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LES ÉLUS À VOTRE DISPOSITION
Christian MÉNARD

Maire
reçoit sur rendez-vous le samedi matin

Jean Yves RAVALEC
Mikaël LE GAC

1er adjoint, chargé des Affaires Sociales et de la Santé
reçoit sur rendez-vous
Adjoint chargé de l’Administration Générale, des Finances et du Personnel
reçoit le samedi matin et sur rendez-vous

Yves LE MOIGNE

Adjoint chargé des Affaires Agricoles
reçoit sur rendez-vous

Georges CRENN

Adjoint aux Travaux Urbains
reçoit sur rendez-vous

Nicole KERVRAN
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Adjointe aux Sports et aux Associations
reçoit sur rendez-vous

Annick DUVAL

Adjointe chargée de la Jeunesse et des Affaires Scolaires
reçoit le samedi de 11h00 à 12h00 et sur rendez-vous

Hervé IRVOAS

Adjoint chargé du Patrimoine, de la Culture et de la Communication
reçoit sur rendez-vous

René FLOC’HLAY

Adjoint chargé de l’Environnement, du Cadre de Vie et du Tourisme
reçoit sur rendez-vous

Yves DORNIC

Président de la Commission Sécurité et Cérémonies
reçoit sur rendez-vous

CONSEILLERS MUNICIPAUX
• Brigitte VESSIER
• Marie-José DUIGOU
• Brigitte POIGNONNEC
• Marie-Louise DERRIEN
• Marie-Louise NEIGE
• Marie-Thérèse KÉRUZORÉ
• Marie-Josée HAGGERTY
• Guy ANDRÉ
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• Marie-Claire ANDRÉ
• Hubert TIGNON
• Martine LE MOAL
• Solange BOTHOREL
• Élise CROIZER
• Brigitte LE QUILLEC
• Joëlle GRISON
• Joël TOULANCOAT
• Paul DORVAL

Pour cette raison, le « Mot du Maire » ne comportera aucune mention des
opérations réalisées ces derniers mois.
Qu’il me soit cependant permis de vous adresser, en cette nouvelle année,
mes vœux les plus chaleureux de bonheur et de santé.
Que 2007 soit pour vous toutes et vous tous une année d’espoir et de
paix.

LE MOT DU MAIRE

L

’année 2007 étant une année d’élections, l’article L 52-1 (loi du
15 janvier 1990, complétée par la L 2001-2 du 03 janvier 2001)
du Code Electoral prescrit l’observation d’un devoir de réserve dans
l’accompagnement de certains actes de la vie municipale, notamment lors
de la parution de bulletins municipaux.

Christian MÉNARD
Maire de Châteauneuf-du-Faou.
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Travaux
2007
Urbains
Le programme de gros entretien des chaussées
entièrement réalisé
Lors du vote du Budget le 23 mars
2006, le Conseil Municipal avait
décidé d’un programme important
de réfection de chaussées en ville
et en campagne.

Voici l’état des réalisations de l’exercice 2006 :
ville
- rue de l’Argoad
- rue de la Scierie
- rue de la Garenne du Loup
- rue Victor Le Guern
- rue de Ker Arthur, avec
aménagement des bas-côtés
- ancienne voie ferrée à Kroaz Verr
- accotements entre la route
de Lennon et la rue du Glédig
- accotements rue des Fontaines
- lotissement Roz Aon :
réfection des allées piétonnes
- allée centrale du cimetière
et abords du columbarium

campagne
- ancienne route nationale,
vers Châteaulin entre Billierou
et Magorwenn
- voie communale entre le Vieux Marché
et Lizjégu
- route de Keralain
- route de Kerbaoured
- route du Veneg
- route de Penker Loncheg

Aménagement de la rue de Morlaix

Ces travaux débuteront vers le 15
février 2007. Ils ont été attribués
à l’entreprise SACER qui compte
les réaliser dans un délai de deux
mois.
Le chantier concerne le tronçon allant de la place du 19 mars 1962 à
4
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l’allée des Pins. Cet aménagement
permettra aux piétons de pouvoir
évoluer en toute sécurité grâce à un
cheminement continu, adapté aux
handicapés. La largeur de la voie est
également réduite à 6,50 m, ce qui
incitera les automobilistes à réduire
leur vitesse.

La voie sera bordée, quand la largeur
de la rue le permet, de décors végétaux. En dehors d’un tronçon d’environ 200 m, entre le collège et la
place du 19 mars 1962, toute cette
entrée de ville aura donc été réaménagée, depuis la rue Paul Sérusier
jusqu’à la zone industrielle.

La reconstruction de la Poste devrait démarrer prochainement.

La Poste a souhaité délocaliser son
centre de tri. Des contacts sont établis avec des propriétaires pour qu’il
soit édiﬁé à proximité du centre ville.
Par ailleurs, le Trésor Public souhaitait agrandir son poste comptable.

