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Infos pratiques Titouroù pleustrek

➜ Michèle LALLOUET
 Adjointe chargée des � nances,
 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 au : 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

Pennad-stur ar maer

Les 24 premiers mois de notre mandat viennent de 
s’écouler et les réalisations se concrétisent.

Nous venons de prendre une délibération permettant 
l’acquisition du terrain sur lequel sera construit le 
nouveau centre d’incendie et de secours. Je me 
réjouis que cet équipement attendu depuis une 
vingtaine d’années, puisse être initié en collaboration 
avec les cinq autres communes concernées après 2 
ans de mandats.

De nouveaux aménagements à Penn ar Pont, tels 
qu’une aire de jeux, table de pique-nique, table de 
ping-pong viennent compléter l’offre existante et 
contribuent ainsi au dynamisme du site de Penn ar 
Pont. 

Vous l’avez constaté, les panneaux Village Étape 
sont présents sur la RN164. Cette labellisation, 
concrétisée par la pose de ces panneaux devrait 
renforcer l’af� uence touristique sur le territoire. Ce 
dernier, d’une richesse sans conteste et la situation 
géographique qui nous est offerte doit béné� cier au 
maintien et au développement commercial, artisanal, 
renforçant ainsi l’attractivité du territoire.

Pour cela, il est également nécessaire de penser 
une nouvelle offre de logement, en cohérence avec 
les évolutions nationales sur les consommations 
foncières, favorisant l’installation de nouveaux 
habitants, le recrutement des entreprises, ou encore 
la possibilité pour les enfants du pays de s’y loger, 
d’y investir. Nous travaillons dans ce sens et la 
construction de plusieurs dizaines de logements 
devrait être effective d’ici à 2024. 

La jeunesse est une richesse. Il est important que les 
quelques 700 élèves qui étudient quotidiennement 
à Châteauneuf puissent pro� ter d’équipements 
diversi� és. Le marché pour le Pump park (aire 
de bosses successives pour la pratique du vélo, 
trottinette, rollers, skateboard) vient d’être noti� é. 
Nous espérons pouvoir inaugurer cette nouvelle 

structure la veille des vacances de Pâques en 
présence des jeunes utilisateurs. Elle viendra 
compléter l’offre déjà présente avec notamment 
la piscine communautaire qui a ouvert ses portes 
le 28 janvier dernier. Sur le volet scolaire, l’école 
Paul Sérusier a béné� cié de nouveaux postes 
informatiques et vidéos projecteurs. Nous soutenons 
également depuis plusieurs mois la création d’une 
� lière bilingue au collège de l’Aulne, ceci pour assurer 
une continuité dans l’apprentissage de la langue 
bretonne et favoriser le maintien de ces élèves sur 
le territoire. Nous nous réjouissons de l’ouverture de 
cette � lière dès le mois de septembre prochain.

Les aînés sont aussi la mémoire d’un territoire et 
nous nous appuyons sur leurs savoirs pour la future 
rénovation de plusieurs stèles. La construction du 
nouvel EHPAD s’achève également. Ce projet d’un 
montant d’environ 13 millions d’euros devrait être 
livré d’ici quelques mois. Si la première pierre a été 
posée par mon prédécesseur, la totalité des travaux 
a été effectuée depuis ma prise de fonction le 27 mai 
2020. Ce projet, porté par le CCAS, a été conduit 
en tenant compte de l’avis des équipes mais aussi 
dans l’idée de garantir aux résidents un lieu de vie 
paisible favorisant leur bien-être. Je me satisfais de 
la réalisation d’un lieu de vie pour nos aînés, où il 
fera bon vivre et au sein duquel ils pourront évoluer 
en toute intimité, tout en restant sur le territoire qu’ils 
ont contribué à faire vivre toute au long de leur vie.

Les travaux rue Jean-Marie Birrien sont en bonne 
voie. La revitalisation du centre-ville est également 
amorcée. De nouveaux commerçants et artisans 
se sont installés ou sont en cours d’installation, 
parmi lesquels une boucherie, une cordonnerie, une 
pizzeria ou encore une boulangerie. L’aménagement 
des rues Général de Gaulle et Paul Sérusier viendra 
renforcer l’attractivité dans les prochaines années, 
tout comme le Musée Sérusier pour lequel nous 
venons de lancer l’appel d’offres a� n de retenir les 
entreprises qui travailleront sur ce projet.

Il reste encore bien des possibilités. L’activité attire 
l’activité, et nous nous mobilisons sur ces points 
en partenariat avec l’association des commerçants 
et la communauté de communes. Le manager de 
commerces, recruté le 1er juin à l’échelle de la CCHC 
épaulera les communes dans ce sens.

La période estivale est déjà riche en évènements. 
Sans les associations, la commune serait moins 
vivante. Après leur mise en sommeil face à la crise 
sanitaire, elles se sont réveillées. La vie associative 
a repris avec l’organisation de manifestations, de 
fêtes, de spectacles amenant les Châteauneuviens 
à se retrouver et à reprendre une vie sociale. Les 
associations et les bénévoles jouent un rôle moteur 
et donnent une image positive de la commune. Elle 
améliore le cadre de vie et contribue à la convivialité.

Je les félicite pour leurs actions et nous tenons à leur 
disposition pour échanger sur les projets.

L’été, déjà bien entamé, s’annonce chaud et 
ensoleillé. A l’heure où j’écris ces lignes, l’incendie 
qui ravage les Monts d’Arrée est d’une violence 
inouïe. Je veux remercier l’ensemble des forces de 
sécurité et les agriculteurs pour leur engagement et 
cette solidarité sans faille pour la protection du site 
des Monts d’Arrée et son patrimoine exceptionnel.

Je vous souhaite à vous et vos proches un bel été 
2022.

Adjoints et délégués municipaux

Édito du maire
Châteauneuviens,
Châteauneuviennes,
chers concitoyens, 

Maer Kastell-Nevez-ar-Faou

Tugdual BRABAN
Maire de Châteauneuf-du-Faou
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Paul Sérusier,
Femme en forêt,
encre sur papier, 
31,5 x 47,8 cm.

La forêt, chez Paul Sérusier 
comme chez les autres Nabis 
et artistes symbolistes de son 
temps, prend bien souvent 
des allures mystérieuses et 
magiques. Il place ici une 
bretonne dans un paysage, 
peut-être de Huelgoat où il se 
rendait fréquemment au début 
des années 1890. 

