquer

Cathy a commencé sa carrière professionnelle en tant que secrétaire comptable 
pour une entreprise de bâtiment Châteauneuvienne. En 1992, elle intègre les 
effectifs de la Commune de Châteauneuf-du-Faou au service comptabilité.

L’année suivante, elle change de poste et intègre le service accueil / état-civil 
qu'elle occupe depuis 29 ans. Durant cette période, elle a, notamment, pu traiter 
des dossiers d’aide sociale. Depuis novembre 2022, la Commune a décidé de 
créer un service d’action sociale. C’est tout naturellement que ce nouveau poste 
a été proposé à Catherine. Elle s’occupe donc, entre autres, des dossiers de 
demande d’aides du conseil départemental, les aides à l’hébergement pour les 
personnes âgées ou pour les personnes en situation de handicap, ainsi que de la 
préparation et du suivi des dossiers de logements locatifs et sociaux.

Ses autres missions consistent à organiser la collecte de la banque alimentaire et 
la régie du panier solidaire ainsi que le repas des ainés et les colis de fin d’année.

Pour tous renseignements et prise de rendez-vous, contactez le 02 98 81 34 69

L’accueil de la mairie est assuré par Manon Rannou et Estelle Canizares. 
Elles s’occupent, en plus de l’accueil physique et téléphonique, 
des demandes de documents officiels (carte nationale d’identité, passeport) 
ainsi que de l’état civil (acte de naissance, mariage, décès). À ces différentes 
tâches viennent s’ajouter la gestion des concessions du cimetière, l’organisation 
des élections, et aussi les demandes en préfecture concernant par exemple 
les licences de taxis ou les débits de boissons.

L'accueil est ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
et fermé au public le jeudi après-midi.

Tél. : 02 98 81 75 41

Grégoire occupe le poste de chef de projet « Petites 
Villes de Demain » depuis le 15 septembre 2022. 
Il est originaire de Carhaix et est titulaire d’une 
licence de « géographie et aménagement » ainsi 
que d’un master GAED (Géographie, Aménagement, 
Environnement et Développement). Au cours de 
ses études il a pu travailler avec la DREAL (Direction 
Régionale de l’Environnement et du Logement) 
sur le sujet du bocage en Bretagne.

Dans le cadre de la revitalisation du centre-ville, son objectif est de remplir 
les missions suivantes :

 
 
Son poste l’amène à collaborer avec différents partenaires : la Direction 
Départementale des Territoires et de la Mer, le Département, la Communauté 
de Communes de Haute Cornouaille et d’autres.

•   Mettre en œuvre et animer l’opération 
de l’OPAH-RU (Opération de 
Programmation d'Amélioration de 
l'Habitat de Renouvellement Urbain) 
lancée par la Communauté de 
Communes de Haute Cornouaille,

•   Participer à la mise en œuvre d’actions 
visant au renforcement de l’attractivité 
commerciale en lien avec les 
partenaires associatifs notamment,

•   Prendre part à la mise en œuvre de 
moyens en faveur des mobilités douces 

et de l’apaisement des circulations en 
centralité,

•   Participer à la mise en valeur des 
espaces publics, du patrimoine et du 
paysage,

•   Participer au développement d’une offre 
de services publics, de culture et de 
loisirs,

•    Fédérer, associer et informer les acteurs 
privés et publics autour des projets.

Marché du mercredi

Le marché de Châteauneuf-du-Faou s’étoffe et élargit son offre. On peut y 
retrouver des fruits et des légumes, de vêtements pour adultes et enfants,une 
mercerie, des traiteurs, une poissonnerie, une épicerie vrac et plein d’autres 
spécialités locales. Grand marché les 1er, 3e et 5e mercredi du mois, petit marché 
les 2nd et 4e mercredi.

Cathy Coignard accompagnée de Gwenaëlle Dufour et Élodie le Jard, élues 
référentes aux affaires sociales et au logement.
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Signature de l'ORT (Opération de Revitalisation du Territoire)

Jusqu’en 2026, il vise à aider la commune à définir 
et mettre en œuvre son projet de dynamisation de 
centre-ville. Suite à son adhésion à « Petites villes 
de demain », Châteauneuf-du-Faou a signé la 
convention Opération de revitalisation de Territoire 
(ORT) le mercredi 16 novembre. Cette convention 
est signée entre l’État, la Communauté de 
Communes de Haute Cornouaille et la commune de 
Châteauneuf-du-Faou. 

Les fiches actions concernées sont les suivantes :

•  Réhabilitation de friche de l’ancien cinéma

•   Des actions pour contribuer à l’installation 
de nouveaux commerçants et artisans

•  Schéma de circulation / Signalétique directionnelle

•   Requalification des rues Général de Gaulle 
et Paul Sérusier

•  Ravalement et coloration des façades

•  Création du Musée Sérusier

•   Étude sur le devenir de l’ancien Ehpad 
et le bâtiment du 13 Rue du Général De Gaulle

En mars 2021, la commune de Châteauneuf-du-Faou est devenue lauréate du programme « Petites villes de demain », dispositif porté par l’Agence Nationale de 
la cohésion des territoires (ANCT) et la Banque des Territoires.