Le bâtiment sinistré de la place du
Marché, une fois reconstruit, abritera
donc le guichet de la Poste, la Perception et 3 logements à l’étage.
L’appel d’offres a été lancé et, à
l’heure où cet article est rédigé, a
été analysé. Si la consultation est
fructueuse, les travaux devraient démarrer prochainement.

TRAVAUX URBAINS

La Poste

Aménagement de la rue de la Mairie

Les travaux ont été attribués à l’entreprise SACER qui débutera les travaux le 15 janvier 2007. La ﬁn du
chantier est programmée pour le 31
mars 2007.
Les travaux consistent en une réalisation d’un trottoir aux normes
« handicapés » du côté Mairie, de la
réalisation d’une chaussée d’une largeur de 3 m à 3,5 m, d’une bande de
stationnement partout où la largeur
de la rue le permet et d’un trottoir
d’une largeur variable selon le bâti
existant.

Ainsi la sécurité des piétons et des
véhicules, aujourd’hui très aléatoire
dans cette rue, sera assurée de manière tout à fait satisfaisante.
Les aménagements redonneront également de la noblesse à cette rue qui
constitue l’un des points remarquables du centre-ville.
5
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Aménagement de la place du Marché
Pour accueillir le nouveau marché
dans de bonnes conditions, il était
nécessaire de réaménager la place
du Marché.
Le 28 septembre dernier, le Conseil
Municipal a adopté un plan d’aménagement qui rendra cette place attirante et fonctionnelle. Le principal
enjeu était d’enjoliver cette place

tout en garantissant un espace sufﬁsant pour le marché et autres manifestations de masse. Dès lors, il convenait d’éviter tout encombrement
sur la place. Un aménagement paysager est réalisé en bordure de rue
ainsi qu’un cheminement piétonnier.
Celui-ci répond d’ailleurs à une prescription faite lors de l’étude FISAC
sur le développement du commerce

dans notre ville.
L’entreprise SRTP a réalisé les travaux dans les délais convenus. Les
plantations seront réalisées prochainement. Ainsi le nouveau marché
pourra s’y installer, comme prévu, le
mercredi 17 janvier 2007, permettant le démarrage des travaux de la
rue de la Mairie.

Déplacement du marché place du Marché
A l’issue des travaux d’aménagement
de la rue de la Mairie, mise en sens
unique descendant, les véhicules y
accéderont principalement depuis la
place de la Résistance.
La circulation sur cette place était
en effet devenue incompatible avec
un déroulement normal du marché.
Aussi son réaménagement était-il
inévitable pour des raisons évidentes
de sécurité. Les commerçants forains
avaient d’ailleurs fort bien compris
6
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la nécessité d’un regroupement du
marché si l’on voulait en assurer la
pérennité.
Après les avoir consultés, ainsi que
les commerçants locaux, le Conseil
Municipal, lors de sa réunion du 28
septembre 2006, a décidé de regrouper l’ensemble du marché sur
la place du Marché, seul endroit approprié particulièrement en matière
de surface, de fonctionnalité et de
sécurité.

Le nouveau marché sera installé sur
la place rénovée le mercredi 3 ou le
mercredi 17 janvier 2007. Une concertation a eu lieu avec les commerçants concernés pour redistribuer
les emplacements le plus judicieusement possible. Nous pensons que ce
réaménagement re-dynamisera notre
marché qui depuis quelques temps
déjà avait tendance à s’essoufﬂer.
Nous vous invitons à le découvrir dès
le 17 janvier 2007.

Pour achever les travaux d’aménagement du centre-ville, après les réhabilitations de la place du Marché et de la
rue de la Mairie, il a semblé opportun au Conseil Municipal de réaliser également un aménagement de la place
Saint-Michel.

Lors de sa séance du 04 décembre
2006, le Conseil Municipal a émis un
avis favorable à l’avant-projet sommaire proposé par Monsieur Léopold,
architecte-urbaniste.
Le principe est d’embellir cette place
située au cœur de la ville, au conﬂuent de deux routes à grande circulation, tout en conservant une capacité de stationnement identique à
l’actuelle et en améliorant la lisibilité
du carrefour pour les automobilistes.
Le plan ci-joint ne constitue qu’un
avant-projet sommaire qui pourra
évoluer, notamment en fonction des
essais de circulation qui seront effectués en début d’année avec un
balisage provisoire.

TRAVAUX URBAINS

Projet d’aménagement de la place Saint-Michel

La réalisation des travaux est envisagée pour début 2008.