Georges Michelet,
Portrait de Paul Sérusier, 
1887,
huile sur panneau,
46 x 32,2 cm.

Ce tableau exceptionnel est le 
premier portrait peint connu 
de Paul Sérusier. Il a alors 
vingt-trois ans et étudie la 
peinture à l’Académie Julian. 
Dans un style naturaliste, la 
composition reprend un poncif 
du portrait d’artiste, sa palette 
et ses pinceaux à la main pour 
mettre en avant son statut.

Paul Sérusier,
Femme dans un bois,
15 mai 1894, lithographie,
18,5 x 13,5 cm. 

Cette lithographie symboliste 
énigmatique représentant une 
femme aux yeux clos dans un 
bois illustrait le catalogue de 
l’exposition de la Dépêche de 
Toulouse à Paris en 1894, où 
Paul Sérusier présentait cinq 
toiles. 

Marguerite Sérusier,
Jeune femme au bouquet,
huile sur toile,
64,5 x 49 cm. 

Les natures mortes � gurant 
un bouquet sont un des sujets 
de prédilection de l’artiste. 
Cependant, il est rare d’y voir 
un personnage associé comme 
ici. Cette � gure androgyne 
énigmatique lève la main en un 
signe religieux. Est-elle inspirée 
de l’ange du roman de Balzac, 
Séraphîta, dont on sait que son 
mari était un fervent lecteur ?

Marguerite Sérusier,
Vue d’un parc avec Diane 
chasseresse,1939,
gouache sur papier,
32 x 45 cm.

On reconnaît sur cette 
œuvre le parc du château de 
Caradeuc, près de Rennes, 
paré des chaudes couleurs 
de l’automne. La Commune 
conserve déjà une aquarelle du 
même sujet mais présentant 
un point de vue différent et des 
tons verts-bleutés, montrant 
que l’artiste s’est rendu sur les 
lieux à plusieurs reprises.

En vue de la création du musée Sérusier qui doit ouvrir ses portes en 2024, la Commune mène une politique active d’acquisition d’œuvres 
d’art. Son budget pour l’année 2022 s’élève à 50 000 €. Depuis le 1er janvier 2022, elle a déjà pu acheter un dessin, une lithographie et trois 
peintures. 

Cet évènement consacré à l’art urbain
a accueilli 2 artistes en résidence
à Châteauneuf du 30 mai au 3 juin.

Goddog, venu d’Avignon, a réalisé une fresque 
sur le mur au 13 de la rue du Général de 
Gaulle. Ememem a mis en œuvre « le � acking » 
qui est l’art de réparer les trous dans les trot-

toirs et � ssures de l’espace publique avec de 
la céramique, du verre, de la pierre…. Pour clô-
turer le festival un spectacle plein d’humour et 
d’acrobaties « drôle d’impression » de la com-
pagnie Dédale de Clown s’est tenu sur l’allée 
Notre-Dame des Portes (photo de couverture).

Parallèlement à ce festival les 5e du collège de 
l’Aulne ont exposé leurs créations réalisées en 
arts plastiques et SVT (Sciences de la vie et de 
la Terre) autour de la pollution plastique.

Vie culturelle et patrimoine Buhez sevenadurel ha glad

Musée : Nouvelles acquisitions d’œuvres d’art
pour la collection municipale

2e édition du festival « In Cité »
organisé par l’association « la fourmi-e » de Rostrenen
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Quatre associations châteauneuviennes, Jazz Kreiz Breizh, l’Offi ce des sports et de la culture, Mibien ar mein koz et Châteauneuf énergie 
ont organisé l’évènement.

La fête a démarré le vendredi 20 
mai à la chapelle du Moustoir
avec des couples de chanteurs
et sonneurs locaux.

Le samedi, un marché a eu lieu 
avec la présence des artisans 
et des producteurs locaux ainsi 
qu’une démonstration de gouren. 
Plusieurs concerts étaient proposés 

sur la place du Marché le samedi et 
dimanche. Ainsi se sont succédés 
sur la scène durant ces 2 journées : 
le bagad Osismi, Clarisse Lavanant, 
Madelyn Ann, Ebel Electric, Good 

Time Jazz, Le cercle celtique de 
Spézet, Modkozmik Galactik, un 
programme riche, ouvert sur la 
culture populaire et vivante de notre 
territoire.

Au menu : 40 couples
de sonneurs, chanteurs
et musiciens, un spectacle jeune 
public, des concerts trad,
deux groupes d’animation de rue, 
de 15h00 à 3h00 du matin.

Après une édition annulée en 2020, puis un format réduit et délocalisé à Trévarez en 2021, la 45e édition du printemps de châteauneuf revient au format 
classique, à la salle Sterenn, du plus grand fest deiz ha noz, rendez-vous incontournable de la musique traditionnelle et de la danse bretonne du dimanche de 
Pâques.

Vie culturelle et patrimoine Buhez sevenadurel ha glad

1re édition de la Fête de la Bretagne

45e édition du Printemps de Châteauneuf
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Réception pour � n de chantier de l’extension de la maison médicale avec 
la présence d’élus du territoire et des acteurs du chantier.

La commune souhaite remédier à la friche urbaine de l’ancien cinéma en 
y réalisant un projet de logements (dont une partie en logements locatifs 
sociaux), après démolition du bâti existant.

L’entreprise Bremat a procédé au nettoyage par hydrodécapage des 
trottoirs et des différentes places de la commune avec les deux agents 
techniques de la voirie, Patrick Favennec et Ewen Everaert.

« Le procédé de réaspiration cumulé à l’eau chaude et à la haute pression permet 
de décaper sans produits chimiques et d’enlever même les chewing-gums ! ».

Ce projet nécessite l’acquisition du 
foncier de l’ancien cinéma. Le coût 
de ces acquisitions, la nécessité de 
leur mise en réserve le temps que le 
projet aboutisse et le travail de né-
gociation, de suivi administratif, voire 
de contentieux implique une masse 
de travail trop importante pour que la 
commune de Châteauneuf-du-Faou 
puisse y faire face seule. Par ailleurs, 
elle implique une connaissance 
approfondie des procédures. C’est 
pourquoi la commune a fait appel 
à l’Établissement Public Foncier de 
Bretagne (EPF Bretagne). Grâce à la 
convention opérationnelle signée le 20 
avril 2022, cet établissement public va 
mener pour le compte de la commune 

l’ensemble des travaux de décon-
struction, dépollution, désamiantage 
et d’aménagement du site, avant de 
le revendre à un bailleur social pour 
créer du logement.