Maël De Calan Président du Conseil départemental, s’est rendu 
à Châteauneuf-du-Faou mercredi 5 octobre pour annoncer 
le soutien du Conseil départemental à la création du musée 
Sérusier. Cette annonce s’est tenue en présence d’Amélie Caro, 
Conseillère départementale du canton de Briec-de-l’Odet, 
du Maire de la commune, Tugdual Braban, et de son adjointe 
à la culture et au patrimoine, Fabienne Garnier. Le musée 
Sérusier s’inscrira dans un réseau de partenaires culturels 
à rayonnement départemental et régional qui contribuera à 
rendre le Finistère attractif.

Alors que le lancement du chantier du 
musée Sérusier approche (début 2023), la 
collectivité poursuit aussi la définition du 
projet scientifique et culturel du futur musée. 
Celui-ci permet de définir son identité et 
ses orientations en termes d’acquisitions, 
d’expositions, de médiation… Afin 
d’accompagner la Commune, Lionel Bergatto, 
conseiller pour les musées de la Direction 
régionale des Affaires culturelles de Bretagne, 
et Anne Le Duigou, cheffe de projet musée, ont 

impulsé la création d’un Conseil scientifique 
formé de professionnels de musées. Il est 
composé de représentants de grandes 
institutions : les musées des beaux-arts de 
Quimper, Brest et Rennes, le musée de Pont-
Aven, le musée du Faouët, le musée d’Orsay 
à Paris et le musée départemental Maurice 
Denis à Saint-Germain-en-Laye. Ses membres 
se sont rassemblés pour la première fois le 
9 septembre 2022 à Châteauneuf afin de 
découvrir les lieux et les collections.

De gauche à droite :

Guillaume Ambroise, Sophie Kervran, 
Lionel Bergatto, Sophie Lessard, 
Anne Leroux-Le Pimpec, Sylvie Patry, 
Fabienne Stahl, Tugdual Braban, 
Anne Le Duigou, Claire lignereux, 
Virginie Guffroy.

Buhez ar gumun Vie communale

FinancementConseil scientifique du musée Sérusier

Mirdi Musée
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Écoles Skolioù

ELA
Association européenne 
contre les leucodystrophies

Nouveau système informatique
à l’école Paul Sérusier

Les leucodystrophies sont des maladies génétiques rares qui détruisent 
la myéline (la gaine des nerfs) du système nerveux et affectent les fonctions 
vitales : elles sont extrêmement invalidantes.

Au programme de cette semaine :

•   Lundi 17 octobre, M. Braban, maire de Châteauneuf du Faou, a joué le rôle 
du professeur et a lu la Dictée aux élèves de CM. Les élèves ont planché 
sur un texte écrit par Mohamed Mbougar Sarr, Prix Goncourt 2021, intitulé 
« L’étoile qui n’avait pas sommeil », empreint du défi à relever pour battre 
les leucodystrophies.

•   Jeudi 20 octobre, les élèves d’élémentaire ont participé à un cross solidaire 
organisé sur le stade du complexe Ar Sterenn. Motivés, ils ont tous pris part 
au défi et couru pour les enfants malades, sous un beau soleil.

•   Pendant les vacances d’automne, les élèves de CM1 et CM2 étaient 
missionnés pour recueillir un maximum de dons pour soutenir les enfants 
atteints de leucodystrophies ainsi que la recherche, en remettant aux 
personnes solidaires des tickets de promesses de dons.

L'école publique Paul Sérusier et la Municipalité ont candidaté et déposé leur 
projet auprès de l'Éducation Nationale en mars 2021. Celui-ci ayant été validé, 
l'école a pu commander du nouveau matériel informatique dont 50 à 70 % 
de la dépense engagée a été couverte par l'État, le reste étant à la charge 
de la Municipalité.

Quasiment tout le matériel a été livré : 3 vidéo-projecteurs intéractifs (le dernier 
sera livré avant janvier 2024) dont 2 permettant une utilisation au doigt ainsi 
qu'au stylet, 14 PC élèves (répartis dans des mallettes mobiles), 12 PC 
enseignants, 11 visualiseuses ainsi que des ressources numériques (« leçons 
numériques géographie cycle 3 » et « leçons numériques sciences 1 et 2 » 
des éditions Jocatop).

Ainsi, toutes les classes de l'école se retrouvent dotées d'un vidéo-projecteur 
intéractif (les trois « anciens » sont désormais installés dans les classes de 
maternelle) et les élèves pourront prochainement avoir accès aux ordinateurs 
portables lors d'ateliers menés par leurs enseignants.

Elèves et enseignants sont ravis de ces nouvelles acquisitions !

Dans le cadre de la semaine ELA « Mets tes baskets et bats la maladie », 
du 17 au 22 octobre, les élèves de l’école se sont engagés aux côtés 
de l’Association Européenne contre les Leucodystrophies, pour aider les 
enfants malades et leurs familles en leur apportant soutien, bonne humeur, 
courage et dons.

En janvier 2021, l'Éducation Nationale a lancé un appel à projets pour un 
socle numérique dans les écoles élémentaires dans le but de réduire les 
inégalités scolaires et de lutter contre la fracture numérique. L'ambition de 
cet appel à projet est d'appuyer la transformation numérique des écoles.

Septembre rime avec rentrée des classes ! L’école Paul 
Sérusier accueille 227 élèves dont 51 en bilingue. Quant à 
l’école Saint-Michel, elle accueille 100 élèves.

