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Communale Kazetenn ar Gumun

Bonne
Année !

Bloavezh mat !
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Participez au prochain bulletin municipal
en nous envoyant vos plus belles photos
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Adresse mail :
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Mairie de Châteauneuf-du-Faou
8 rue de la Mairie • 29520 Châteauneuf-du-Faou
02 98 81 75 41
Contactez nous par mail : mairie@chateauneufdufaou.bzh
Visitez notre site : www.chateauneuf-du-faou.com
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Édito du maire
Pennad-stur ar maer

Châteauneuviens,
Châteauneuviennes,
chers concitoyens,

L’année s’achève comme la précédente,
elle a été sous le signe du covid-19, ce qui,
objectivement, freine les activités, empêche
les rassemblements, les actions.
La pandémie oblige aussi à prendre des
initiatives. Nous avons réussi, en partenariat
avec la maison de santé, l’ADSMN et les
services de l’État, à mettre en place un centre
de vaccination qui a fonctionné à partir du mois
d’avril en intermittence. Il a permis aux habitants
de Châteauneuf et des communes voisines,
de recevoir deux doses de vaccin sans avoir à
s’éloigner de chez eux. C’est à nouveau le cas
jusqu’à fin février pour les rappels. Je veux,
ici, remercier l’ensemble des personnes qui y
contribue.
En 2021, Nous nous sommes attachés à la
réalisation de projets structurants qui influeront
sur la qualité de vie des habitants de la
commune. Citons les principaux :
•	Les travaux concernant la nouvelle station
d’eau potable qui sera livrée en juillet 2022.
•	L’agrandissement de la maison médicale.
Les deux cabinets supplémentaires seront
opérationnels en avril 2022.
•	La construction du nouvel EHPAD.
•	La création du musée Paul Sérusier, Place
André Le Gall. Un élément fort des actions en
faveur de la revitalisation du centre-ville.
•	Le commerce local prend un nouvel essor.
La nouvelle union de commerçant a pris son
envol, elle organise des actions (la braderie
de l’été et les animations de Noël,…).

La commune, en offrant à chaque foyer
Châteauneuvien un bon d’achat de 20 € à
employer dans les commerces locaux, a fait
un geste apprécié. Plus de 86 % de ces bons
ont été utilisés.
Proposé sur la commission économique, que
j’ai l’honneur de présider à la Communauté
de communes, un manager de commerces
sera recruté à l’échelle du territoire de la Haute
Cornouaille.
L’année 2022 verra, la construction de
nombreux projets parmi lesquels :
•	Des équipements dédiés à la jeunesse :
une aire de jeux, située entre les gites de
Penn ar Pont et la piscine communautaire
qui ouvrira ses portes en ce tout début
d’année. Ou encore un Pump Park, qui se
défini en un parcours bouclé comprenant des
bosses consécutives permettant la pratique
de skateboard, vélo, trottinette, rollers. Un
équipement intergénérationnel jouant le rôle
de facilitateur social.
•	Le 13 rue du Général de Gaulle, actuellement
occupé par le centre de loisirs ainsi que par
de nombreuses associations fera l’objet d’un
programme de rénovation thermique.
•	L’Opération de Revitalisation du Territoire
(ORT), véritable point de départ du dispositif
« Petites Villes de Demain », pour lequel
1600 communes ont été retenues à l’échelle
nationale, devrait être signée sur le premier
semestre 2022.

Dans ce cadre, dès les prochaines semaines,
une étude du schéma de circulation dans le
centre-ville intégrant les problématiques de
stationnement sera menée pour favoriser
la fréquentation par tous du cœur de ville.
La commune souhaite engager des études
de requalification des espaces publics,
prioritairement sur les rues du Général de Gaulle
et Paul Sérusier ainsi que sur les places André
Le Gall et de l’église. Pour ce qui concerne la
rue Jean-Marie Birrien, les travaux de réseaux
démarreront dès le mois de février avant que
des échanges avec les riverains ne soient
organisés pour l’aménagement de la rue, qui
devrait s’achever en 2023.
•	La réflexion concernant la création d’un
nouveau centre d’Incendie et de Secours
a débuté. Deux terrains sont aujourd’hui
pressentis. Une étude technique de ces
parcelles sera menée par le SDIS. Un projet
ou les communes de Laz, Landeleau,
Plonevez-du-Faou, Saint-Thois et Lennon
seront partenaires à nos côtés.
Vous pouvez le constatez, malgré les mesures
sanitaires indispensables, nous menons à bien
les projets et initions de nouveaux programmes.
Il me reste à vous présenter à toutes et tous mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2022
qu’elle vous apporte ce qu’il y a de meilleur,
une vie de famille sereine, une bonne santé, un
épanouissement personnel et professionnel.
bloavezh mat d’an holl.

Tugdual BRABAN
Maire de Châteauneuf-du-Faou
Maer Kastell-Nevez-ar-Faou

Infos pratiques
Numéros
utiles
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.

Titouroù pleustrek

Les adjoints au maire
➜ Michèle LALLOUET

➜ Bernard NOEL

➜ Nathalie DEROUT

Adjointe chargée
des Finances, de l’Administration
générale et du Personnel

Adjoint chargé
de l’Eau et de
l’Assainissement

Adjointe chargée
de la Vie associative

➜ Christian PERON

➜ Isabelle GUEGUEN

Adjoint chargé
de l’Environnement
et du Cadre de vie

Adjointe chargée
du Patrimoine, de la Culture
et du Rayonnement communal

Adjoint chargé
des Ecoles, de la Cantine
et des Affaires Scolaires

➜ Hélène LOLLIER

➜ Jean-Louis GAUTHERON

Adjointe chargée
de l’Action sociale
et du Logement

Adjoint chargé
de la Voirie, des Bâtiments
et Espaces communaux

➜ David BERROU

➜ David DELAPORTE
Conseiller délégué
à la prévention et sécurité

Vous accueillent sur rendez vous
Merci de contacter le secrétariat de la mairie au : 02 98 81 75 41
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Développement touristique

Diorren touristel

Une belle saison touristique à Penn ar Pont
Ur c’houlzad touristel kaer e Penn ar Pont
La période estivale a confirmé à Châteauneuf-du-Faou la tendance générale d’un attrait grandissant pour le tourisme vert.
La très bonne fréquentation
des gîtes avec plus de 5100
nuitées enregistrées d’avril
à septembre ainsi que du
camping avec près de 3500
nuitées démontrent le potentiel
de notre commune en matière
d’attractivité touristique.

Grâce à la qualité de l’accueil
proposé par les deux agents
communaux en charge du
village de gîtes, Pascal Salaün et
Manon Rannou, la satisfaction
des visiteurs est au rendezvous. L’offre d’hébergement y
est désormais accessible toute
l’année puisque dix gîtes restent
ouverts à la location hors saison,
d’octobre à mars.
Consciente de l’intérêt de
valoriser le site de Penn ar Pont,
la municipalité poursuit le travail
de rénovation des hébergements
touristiques. Cette année, une
nouvelle signalétique bilingue
a été apposée sur le pignon du
bâtiment d’accueil, des travaux
de rénovation ont eu lieu dans les
sanitaires de la salle Georges Le
Meur et dans l’ancien bâtiment
d’accueil du camping.