Inaugurée en janvier 2022, la piscine communautaire de Haute 
Cornouaille AulnéO vous accueille du 11 juillet jusqu’au 28 août.

  HORAIRES D’ÉTÉ 

le lundi, mardi, vendredi de 12h00 à 19h00.
Le mercredi et jeudi de 12h00 à 20h00.
Le samedi de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
Le dimanche de 9h00 à 13h00.

L’avancement de la construction de 10 logements OPAC près du nouvel 
EHPAD. La � n de chantier est prévue pour � n avril 2023.

Création sur le site de Pen ar Pont d’une nouvelle aire de jeux pour les 
enfants.

Travaux, Environnement, Cadre de vie Labourioù, Endro hag endro bevan

Maison médicale Ancien cinéma

Entretien de la voirie
sans produits chimiques

Aire de jeux • Pen Ar Pont

Piscine communautaire

Logements OPAC

Tél : 02 98 81 71 61
Mail : aulneo@haute-cornouaille.bzh
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A� n d’améliorer l’accueil des cyclotouristes itinérants, la Commune projette 
d’aménager un pôle service vélos à proximité du Canal de Nantes à Brest.

Depuis le 15 octobre 2021 Châteauneuf a obtenu le 
label village étape. Ce label est une reconnaissance 
des atouts et du dynamisme de notre commune et 
de ses acteurs économiques, culturels et associatifs. 
Les premiers panneaux ont été posés sur la RN164.

À l’initiative de l’Epaga (Établissement public d’aménagement et de 
gestion du bassin-versant de l’Aulne), l’opération « Ici commence la mer » 
a été lancée.

Les élus de la commune de Châteauneuf du Faou, inscrits dans une 
démarche de revitalisation, entendent renforcer l’attractivité du cœur de 
ville.

Elle se matérialise par la pose de 
clous en laiton près des avaloirs 
d’eau pluviale. Châteauneuf est 
en pleine opération de pose de 
ces clous dorés. Il s’agit d’aider 
la population à faire le lien entre 
les avaloirs d’eau pluviale que l’on 
voit dans les rues et l’océan.

Pour renforcer son engagement envers la charte Ya d’ar brezhoneg la 
commune a changé 170 plaques de noms de rues de la commune qui 
sont dorénavant bilingues en français et en breton.

Mardi 12 avril une cinquantaine de personnes ont participé à la 1re réunion 
publique pour l’aménagement de la rue Jean-Marie Birrien.

Un box à vélo équipé d’une borne 
électrique sera installé sur le Quai 
Jean Guinvarc’h. Les sanitaires seront 
également rénovés pour installer 
douche et toilettes. Au camping de 
Penn Ar Pont, un second box à vélo 
sera installé. Des tables et bancs 
seront aménagés à côté des espaces 
de jeux. L’aménagement de ces sites 
sont pensés a� n d’améliorer le cadre 
de l’accueil pour les habitants et ré-

pondre à cette nouvelle demande de 
cyclotourisme.

Pascal Brette, maître d’œuvre de 
la société AT ouest de Morlaix, a 
expliqué que le chantier en cours 
devrait durer un an et a présenté 

l’esquisse retenue a� n que chacun 
puisse apporter des remarques. La 
� n des travaux est prévue pour début 
2023.

La labellisation Village Étape, forma-
lisée par la pose de panneaux sur la 
RN 164, le projet de Musée ou encore 
l’arrivée effective de nouveaux com-
merçants et d’autres projets en cours 
viennent dynamiser le centre-ville. 
A� n de maintenir cette dynamique 
et contribuer au développement des 
commerces, il est nécessaire de 
permettre aux locaux comme aux tou-

ristes de pouvoir stationner à proximité 
sur des temps limités.

Si un arrêté pris en 2013 existait déjà 
pour réglementer le stationnement en 
zone bleue (place de la Résistance, 
place Saint-Michel et devant le collège 
de l’Aulne rue Général de Gaulle), il 
semble nécessaire de réactiver son 
fonctionnement.

C’est à ce titre que la commune a édi-
té 3 000 disques de stationnement qui 
seront distribués gratuitement dans les 
commerces. Il est également possible 
d’en retirer en mairie. Pour rappel, le 
stationnement est réglementé de 9h00 
à 19h00 avec un temps de stationne-
ment de 2h00 maximum à compter de 
l’heure d’arrivée, qui doit être rensei-
gnée sur le disque de stationnement. 
En parallèle, quelques places seront 
dédiées à des arrêts 15 minutes. Ceci, 
toujours dans l’optique de � uidi� er le 
stationnement. 

Pour rappel, les règles du stationne-
ment en zone bleue sont d’être en 
possession d’un disque de stationne-
ment conforme, réglé et visible sur le 
pare-brise, ainsi que de respecter le 
temps de stationnement accordé.

Dans le cadre de cette action, une pé-
riode de sensibilisation sera menée en 
lien étroit avec la Police Municipale. 
Le montant des contraventions sur ce 
type d’infractions s’élève à 35 €.

Travaux, Environnement, Cadre de vie Labourioù, Endro hag endro bevan

Box à vélo

Village étape
Panneaux sur la RN164

Nouveaux
disques de stationnement

« Ici commence la mer »

Nouvelles plaques de rue

Réunion publique
Rue Jean Marie Birrien

« L’objectif est d’inciter à ne pas jeter ses déchets :
chewing-gum, mégots, masques, déjections canines…

dans l’espace public »

C’est à ce titre que la commune a édi-
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Économie Ekocomiezh

Programme
« Petites villes de demain »

Du nouveau au service éco 
de la CCHC

Festival de l’Artisanat
un stand pétillant pour représenter
la Haute Cornouaille

Assemblée générale
de la fédération départementale
des chasseurs du Finistère

Rencontre
avec les commerçants

Réunion avec les agriculteurs 

Aujourd’hui, plusieurs études complé-
mentaires sont lancées pour faciliter 
la mise en œuvre des projets commu-
naux : Diagnostic du commerce de 
centre-ville, schéma de circulations, 
charte de colorisation des façades 
du centre-ville, diagnostic précis de 
l’habitat privé dégradé et une étude 
programmatique sur le devenir de 
l’ancien EHPAD et du « 13 ». Le pro-
gramme a aussi permis à la commune 

et la communauté de communes de 
se doter de ressources humaines 
supplémentaires, avec une cheffe de 
projet et un manager de commerce. 
Le projet de construction du musée 
Sérusier, élément central de cette 
revitalisation, sera bientôt rejoint par 
d’autres projets ambitieux en centre-
ville. La refonte de la signalétique, le 
lancement d’une campagne de rava-
lement de façades, la requali� cation 
des espaces publics du centre-ville 
ou encore la déconstruction de la 
friche de l’ancien cinéma font partie 
des changements à venir pour Châ-
teauneuf-du-Faou.