Fin des travaux
de l’église

Les travaux de restauration de
l’église sont en voie d’achèvement
et auront fait l’objet de 5 tranches
successives.
Initialement, la restauration avait
été programmée sur 3 années, permettant ainsi de bénéﬁcier du maximum de subventions, les montants
annuels étant plafonnés. Après la
découverte de mérule sur les maçonneries et les menuiseries, de

nouveaux travaux supplémentaires
importants ont été répartis, pour les
mêmes raisons ﬁnancières, sur deux
ans. Au moment où nous rédigeons
ces lignes, la restauration de l’immobilier est achevée. Monsieur Jean
Yves INIZAN, menuisier-ébéniste, effectue la repose du mobilier.
L’église devrait être rendue au service
du culte très prochainement.
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Le

Centre de Secours
de

Châteauneuf-du-Faou

On les appelait les « Soldats du Feu »,
ils sont aujourd’hui des « Techniciens de l’Urgence ».
Entrons dans cet univers discret mais si utile pour tous.
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Une pas
Sous le commandement du Lieutenant Bernard L’Haridon, les sapeurs-pompiers de Châteauneufdu-Faou sont au nombre de 32 dont 4 femmes. Ils sont présents à tout moment de l’année. En
alerte permanente 24 h/24, 7 j/7, ils portent secours à la population des six communes qu’ils
défendent en premier appel.

T

ous de professions différentes
(employés communaux, menuisiers, esthéticiennes, militaires, agents de propreté, maîtres
nageurs, salariés de diverses entreprises…), ces hommes et ces femmes
volontaires et motivés se forment
tout au long de l’année pour intervenir le plus professionnellement
possible sur les différentes missions
qui leur incombent (secours à personnes, accidents de la circulation,
incendies, protection des biens et de
l’environnement…).

■

La Caserne

Le bâtiment datant de 1978 avait
besoin d’une réadaptation des ves8
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tiaires tant pour le personnel masculin que féminin. Les hommes étaient
beaucoup trop à l’étroit et les femmes n’avaient pas de vestiaire digne
de ce nom. Aujourd’hui, le vestiaire
masculin peut accueillir 28 sapeurspompiers et celui des femmes 4. Des
sanitaires neufs (douches, wc) sont
également à leur disposition. Dans
un casier, on doit trouver : 2 casques, 1 cuir, 1 parka, 1 paire de rangers, 1 tenue complète (pantalon,
veste, polo) et un ceinturon de feu.
Alors dans la rapidité d’un départ,
ces nouveaux vestiaires ne peuvent
que les aider. Quelques minutes peuvent parfois tout changer selon la
gravité de l’intervention.

Les Véhicules

Le parc matériel se compose d’une
ambulance appelé VSAV (Véhicule
de Secours et d’Assistance aux Victimes), d’un CCF (Camion Citerne Feux
de Forêt) d’une capacité de 4000
litres, d’un véhicule polyvalent appelé FPTSR (Fourgon Pompe Tonne

■

Fonctionnement

En journée : les interventions sont
effectuées par les SP disponibles sur
la commune. En effet, ceux-ci interviennent sur leur temps de repos
et/ou sur leur temps de travail. Des
conventions entre le Service Départemental d’Incendie et de Secours et
les employeurs peuvent être signées

■

Secours Routier) Comme son nom
l’indique, il intervient sur les accidents de la voie publique mais également sur les incendies. Egalement
à disposition, un VTU (Véhicule Tous
Usages) utilisé pour les ouvertures
de portes, les sauvetages d’animaux,
les opérations diverses…, de deux
véhicules légers dont un équipé Hors

Route. Le Centre de Secours est également pourvu d’un bateau de reconnaissance et de sauvetage qui doit
être changé prochainement car il est
vétuste. Actuellement deux sapeurspompiers sont formés au sauvetage
aquatique pour intervenir dans le
canal.

permettant l’engagement du SP sur
son temps de travail.

Les appels de secours 18 (112 par le
portable) sont réceptionnés au Centre de Traitement de l’Alerte (C.T.A.)
basé à Quimper qui régule et engage
les moyens. Ceci se fait en étroite
collaboration avec le SAMU (15)
basé à Brest. Les pompiers ne se déplacent que sur ordre d’une de ces
instances.

La nuit (19h30-7h30) et le weekend : une équipe de garde (7 SP) est
en alerte permanente à domicile. Les
déclenchements d’alertes se font par
l’intermédiaire de récepteurs appelés
communément des « bips ».

SAPEURS-POMPIERS

■

Disponibilité

En plus des gardes et des interventions journalières, de l’entretien des locaux, ces techniciens de l’Urgence suivent des
stages de formations tels que le CFAPSE (Secours en Equipe), le Secours Routier, l’Incendie… Tous ces stages sont effectués soit sur plusieurs week-ends, soit sur une semaine bloquée, dans les Centres de Secours organisateurs.
A Châteauneuf, des stages de Secours à Personnes sont encadrés par 3 moniteurs du centre (B. L’Haridon, D. Delaporte,
T. Le Loupp). Mais pour d’autres stages, des formateurs se déplacent également pour enseigner dans d’autres casernes.