Manon Rannou et Pascal Salaün.
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En 2022, le remplacement des
menuiseries est prévu dans
onze gîtes afin d’améliorer leur
performance énergétique ainsi
qu’un ravalement de peinture et
l’installation de nouveaux ballons
d’eau chaude. Prochainement, ce
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sont sept nouvelles cuisines qui
vont également être refaites.
Plus largement, c’est l’ensemble
du site de Penn ar Pont qui
renforce sa vocation touristique
et de loisirs : la réouverture de

la Guinguette à l’été 2021, celle
de la piscine au début de l’année
2022, l’installation prochaine
d’une aire de jeux ainsi que des
équipements (sanitaires, boxes
à vélos, tables de pique-nique,
bancs) en partie financés par
la Région dans le cadre de la
destination Kalon Breizh-Coeur
de Bretagne vont contribuer à
renforcer la qualité d’accueil de
notre commune pour les visiteurs
tout en faisant de Penn ar Pont
un lieu de détente, de promenade
et de loisirs pour les habitants de
notre territoire.

Site de Penn ar Pont

Développement touristique

Diorren touristel

Châteauneuf-du-Faou, village étape
Kastell-Nevez-ar-Faou, Kêrig ehan
Le 15 octobre dernier, l’obtention du label Village Étape par notre commune a été officialisée par une cérémonie au Relais de Cornouaille
en présence d’Elizabeth Abadie, vice-présidente de la délégation Bretagne des Villages étapes, de nombreux élus, de Marc Slimani,
représentant de l’association des commerçants Châteauneuf Energie, Pascal Salaûn, régisseur de village de gîtes de Penn ar Pont, de
Raymond Messager, vice-président du CD 29 et de Richard Ferrand député et président de l’Assemblée Nationale.
Les valeurs paysagères et
touristiques de l’environnement
du village sont primordiales. Ces
critères reposent également sur
la proximité géographique avec
une route nationale, la diversité de
l’offre de services, de commerces
et d’hébergement, la présence
d’équipements publics de qualité
pour l’accueil des automobilistes et
campings-cars, la prise en compte du
développement durable en matière
d’accessibilité et de cadre de vie
ainsi qu’une offre de découverte
touristique du territoire et de son
patrimoine. L’obtention de ce label

est une reconnaissance des atouts
et du dynamisme de notre commune
et de ses acteurs économiques,
culturels et associatifs. C’est aussi
une opportunité pour renforcer
l’attractivité de notre territoire mais
également un enjeu pour poursuivre
une politique de gestion durable de
l’amélioration de son cadre de vie,
de son développement et de son
rayonnement. Prochainement, une
signalisation spécifique sera installée
sur la RN 164 à 20 km, 1500 m et
500 m des sorties de Margorwenn
et de Kroaz Lesneven dans les deux
sens de circulation.

Retrouvez la page dédiée à notre commune sur le site internet Village étape : https://www.village-etape.fr/villages-etapes/chateauneuf-du-faou

Label « Cité fluviale de Bretagne »
Al label « Kêr ar stêrioù Breizh » roet d’ar C’hastell-Ne
Le 30 septembre 2021, la commune a officiellement reçu le label « Cité fluviale de Bretagne » à l’occasion de la rencontre organisée
à Josselin par l’Association « Escales fluviales de Bretagne » rassemblant les communes labellisées de la Région
Collectivités, professionnels du tourisme,
associations, particuliers composent
l’association « Escales fluviales de Bretagne ».
Soutenue par la Région et le département de
Loire-Atlantique, elle a pour missions de qualifier
les sites riverains des voies d’eau grâce au label
« Cités, étapes et haltes fluviales », développer
une offre de séjours et d’itinérance, animer
les voies d’eau, communiquer et défendre le

patrimoine navigable fluvial. Les sites sont
classés en trois catégories : cité fluviale, étape
fluviale et halte fluviale. Ils permettent aux
itinérants et usagers du canal de bien identifier
les activités, les services, le patrimoine et les
animations proposées. Les sites labellisés sont
valorisés dans la communication de l’association
mais également dans celle de la Région
Bretagne.

Le label « Cité fluviale » obtenu par Châteauneufdu-Faou démontre que notre commune a été
reconnue comme un site majeur le long du canal
de Nantes à Brest. Le retour à la navigation fluviale
et la poursuite de la mise en valeur du halage et de
ses abords sont aujourd’hui un enjeu important de
développement de notre territoire par la promotion
de la qualité du cadre de vie et des conditions
d’accueil des visiteurs en Centre-Bretagne.

Vie culturelle et patrimoine

Buhez sevenadurel ha glad

Une restauration achevée
Ur renevezadenn beurechuet
La chapelle des fonts baptismaux de l’église Saint-Julien a bénéficié d’un programme de restauration complet.
En 2020, les peintures murales de
Paul Sérusier avaient déjà retrouvé
leur éclat. Le sol de la chapelle avait
également bénéficié de travaux de
rejointement et de dallage. Cette
année, après plusieurs mois de
restauration dans l’atelier Coreum
basé à Plumeliau-Bieuzy dans le

Morbihan, les statues de NotreDame-de-Bonne-Nouvelle et NotreDame-de-Victoire (XVIIe siècle) ont
trouvé place sur le mur sud de la
chapelle des fonts baptismaux, au
niveau des auréoles peintes sur
le mur, tel que l’aurait sans doute
imaginé Sérusier. Cette opération

a représenté un coût total de
24 056 € TTC pour la commune qui
a pu bénéficier des subventions de
la DRAC, de la Région Bretagne
et du Conseil Départemental du
Finistère pour un montant total de
14 928 €.
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Travaux, Environnement, Cadre de vie

Labourioù, Endro hag endro bevan

Station d’eau Kroaz Lesneven
Savlec’h-dour Kroaz Lesneven
POINT
SUR L’AVANCEMENT
DES TRAVAUX

LES ÉTAPES DE LA CONSTRUCTION :
•
•
•
•
•

La canalisation de transfert
relie Bizernic au site de Kroas
Lesneven. La conduite de
2,9 kms sera raccordée à
l’usine et au poste d’exhaure
au 1er semestre 2022.

Obtention du PC fin février > fin délais recours fin avril 2021.
31 mars 2021 début travaux préparatoire (voirie, plateforme)
03 mai 2021 début travaux locaux traitement > fin travaux fin novembre.
28 juillet 2021 début travaux bâtiment administratif > fin mi-septembre
20 septembre 2021 mise à disposition au Process

PLANNING PRÉVISIONNEL :
•
•
•
•

01 juin 2022 Constat d’achèvement des travaux
01 juin au 31 juillet 2022 Période de mise au point.
31 juillet 2022 Réception.
31 juillet au 29 octobre 2022 Période de mise en observation.

Piscine communautaire
Poul-neuial kumuniezhel
La piscine communautaire ouvrira ses portes début 2022. De nombreux créneaux horaires
sont prévus pour le grand public (natation, détente…) ainsi que pour les scolaires, les accueils
de loisirs et le club de natation.

SYMBOLIQUE DU LOGO

La piscine couverte dotée de 5
couloirs proposera des cours
pour les enfants et les adultes en
débutants ou perfectionnement.
D’autres activités telles
que l’aquagym, l’aquabike,
l’aquaphobie, le circuit training,
le jardin aquatique (jeux d’eau
interactifs) seront proposés.
Un nouvel espace détente

sauna, hammam et jacuzzi sera
à disposition de chacun. Il sera
proposé un nouveau cours intitulé
« Nagez Forme et Santé » qui
s’adressera aux personnes ayant
subi un traumatisme sportif ou
un accident de la vie. Les enfants
auront un espace dédié avec des
jeux interactifs. La salle de sport
offrira un panel d’activités diverses.