Concernant les collèges, le collège de l’Aulne accueille 
320 élèves et le collège Notre-Dame des Portes 92.

La rentrée

utilisation du nouveau vidéoprojecteur interactif 
avec l'unité tactile permettant de bouger 
les planètes avec son doigt !



École St-MichelHarry Potter

Pour cette rentrée 2022, à L'école "St Michel" les effectifs progressent, atteignant 
100 élèves contre 96 en 2021. Le projet d'école a été actualisé : l'équipe 
éducative a décidé que les arts, la culture et le patrimoine seraient au cœur de la 
vie de l'enfant et de l'école pendant les 3 prochaines années scolaires. En ce qui 
concerne les locaux, en prévision : Le déplacement de la garderie à l'entrée de 
l'école et la création de 2 bureaux et d'une salle de réunion. 

Actualités à consulter : https://saint-michel.toutmonecole.fr 

Les élèves des classes de CE1, CE2, CM1 et CM2 bénéficiant du dispositif 
ULIS ont emprunté la voie 9 ¾ vendredi 21 octobre pour rejoindre leur professeur 
« Harry Mosser ». Arrivés à Poudlard, ils ont participé toute la matinée à des ateliers : 
jeux de société Harry Potter, jeu vidéo Switch Lego Harry Potter, construction du 
train « Poudlard Express » en Lego et coloriage des personnages du film.

À midi, les sorciers de dernière année sont allés déguster une délicieuse soupe 
dans leur classe de CM2. L’après-midi, les jeunes magiciens ont regardé Harry 
Potter à l’école des sorciers et se sont partagés un savoureux goûter préparé 
par les parents d’élèves.

Skolioù Écoles
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Cette année encore, le restaurant scolaire a 
participé à la semaine du goût du 10 au 16 
octobre 2022. La thématique retenue cette année 
était « l’algue dans tous ses états ». Les enfants 
ont pu goûter aux pommes de terre sautées à la 
laitue de mer, des saucisses aux algues, un far à 
la spiruline et d’autres mets à base de différentes 
algues.

Les algues sont réputées pour leurs bienfaits 
et se prêtent à de multiples utilisations. 
Les enfants n’ont pas fini de se régaler !

La section sportive SED du collège de l'Aulne devient section d'excellence 
sportive SES.

Dès la rentrée 2022, une nouvelle section sportive football, labellisée FFF, mise 
en place en partenariat avec la fédération de football du Finistère, encadrée 
par Antoine Noël éducateur aux DC Carhaix, s'est ouverte au collège. Ainsi 
18 collégiens de 6e et 5e du territoire de Haute Cornouaille (garçons et filles) 
bénéficient de 2 séances d'entraînement par semaine et d'ateliers spécifiques.

La semaine du goût

Collège de l'Aulne
Section sportive
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Associations Kevredigezhioù

40 ans de la pétanque

Festival du jeux / Ulamir Aulne

L’US Châteauneuvienne a fêté ses 100 ans

Bric à boîtes

L’association Bric à boîtes a vu le jour en 2010 en partenariat avec l’Ulamir. 
Aujourd’hui installée rue Jean Berthélémé au-dessus de la bibliothèque, elle est 
présidée par Kévin Richard et comporte 80 adhérents. Les différentes activités qu’elle 
propose sont la couture, le cartonnage gainerie, l’encadrement, la photographie et la 
fabrication de meubles en carton. Les ateliers de cartonnage, encadrement, couture 
et meubles en carton sont animés par Catherine Richard. Les stages de fabrication 
de meubles en carton se déroulent pendant les vacances scolaires.

 

 
Les cours de cartonnage ont lieu le lundi de 09h30 à 12h30 et la couture également 
le lundi de 14h30 à 17h30 ou de 18h00 à 21h00 (machine à coudre personnelle 
indispensable). Catherine propose également des cours de couture pour les enfants 
le mercredi de 13h45 à 16h45.

Le club d’expression photographique est quant à lui animé par Cyril Richard tous les 
15 jours le samedi matin de 10h00 à 12h00. Que vous soyez débutant ou confirmé, 
cet ancien photographe professionnel fait découvrir aux adultes et adolescents, à 
l’extérieur et en studio, l’univers de la photo numérique du smartphone au réflexe.

Renseignements : 
Port. : 06 75 40 11 56 / Port. : 06 08 80 80 47 / E-mail : bricaboites@bbox.fr

Pour l'occasion, un grand concours, 
doté de prix exceptionnels, a été 
organisé à Penn ar Pont. Ce concours 
a nécessité de nombreux bénévoles 
qui ont œuvré afin de recevoir tous les 
engagés. Sous une météo magnifique, 
tout le monde a passé une agréable 

journée avec une organisation 
remarquable, bien aidé par l’OSC 
et l’aide matérielle de la municipalité. 
Cette journée s’est terminée en 
apothéose car deux équipes de 
Châteauneuf-du-Faou ont remporté 
le challenge. 

150 personnes ont pu profiter des jeux pour petits et grands lors de la 1re édition 
du Festival de Jeux. Il y en avait pour tous les âges.

Pour débuter cette journée festive, 
le dimanche 14 août 2022, une centaine 
de joueurs de tout âge ont pu s’affronter 
lors d’un tournoi réunissant onze équipes 
dans une ambiance conviviale.