Marion Huguenin, auparavant en 
charge de la mission Emploi-Compé-
tences au sein de la CCHC, a pris ses 
fonctions d’animatrice éco le 1er juin 
dernier. Elle a désormais la charge de 
l’organisation des événements éco, 
de l’accueil des porteurs de projets, le 
suivi des entreprises du territoire...

Vincent Toullec a également pris ses 
fonctions le 1er juin dernier en tant 
que Manager de commerces des 
centres-villes et centres-bourgs. Ce 
poste est � nancé par la Banque des 
Territoires. Il œuvre pour l’attractivité 
des centres-villes et ses commerces 
de proximité.

L’équipe municipale a rencontré les 
commerçants sédentaires et ceux du 
marché le 25 avril à la salle Ar Ste-
renn. La collectivité se réjouit de l’ins-
tallation de nouveaux commerçants 
et entend maintenir cette dynamique 
par l’organisation de différentes opé-
rations, ceci dans le cadre de Petites 
Villes de Demain et en partenariat 
avec l’association des commerçants 
Châteauneuf Energie. Ce temps 
d’échanges fut également l’occasion 

d’aborder les problématiques de 
stationnement en centre-ville, ou 
encore la redynamisation. Les travaux 
engagés sur le schéma de circulation 
ou encore l’emplacement du marché 
hebdomadaire ont été soulevés. Ce 
point a été intégré au questionnaire 
à destination de la population. Ceci 
en lien avec le diagnostic commercial 
qui s’est déroulé sur le mois de juin et 
pour lequel un retour sera fait dans les 
prochaines semaines.

Les 6, 7 et 8 mai derniers à Quimper, des artisans de la Haute Cornouaille ont fait 
vivre un stand représentant le territoire. Il s’agissait de la troisième participation 
de la Communauté de Commune de Haute Cornouaille qui a souhaité réitérer 
cette formule originale après les succès de 2017 et de 2019.

L’assemblée générale
à eu lieu

le 2 avril dernier à
Chateauneuf-du-Faou 

Le 18 mars 2021, la commune est offi ciellement entrée dans le 
programme national « Petites villes de demain » 

Les élus ont rappelé le soutien à toutes 
les formes d’agriculture, et les efforts 
portés sur la restauration scolaire avec 
l’intégration de produits locaux et/ou 
bio aux menus. 

Les élus ont présenté la volonté de 
� nancer différents travaux. Au-delà du 
fauchage annuel sur les 84 kilomètres 
de routes communales pour un mon-
tant de 17 000 €, ce sont les prestations 

d’élagage sur 12 kilomètres (26 000 €) et 
de curage des fossés sur 6 kilomètres 
(5 500 €) qui seront réalisées en 2022 
et pour lesquelles la collectivité entend 
s’engager sur les années à venir.

L’équipe municipale
a rencontré les agriculteurs
le 15 juin à la salle Roz Aon.

Tél. : 02 98 73 25 36
Mail : animation-eco@haute-cornouaille.bzh
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kenwerzhourien nevez, PASS kenwerzh

Économie Ekocomiezh

Nouveaux commerçants, PASS Commerce

GÎTE ÉCLUSE DU MOUSTOIR : « MA MAISON ÉCLUSIÈRE ». Mme Cottier et M. Samoyeau sont installés depuis le 1er

novembre 2021. Ils vous accueillent en maison éclusière (4 chambres) avec table d’hôtes et petits déjeuners.

Vous y trouverez des glaces artisanales de la ferme, des boissons et d’ici peu des crêpes et galettes faites maison, le tout à emporter. Ouvert tous les 
jours en été ( juillet / août) et le jeudi, vendredi, samedi et jours fériés tout le reste de l’année.

 Réservation - Tél. : 09 88 56 36 34

NC AGENCEMENT - Nicolas Caussin - 5 lieu-dit Keroignant

Installé depuis janvier 2022, Nicolas Caussin s’occupe de l’agencement intérieur des salles de bain, cuisines et dressing.

Tél. : 02 98 81 75 05

CORDONNERIE « L’AIGUILLE DANS LA BOTTE » - Sophie Lanini - 2 place St-Michel.

Installée depuis le 6 avril 2022, Sophie Lanini répare tout ce qui est en cuir (chaussures, maroquinerie…) et fait également de la broderie d’art. Le magasin 
est ouvert le mercredi (9h00 - 18h00 non stop), le jeudi / vendredi (10h00 - 12h00 / 13h00 - 18h00 et le samedi (10h00 - 12h00).

Site internet. : www.laninicuir.com - Tél. : 06 60 26 91 81

PROCHAINE OUVERTURE D’UNE BOULANGERIE - Rue de la Mairie.

M. Grison s’occupera de la fabrication et Mme Grison de la vente. Ils proposeront pain, pâtisserie et snacking (à emporter pour l’instant) et le tout fait 
maison. L’ouverture est prévue pour la fi n juillet. Horaires d’ouverture : du mardi au samedi : 7h00 - 14h00 / 16h00 - 19h00 / le dimanche : 7h00 - 13h00.

Tél. : 06 84 45 58 49

HIPSTER BURGER - Cédric Vigné - Place du Marché

M. Vigné Cédric, 26 ans d’expérience dans la restauration, propose dans sa caravane food-truck différents burgers avec frites et boissons. Il met un point 
d’honneur à travailler des produits frais et locaux (aucun surgelé) : Ouvert depuis 2 mois, il sera présent sur la place du Marché tous les 4es vendredis du 
mois de 18h30 à 21h00 et tous les mardis soir en juillet et août à la guinguette aux mêmes horaires.