La situation géographique
de la piscine communautaire
fait partie intégrante et
fondamentale dans le choix
du logo. Le nom de la piscine
« AulnéO » est composé
d’un seul mot pour traduire
la vitalité, le bien-être,
le plein air, la nature qui sont
les vecteurs de communication
de cette future piscine.
La loutre sera la nouvelle
mascotte de la piscine
communautaire. Chaleureuse
et à l’aise dans l’eau,
elle traduit la sympathie.

Maison médicale
Ti ar vedisined
Les travaux de l’extension de la
maison médicale ont bien avancé.
l’achèvement des deux cabinets
supplémentaires est prévu pour
fin avril 2022.
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Travaux, Environnement, Cadre de vie

Ehpad chambre témoin
AHDOD Kambr-test
LA CHAMBRE TÉMOIN
EST EN COURS DE FINITION.
Cette chambre va donner un
premier aperçu du cadre de
vie qui sera proposé aux futurs
résidents de l’établissement qui
comptera 90 lits comprenant
deux ailes d’Alzheimer pourvues
respectivement de quatorze et
quinze lits. Elle permettra de
visualiser les futures chambres

Labourioù, Endro hag endro bevan

Eclairage de la Rosière
Gouloù hent ar Roz

mais également de faire des
remarques afin de faire des
ajustements. Les travaux du
nouvel Ehpad devraient se
terminer pour le 31 juillet 2022 et
le déménagement des résidents
de l’Ehpad du Docteur Yvonne
Brenniel pour ce nouveau
bâtiment mieux adapté avec des
espaces agréables et lumineux
est toujours prévu pour le mois
de septembre 2022.

12 CANDÉLABRES VIENNENT D’ÊTRE INSTALLÉS SUR LE CHEMIN
DE LA ROSIÈRE.
Les lampadaires de 3 mètres de hauteur avec lanterne leds 17 watts
équipés d’un détecteur de présence vont permettre l’utilisation du sentier
avec plus de sécurité lorsque la nuit est tombée.

Guirlandes de Noël
Garlantezioù Nedeleg
CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU A RETROUVÉ SES DÉCORATIONS
DE NOËL ET AUSSI DES PETITES NOUVEAUTÉS :

Canalisations d’eaux usées

Les guirlandes qui éclairent la Rue de Morlaix et les petits décors en bois
sur les ronds-points de la ville ainsi que la jolie boite aux lettres près du
bonhomme de neige Place de la Résistance fabriqués par l’équipe du
chantier d’insertion et les agents des services techniques.

Korzenn dour lous
Travaux de réhabilitation des eaux usées rue Jean Dorval et rue
des Écoles réalisés en octobre 2021.
CHEMISAGE RÉALISÉ PAR L’ENTREPRISE ATEC
Les opérations de chemisage consistent à recréer une enveloppe à
l’intérieur des canalisations pour les rendre étanches. Ce qui a permis
de palier aux fuites qui étaient connues depuis quelques années et qui
étaient non solutionnées.
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Économie

Ekocomiezh

2 nouvelles recrues à la mairie
Div blac’h tutaet nevez zo e-barzh an ti-kêr
Anne Le Duigou est la nouvelle cheffe de projet pour la création
du musée Sérusier.
Anne est titulaire d’une licence en histoire de l’art, spécialité « Arts
du XIXe et début du XXe siècle » et d’un master de muséologie et de
recherche à l’École du Louvre à PARIS.

Sa mission : Rédiger le projet scientifique et culturel du musée, Organiser
l’inventaire de la collection, Conduire le programme muséographique du
musée en lien avec les élus et le cabinet d’architectes retenu, concevoir
un programme d’accueil des publics et de médiation culturelle, constituer
et renforcer des partenariats avec les acteurs publics et privés, locaux,
départementaux, régionaux et nationaux.

Après la signature de la convention le 18 mars 2021 à la souspréfecture de Châteaulin, la commune a procédé à l’embauche
de la cheffe de projet pour mettre en œuvre les projets retenus
pour le programme PVD à Châteauneuf-du-Faou.
Morgane Yannou est la nouvelle cheffe du projet petites villes
de demain.

Morgane est titulaire d’un master
en Aménagement et Urbanisme
Durable et Environnement obtenu à
l’Institut de Géoarchitecture (Brest)
et d’une licence bi-disciplinaire
Droit-Histoire de l’art (UBO Quimper).

la mission de Morgane en tant
que cheffe de projet PVD est
de coordonner l’avancement
des projets dans le cadre de la
revitalisation du centre ville

Parrainage pour l’emploi en Haute Cornouaille
Paeroniezh evit an implij e Kerne Uhel
Le service développement économique a mis en place un dispositif innovant sur le territoire : « Parrainage en Haute Cornouaille ».
L’objectif est d’accompagner
les personnes en recherche
d’emploi, en reconversion
professionnelle, ou ayant un
projet de formation.
Le parrainage facilite l’accès
ou le maintien dans l’emploi
de personnes rencontrant
des difficultés d’insertions
professionnelles en les faisant
accompagner par des parrains

Tugdual Braban, Marion Huguenin et Fiorella Ramirez

et marraines (personnes en
activités, chefs d’entreprises)
disposant majoritairement
d’un réseau professionnel
actif. Le parrainage permet
également d’offrir un appui à
l’employeur dans sa démarche
de recrutement et de créer du lien
social et de nouvelles solidarités
intergénérationnelles. Il participe
aux politiques d’accès à l’emploi
et à celles de la lutte contre les

discriminations. Vous souhaitez
vous engager dans la démarche
et devenir parrain ou marraine
d’un demandeur d’emploi ?
Contactez le service
développement économique
de la Communauté de
Communes
Tél. :

02 98 73 25 36

Mail : emploi@haute-cornouaille.bzh

La visite de Claire Maynadier, sous-préfète de Châteaulin
Gweladenn Claire Maynadier, isprefed Kastellin
Le 19 octobre dernier, Me Maynadier est venue à la rencontre
du maire et des élus afin de dialoguer sur les projets en cours
et à venir de la commune.
Après une brève présentation de la
commune, de nombreux dossiers
ont été abordés : le future EHPAD
et le devenir de l’actuelle maison
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de retraite, le Musée, requalification
des espaces publics avec le projet
PVD , les espaces commerciaux
et touristiques.
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Économie

Ekocomiezh

Nouveaux commerçants, PASS Commerce
kenwerzhourien nevez, PASS kenwerzh
Erwan Nédélec a ouvert en juillet 2021, « Kouigns et compagnie », un salon de thé qui propose thés et cafés bio, au 4
place de la Résistance.
Le magasin est ouvert d’avril à octobre et durant la saison hivernale vous pouvez trouver ses pâtisseries bretonnes (gâteau breton, palets, kouign aman,
meringues et guimauves…) à Carhaix, Pleyben, Briec, Penmarch, Audierne.