■

l’Amicale

Elle est organisée au sein du Centre et participe de manière active à la vie de la collectivité. Les fonds, constitués par
la tournée des calendriers, servent principalement aux œuvres sociales, aux cotisations d’assurances et à l’adhésion à
l’Union Départementale comme à la Fédération Nationale.
9
BULLETIN MUNICIPAL N°34 - HIVER 2007

SAPEURS-POMPIERS

Tous feux
Tous femmes...

octobre 1976,
Depuis le décret du 25
s.
venir sapeurs-pompier
les femmes peuvent de

Une même passion

SAPEURS - POMPIERS

L

ors des interventions, la population
a pu remarquer la présence de femmes chez les sapeurs-pompiers, cette
passion n’étant pas seulement réservée aux
hommes.
Même si cette vocation demande de la force,
les femmes ont pu s’intégrer grâce à un esprit
d’equipe.

Christelle
(Militaire)

Elles ont les moyens de prouver différemment
leur efﬁcacité sur le terrain lors d’interventions qui demandent du réconfort, une écoute différente aux problèmes, des solutions de
confort.

Mariève

(Educatrice)

www.pompiersdechateauneuf.com

Isabelle

(Esthéticienne)

10
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Henriette

(Maître Nageur)

Rebellion paysanne en 1792

P

armi les dizaines d’acteurs de
cette « affaire » la famille Le
Cle’ch de Kerlenn trève de Saint
Goazec va jouer un grand rôle.
Les Le Clec’h sont de riches cultivateurs
propriétaires de leur ferme bien avant la
Révolution.
Le 28 avril 1791, Guillaume et Germain
Le Cle’ch, père et fils, Julien Le Balc’h
et sa femme Corentine Le Cle’ch sœur de
Guillaume, assignent devant le tribunal
du district de Carhaix Antoine d’Amphernet du Pontbellanger représentant son
épouse Louise Exupère du Bot du Grégo,
baronne de Laz, marquise de la Roche en
Saint Thois, héritière de la seigneurie de
Trévaré. Le litige porte sur des abatis de
bois.
Le mercredi 18 janvier 1792 la procédure
est toujours pendante devant le tribunal, et Jérôme Le Guillou (de Pennaguer)
huissier à Carhaix accompagné d’un
détachement de gendarmerie se rend à
Châteauneuf du Faou pour citer les Le
Cle’ch à comparaître en conciliation et
les arranger si faire se peut.
Jérôme Le Guillou est aussi porteur
d’autres documents qui eux concernent
les fermiers des seigneurs de Trévaré pour
leur réclamer des rentes seigneuriales.
Les commissions de l’huissier provoquent
la révolte, le maire de Saint Goazec s’inquiète il écrit le jeudi 19 janvier :
Je soussigné, Allain Pezron maire de la
trève de Saint Goazec, je vous avertis
messieurs les administrateurs du district
de Carhaix, que les habitants de cette
trève et de la paroisse de Laz se sont assemblés au bourg de la dite trève pour
vouloir sonner les cloches et s’étant rendus au bourg trévial de Saint Goazec au
nombre de 60 ou 70 ils se sont arrêtés.
Louis Duigou anciennement maire de Laz

et Jean Le Du de Kervorn en Laz sont venus me trouver pour vouloir me forcer de
venir avec eux au bourg de Saint Goazec,
ce que j’ai refusé. J’ai entendu dire après,
qu’ils étaient venus pour attaquer les
soldats qui devaient aller avec monsieur
Le Guillou, premier huissier du district de
Carhaix.
Tout ceci est arrivé le jour d’hier, environ
deux heures et demi de l’après midi, et
aujourd’hui ils se sont encore assemblés,
dans un endroit appelé place à Bernit,
(wernit ?) sur la route de Châteauneuf,
près de Trévaré, pour faire la même opération comme le jour d’hier et tous les
honnêtes habitants de cette trève tremblent qu’il n’arrive quelques malheurs,
moi-même je crains assez.
L’administration du département est prévenue le lundi 23 janvier par trois lettres
qui sont lues au directoire du Finistère, à
Quimper. Il est présidé par M. de Kergariou. La première lettre du 20 janvier est
de la dame Mazé :
Messieurs,
La dame Mazé en l’absence de son mari
fermier (homme de loi à Quimper, fondé
de pouvoir d’Antoine Henri d’Amphernet
du Pontbellanger époux de Louise Exupère
du Bot du Grégo des ci-devant seigneuries
baronnie de Laz et marquisat de la Roche
en Saint Thois. Elle venue ce matin remettre des lettres qui manifestent une coalition de la part du plus grand nombre des
habitants de Laz et de la trève de Saint
Goazec, pour s’opposer à tout paiement
des rentes.