Les commandes se font par téléphone ou sur place à partir de 18h00 - Port. : 06 22 99 94 13

GUYADER GASTRONOMIE

L’entreprise poursuit son développement avec une extension du site de 900 m2 sur la zone de Kroas Lesneven. L’objectif 
étant d’accroître la capacité de production de 30 % et de sortir des produits de qualité supérieure. Des travaux d’un montant 
de 2,5 millions qui contribuent également à l’amélioration des conditions de travail pour les salariés.

PETRICHOR CERAMIQUE - Julie - Rue du Général De Gaulle

Céramiste de métier après avoir fait l’école des Beaux-Arts à Paris elle a ouvert son magasin « Petrichor Céramique ». Petrichor est un mot qui désigne 
l’odeur humide et terreux du sol après la pluie. Julie façonne des objets utilitaires de la maison et du quotidien à la main et au tour à pied et utilise l’eau 
de pluie pour travailler la terre et préparer les émaux.

À compter de septembre, Julie proposera des stages d’initiation à la céramique - Port. : 06 50 00 78 92

Un dispositif
en faveur
des commerces
et de l’artisanat Ce dispositif d’aide, matérialisé par une subvention � nancée par la Communauté de Communes de Haute 

Cornouaille et la région Bretagne 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.

Suite aux travaux de modernisation de leur commerce Mme Céline Le Bail du bar des sports et M. Jean-Michel 
Guillou de la Maison de la presse ont pu béné� cier de ce dispositif.Pour tout renseignement 

concernant le dispositif 
Pass Commerce Artisanat, 
les dirigeants d’entreprise 
sont invités à se rapprocher 
du service Développement 
économique

Tél. : 02 98 73 25 36
Mail : eco@haute-cornouaille.fr
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Écoles Skolioù

École Paul Sérusier
Des nouveaux jeux à la récré

Formation
Personnel de la cantine

Spectacle aux enfants
Samedi 28 mai 2022

À la rentrée de septembre, les 
élèves avaient découvert un circuit 
de billes et de petites voitures 
sur la cour de récréation. Au vu 
du succès de cet aménagement, 
deux nouveaux jeux sur la cour 

de l’élémentaire (une marelle en 
forme de fusée et un « snakes and 
ladders ») et trois en maternelle 
(une marelle, un morpion et un 
parcours de motricité) ont été 
installés.

Les élèves pro� tent pleinement de 
ces nouveaux aménagements qui 
ravissent petits et grands !

Cette formation qui se déroule sur plusieurs 
1/2 journées est encadrée par La Maison de 
la Bio et va permettre au personnel de pouvoir 
acquérir ou rappeler certaines règles et tech-
niques sur les directives de la loi Egalim.

Objectif : gérer l’approvisionnement avec 50 % 
de produits issus de circuit court dont 20 % en 
bio avec des obligations de menus spéci� ques 
et d’un contrôle sur le gaspillage.

Depuis 2007, la commune propose chaque année un spectacle à destination des enfants à la pé-
riode de Noël. Malheureusement, en 2020 et 2021, cette manifestation a été annulée en raison du 
contexte sanitaire. Aussi, il a été décidé d’organiser un spectacle, à destination des enfants de 3 à 
10 ans le samedi 28 mai à la salle culturelle Ar Sterenn.

80 PERSONNES ÉTAIENT PRÉSENTES 

Les enfants et les parents ont apprécié et applaudi, en première partie, le très beau spectacle poé-
tique de marionnettes de la Compagnie Rose de Sable « Brille ! Petite étoile » et vers 16h30, Yannick 
Tessier, responsable et animateur de la salle, a pris le relais sur scène avec l’histoire de Paulo, un 
jeune personnage qui apparaît sur l’écran et un monsieur pas gentil qui devient gentil…
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Associations Kevredigezhioù

Broderies Traditionnelles
Brodezerhiou Giz Kozh Ar Vro

Gala de Judo

Gala de Patin Encadrante au club des patineurs de l'Aulne

Anne Dorval et Lydie le Gac sont 
respectivement présidente et co-présidente 
de cette association créée en 2004.

L’objet de l’association est de transmettre les 
anciens savoirs-faire de la broderie traditionnelle 
a� n de continuer à les faire vivre et même évoluer 
dans la modernité. Le groupe se réunit deux 
mardis par mois au 13, Rue du Général de Gaulle 
entre 14h30 et 20h00. Il s’agit pour les futures 
brodeuses d’apprendre dans un premier temps 
tous les points de base, puis le perlage, les tech-
niques de peintures brodées, le Richelieu…Toutes 
ces techniques peuvent s’appliquer aussi bien 
à la broderie traditionnelle bretonne que sur les 
vêtements modernes, objets tableaux…

Brodezerhiou Giz Kozh Ar Vro organise cette an-
née une exposition à la salle Sterenn du 25 juillet 
au 6 août (de 15h00 à 18h00 du lundi au samedi). 
Les visiteurs pourront y voir des réalisations 
traditionnelles copiées des modèles anciens 
(costumes, accessoires…) et des réalisations 
plus actuelles comme des tableaux brodés, des 
applications vestimentaires, des sacs…

Les séances reprendront le 27 septembre 
prochain : cotisation annuelle 50 € (1re séance 
gratuite)

Pour tout renseignement
Tél. : 07 71 82 03 67

Le gala de judo s'est déroulé le vendredi 17 juin à la salle ar sterenn. 

Succès du gala de patin qui a réuni environ 650 spectateurs sur 2 jours.
Les patineurs ont présenté une vingtaine de numéros.

NOLWENN LE PAGE

La jeune femme de 23 ans a commencé à patiner 
en 2007 au club des Patineurs de L’Aulne. En 2013, 
elle décide de commencer à entraîner a� n de trans-
mettre son savoir-faire à d'autres patineuses et pa-
tineurs. Depuis cette date elle jongle entre sa cas-
quette de patineuse et entraîneur. Il y a 2 ans elle 
décide d'aller passer son Brevet d'initiateur fédéral 
diplôme qu'elle obtient brillamment. Nolwenn est 
sympathique, engagée, bienveillante, travailleuse, 
dynamique, perfectionniste. Elle accompagne ses 
groupes dans l’objectif de les faire progresser.