Tél. :

06 62 51 44 75

C’est en juillet 2021 que Mikaël Hémery a pris la succession de Miko Le Guern à la gérance du Ty Miko, situé au 13 place
de la Résistance
Le bar-tabac-presse-jeux-point-relais est désormais Le Donjon. « C’est un clin d’œil au château de Châteauneuf-du-Faou », explique le nouveau
propriétaire. Les horaires d’ouverture : du lundi au samedi de 7h30 à 20h00 et le dimanche de 7h30 à 13h00 et de 16h à 20h00.



Tél. :

02 98 81 75 05

Début novembre 2021, après 20 années d’expérience dans la mécanique, David Rolland a repris le garage anciennement
First-stop sous une nouvelle enseigne DELKO, 8 rue de Morlaix.
Il propose la vente, pose, réparation de pare-brise, de toits ouvrants, toute mécanique et petite carrosserie. Ouverture du lundi au vendredi de 8h00 à
12h00 et de 13h30 à 18h00 et le samedi de 8h30 à 12h00.



Tél. :

02 98 73 40 10

Kévin Carlus a installé CK Auto, son agence de courtage automobile, au 15 place de Résistance depuis le 1er septembre 2021.
Son activité, il la présente ainsi : « Vous vendez votre voiture, je vous trouve l’acheteur, J’expertise aussi un véhicule avant l’achat. Le service est gratuit.
Si la vente ne se fait pas, il n’y a de commissions. ». Il s’occupe de toutes les démarches administratives et propose également des financements et des
garanties pour les acheteurs



Tél. :

07 57 49 81 46

Mail :

gt.courtage29@gmail.com

Mélodie Le Grand et Lou Mulpas ont ouvert le « Jade studio » au 15 place de la Résistance.
Elles proposent des cours de pole dance destinés à un public très large (hommes, femmes et enfants). Les cours du mercredi au vendredi, à partir de
17 h. Possibilité de cours à domicile et de prestations lors d’événements.



Port. :

06 43 46 44 61

Mail :

lejadestudio@gmail.com

Après 2 ans de fermeture Ronan Pensec (l’ancien coureur cycliste professionnel) vient d’ouvrir le nouveau centre de Contrôle
technique sous l’enseigne DEKRA dans la zone de Haute Cornouaille au-dessus de l’ancien Leader Price.
Vous serez accueilli par Perceval responsable du site le lundi de 13h30 à 18h00 du mardi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 et le samedi
de 8h30 à 12h00.



Des commerces
Châteauneuviens
se sont modernisés
avec l’aide
du dispositif
PASS Commerce
et Artisanat

Tél. :

02 98 93 55 80

Mail :

dekra.norisko.fr

Ce dispositif a pour objectif de moderniser et de dynamiser les activités commerciales et artisanales
indépendantes, qui contribuent activement à la vie locale et au développement de l’emploi. Il vise
prioritairement les activités situées dans les villes de moins de 5 000 habitants ou dans les Zones
de revitalisation rurale (ZRR).
LES BÉNÉFICIAIRES :
« Le Donjon »,
bénéficiaire de l’aide en 2021

« Aux fleurs de l’Aulne »,
bénéficiaire de l’aide en 2020

Pour tout renseignement
à ce sujet, les dirigeants
d’entreprise sont invités
à se rapprocher du
service Développement
économique
Tél. :
Mail :

02 98 73 25 36
eco@haute-cornouaille.fr
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Économie

Ekocomiezh

Aides à l’installation des jeunes agriculteurs
Skoazelloù da staliadur al labourerien-douar yaouank
Comme chaque année, la cérémonie de remise officielle de l’aide à l’installation aux jeunes agriculteurs s’est tenue le vendredi 19
novembre à la Salle Ar Sterenn à Châteauneuf-du-Faou.
Comme chaque année, la
cérémonie de remise officielle
de l’aide à l’installation
aux jeunes agriculteurs s’est
tenue le vendredi 19 novembre
à la Salle Ar Sterenn
à Châteauneuf-du-Faou.

travail et l’installation de ces jeunes
agriculteurs et l’engagement de la
Communauté de Communes pour
son soutien au monde agricole.
Un kit de bienvenue a été remis à
chaque jeune installé.

La CCHC soutient les installations
agricoles. Cette année, ce sont
16 jeunes agriculteurs qui ont
bénéficié de l’aide de 1 525 €. Ils
ont été chaleureusement accueillis
par les élus locaux.

Ludovic Le Gall est
agriculteur à Kergastell
depuis 2 ans. À partir du blé
et du sarrazin produits sur
son exploitation, Il fabrique
ses farines et ensuite son
pain qu’il cuit au feu de bois
chaque semaine. Ludovic
vend ses pains sur les
marchés de Châteauneufdu-Faou, de Tourch et
également en dépôt vente
au magasin Gamm Vert de
Châteauneuf-du-Faou.

Le Maire, Tugdual Braban, a
pu rappeler l’importance de
l’agriculture et le rôle qu’elle
occupe dans la cohésion d’un
territoire avant qu’Anthony Taoc,
Vice-Président de la Chambre
d’Agriculture, félicite à son tour le

Zone de Kroas Lesneven
Takad greanterezh Kroas Lesneven
Cette zone d’activités qui se situe au nord de l’agglomération de
Châteauneuf-du-Faou, en bordure de la RN164 (Châteaulin - Rennes),
est une zone à vocation artisanale, industrielle et tertiaire, de plus de
40 hectares
Suite à la demande de
plusieurs porteurs de projets,
la Communauté de Communes
de Haute Cornouaille a décidé
de finaliser l’aménagement de
la dernière tranche de la zone
d’activités de Kroas Lesneven.
Cette opération favorisera le
maintien et le développement des
entreprises sur le territoire de la
Haute Cornouaille, et permettra
d’attirer de nouvelles entreprises
en renforçant la dynamique
économique de la commune
de Châteauneuf-du-Faou. Des

À l’échelle de la commune,
2 agriculteurs étaient à l’honneur.
Ludovic Le Gall (Domaine de
Kergastell - Châteauneuf-du-Faou),
et Justine Daeron (GAEC de l’Air
N’œuf - Châteauneuf-du-Faou).

L’assemblée générale
des maires ruraux
Emvod-meur ar Vaered diwar-ar-maez

consultations concernant la
maîtrise d’œuvre et la réalisation
de travaux ont été menées en fin
d’année 2021. L’ensemble des
travaux à réaliser concerne environ
17 500 m² de terrain et est estimé à
approximativement à 200 000 HT€.
Il reste 4 lots disponibles à la
vente».

02 98 73 25 36
Mail : eco@haute-cornouaille.bzh
Tél. :

Châteauneuf-du-Faou a accueilli l’Assemblée Générale des Maires Ruraux du Finistère

L’association des maires ruraux du Finistère a réuni une partie des
110 communes adhérentes de moins de 3 500 habitants pour son
assemblée générale vendredi 26 novembre 2021. Au centre des débats :
la question du manque de médecins et de spécialistes en milieu rural.
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Vie communale

Buhez ar gumun

Le Conseil Départemental plantera 500 000 arbres
500 000 wezenn a vo plantet gant ar c’huzul-departamant
Vendredi 26 novembre, Maël de Calan, président
du conseil départemental, accompagné de
Raymond Messager, conseiller du canton de
Briec, Tugdual Braban, maire de Châteauneuf-

du-Faou, David Berrou, Christian Péron adjoints,
Christian Lecolier, principal du collège de l’Aulne
et bien d’autres personnes, a planté une des
douze essences destinées à l’établissement
public châteauneuvien. Maël de Calan ajoute :
« L’objectif fixé pour les dix ans à venir est de
planter en moyenne 50 000 arbres par an soit
30 hectares et 500 000 arbres. Elles marquent le
début d’une opération qui va s’étendre sur tout le
département ».