La seconde lettre du 20 janvier est signée des nommés Hamon et Philippe
Cozic gardes des bois et forêts des cidevant seigneuries :
Il attestent avoir appris que les habitants

CULTURE

L’ « Affaire »
de Saint-Goazec

de Laz et de Saint Goazec doivent se réunir d’un jour à l’autre pour mettre le feu
dans la ville de Châteauneuf et successivement dans celle de Carhaix.
Que mardi 17 janvier il y eut une assemblée de plus de 70 personnes armées de
fusils, tranches et fourches de fer.
Qu’il y avait à leur tête Louis Le Duigou,
ancien maire de Laz, Yves Keraval officier
municipal, Urbain Le Dreau, maire actuel
de Laz, Guillaume le Clec’h trésorier de
Saint Goazec (fabricien), Germain son
fils, Thomas Deniel et Julien Le Balc’h,
(beau frère de Guillaume).
Qu’avant la fin, l’attroupement se trouva
être de 110 personnes.
Que le mercredi 18 janvier on sonna les
cloches à Laz, depuis huit heures jusqu’à
dix, pour assembler les habitants des
campagnes, dans l’intention d’attaquer la
troupe qui avait accompagné le sieur Le
Guillou, huissier de Carhaix. Ces attroupés
insultèrent le sieur Guillou et le maltraitèrent.
Plusieurs coups de fusils ont été tirés
dans une allée de Trévaré sur la route de
Châteauneuf.

La troisième lettre des mêmes Hamon et
Cozic mais adressée à M.Paullou officier
municipal à Carhaix :
Nous vous prions de prévenir les administrateurs du district de Carhaix, que
les habitants de Saint Goazec et de Laz,
doivent aller les prochains jours mettre le
feu dans la ville de Châteauneuf, et après
doivent aller à Carhaix pour faire la même
opération.
Ils enverront avec eux les habitants de
Spezet, Landeleau, Saint Hernin, Cleden
Poher, et Kergloff…
Les honnêtes gens de la trève de Saint
Goazec et de Laz ne font qu’aller se cacher
de peur d’être mis au même rang que les
autres…
11
BULLETIN MUNICIPAL N°34 - HIVER 2007

CULTURE

Nous vous prions monsieur Paullou de
faire votre possible, pour faire venir des
troupes, il faudra au moins 200 ou 300
personnes, ou bien nous ne serons pas
longtemps en vie, ni nous ni les autres.

L’inquiétude de Hamon et Cozic est confirmée par les procès verbaux du 19 janvier établis, l’un par Jérôme Le Guillou,
l’autre par de Noisy le chirurgien juré de
Châteauneuf qui l’a examiné à la suite
des évènements.
Vers les onze heures du matin je soussigné Jérôme Le Guillou premier huissier au
ci- devant sièges royaux de Châteauneuf
et annexes et faisant les mêmes fonctions
d’huissier au tribunal du district de Carhaix y demeurant place au charbon paroisse de Plouguer, exploitant par tout le
royaume, me suis à la requête de monsieur Antoine Henry d’Amphernet seigneur
du Pontbellanger et dame Louise Exupère
Charlotte Françoise du Bot son épouse,
demeurant en la ville de Vannes,à la demande de Laurent Mazé homme de loi,
leur porteur de procuration générale.
Me suis transporté seul de la ville de Châteauneuf, où j’ai pris mon logement.
La gendarmerie et le détachement du port
au prince renvoyés après ma commission
(du 18 Janvier).
J’ai parti du dit Châteauneuf pour aller
citer Guillaume le Clec’h du lieu de Kerlen,
Thomas Deniel du lieu de l’Isle d’en bas,
Marie Duigou veuve de Thomas Jaffré et
Marie Le Garrec veuve d’Yves Cumunel de
requêtes des dits sieur et dame d’Amphernet pour abattis de bois rapportés par les
gardes contre les dits Le Clec’h, Deniel,
Duigou, Garrec afin de les citer au bureau
de paix et de conciliation près le district
de Carhaix pour les arranger si faire se
peut.
Je me suis rendu chez Guillaume Le Clec’h
du lieu de Kerlen en Saint Goazec, Marie Le Du femme du dit Guillaume Le
Clec’h m’ayant menacé et donné un coup
de bâton, Corentine Le Clec’h (sœur de
Guillaume), femme de Julien Le Balc’h du
même village, est survenue et m’a donné
un autre coup de bâton, Germain Le Clec’h
fils de Guillaume à délié mon cheval du
montant de la porte et par ce moyen à
laissé s’enfuir mon cheval.
De là je me suis transporté à la sortie du