Côté professionnel, à la rentrée prochaine elle 
commence un Master MEEF 1er degré dans le but 
de devenir professeur des écoles. Ses passions et 
loisirs sont la marche, la course, le vélo, la natation, 
le � tness en bref une véritable sportive.
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Solidarité, Cohésion sociale Kengred, kenstag sokial

Après plusieurs contacts et échanges avec divers 
prestataires de mutuelle santé sur le Finistère, la 
commune a signé une convention avec Mutami le 
1er avril. Elle propose à tous les Châteauneuviens 
une mutuelle solidaire sans limite d’âge, sans dé-
lai de carence pour la prise en charge de soins et 
sans questionnaire de santé. La municipalité s’est 
engagée dans cette mutuelle communale soli-
daire « car il est important que la population dans 
son ensemble, notamment ceux qui n’ont pas de 

mutuelle, puisse y accéder. Nous avons réfl échi à 
une offre de service, une mutuelle qui correspond 
aux besoins à un prix raisonnable. L’accès à des 
soins de qualité est un droit fondamental ! Mutami 
est une véritable mutuelle communale solidaire à 
taille humaine ».

Julie Marie, la conseillère commerciale, tiendra 
des permanences à la mairie. Elle accueille sur 
rendez-vous toutes personnes, qui le désirent.

Depuis le mois d’avril une 
convention de partenariat 
a été signée entre la Mairie 
et le GRETA CFA Bretagne 
Occidentale représenté par 
Sylvain Ferre chef d’établis-
sement à Carhaix.

Ceci, a� n que les salariés du 
chantier d’insertion puissent 
béné� cier du dispositif « prépa 
clés » dans les locaux de la 
commune de Châteauneuf à la 
Maison Boiton. Ce dispositif, 
� nancé par la Région Bre-
tagne, permet à chacun de se 
remettre à niveau de manière 
individualisée.

Depuis mars 2022, Marina Prigent originaire 
des Côtes d’Armor a pris la direction de 
l’EHPAD. Marina a fait des études de géron-
tologie, d’ingénierie sociale et gestion et est 
titulaire d’un CAFDES. Elle est l’ancienne 
directrice du centre Ker Arthur et est très
motivée par ce nouveau poste.

Mutuelle communale solidaire

Nouvelle directrice
à l’EHPAD

Dispositif « prépa-clés »
pour les salariés du chantier d’insertion

LA MUNICIPALITÉ A MIS EN PLACE UNE MUTUELLE COMMUNALE SOLIDAIRE
À TAILLE HUMAINE POUR TOUS LES HABITANTS INTÉRESSÉS.

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

La Redadeg 2022

La caravane de la Redadeg est 
passée par Châteauneuf le mardi 
24 mai. 

La Redadeg, est une course à 
pied de relais solidaire et populaire 
en faveur de la langue bretonne. 
Les associations Div Yezh Kastell 
Nevez, le Printemps de Châ-

teauneuf et la mairie en soutien 
aux projets avaient acheté les 
kilomètres 962, 963 et 964 sur les 
2 022 kms du parcours total. Ainsi 
plus de 120 châteauneuviens par-
mi lesquels de nombreux élèves 
de l’école bilingue Paul Sérusier et 
du Collège de L’aulne ont participé 
à l’épreuve dans la bonne humeur. Tremenet e oa karavanenn ar Re-

dadeg dre ar C’hastell-Nevez d’ar 
Meurzh 24 a viz Mae.

Ar Redadeg zo ur redadeg war droad 
a-eiladoù, kengret ha poblek, evit ar 
brezhoneg. Ar c’hevredigezhioù Div 

Yezh Kastell-Nevez , Nevez-Amzer ar 
C’hastell-Nevez hag an ti-kêr o doa 
prenet ar c’hilometroù 962, 963 ha 
964 e-touez an 2022 km a yae d’ober 
an hentad a-bezh. Evel-se e oa bet 
ouzhpenn 1200 den eus Kastell-Ne-
vez-ar-Faou, en o zouez kalz a skolidi 
eus ar skol divyezhek Paul Sérusier 
hag eus skolaj ar Stêr-Aon, o kemer 
perzh er redadeg en imor vat.

Dorothée Touzet, chargée d’insertion professionnelle,
Hélène Lollier et Julie Marie, conseillère de Mutami.
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Filière bilingue

Centenaires

PA VIN BRAS…
E VIN DIVYEZHEK GALLEG-BREZHONEG !

Abaoe 40 vloaz ez a ar c’helenn divyezhek galleg-brezhoneg war-raok. Muioc’h-
mui a familhoù a ra an dibab-se evit o bugale bep bloaz. A-drugarez d’un 
hentad aozet eus ar skol-vamm betek al lise e c’hell ar skolidi mestroniañ ar 

brezhoneg, ouzhpenn d’ar galleg, ha gant se e vint muioc’h en o 
aez en o endro pemdeziek. Diwezhatoc’h ha dre o divyezhegezh 
e c’hellint labourat e Breizh, ma’z eus muioc’h-mui a bostoù ma’z 
eo ret komz galleg ha brezhoneg, koulz war tachenn ar c’helenn, 
ar vugaligoù, ar buheziñ sokiosevenadurel, an embann, an tou-
risterezh, ar mediaoù, ar strollegezhioù, ar yec’hed... Gant un 
divyezhegezh sanket don er vro e vint gwelloc’h en deskiñ yezhoù 
estren ivez. Ouzhpenn 600 skol zo gant un hentad divyezhek dija 
ha bep bloaz e vez digoret re nevez. Da lakaat anv ho pugel er 
skol dostañ, kit war al lec’hienn ww.ecole.bzh pe pellgomzit da 
O� s Publik ar Brezhoneg da  0820 20 23 20.

QUAND JE SERAI GRANDE… 
JE SERAI BILINGUE FRANÇAIS-BRETON !

L’enseignement bilingue français-breton est en plein développement 
depuis plus de 40 ans. Chaque année de plus en plus de familles choi-
sissent cet enseignement pour leurs enfants. Grâce à un cursus organisé 
de la maternelle au lycée, les élèves maîtrisent le breton, en plus du 
français, ce qui leur permet de mieux comprendre leur environnement. 
Plus tard, leur bilinguisme français-breton leur permettra de rester tra-
vailler près de chez eux en Bretagne où de plus en plus de postes de 
travail requièrent la maîtrise des deux langues dans des domaines divers 
comme l’enseignement, la petite enfance, l’animation 
socio-culturelle, l’édition, le tourisme, les médias, les 
collectivités, la santé... Ce bilinguisme ancré dans le 
territoire leur facilitera également un meilleur appren-
tissage des langues étrangères. D’ores et déjà, plus de 
600 établissements sont dotés d’une � lière bilingue, et 
chaque année de nouveaux sites ouvrent. Pour inscrire 
votre enfant dans l’école la plus proche, rendez-vous sur 
le site ww.ecole.bzh ou contactez l’Of� ce Public de La 
Langue Bretonne au 0820 20 23 20.