De nombreuses archives et photos retraçant 
l’histoire du club crée en mars 1922 étaient 
exposées à l’entrée de la salle Ar Sterenn. 
Environ 300 personnes se sont réunies pour 
partager un repas avant de terminer cette belle 
journée par une soirée animée par DJ Thony.
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Yec’hed Santé

40 ans de la pétanque

  LA RÉSERVE COMMUNALE

Pour répondre aux différents incidents 
qui peuvent survenir sur notre commune 
(tempête, inondation), nous souhaitons 
proposer la mise en œuvre d'une Réserve 
Communale de Sécurité Civile au conseil 
municipal.

La Réserve Communale de Sécurité Civile est constituée de citoyens 
volontaires et bénévoles pouvant être mobilisés en appui des pouvoirs 
publics afin de prévenir et gérer les risques majeurs présents sur le 
territoire de la commune.

Les missions qui peuvent leur être confiées sont les suivantes :

•   Information de la population sur les risques

•   Participation à l'alerte des populations ou à l'évacuation d'un quartier

•   Aide à la protection des meubles des personnes en zone inondable

•   Accueil des sinistrés dans un centre de regroupement

•   Suivi des personnes vulnérables en période de canicule ou de grand froid

•   Aide au nettoyage et à la remise en état des habitations

•   Aide aux sinistrés dans leurs démarches administratives

 
L'objectif est d'organiser la mobilisation des « bonnes volontés » 
qui nous ont déjà apporté un soutien lors d'incidents sur le territoire 
communal.

Opérationnel depuis le 21 juin 2022, FR-Alert, le nouveau 
dispositif d'alerte et d'information des populations, est 
déployé sur tout le territoire. Il permet d'envoyer des 
notifications sur le téléphone mobile des personnes 
présentes dans une zone confrontée à un grave danger 
(catastrophe naturelle, a ccident biologique, chimique ou 
industriel, acte terroriste...) afin de les informer sur la nature 
du risque, sa localisation et sur les comportements à 
adopter pour se protéger.

FR-Alert est conçu pour alerter toute personne présente dans la zone de danger grâce aux 
réseaux de télécommunications. Il n'est donc pas nécessaire de s'inscrire au préalable 
pour recevoir les alertes ou de télécharger une application mobile.

Octobre rose Semaine Bleue

Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour informer et 
sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique, sociale 
et culturelle, sur les préoccupations et difficultés rencontrées par les personnes 
âgées, sur les réalisations et projets des associations.

Une belle réussite pour la deuxième édition de ma « Ville en Rose », avec une 
journée phare, le samedi 15 octobre à l’Espace Ar Veilh à Plonévez-du-Faou.

Cette action de prévention et de sensibilisation au 
dépistage du cancer du sein est à l’initiative de 
l’association des professionnels de santé de la Maison 
de Santé Multisite du Pays Dardoup, avec un soutien 
fort des collectivités et des nombreuses associations 
des trois communes partenaires : Plonévez-du-Faou, 
Châteauneuf-du-Faou et Spézet.

Surentez Sécurité

FR-Alert : le nouveau dispositif d'alerte à la population française

Marche Bleue 
organisée par 
Stéphane Bourriquen, 
éducateur sportif

Loto organisé entre Ulamir et l'EHPAD 
de Chateauneuf encadré par Laetitia Kerrien 
et Sandrine Séité, coordinatrices auprès des 

personnes âgées, sur les réalisations 
et projets des associations.
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Solidarité, cohésion sociale Kengred, kenstag sokial

Inauguration
de l’Espace Meilh Greiz / Maison de l’insertion

Cet espace accueille le chantier d’insertion 
depuis juillet 2021, le GRETA depuis mars 
2022, les 2 professionnels de Brest Cob 
inclusif de l’ULAMIR depuis octobre 2022 
et les compagnons bâtisseurs depuis 
septembre 2022. 

Ces professionnels partagent ce lieu avec 
pour objectif commun l’insertion sociale et 
professionnelle de personnes ayant besoin 
de soutien et d’accompagnement pour la 
mise en œuvre de leur projet d’insertion. Le 
GRETA propose des formations aux agents 
du chantier d’insertion et depuis octobre 
également à des personnes extérieures. Les 
compagnons bâtisseurs animent des chantiers 
d’amélioration de l’habitat à l’attention des 

propriétaires occupants et locataires du 
parc privé précarisés et touchés par le mal 
logement. Les professionnels de Brest CoB 
Inclusif proposent un accompagnement 
individuel et collectif pour l’insertion sociale 
et professionnelle de personnes fragilisées. 
Le chantier d’insertion a vocation à permettre 
l’insertion sociale et professionnelle des 
publics éloignés de l’emploi.

Cet espace Meilh Greiz - Maison de l’insertion 
appartient à la commune de Châteauneuf-
du-Faou et a bénéficié d’une subvention du 
Département à hauteur de 81 820,80 € pour sa 
rénovation nécessaire à l’accueil du chantier 
d’insertion.

Les travaux du nouvel EHPAD « le verger d'Yvonne » situé rue Simone Veil se terminent. Le déménagement de l'EHPAD « Docteur Yvonne Brenniel » à celui-ci est prévu 
pour le 16 janvier 2023. Dans un cadre agréable avec des jardins clos, les résidents vont bénéficier d'une structure adaptée et confortable.