Montée en haut débit
An uhelgas war-gresk
La montée en débit sur les secteurs de Kermarguerite et de Poulodron, financée
par la Région Bretagne, Le Conseil Départemental et les communautés de
Haute Cornouaille, va permettre à 285 foyers Châteauneuviens de bénéficier
d’un débit 10 à 20 fois supérieur à celui d’aujourd’hui.

Nouvelle procédure

de reprise de concessions
en état d’abandon au cimetière
de Châteauneuf-du-Faou
Reolenn nevez evit adkemer
koñsesionoù dilezet e-barzh
bered Kastell-Nevez-ar-Faou
Il a été constaté qu’un nombre important de
concessions n’était plus entretenu par les familles.
Pour des raisons tenant au bon ordre et à la décence du
cimetière, il s’avère nécessaire d’engager une procédure
pour remédier à cette situation, conformément aux articles
L.2223-17 et L.2223-18 du Code Général des Collectivités
Territoriales. La liste des concessions visées par cette
procédure est tenue à l’entrée du cimetière et à l’entrée
de la mairie. Le premier constat d’état d’abandon aura
lieu le jeudi 3 février 2022 à partir de 14 h en présence de
Me Michèle Lallouet, Adjointe déléguée au cimetière.
Les entreprises et agriculteurs, réels
acteurs économiques et jouant un rôle
de cohésion à l’échelle du territoire,
installés sur ces secteurs, en bénéficieront
également.
Les habitants ayant déjà l’ADSL à bas
débit et une box doivent contacter leur
fournisseur d’accès internet afin, le cas
échéant, de disposer de nouveaux services
(télévision haute définition sur ADSL, vidéo
à la demande, bouquets de chaînes de TV,
téléphonie...).

Ceux qui ne disposaient pas jusqu’à ce
jour de l’ADSL ou avaient choisi une autre
solution d’accès internet (satellite par
exemple), peuvent désormais souscrire un
abonnement ADSL chez l’opérateur de leur
choix en fonction des services souhaités.
Pour la fibre, le territoire devrait être
entièrement équipé en 2026 contre 2030
initialement. La zone de Kroas Lesneven,
devrait être équipée en amont de
l’échéance de 2026 lors de la phase 2.

Le Maire invite les héritiers du concessionnaire ou les
personnes chargées de l’entretien à assister au dit constat
ou à s’y faire représenter par un mandataire dûment
autorisé.

Vous pourrez consulter hyperlink « http://www.mairiechampagne-mont-dor.fr/filemanager/download/301» \t
«_new » la liste des concessions concernées à l’entrée
du cimetière et en Mairie.
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Vie communale

Buhez ar gumun

Maisons fleuries
Tiez bokedet
20e concours intercommunal
des maisons fleuries
Cette année le jury de la
Communauté de Communes
de Haute Cornouaille a eu
le plaisir de visiter 54 sites
répartis sur 8 catégories.

« Les prix que nous allons vous
décerner sont amplement mérités
car le fleurissement est le fruit
d’un engagement personnel
quotidien. Il récompense des
heures entières consacrées à
l’entretien et notamment cet été à

les lauréats du concours et les élus communautaires

l’arrosage même modéré. En effet,
une attention toute particulière
a été apportée aux notions

d’environnement et de gestion
de l’eau par le jury » a déclaré
Me Annick Barré, vice-présidente

en charge du logement et du cadre
de vie et mobilité qui a procédé à la
remise des prix.

Dématérialisation des actes d’urbanisme
Dizanvezeladur ar paperioù-kêraozañ
En application de l’article L. 112-8 du code des relations entre le public
et l’administration (CRPA) et de ses décrets, les communes de plus de 3 500 habitants
doivent avoir une télé procédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire
sous forme dématérialisée les demandes d’autorisations d’urbanisme et les déclarations
d’intention d’aliéner (DIA) à compter du 1er janvier 2022.

Estelle et Céline au service urbanisme

Ainsi, il vous sera désormais possible de déposer
votre demande d’autorisation d’urbanisme
(certificat d’urbanisme, déclaration préalable,
permis de construire…) sous forme électronique.
En parallèle, l’administration instruira votre

dossier suivant le même format dématérialisé.
Vous accéderez à ce service via la plateforme
de Quimper Bretagne Occidentale, qui est le
service instructeur des dossiers de Châteauneufdu-Faou, via le lien suivant, que vous trouverez
également sur notre site internet :

Ce dispositif de dépôt en ligne, totalement
gratuit pour l’usager (particulier ou
professionnel), permettra à terme de simplifier
les démarches de dépôt et de suivi des
demandes d’autorisation d’urbanisme.

https://www.quimper-bretagne-occidentale.bzh/1839dematerialisation-des-autorisations-d-urbanisme.htm

Tri sélectif
Diveskañ a-zius

Emballages : tous dans les mêmes colonnes !
À compter du 1er janvier 2022 à la Communauté de communes de Haute Cornouaille vous pourrez déposer tous vos emballages
dans les colonnes de tri. La nouveauté : tous les emballages plastiques seront alors recyclés et valorisés.
EN PRATIQUE ?
Les nouvelles consignes de tri dans la collectivité
remplacent les consignes nationales (celles
présentes sur les emballages). Pour vous aider :

À RECYCLER
Dans les colonnes de tri : emballages en métal, en
verre, en papier, en carton, briques alimentaires et
tous les emballages en plastique, sans exception !

1 - C’est un emballage ? Déposez-le dans le bac de tri !
2 - Inutile de le laver, il suffit de bien le vider.
3-D
 éposez vos emballages en vrac dans le bac (pas
dans un sac).
4-P
 enser à ne pas imbriquer les emballages les uns
dans les autres.

Quelques exemples : bouteilles, flacons de salle de
bains, bidons de lessive, pots de yaourts, barquettes
de beurre, de viande, films, blisters et sacs plastiques,
pots de crème cosmétique ou encore boîtes de poudre
chocolatée…

Dans le conteneur à verre : emballages en verre.
Yvon Coquil et Denis Salaun vice-présidents de la CCHC
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Écoles

Skolioù

Actions Ecoresponsables dans les 2 collèges
Oberennoù eko-atebezk e-barzh an daou skolaj
NOTRE DAME DES PORTES

COLLÈGE DE L’AULNE

Au collège Notre Dame Des Portes
c’est le 24 septembre dernier que
les collégiens ont participé à l’opération « nettoyons la nature ». Ils ont
ramassé des déchets lors d’un jogging. Cette initiative montre qu’il est
possible de pratiquer du sport en
faisant un geste positif pour l’environnement dans la bonne humeur.
L’éco jogging est un mouvement éco
citoyen. Le collège Notre Dame Des
Portes s’inscrit dans une démarche
écoresponsable. Les nouveaux éco
délégués ont été élus parmi les collégiens et proposeront des projets
pour l’année scolaire en cours

Dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets
(du 22 au 28 novembre 2021) et en
partenariat avec les actions réalisées en SVT et en arts plastiques
tous les élèves de 5e du Collège ont
participé à une marche verte dans la
commune de Châteauneuf-Du-Faou.
Le défi était de ramasser le plus de
déchets, de les peser et de les lister afin de poursuivre un travail dans
les autres matières. Les marches
se sont déroulées les 22 et 26 novembre dernier. Elles ont permis de
récolter 40 kgs de déchets (canettes
métal, plastique masques, mégots).