RENCONTRE AVEC MME FRANÇOISE BIDEAU DOYENNE
DE LA COMMUNE QUI A FÊTÉ SES 100 ANS EN MARS DERNIER

Née le 8 mars 1922 à Collorec, 
Mme Françoise Bideau est l’aînée 
d’une fratrie (1 frère et une sœur). 
Elle grandit à Collorec. Puis après 
la guerre, elle quitte Collorec pour 
Paris a� n de chercher du travail. 
Elle y rencontre son mari.

Mme Françoise Bideau a commen-
cé comme salariée dans la res-
tauration et quand elle a eu assez 
d’argent elle a acheté un bistrot 
qu’elle a tenu pendant 20 ans. Elle 
dit avoir eu de la chance d’avoir 
une bonne santé car cette activité 
nécessitait beaucoup d’heures de 
travail.

À la retraite, elle revient avec son 
mari s’installer en Bretagne. Ils 
ont hésité entre Carhaix et Châ-
teauneuf. Finalement ils ont posé 
leurs valises à Châteauneuf. Ce 
qu’elle apprécie dans la retraite : 
faire son jardin et manger les lé-
gumes qu’elle a cultivés.

À la question quel est votre secret 
pour être arrivée jusqu’à 100 ans ?

« Le travail, ça occupe l’esprit »

C’est une femme discrète, gentille ; 
très attentionnée pour son entou-
rage et appréciée de son voisinage.

MME MARGUERITE LOUBOUTIN ÉTAIT LA 2E CENTENAIRE
DE L’ANNÉE 2022.

À cette occasion nous lui avions 
rendu visite à l’EHPAD de Pleyben 
pour lui remettre un bouquet de 
� eurs. Marguerite est décédée le 
10 juillet 2022.

Née en juin 1922, son enfance et 
sa jeunesse furent principalement 
consacrées au travail à la ferme 
chez ses parents. En 1946 elle 
épouse François. Ils s’installent 
à Coat Losquet sur une petite 
exploitation agricole. Puis en 1955 
ils viennent vivre « au Bon Coin » 
où elle élève ses 5 enfants puis 
suivront 13 petits-enfants et 20 
arrière-petits-enfants.

Mme Marguerite Louboutin a eu 
une vie de labeur bien remplie 
marquée par son dynamisme
et sa convivialité.

  Renseignements et inscriptions

Mairie de Châteauneuf-du-Faou - Tél. : 02 98 81 75 41
et École publique Paul Sérusier - Tél. : 02 98 81 73 95

  Titouroù hag enskrivadurioù

Ti-kêr Kastell-Nevez - Tél. : 02 98 81 75 41
ha Skol Bublik Paul Serusier - Tél. : 02 98 81 73 95

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

Divers a bep seurt
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Divers a bep seurt

Bibliothèque municipale

LES COUPS DE CŒUR DE SOLEN

Mot de l'opposition Commémoration du 8 mai 1945

ROMAN POLICIER

Trompe l’oeil
Anne Mette Hancock
(Albin Michel)

Copenhague, Lukas, un écolier a disparu. Que 
s’est-il passé, qui peut lui en vouloir ? L’inspec-
teur  Eric Schäfer et la journaliste Héloïse Kaldan 
enquêtent. En prenant le temps de nous décrire la 
vie des personnages, l’autrice nous mène sur des 
fausses pistes et propose une intrigue originale. 

Un thriller psychologique diffi cile à lâcher une fois la 
lecture entamée !

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 justifi catif de domicile

MANGA

Spy x Family
Tatsuya Endo
(Kurokawa Ed.)

Pour les besoins d’une mission, l’espion Twilight 
doit se fonder une famille. Il adopte alors une petite 
fi lle sans savoir qu’elle est télépathe et se lie à 
une jeune femme en ignorant qu’elle est tueuse à 
gages... 

Une comédie d’espionnage à dévorer à partir de 12 
ans. Série en cours (tome 8 dernièrement paru).

DOCUMENTAIRE JEUNESSE

Eau salée
Emilie Vast
(Éditions MeMo)

Le temps d’une marée, découvrons la faune et 
la fl ore de l’estran du littoral  Manche-Atlantique 
à travers de belles planches illustrées et bien 
documentées.

Un joli album à partager en famille.

Dans le cadre de la commémoration de la 
victoire du 8 mai 1945, élus, représentants 
de la FNACA, et habitants se sont réunis 
pour se souvenir du combat acharné des 
armées françaises et des armées alliées sur 
tous les fronts, des Français libres qui n’ont 
jamais cessé la lutte, du courage des résis-
tants de l’intérieur, de chaque Française et 
Français qui a refusé l’abaissement.

Chers Châteauneuviens et Châteauneuviennes,

Depuis le début du mandat, les élus de notre liste ’’Châteauneuf vers 
l’avenir’’ ont été force de proposition et nous ne nous sommes jamais 
opposés à la majorité par idéologie ou par manœuvre politique. Nos 
prises de position lors des délibérations en conseil municipal ont 
toujours été constructives et dictées par un seul motif : ‘’ l’intérêt de 
la collectivité’’

Mais depuis quelques mois, nous sommes en total désaccord avec 
la majorité et nous ne pouvons rester passifs face à la situation 
préoccupante dans laquelle se trouve notre commune après 
seulement 2 ans de mandat. L’absence de concertation et d’écoute 
au sein du bureau municipal et une gestion des ressources humaines 
défaillante ont entraîné de nombreuses démissions tant du côté du 
personnel que des élus. La suspension du responsable des services 
techniques ou la modi� cation du projet architectural de l’EHPAD sans 
consultation des instances of� cielles nous interrogent.

Sur ces sujets, lors des derniers conseils municipaux, le Maire a soit 
refusé de répondre à nos questions, soit il n’était pas en mesure de 
le faire… Alors que la majorité prône la démocratie participative et la 
transparence, nous constatons que la gestion de notre commune n’a 
jamais été aussi opaque et confuse.

Quel bilan tirer des 2 premières années de cette mandature ? 