La maison Boiton a été renommée Espace Meilh Greiz - Maison de l’insertion, lors de l’inauguration du 16 novembre 2022 en présence de Philippe 
Mahé, préfet, Tugdual Braban, Maire et Raymond Messager, vice-président du Conseil départemental en charge de la ruralité.

Nouvel EHPAD 



La collecte de la banque alimentaire 

La collecte de la banque alimentaire a eu lieu 
les 25 et 26 novembre. Il s’agit de récolter 
des denrées alimentaires permettant de fournir 
les lieux de distribution de l'aide alimentaire dont 
le panier solidaire de Châteauneuf-du-Faou

 
 
 
 
 
Toutes les municipalités de la Communauté de 
Communes de Haute Cornouaille participent à 
cette organisation par la mise à disposition de 
bénévoles provenant de chacune des communes. 
La collecte se fait au Leclerc de Châteauneuf-du-
Faou mais également dans toutes les épiceries de 
l’intercommunalité et notamment Cocci Market. 
Les bénévoles du panier solidaire s’occupent de 

récupérer les denrées récoltées qui sont ensuite 
stockées au panier solidaire pour la distribution 
de l'aide alimentaire à destination des habitants 
de la communauté de Communes. La distribution 
alimentaire se fait tous les 15 jours de 09h30 à 12h00 

le jeudi sur orientation du CCAS de la commune de 
résidence ou du CDAS. Les personnes qui peuvent 
en bénéficier sont les familles qui résident sur les 
communes de la CCHC et qui rencontrent des 
difficultés financières.

Ouverture du chemin de randonnée d’environ 3 km 
qui part de l'ancien parking du Leader Price 
pour aller vers l'ancienne déchèterie de Trémélé.

Kengred, kenstag sokial Solidarité, cohésion sociale
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Les agents des services techniques 

et du chantier d'insertion ont réalisé 

de nombreuses décorations pour 

les fêtes de fin d'année

Les réalisations du chantier d'insertion
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Bibliothèque municipale Levraoueg-kêr

Les coups de cœur de Solen

Le Printemps de Châteauneuf Nevez-Amzer ar C’hastell-Nevez

Dans la lignée de ses précédents romans «  le discours  » et 
« Broadway », Fabrice Caro nous entraîne avec humour dans la vie 
d’un quadragénaire empêtré dans ses problèmes du quotidien. 
Sa compagne vient de le quitter, son meilleur ami vient de se 
suicider… Alan traîne sa mélancolie et essaie d’écrire un livre 
tout en essayant d’entretenir la piscine de ses voisins partis en 
vacances.

Si vous aimez l’humour absurde et décalé, c’est un roman pour 
vous !

Pour faire vos courses sans plastique, réalisez vous-même votre 
sac en crochet !

Sacs filet, sacs à motifs ajourés, ce livre vous propose 20 modèles 
différents avec explications et diagrammes.

Blaireau n’a pas la forme : il se pose beaucoup de questions sur 
lui-même. Blanc et noir ou noir et blanc ? Qui est-il ? En plus, il a 
même les fesses bleues aujourd’hui...

Un personnage drôle et attachant et un album qui aborde avec 
légèreté la quête du bonheur et la confiance en soi.

À partir de 3 ans.

  Horaires d’ouverture

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

Bibliothèque de Châteauneuf-du-Faou
1 bis, rue Jean Berthélémé
29520 Châteauneuf-du-Faou

Tél. : 02 98 81 73 10
Mail : bibliotheque@chateauneufdufaou.bzh
Site internet : https://bibliotheque.chateauneufdufaou.bzh

Inscription gratuite
sur présentation d’une carte d’identité 
et d’un justificatif de domicile

ROMAN

Samouraï
Fabrice Caro
(Gallimard)

DOCUMENTAIRE

Sacs shopping 
au crochet
(Éditions de Saxe)

ALBUM JEUNESSE

Blaireau 
broie du noir
Huw Lewis Jones 
et Ben Sanders 

(Milan)

Quoi de neuf du côté du breton ? Petra ne’ war-zu ar brezhoneg ?

Le dimanche 9 avril prochain se 
tiendra l’édition 2023 du Printemps de 
Châteauneuf. Voici plus de quarante 
ans que des milliers de danseurs se 
rendent dans notre ville pour assister à 
une sélection du meilleur cru des artistes 
de musiques traditionnelles. Plus de 
quarante ans également qu’une équipe 
de bénévoles, sans cesse renouvelée, 
s’attelle à faire de cet évènement une fête 
populaire et accessible afin de permettre 
à des musiciens passionnés de s’exprimer 
comme nul par ailleurs. 

Ce fest-noz qui a débuté aux bords de 
l’Aulne pour devenir le festival actuel à 
la salle Sterenn est aussi une occasion 
de faire vivre la culture localement. Le 
Printemps de Châteauneuf soutient des 
associations du Pays via un système 
de bénévolat rétribuant leur travail sur 
différents postes de l’organisation de la 
fête. L’équipe de bénévoles du Printemps, 
soutenue par la municipalité et la Région 
Bretagne, souhaite faire de cet évènement 
un outil fédérant au profit des acteurs 
culturels de Châteauneuf-du-Faou ainsi 
que de la Communauté de communes de 
Haute Cornouaille. Des participants se 
déplacent ainsi chaque année des cinq 

départements bretons pour profiter d’une 
programmation de qualité mais aussi du 
cadre patrimonial et naturel local. 