La cantine
Ar c’hañtin

Émilie et son équipe au restaurant scolaire

250 repas sont confectionnés
chaque jour pour les 2 écoles primaires
de Châteauneuf-du-Faou sur le site
de l’école Paul Sérusier.

Le mercredi midi et durant les congés scolaires,
les repas des enfants fréquentant l’accueil de
loisirs de L’ALSH y sont également assurés.
Émilie et son équipe travaillent régulièrement
la qualité des produits, la variété de l’offre, et
recherchent de façon constante à ce que le
moment du déjeuner soit aussi un plaisir pour

tous les enfants. Le restaurant scolaire propose
aux enfants des menus adaptés, variés et
équilibrés qui sont servis dans le respect des
normes d’hygiène alimentaire. Il privilégie les
produits frais locaux de qualité et des produits
« bio » sont intégrés dans l’alimentation des
écoliers.

Les effectifs et les projets d’établissement
Koskor ha raktresoù
ÉCOLE SAINT-MICHEL
L’école St-Michel accueille 96
élèves de la petite section au
CM2 répartis sur 4 classes sous
la direction de M. Le Roux.
Deuxième année où tous les
élèves ont été regroupés sur le
site dit « de maternelle » qui est
donc devenu le site de l’école
primaire dans son ensemble au
cœur de la ville. Pour l’année
scolaire en cours, les projets sont
nombreux et variés : les CM ont
vécu un beau moment autour
du BLOB1 avec une expérience
scientifique menée par Thomas

Pesquet dans l’espace et par
les enfants en classe. À partir de
janvier 2022 un cycle d’art autour
de la broderie (traditionnelle et
revisitée) d’hier à aujourd’hui sera
organisé pour tous les enfants.
1/ Le blob de son vrai nom physarum polycéphalum
est un organisme unicellulaire qui n’est ni animal, ni
végétal, ni champignon habitué au sous-bois des
pays tempérés.

ÉCOLE PAUL SÉRUSIER
219 élèves fréquentent l’école
Paul Sérusier sous la direction
de Me Badet. 168 élèves répartis
sur 8 classes monolingues et
59 élèves répartis sur 3 classes
bilingues (français-breton). Le
nouveau projet d’école élaboré fin
d’année scolaire dernière a deux
grands objectifs : s’ouvrir aux arts
et aux cultures et mettre en place
des actions autour de la littérature
pour accéder aux langages oral
et écrit.
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Associations

Kevredigezhioù

La reprise des activités du milieu associatif
Adlañs oberezhioù ar C’hevredigezhioù
Après une longue période blanche suite à la crise sanitaire qui a contraint la plupart des
associations à interrompre totalement leurs activités, elles ont enfin pu rouvrir les portes
à leurs adhérents à la fin de l’été.

Le PASS Association
PASS Kevredigezh

Dans le cadre du dispositif PASS Asso
qui vise à soutenir le monde associatif
particulièrement touché par la crise
sanitaire du Covid 19, quatre associations
ont sollicité une aide financée pour 50 %
par la Région Bretagne et 50 % par la
commune.

Le point de lancement de la rentrée fut
le forum des activités organisé par la
municipalité, le samedi 04 septembre.

En effet, en raison des mesures
gouvernementales et notamment de la
fermeture des salles municipales, les effectifs
des associations se sont effondrés. Il était
important de venir soutenir le monde associatif.
Ce forum a eu un impact très positif pour
beaucoup d’associations présentes car il a
permis de nombreuses nouvelles adhésions
autant pour des activités sportives que
culturelles ou loisirs.

Courant septembre et octobre, ces associations
ont enfin pu organiser leur assemblée générale
en présentiel, formule très appréciée des
adhérents qui ne s’étaient pas retrouvés depuis
plusieurs mois afin d’échanger sur les projets de
l’année à venir.

Nathalie Derout, Tugdual Braban et Arnaud Moal
représentant de l’association Kastel tennis

La municipalité de Châteauneuf a fait le
choix de se positionner favorablement
à ces demandes. Le comité local de la
CCHC a suivi notre positionnement et a
accordé un avis favorable à ces quatre
associations (Kastel Tennis, le judo club
de Châteauneuf, Jazz Kreizh Breizh et
Yoga relaxation)

Santé

Yec’hed

Vaccination
Vaksinadur
Afin de permettre aux habitants de la CCHC un accès à la vaccination contre la Covid 19,
un centre éphémère a ouvert ses portes sur notre commune, dans un premier temps dans
le gymnase de la salle Ar Steren, puis dans l’ancien gymnase et dernièrement au «13 ».
L’association
pluridisciplinaire des
professionnels de santé
du pays DARDOUP en
partenariat avec les
11 mairies de la CCHC
ainsi que l’ADSMN
et de nombreux bénévoles
a effectué 5614 vaccinations.
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Si l’engagement des
professionnels de santé du
territoire a joué un rôle majeur
dans la réussite de ce centre
éphémère, il ne faut pas oublier
tous les bénévoles ainsi que
les services techniques de la
Commune de Châteauneuf
pour l’installation et les
différentes mairies pour les
prises de RDV.

La vaccination va se poursuivre
à compter du 10 décembre
dans les locaux de l’ancien
Intermarché. Une alternance
sera mise en place.
1 semaine le vendredi :
16h30-20h30 et le samedi
toute la journée.
L’autre semaine, le samedi
toute la journée
et le dimanche matin.

Solidarité, Cohésion sociale

Kengred, kenstag sokial

Rencontre COB inclusif : mobilisation vers l’emploi
Kejadenn KOB-ebarzhus : emsevel war-zu an implij
BREST COB INCLUSIF - LA FABRIQUE DE LA REMOBILISATION
VILLE ET CAMPAGNE UNIES POUR LA REMOBILISATION VERS L’EMPLOI
Depuis juillet 2020, DEFIS Emploi du
Pays de Brest et le Pays du Centre Ouest
Bretagne, avec différents partenaires
(COB Formation, l’ULAMiR Aulne, Tous
Vers l’Emplois) sont lauréats d’un appel
à projets « 100% inclusion - La fabrique
de la remobilisation » lancé par le
Ministère du Travail dans le cadre du Plan
d’Investissement dans les Compétences.

L’objectif de ce projet est triple :
•	Repérer des publics éloignés
de l’emploi
•	Expérimenter des parcours
de remobilisation
•	Les accompagner vers
et dans l’emploi durable

Secours catholique,
Panier solidaire

La mobilité
Ar fiñvusted

Sikour katolik, Paner kengret
Ehop solidaire organisait
avec le CDAS de Châteauneuf
et le centre social de l’ULAMIR
une réunion d’information
sur la mobilité.

Les bénévoles du panier solidaire et du secours catholique qui tous les 15
jours offrent un café à tous les bénéficiaires du panier qui le souhaitent.

Le CCAS était également présent
car les difficultés de mobilité
engendrent très souvent des
problématiques d’ordre social.
Cette action a permis aux
habitants de venir se renseigner
sur le covoiturage mais aussi de
faire part de leurs difficultés de
mobilité dans leur vie quotidienne
soit pour se rendre au travail soit

pour aller à des RDV médicaux ou
tout simplement pour des loisirs
ou des achats du quotidien.