12
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village pour aller au lieu de l’Isle d’en bas
chez Thomas Deniel où je me suis trouvé
suivi de la femme du dit Guillaume Le
Clec’h et de Corentine Le Clec’h.
A la sortie de cette maison ils tous ont
crié « DAO DAO SCOOMP VOARNEO » ce
qui m’a déterminé à menacer du pistolet
et à me ressaisir de ma monture, ce que
fait, je me suis transporté au lieu de Trégoazec huella avertir Yves Le Clec’h, fils
de Barnabé de venir payer, il m’a répondu
que cela était payé et qu’il payerait si
cela était du.
De là, dans le même village, à dessein
de citer Marie Le Garrec veuve Cumunel
et Marie Duigou veuve Thomas Jaffre, je
me suis présenté à leur demeure suivi de
Thomas Deniel, Julien Le Balc’h, lesquels
derniers dénommés, m’ont demandé le
motif de ma mission, à quoi j’ai répondu
que c’était pour les citer en conciliation
avec monsieur d’Amphernet au bureau de
Carhaix.
Sur quoi pour nous concilier, Germain
Le Clec’h fils de Guillaume, a pris le plus
court parti, en appliquant un grand coup
de bâton sur la croupière de mon cheval.
Ces propos accompagnés de grossières et
d’infâmes injures même « TAN FOULTRET
A NEON AN TAN » et on été suivis de plusieurs autres menaces.
Vu l’assemblée et attroupement des rebelles je me suis rendu à Trévaré auquel
lieu après avoir pris un peu de réfection,
j’ai remonté mon cheval accompagné de
François Prigent et à l’embouchure d’un
placitre, nommé place ar Bernit, j’y ai
été arrêté par un grand nombre d’hommes étant environ trente à quarante qui
m’on frappé l’un d’un coup de pierre, deux
autres ont saisi la bride de mon cheval
aussitôt je me suis avec ma monture trouvé accablé d’une grêle de coups de bâtons
de fourches de fer, pioches, tranches et
fusils dont ils étaient armés.
Deux inconnus retenaient mon cheval, j’y
ai aussi demandé « grâce » mais ils ont
tous de nouveau crié « point de grâce ,
point de grâce » il faut le massacrer, que
cherchez vous ici de villages en villages,
vos menées nous sont plus que suspectes ».
Enfin couvert de plaies moulu de coups et
chargé de contusions je me suis rendu à
Châteauneuf où j’ai fait dressé le procès
verbal de l’état de mes blessures auquel
sera joint mon procès verbal de ce jour,
pour punir les délinquants. On ne peut
plus agir en Saint Goazec et en Laz.

Les excès commis sur ma personne par la
multitude des assaillants, qui selon mes
remarques certaines, sont Germain Le
Clec’h fils de Guillaume Le Clec’h du lieu
de Kerlen, Julien le Balc’h du même village, Thomas Deniel de l’Isle d’en bas et
Yves Le Clec’h fils de Barnabé Le Clec’h de
Trégoazec huella. Les quatre, tréviens de
Saint Goazec.
Je déclare ne connaître aucuns des
autres hommes en attroupement avec eux
n’ayant pas eu le temps, le moyen et la
puissance d’en reconnaître. Je me suis retiré à Châteauneuf pour dresser le présent
procès verbal et faire rédiger le sien par le
sieur Denoisy mon chirurgien.

Je soussigné Jacques Denoisy maître en
chirurgie, chirurgien juré demeurant en
la ville paroisse de Châteauneuf du Faou,
rapporte que Jérôme Le Guillou, huissier
m’est venu trouver ce jour 19 Janvier
1792 environ vers les quatre ou cinq heures de l’après midi. Lequel sieur Le Guillou
m’aurait requis de le visiter, panser, médicamenter et rapporter acte des excès et
mal traitement commis sur sa personne.
En conséquence duquel réquisitoire l’ai visité et lui ai trouvé une plaie longitudinale d’environ 2 pouces (6 à 7 centimètres)
sur la partie supérieure moyenne latérale
du front, pénétrant jusqu’à l’os, qui se
trouve dénué de son péricrâne, une autre
plaie à la partie inférieure de l’oreille
gauche, une contusion sur la partie supérieure du bras droit, s’étendant sur la
largeur d’une main, sur l’épaule du même
côté, une autre contusion sur la région
des lombes et des reins, de la largeur de
deux mains avec gonflement, ainsi qu’aux
autres contusions et plaies.
Lesquelles plaies et contusions me paraissent avoir été faites par des instruments
tranchants et contondants comme pierres,
bâtons, ou autres faisant le même effet.
Pour tout quoi est du la somme de 90
livres, sans la dite somme comprendre
les aliments, que j’estime valoir pareille
somme de 90 livres, sauf d’augmenter ou
de diminuer, et sans répondre pour le présent des accidents qui pourraient survenir

attroupés dans la place ar Bernit. L’huissier criant laissez moi la vie et le prévenu
criant « tan foultret an huissier ».
Germain Le Clec’h a dit contester tous les
faits énoncés ci-dessus.

au tribunal de Carhaix, siègera aussi au
tribunal criminel du département du Finistère.