Cette année, plus encore, les membres 
de l’association souhaitent mettre en 
avant la transmission en proposant une 
programmation scolaire. Des stages seront 
également proposés pour les jeunes 
sonneurs afin qu’ils puissent participer au 
« bœuf » tant attendu qui clôture chaque 
année le fest-noz. Un spectacle jeune 
public sera aussi proposé pour les familles 
présentes.

Lors de cette édition enfin, au-delà des 
propositions de concerts et des animations 
que pourront suivre les participants, 
l’équipe souhaite affirmer à nouveau la 
place de son fest-deiz ha noz comme 
l’élément central du festival.

 Au plaisir de vous y retrouver

 L’équipe du Printemps 
 de Châteauneuf.

D’ar Sul 9 a viz Ebrel e vo dalc’h 2023 
Nevez-Amzer ar C’hastell-Nevez. 
Ouzhpenn daou-ugent vloaz zo en em 
gav miliadoù a zañserien en ho kumun 
evit gwelet ha klevet un dibab eus 
arzourien diouzh ar vro hag a bled gant ar 
sonerezhioù hengounel. Ouzhpenn daou-
ugent vloaz zo ivez ez eus ur skipailh tud 
a-youl vat, nevesaet dibaouez, hag a glask 
ober eus an abadenn-se ur gouel poblek 
ha digor evit reiñ tro da sonerien entanet 
d’en em zispakañ evel e neblec’h all.

Ar fest-noz-se, lañset war lez ar Stêr-Aon 
evit dont da vezañ ar festival a vremañ 
aozet er sal Sterenn, zo un digarez ivez 
da lakaat ar sevenadur da vevañ er vro. 
Sikouret e vez kevredigezhioù ar Vro gant 
Nevez-amzer ar C’hastell-Nevez dre ur 
reizhiad obererezh a-youl vat ma vez 
paeet o labour war bostoù a bep seurt evit 
aozañ ar gouel. Skipailh tud a-youl vat an 
Nevez-amzer, sikouret gant an ti-kêr ha 
Rannvro Breizh, en deus c’hoant da ober 

eus ar gouel-mañ ur benveg a vod 
an dud evit mad an obererien 
sevenadurel eus Kastell-
Nevez-ar-Faou hag ivez eus 
kumuniezh-kumunioù Kerne-
Uhel. Perzhidi a zeu evel-se 

bep bloaz eus Breizh he femp departamant 
evit ober o mad eus ur programm a zoare 
hag ivez eus an endro ken war dachenn ar 
glad, ken war dachenn an natur.

Er bloaz-mañ, muioc’h c’hoazh, o deus 
c’hoant izili ar gevredigezh da lakaat an 
treuzkas war wel en ur ginnig ur programm 
evit ar skolidi. Stajoù a vo kinniget d’ar 
sonerien yaouank ivez evit ma c’hallint 
kemer perzh en « abadenn sonerezh prim » 
ken gortozet hag a vez o klozañ ar fest-noz 
bep bloaz. Un abadenn evit ar re yaouank 
a vo kinniget ivez evit ar familhoù a vo war 
al lec’h.

E-pad an gouel-se, erfin, en tu all d’ar 
c’hinnigoù sonadegoù ha d’an abadennoù 
ma c’hallo ar berzhidi kemer perzh enno, 
ar skipailh en deus c’hoant da gadarnaat 
en-dro plas e fest-deiz hag e fest-noz evel 
un elfenn greiz eus ar festival.

   
Plijadur a vo ganeomp oc’h 
adkavout ac’hanoc’h eno.

 Skipailh Nevez-Amzer 
 ar C’hastell-Nevez
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A bep seurt Divers

Signal Conso : un service public pour les consommateurs

 

  MODE D’EMPLOI DE SIGNALCONSO

 •  Signalez sur la plateforme SignalConso le 
problème (de manière anonyme ou non), ou 
posez directement votre question aux services 
de la répression des fraudes. Dans tous les 
cas, Signal Conso oriente le consommateur et 
le conseille.

 •  Lorsque vous avez déposé un signalement, Si-
gnalConso contacte le professionnel pour l’en 
informer. Ce dernier peut alors vous répondre 

et/ou s’améliorer et vous serez informé par un 
email de SignalConso de son action. Si vous 
avez choisi de communiquer vos coordonnées 
au professionnel, il pourra vous contacter 
directement. Enfin, si vous choisissez d’inter-
roger la DGCCRF sur vos droits, un agent de 
la répression des fraudes vous adressera par 
mail une réponse individualisée. 

  INTERVENTION DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES

 
Votre signalement est automatiquement enregistré 
dans la base de données de la DGCCRF. Lorsque 
pour un même professionnel, les signalements se 
multiplient alors la répression des fraudes peut 
décider de surveiller ou de le contrôler.