Le Secours Populaire : un acteur social aux multiples initiatives
Sikour pobl : un oberer sokial intrudu a-bep-seurt gantañ
Tous les 15 jours les bénévoles disponibles se réunissent après la distribution alimentaire du vendredi. L’objectif est de faire le bilan des
actions passées et de décider ensemble des projets à venir.

Le 11 novembre le Secours Populaire avait
pris l’initiative de faire une braderie et une
vente de livres.

Cette action a connu un beau succès grâce
aux bénévoles qui ont proposé tout au long
de la journée des stands à des prix modestes
mais aussi une dégustation de crêpes, de
délicieux gâteaux sans oublier les frites. La
recette de cette journée permettra aux familles
de bénéficier d’une sortie. Avec beaucoup
de regret, le Secours populaire et les autres
acteurs ont dû annuler le goûter solidaire
programmé le 12 décembre. Pour Noël, Céline
photographe professionnelle a proposé aux
bénéficiaires de se faire photographier afin de
leur offrir un portrait de leur choix. Lors de la

distribution alimentaire des colis surprises et
des coffrets de Noël seront offerts.

AUTRE INITIATIVE : l’achat de tickets
d’entrée de piscine afin de faire
bénéficier les familles et leurs enfants de
ce nouvel équipement sportif et ludique
à partir du mois de janvier. Les bénévoles
remercient le chantier d’insertion pour les
décorations de Noël.
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Solidarité, Cohésion sociale

Kengred, kenstag sokial

La collecte alimentaire
An dastum boued
COLLECTE NATIONALE DE LA BANQUE ALIMENTAIRE DES 26 ET 27 NOVEMBRE 2021
Vendredi 26 et samedi 27
novembre, la Banque
alimentaire organisait
deux journées de collecte
de produits de première
nécessité. Sur le territoire
de Haute-Cornouaille,

Au total, 2,6 tonnes de produits
ont été collectées. Le CCAS tient
à remercier toutes celles et ceux
qui se sont mobilisés pour cette
collecte qu’ils soient bénévoles
ou donateurs.

Le repas des aînés
Pred ar re yaouank gwechal
Samedi 20 novembre, Le centre communal d’action sociale a convié les aînés à un repas
en leur honneur au restaurant le Vent des îles à Châteauneuf-du-Faou.
110 personnes ont répondu à l’invitation dont
17 résidents de l’EHPAD. Les deux doyens,
Jeannette Demarquet, 97 ans et Antoine
Le Du, 95 ans ont reçu un bouquet de fleurs
et un colis de plusieurs douceurs.

Toutes les personnes qui vivent à la maison
mais qui pour des raisons de santé n’ont pas
pu venir au repas ont bénéficié d’un colis
alimentaire remis par les élus.

Le chantier d’insertion
Ar chanter kenemprañ
La commune de Châteauneuf-du-Faou a
mis en place un chantier d’insertion :

RENCONTRE ENTRE LE CHANTIER « BLEUNVENN » D’ETUDES ET CHANTIERS BRETAGNE ET PAYS DE LA LOIRE
À ST GOAZEC ET CELUI DE LA COMMUNE DE CHÂTEAUNEUF ET LES PRESCRIPTEURS DU TERRITOIRE.
Cette réunion des prescripteurs
avait pour objectif de présenter
de manière très concrète ce que
les 2 chantiers d’insertion présents
sur le territoire, proposent à leurs
bénéficiaires actuels ou futurs.

Le premier chantier d’insertion mis en place
par la commune de Châteauneuf-du-Faou, en
partenariat avec le conseil départemental, était
lancé vendredi 1er octobre en présence d’une
partie des élus municipaux, de Philippe Mahé,
préfet, de Maël de Calan, président du conseil
départemental, d’Amélie Caro, conseillère
départementale du canton de Briec.
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Les prescripteurs : Pôle Emploi ,
Cap emploi, la mission locale, 100 %
inclusion , le CDAS , le secours
populaire , la CCHC, GRETA, SATO
Intérim, COB Formation (environ
30 personnes). Tous ont apprécié
cette demi-journée car ce fut
l’occasion pour Dorothée Touzet et
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Séverine Roblin, encadrantes socio
professionnelles de présenter tous
les atouts professionnels mais aussi
toutes les difficultés rencontrées que
ce soit sur le plan du logement ou
de la mobilité pour les bénéficiaires.
Ce fut également l’occasion pour
Frédéric Levenez de nous montrer
toutes les réalisations techniques
mises en place depuis le début
du chantier à Châteauneuf. En fin
d’après-midi tous les prescripteurs se
sont rendus à Saint Goazec à la ferme
de Trévarez pour une présentation
pratique de leur chantier d’insertion

par le coordinateur technique
Vincent Jegou ainsi que 2 encadrants
du chantier d’insertion, Tanguy
Morvan et Lionel Kergoulay.
Les deux élus présents ont pu
observer que les prescripteurs
étaient ravis de cette initiative.
Bien évidemment ils sont très
conscients des difficultés liées au
logement et à la mobilité mais ils
militent au quotidien pour tenter de
résoudre ces difficultés qui ne sont
malheureusement pas récentes.

Sécurité

Surentez

Petite info sécurité
Keloù berr diwar-benn ar surentez
Vous pouvez solliciter l’astreinte en cas d’évènement particulier sur la voie publique, évènement impactant la sécurité des habitants de
notre territoire.
Arnaud, Julien, David, Jean Claude et Patrick
sont les agents des services techniques de
Châteauneuf-du-Faou mobilisables la nuit, le
week-end et les jours fériés.
L’astreinte est joignable en composant
le numéro du service technique :
Tél. :

02 98 81 84 00

ou le numéro de la mairie
Tél. :

02 98 81 75 41

Quand une alerte météo de niveau orange
est activée, les agents du service technique
volontaires complètent l’équipe pour renforcer
la réponse aux sollicitations des services de
secours (présence du tracteur, balisage sur
intervention, tronçonnage.).
Les dernières alertes météo nous ont prouvé
l’engagement de l’équipe des services
techniques, de participer à la «réponse de
Sécurité Civile» sur notre territoire.

Quoi de neuf du côté du breton ?

Petra ne’ war-zu ar brezhoneg ?

La Redadeg à Châteauneuf le 24 mai 2022
Ar Redadeg e Kastell-Nevez d’ar 24 a viz Mae 2022
Course de relais solidaire, festive et populaire, la Redadeg 2022 prendra son départ le vendredi 20 mai et PASSera à Châteauneuf-duFaou et dans plusieurs communes voisines le 24 mai.
De Vitré, ville de départ, à Vannes
où l’arrivée est prévue le 28
mai, près de 2 000 kms seront
parcourus à travers les cinq
départements bretons, de jour
comme de nuit.
La transmission du témoin entre les
coureurs, de kilomètre en kilomètre,
illustre la transmission de la langue
bretonne entre générations et
territoires de manière vivante et
créative. Particuliers, entreprises,
associations et collectivités locales
peuvent participer en achetant
les kilomètres du parcours et
en accompagnant librement les
coureurs lors du PASSage de la
Redadeg dans la commune. L’argent
récolté servira à financer des projets
en faveur de la langue bretonne.