Il a signé
Devant la gravité des faits le directoire
du Département nomme pour instruire
« l’affaire de Saint Goazec », François
Souché (de la Brémaudière) capitaine de
la gendarmerie nationale qui arrive le 26
janvier à Châteauneuf et déclare prendre comme résidence l’auberge où pend
l’enseigne de la Croix Blanche tenue par
Marie Jeanne Pétrement, épouse Le Bas
(belle mère de Jean Antoine Maisonneuve).
Les interrogatoires des témoins, plus de
soixante dix personnes, vont se dérouler
à l’auberge de la Croix blanche du 27 janvier au 9 février. Les convocations prévoient qu’en cas de refus de comparaître
il sera fait appel à la force publique.
Seuls seront inculpés et présentés à Pierre Dorval juge de paix de Châteauneuf :
Marie Le Du épouse de Guillaume Le
Cle’ch qui déclare :
Que le sieur Le Guillou étant entré chez
elle le Jeudi 19 Janvier dernier l’avait
insultée, battue que ses cris ayant attiré
Corentine Le Clec’h sa voisine, se sentant
alors soutenue elle pris la cheville de bois
qui sert à fermer la porte et s’en servit
pour repousser le sieur Le Guillou.
Elle nie au surplus avoir suivi le sieur Le
Guillou plus loin que son aire et avoir crié
de le tuer.
Corentine Le Cle’ch qui déclare :
Attirée par les cris de Marie Le Du sa voisine elle se rendit chez elle et chercha à
séparer Le Guillou et Marie Le Du qui se
battaient. Au surplus elle ni battu ni suivi
le sieur Le Guillou.

Pour ces trois inculpés le juge décide :
Après les éclaircissements à nous donnés par les prévenus nommés aux présents mandats, attendu que la matière
nous paraît trop légère pour une instruction criminelle nous les avons fait
remettre sur le champ en liberté.
L’enquête de la gendarmerie terminée, le
tribunal de Carhaix dresse l’acte d’accusation le 27 Février 1792. Le juge chargé
de l’affaire est Anne Jacques Bernard
François Carquet (de Kerfily) juge au tribunal de Carhaix.
Le tribunal ordonne :
Que les dits Louis Duigou ci-devant maire
de Laz demeurant à Lostancoat, Jean Le
Du du lieu de Kervorn, Yves Keraval maire
actuel demeurant au lieu de Kerlavic, Marie Le Du femme de Guillaume Le Clec’h
du lieu de Kerlen trève de Saint Goazec
Julien Le Balc’h et Corentine Le Clec’h
sa femme du lieu de Kerlen, Germain Le
Clec’h fils de Guillaume du dit Kerlen, Thomas Deniel de l’Isle d’en bas et yves Le
Clec’h fils de Barnabé de Trégoazec huella
tous cultivateurs tréviens et paroissiens
de Saint Goazec et de Laz.
Seront pris au corps et conduit directement en la maison de justice du tribunal
criminel de Quimper.
Signé Carquet

Comparaît enfin Germain Le Cle’ch fils de
Guillaume et de Marie Le Du.

Famille Carquet seigneur de Kerfilly paroisse de Plouzané. D’argent au palmier
de sinople accolé d’une guivre de sable.

Le prévenu interrogé par nous d’inculpation à lui faite par Le Guillou de lui
avoir donné un coup de bâton sur l’oreille
gauche. Interrogé sur les dires d’un autre
témoin qui dit avoir reconnu la voix de
Germain Le Clec’h parmi toutes celles des

Anne Jacques Bernard François Carquet
de Kerfilly, fut sénéchal de l’abbaye du
Relecq en Ploneour Menez, puis procureur du roi à la Sénéchaussée de Châteauneuf à ce titre il est élu administrateur du département en 1790, puis juge

CULTURE

par la suite.
Et après avoir panser le dit Le Guillou je
lui ai ordonné le régime délayant et antiphlogistique convenable à sa situation, je
lui ai délivré mon présent procès verbal.

Le jugement du tribunal de Carhaix est
notifié les 10 et 11mai, aux accusés qui
sont en fuite, deux seulement seront appréhendés :
Thomas Deniel à l’Isle d’en bas que nous
avons conduit au village de Kerlen où
étant en la demeure de Julien Le Balc’h
nous avons trouvé la nommée Corentine
Le Clec’h, sommée de dire où était Julien
Le Balc’h, elle a déclaré, que son mari
était absent et ignore son retour et où il
pourrait être.
Nous avons déposé le dit Thomas Deniel et
la dite Corentine Le Clec’h à la sauvegarde
et la main forte de la force armée, en la
ville de Châteauneuf pour être transféré à
la maison de justice de la ville de Quimper
suivant les ordres donnés.
Tous les autres étaient absent et leurs
portes étant fermées avons affiché
le jugement à chacune des portes au
moyen de quatre clous.
Les voisins n’ont aucune connaissance
de là où les dénommés pourraient être.