Peu de réalisations en dehors des chantiers initiés par l’ancienne 
municipalité. Des dossiers au point mort, telle la révision du Plan 
Local d’Urbanisme et la revitalisation du centre-ville et d’autres qui 
paraissent bien lointains, tel le futur centre de secours ou le musée 
Sérusier. Force est de constater que pour le moment la forme et la 
communication l’emportent sur le fond.

L’ensemble de l’équipe Châteauneuf vers l’avenir vous souhaite 
d’agréables congés d’été.

DANS LES PAS

DU GÉNÉRAL

DE GAULLE,

ILS ONT PERMIS

À LA FRANCE

DE RESTER

LA FRANCE.

«

«

  Horaires d’ouverture

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

Hommage à 2 grandes figures châteauneuviennes
qui viennent de nous quitter

HERVE IRVOAS

Hervé Irvoas sonneur de renom et passeur de mémoire de 
la culture bretonne, est décédé subitement le lundi 9 mai 
à l'âge de 78 ans. 

Ancien professeur d’Anglais, d’allemand et de musique, 
Hervé Irvoas a été adjoint à la culture à Châteauneuf-du-
Faou, durant six mandats de 1995 à 2020 et 1er vice-pré-
sident à la CCHC (Communauté de communes de Haute 
Cornouaille) durant six ans. 

Passionné de la culture et musique bretonne, ce virtuose 
de la bombarde et du biniou ne manquait jamais ni un 
Printemps de Châteauneuf, ni un Taol Kalon et n’hésitait 
jamais à prendre l’instrument.

FRANCOIS RIOU

Figure bien connue du Centre-Bretagne, François Riou, 
ancien conseiller général de 1982 à 2012 (réélu cinq fois 
dans son canton de Châteauneuf-du-Faou) et ancien 
conseiller municipal de Châteauneuf-du-Faou de 1971 à 
2001, est décédé à l’âge de 84 ans.

François Riou a énormément œuvré pour le développe-
ment du territoire, notamment : l’aménagement de la voirie 
au niveau de l’échangeur de Kroas Lesneven, l’aménage-
ment du canal de Nantes à Brest, etc.

« Une vraie vie faite d’engagements
au service des autres »

Marché de produits locaux Tous les jeudis Landeleau Place de l'église Gratuit 16h00 - 19h00

Marché de produits locaux Tous les mardis Saint-Thois Bourg Gratuit 16h00 - 19h00

Marché de produits locaux et textile Tous les mercredis Châteauneuf-du-Faou Place du marché Gratuit 09h00 - 12h00

Marché de produis locaux Tous les mercredis Coray Place de l'église Gratuit 16h00 - 19h30

Marché festif de produits locaux Tous les vendredis Collorec Chapelle Sainte Marguerite Gratuit 16h00 - 19h00

Marché de produits locaux Tous les vendredis Plonévez-du-Faou Bourg Gratuit 09h00 - 12h00

Marché festif à la ferme Tous les jeudis d'été à partir du 30 juin Plonévez-du-Faou Ferme de Kernevez Boulogne Gratuit 17h00 - 20h00

Marché de produits locaux Tous les vendredis Leuhan Bourg Gratuit 09h00 - 12h00

Marché à la ferme 
Produits laitiers et viande Tous les vendredis Saint-Goazec Route de Spézet Gratuit 17h00

Marché de produits locaux Tous les vendredis Laz Sous la halle Gratuit 16h00 - 19h00

Marché de produits locaux Tous les vendredis Spézet Bourg Gratuit 17h00 - 19h00
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Manifestations 2022

  Juillet 2022

• Exposition « Jean-Yves Chossec » - Offi ce de Tourisme

• « Petit marché du jeudi » - Place de la Résistance (producteurs locaux...) 15h00 / 18h00

•  Expo de Broderie Traditionnelle et Contemporaine - Salle Ar Sterenn - du 25 juillet
au 6 août de 15h00 à 18h00

02 / Bal des pompiers avec Dj, restauration et feu d’artifi ce - Ar Sterenn

09 / Soirée moules frites et concerts (Offi ce des Sports) Place du marché

15 / Course cycliste Sport Breizh Juniors (départ et arrivée)

28-31 / 17e « Fest Jazz » grand festival de jazz - Penn ar Pont

29 / Match de foot gala (18h30) : US Concarneau / Avranches (National) - Stade

31-01 : Animations nautiques « La Route de l’Ardoise » - Penn ar Pont

  Août 2022

• Exposition « Alain AGGREBE » - Offi ce de Tourisme

• « Petit marché du jeudi » - Place de la Résistance (producteurs locaux...) 15h00 / 18h00

 •  Expo de Broderie Traditionnelle et Contemporaine - Salle Ar Sterenn - jusqu’au 6 août
de 15h00 à 18h00

05 / Braderie des commerçants et vide grenier dans les rues de Châteauneuf-du-Faou

05 / Braderie d’été du Secours Populaire - 13, rue G. de Gaulle

14 / 100 ans de l’USC football : Exposition, restauration, soirée Dj - Sterenn

19-20-21 / Pardon de Notre-Dame des Portes

20 / Concours de pétanque - 14h00 (doublette) - Terrain de Penn ar Pont

22 / Collecte de don du sang (Matin sur rdv) - Salle Ar Sterenn

22 / Fêtes communales : 14h00 - jeux pour enfants (allée des Portes)

27 / Fêtes communales : course cycliste (fi nale trophée Jo Velly)

27 / Fêtes communales : 22h30 - feu d’artifi ces

28 / Bourse et expo d’oiseaux exotiques - Espace G. Le Meur (Penn ar Pont)

  Septembre 2022

• Exposition « Maurice NEVEU » - Offi ce de Tourisme

03 / Forum des Associations (14h à 18 h) – Ar Sterenn et anc. gymnase

03-04 / Fête de la chasse et de la nature – Terrain du Glédig

10 / 40 ans du club de pétanque : 9h30 Concours (réservé Licenciés)

11 / Pardon de la Chapelle du Moustoir

25 / Loto de l’amicale des retraités - salle Ar Sterenn

27 / Conférence UTL « Etre sonneur aujourd’hui ? » - Ar Sterenn

Découvrez également les manifestations sur le site internet de la Commune www.chateauneufdufaou.bzh
(rubriques « à vivre prochainement » et « agenda annuel »)
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Découvrez également les manifestations sur le site internet de la Commune www.chateauneufdufaou.bzh
(rubriques « à vivre prochainement » et « agenda annuel »)
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