Renseignements
Titouroù
Site internet :

www.ar-redadeg.bzh

Ur redadeg a-bep-eil eo, evit an
holl hag evit ar blijadur. Loc’hañ
a raio ar Redadeg 2022 d’ar
Gwener 20 a viz Mae ha tremen
dre Kastell-Nevez-ar-Faou d’ar
24 a viz Mae.

Tost da 2000 km a vo redet nozdeizh dre pemp departament
Breizh eus Gwitreg, kêr-loc’hañ,
betek Gwened e-lec’h ma vo
an degouezh d’an 28 a viz Mae.
Tremenadenn ar vazh-eilañ da bep
kilometr eus ur pennrener d’unan
all a zougo anezhi d’e dro, an drase a zo un arouez eus treuzkas
ar brezhoneg etre ar rummadoù

hag ar broioù en un doare bev
ha krouus. Pep hini e-unan,
embregerezhioù, kevredigezhioù ha
strollegezhioù a c’hell kemer perzh
en ur prenañ kilometradoù pe en ur
vont gant ar rederien pa dremeno
ar Redadeg dre ar gumun. Mont
a raio ar sammad dastumet da
arc’hantiñ raktresoù a zo lakaat ar
brezhoneg war-wel o fal dezho.
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Quoi de neuf du côté du breton ?

Petra ne’ war-zu ar brezhoneg ?

Ambroug, la formation innovante au breton
dans le Kreiz Breizh
Ambroug, ar stummadur nevezus war ar brezhoneg e Kreiz Breizh
Roudour, centre de formation à la langue bretonne, propose en partenariat avec la fédération Raok
une formation professionnelle dans le Centre-Bretagne grâce à une formule hybride innovante.
Elle débute le 19 mars prochain et
s’adresse aux personnes qui disposent
du niveau de langue A2 obtenu suite à
une année de cours du soir, une semaine
de stage ou autre. Elles atteindront en
neuf mois le niveau B1, c’est-à-dire
qu’elles seront capables de comprendre
une personne bretonnante et d’être
comprise par elle sur des sujets simples.

En effet, vous vous retrouverez avec
les autres stagiaires, qui viennent de
Châteauneuf-du-Faou mais aussi de
Gourin, de Mellionnec et de Locarn,
une fois par mois le samedi matin
pendant trois heures. Le lieu change
régulièrement sur quatre communautés
de communes : Châteauneuf-du-Faou,
Carhaix, Huelgoat et Gourin.

Cette formule est dite “hybride” car elle
mélange à la fois de l’apprentissage
en distanciel sur notre plate-forme
en ligne Ambroug et en présentiel.
Chaque semaine, votre formatrice vous
envoie par mail un programme à suivre
: des textes, des enregistrements et
des exercices à réaliser à l’écrit et à
l’oral. Vous êtes autonomes et pouvez
organiser votre emploi du temps comme
vous le souhaitez tout en étant suivi·e par
une formatrice professionnelle.

Renseignements et tarifs
des formations
02 98 99 75 81
Mail : degemer@roudour.bzh
Site internet : www.roudour.bzh
Tél. :

Vous avez également des rendezvous mensuels qui vous permettront
de favoriser rapidement votre
compréhension et votre aisance à l’oral.

Divers

a bep seurt

Mot de l’opposition
Ger an eneberezh
LE GROUPE CHÂTEAUNEUF VERS L’AVENIR A LE PLAISIR DE VOUS PRÉSENTER SES MEILLEURS VŒUX POUR
L’ANNÉE 2022.
En cette période de crise, nous témoignons
tout notre soutien aux professionnels du pôle
de santé du pays Dardoup. Leur implication
dans l’organisation et la mise en œuvre de la
vaccination de nos concitoyens est exemplaire,
bravo à eux ! Nous assurons également notre
soutien à tout le personnel de l’EHPAD qui
subit cette crise quotidiennement.

Après des années de réflexion et d’études,
2022 verra la concrétisation du nouvel EHPAD
et de la nouvelle station d’eau potable,
deux infrastructures essentielles pour notre
commune, qui font l’unanimité. Merci aux
agents municipaux pour leur implication et leur
travail de terrain qui a permis la réalisation de
ces projets !

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 !

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
Mail :
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chateauneufverslavenir@gmail.com

Divers

a bep seurt

Animations pour les résidents de l’EHPAD
Abadennoù evit annezidi an AHDOD
En attendant l’installation dans le futur EHPAD, résidence « Le Verger »,
les résidents de l’EHPAD Yvonne Brenniel de Châteauneuf-du-Faou profitent
des animations qui leurs sont offertes.
Malgré le contexte sanitaire que nous
connaissons, la vie suit son cours et les
semaines des résidents sont ponctuées
d’animations telles que gym douce,
ateliers cuisine, jeux, activités manuelles,
chant musique, et lotos.
L’établissement fait appel à des
intervenants extérieurs locaux pour des :
causeries en breton, ateliers de poterie,
animations musicales, ludothèque... La
Direction profite de cet article pour lancer
un appel aux bénévoles qui souhaitent
rejoindre et soutenir nos résidents, lors
des activités.

Nous sollicitons et remercions par avance
les commerçants locaux qui pourraient
faire don de petits lots offerts aux
résidents lors des animations tels que les
lotos.
Enfin, un appel est également lancé
à un accordéoniste, que les résidents
attendent avec impatience.

Bibliothèque municipale
Levraoueg-kêr
LES COUPS DE CŒUR DE SOLEN

ROMAN ADULTE

ROMAN GRAPHIQUE ADULTE

ALBUM JEUNESSE

Comme des bêtes
Violaine Bérot.

Suzette ou le grand amour
Fabien Toulmé

Kate moche
Antoine Dol, Magali le Huche

(Editions Buchet-Chastel)

(Delcourt/Mirages)

(Actes Sud Junior)

Dans les Pyrénées, Mariette vit avec son fils à l’écart
du village, loin de la société. Son fils ne parle pas,
il ne sait que grogner : on le surnomme « l’Ours ».
Cette force de la nature craint les hommes mais a le
don de communiquer avec les bêtes.
Un jour, un randonneur aperçoit une petite fille nue
près de leur maison. Qui est-elle ? D’où vient-elle ?
Un texte court mais touchant qui questionne sur la
différence et les préjugés.

On se laisse facilement transporter par la lecture
de ce roman graphique plein de douceur et
d’optimisme. Veuve depuis peu, Suzette part à la
recherche de son premier amour avec l’aide de sa
petite fille… Ce voyage qui les mène en Italie sera
l’occasion pour elles d’échanger sur l’amour, la vie
de couple.

À l’école, on la surnomme « Kate Moche »,
mais Kate ne réagit pas aux moqueries de ses
camarades. D’ailleurs, quand elle se regarde dans le
miroir, Kate voit plutôt une chasseuse de fantômes,
une ninja acrobate ou une experte en guimauve !
Un joli album pour s’accepter tel qu’on est et qui
aborde avec finesse le harcèlement scolaire.
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Retour en images sur les animations
de l’été et de l’automne
Un distro dre fotoioù war abadennoù an hañv ha diskak-amzer

Fest Jazz / Pardon du Moustoir 2021 / Printemps à Trévarez / Octobre rose / Pardon de Notre-Dame-des-Portes / La route de l’ardoise
Couleurs de bretagne / Téléthon / Moules-frites & spectacle pyrotechnique / 8e Sport Breizh
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