 
Adresse Internet de la plateforme Signal Conso : 

https://signal.conso.gouv.fr 

  BON A SAVOIR :

  RÈGLEMENT DES LITIGES DE CONSOMMATION

En cas de litige, rapprochez-vous d’une association 
de défense des consommateurs qui vous aidera 
dans vos démarches de règlement amiable. Retrou-
vez toutes les permanences et les coordonnées des 
associations de défense de consommateurs bre-
tonnes sur le site de la Maison de la consommation 
et de l’environnement (Mce) : 

Mots des oppositions

« Construire demain » 

En juin 2022, nous avons démissionné de 
nos fonctions d’adjoints sans pour autant 
abandonner les raisons et les idées pour 
lesquelles nous nous sommes engagés. Nous 
formons désormais un groupe minoritaire au 
sein du conseil municipal, vigilant quant à la 
poursuite des dossiers et projets pour lesquels 
nous avons beaucoup œuvré en début de 
mandat, voire initiés p our certains d’entre 
eux : musée Sérusier, chantier d’insertion, 
dialogue avec les acteurs sociaux et culturels, 
actions en faveur du logement, coordination 
des services techniques, suivi de chantiers, 
aménagement et entretien des rues, création 
d’un parcours de santé, aires de jeux, projet 
de Pump Park, organisation de manifestations 
sportives, soutien et développement 
d’événements culturels (festival In Cité, Fest 
Jazz…),travaux de restauration du retable de 
la chapelle du Moustoir , politique en faveur 
du bilinguisme. Nous serons très  attentifs à 
ce que les projets municipaux se fassent dans 
l’intérêt de TOUS. Plusieurs dossiers doivent 
aujourd’hui, selon nous, faire l’objet d’une 
réflexion approfondie :

•    Concernant le dispositif « Petites Villes 
de Demain », nous pensons qu’un travail 
précis de recensement de l’état du bâti 
communal et des innovations possibles en 
matière de performance et de production 
énergétique serait pertinent. La méthode de 
travail utilisée actuellement est  confuse et 
superficielle, trop de zapping ne facilitant 
pas une bonne mise en œuvre des projets 
futurs et leur planification sur le court, 
moyen et long terme.

•    La crise qui frappe de plein fouet les 

communes doit être un facteur de 

mobilisation collective, rassemblant tous les 

élus et la population sous forme de groupes 

de travail et de réunions publiques afin de 

débattre des choix structurants pour l’avenir 

de la commune (ancien EHPAD, le 13 rue 

du Général de Gaulle, l’ancien cinéma, 

les écoles, le bâti communal, le logement, 

l’aménagement des rues).

•    La loi Climat et Résilience avec un  objectif 

final « zéro artificialisation nette » à l’horizon 

de 2050, est bien évidemment nécessaire 

pour faire face au changement climatique 

mais elle ne doit pas s’appliquer au 

détriment des territoires ruraux. 

Il est donc du devoir du Maire et 1er 

Vice-Président à l’économie de la CCHC 

(Communauté de Communes) de défendre 

avec force son territoire en exigeant une 

répartition équilibrée des espaces à urbaniser 

et à aménager entre les métropoles et nos 

territoires ruraux.

Malgré le contexte difficile, nous souhaitons 

que ces fêtes de fin d’année soient 

chaleureuses pour tous les Châteauneuviens 

et Châteauneuviennes.

Isabelle Gueguen 

Christian Peron 

Hélène Lollier

Contact :

construiredemain29@gmail.com

L’année 2022 a été marquée par 

plusieurs évènements qui ont fortement 

perturbé le fonctionnement de notre 

municipalité. L’éviction du responsable 

des services techniques, personne clef 

dans la mise en oeuvre et le suivi des 

chantiers, a été le premier d’entre eux. 

Ce poste est resté vacant plus de 6 mois 

et nous en mesurons d’ores et déjà les 

dégâts. Dans la foulée, trois adjoints au 

maire ne cautionnant pas le mode de 

gouvernance de notre premier édile ont 

démissionné de leurs fonctions. Notons 

également le turn-over observé au poste 

de directeur de l’EHPAD, ou encore la 

démission de la chargée de mission du 

dispositif Petite Ville de Demain. Lors du 

dernier conseil municipal, nous avons 

également appris le départ imminent de 

la directrice générale des services. Toutes 

ces perturbations ne sont évidemment 

pas sans conséquences sur l’avancée 

des dossiers et les finances municipales. 

Souhaitons que 2023 amène de la 

stabilité et que les projets essentiels pour 

notre commune soient enfin conduits.

En cette période de crises multiples, 

nous sommes particulièrement attentifs 

aux conséquences de l’explosion 

des coûts de l’énergie. En 2023 ce 

phénomène concerne chacun d’entre 

nous, il nous appartient dès à présent 

de nous y préparer collectivement et 

individuellement.

Nous vous souhaitons de passer 

d’agréables fêtes de fin d’année et puisse 

cette nouvelle année vous apporter 

bonheur, santé et prospérité.

Nedeleg laouenn !

Bloavez Mad !
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Consommateur, si vous rencontrez un problème avec un professionnel : achat (magasin ou en ligne), café-restaurant, eau-gaz-électricité, banque-assurance-
mutuelle, téléphonie-Internet, voyage-loisirs, automobile…, sachez que vous pouvez le signaler sur la plateforme SignalConso de la DGCCRF (Direction générale 
de la concurrence, consommation et de la répression des fraudes).

www.mce-info.org/pratique

Le groupe Châteauneuf vers l’avenir 
a le plaisir de vous présenter 

ses meilleurs voeux pour l'année 2023.

Pour ce qui concerne la vie de la municipalité, nous vous invitons à prendre
connaissance de nos prises de positions sur notre page Facebook :

https://www.facebook.com/Chateauneufverslavenir

Pour nous contacter : chateauneufverslavenir@gmail.com
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Divers A bep seurt

Manifestations / 1er semestre 2023

JANVIER 2023
DATES MANIFESTATIONS & ASSOCIATIONS LIEU

Mardi 3
Conférence UTL « Les filles-mères en Bretagne » 
Université du Temps Libre

Salle Ar Sterenn

Samedi 7 Vœux du Maire à la population Salle Ar Sterenn

Samedi 7
Dimanche 8

Compétitions de tir à l’arc Les Archers de l’Aulne
Gymnase

Ar Sterenn

Samedi 14
Dimanche 15

Interclub et compétitions benjamin de judo Judo Club
Gymnase

Ar Sterenn

Mardi 31
Conférence UTL « Les fake-news » 
Université du Temps Libre

Salle Ar Sterenn

AVRIL 2023
DATES MANIFESTATIONS & ASSOCIATIONS LIEU

Exposition-vente des artistes locaux Office de Tourisme

Dimanche 2
Loto Amicale des retraités
Club Détente et Loisirs

Salle Ar Sterenn

Mardi 4
Collecte de don du sang
Amicale des donneurs de sang

Salle Ar Sterenn

Dimanche 9 Festival du Printemps de Châteauneuf Site Ar Sterenn

Samedi 15
Dimanche 16

Animations « Jumpoland »
APE écoles publiques

Gymnase
Ar Sterenn

Dimanche 23 Foire aux Toiles Les Amis de Châteauneuf
Espace

Georges Le Meur

Dimanche 23 Vide Grenier Educ’ A Wouaf Salle Ar Sterenn

Dimanche 30 Tournois et kermesse USC Football Stade

JUIN 2023
DATES MANIFESTATIONS & ASSOCIATIONS LIEU

Exposition de photos Fest-Jazz Office de Tourisme

Samedi 3
Dimanche 4

Tournoi de foot en salle des pompiers
Amicale des Pompiers

Gymnase
Ar Sterenn

Dimanche 4
Brocante
Office des Sports et de la Culture

Parking
Centre Leclerc

Vendredi 9
Samedi 10

Gala de patinage
Les Patineurs de l’Aulne

Gymnase
Ar Sterenn

Mardi 13
Conférence UTL « L’opéra »
Université du Temps Libre

Salle Ar Sterenn

Vendredi 16
Collecte de don du sang
Amicale des donneurs de sang

Salle Ar Sterenn

Samedi 24
Fête de la musique
Office des Sports et de la Culture

Place
de la Résistance

23 au 25
Journées du patrimoine des pays et des moulins
Les Amis de Châteauneuf

Dimanche 25 Kermesse de l’école publique Paul Sérusier Ecole Paul Sérusier

Vendredi 30 Gala de fin d’année Judo Club
Gymnase

Ar Sterenn

FÉVRIER 2023
DATES MANIFESTATIONS & ASSOCIATIONS LIEU

Mardi 1er Collecte de don du sang Amicale 
des donneurs de sang

Salle Ar Sterenn

Samedi 4
Soirée crêpes
APEL Écoles privées

Salle Ar Sterenn

Dimanche 5
Braderie d’hiver et vide-grenier
Châteauneuf Energie

Rues de Châteauneuf

Dimanche 5
Grande braderie
Secours Populaire

13, rue G. de Gaulle

Dimanche 12
15e Trail de Trévarez 
Courses et marches nature Les Mil’Pat de l’Aulne

Penn ar Pont

Samedi 18
Tournoi de tennis de table ouvert à tous 
Les Pongistes de L’Aulne

Gymnase
Ar Sterenn

Vendredi 24
Loto
Judo Club

Salle Ar Sterenn

Dimanche 26
Fest-Deiz
Danserien Ar C’Hastell Nevez

Salle Ar Sterenn

MAI 2023
DATES MANIFESTATIONS & ASSOCIATIONS LIEU

Concours Paul Sérusier 
« Le Châteauneuf de Paul Sérusier » Peintures

Office de Tourisme

Dimanche 14
Concert chants de marins « Gwen Aod » 
Amicale des retraités - Club Détente et Loisirs

Salle Ar Sterenn

Mardi 16
Conférence UTL « L’Australie et les oubliés 
de Saint-Aloüarn » - Université du Temps Libre

Salle Ar Sterenn

Samedi 27
Finale Coupe départementale de judo 
par équipes mixtes - Judo Club

Gymnase
Ar Sterenn

Samedi 27
Repas et tournoi de poker 
Les Pongistes de l’Aulne

Espace Georges 
Le Meur

MARS 2023
DATES MANIFESTATIONS & ASSOCIATIONS LIEU

Dimanche 5
Tir nature
Les Archers de l’aulne

Domaine du Méros

Dimanche 5
Bal swing Good Times Jazz / Swing Factory
Dardoup’ Swing / Jazz Kreiz Breizh

Espace 
Georges Le Meur

Samedi 11
Stages de danses / Fest-Noz
Musik an Arvorig

Salle Ar Sterenn

Mardi 14
Conférence UTL « Les faits divers en Bretagne » 
Université du Temps Libre

Salle Ar Sterenn

Samedi 18
Loto
Bibliothèque des Bébés Bouquineurs

Salle Ar Sterenn