TRIBUNAL CRIMINEL
DE QUIMPER
Le 18 mai
Avec pour interprète de la langue bretonne, François Fidèle Le Guillou, Thomas Deniel comparaît devant le tribunal
de Quimper. Il est haut de cinq pieds
trois à quatre pouces (1,80m), cheveux
et sourcils châtains, la bouche bien fendue, portant pourpoint, culotte et guêtres de toile.
Il déclare qu’il na pas vu battre l’huissier,
s’étant retiré derrière un talus et des arbres quand il a vu la dispute commencer.
Il n’est pas à sa connaissance que les accusés aient battu l’huissier.
13
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Il choisit pour son conseil le sieur Flamand homme de loi à Quimper.
Corentine Le Cle’ch comparaît à son tour
en compagnie du même interprète que
Thomas Deniel.
En l’endroit a été conduite devant nous
en la maison de justice une femme de
moyenne taille, bien colorée, cheveux
gris, sourcils châtains, la bouche et le nez
bien faits paraissant enceinte, portant un
justin d’étoffe de laine brun, un jupon de
berlingue et un tablier de pillot.
(Corentine Le Cle’ch était bien enceinte
sa fille Catherine naîtra à Kerlenn en
Saint Goazec le 31 juillet 1792).
A elle demandé si l’huissier fut chez elle
ou chez quelqu’un de son village.
Répond qu’il ne fut pas chez elle mais qu’il
fut chez Marie Le Du, femme de Guillaume
Le Clec’h, de son village.
A elle demandé si le dit Le Guillou n’eut
pas de dispute avec quelque autre de son
village.
Répond qu’il était saoul lorsqu’il entra
chez Marie Le Du sa belle sœur, qu’il
versa une barattée de pâte pour faire
des crêpes, qu’ayant entendu du bruit
elle y alla et prit le dit Guillou par le bras
et le mit dehors mais sans le frapper ni lui
faire le moindre mal et que Marie Le Du
ne le frappa pas non plus. Elle ajoute que
le sieur Guillou huissier fut averti à Châteauneuf de ne pas venir à Saint Goazec
étant si saoul qu’il était.
Elle déclare choisir pour conseil le sieur
Doucin, père, homme de loi à Quimper.

TRIBUNAL CRIMINEL
DE QUIMPER
Le 24 juin

Vu par nous Joseph Jean Marie Le Guillou
Kerincuff président du tribunal criminel
du département du Finistère.
Déclarons que les dits Louis Le Duigou,
Jean Le Du Yves Kéraval, Marie Le Du,
Julien Le Balc’h, Germain Le Clec’h,
sont déchus du titre de citoyen français, que toute action en justice leur
est interdite pendant tout le temps de
leur contumace et qu’il va être procédé
contre eux malgré leur absence.
Les deux avocats des accusés vont présenter la même défense. Ils se basent sur
un vice dans la procédure, qui est donc
irrégulière et nulle, au motif d’une part
que le juge de paix de Châteauneuf les a
remis en liberté après leur comparution
et d’autre part que sieur Le Guillou n’a
pas présenté son accusation.

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU

Le 23 Janvier 1793, Guillaume Le Clec’h
et Julien Le Balc’h comptent parmi les
18 votants de Saint Goazec.
En 1795 Guillaume est qualifié de notable son fils Germain est un des onze
membres du comité révolutionnaire de
Carhaix. Il sera par la suite élu, plusieurs
fois, maire de Saint Goazec.
Marie Le Du, Guillaume et Germain Le
Cle’ch compte aujourd’hui un grand nombre de descendants à Châteauneuf.

© Louis GRALL

TRIBUNAL CRIMINEL
DE QUIMPER
Le 8 juillet
Le tribunal a dit qu’il n’y avait pas lieu à
présenter au juré du jugement la procédure instruite contre Louis Duigou et autres
y dénommés et ordonne que Thomas Deniel et Corentine Le Clec’h, détenus, soient
remis sur le champ en liberté.
Fait à Quimper ce jour 8 juillet.1792
Signé la délivrance à présenter au concierge de la maison de justice

Les accusés blanchis, Louis Le Duigou
anciennemnt maire de Laz demeurant à
Lost ar hoat, Jean Le Du de Kervern, Yves
Kéraval actuel maire, de Kerlavic, Marie
Le Du femme de Guillaume Le Clec’h de
Kerlen Saint Goazec, Julien Le Balc’h et
Corentine Le Clec’h sa femme de Kerlen,
Germain Le Clec’h fils de Guillaume de
Kerlen, Thomas Deniel de l’Isle d’en bas
et Yves Le Clec’h fils de Barnabé de Trégoazec huella.
La colère des trèviens de Saint Goazec et
paroissiens de Laz contre la perception
des rentes était légitimement fondée
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comme le confirmera la loi du 27 Août
1792 qui abolissait les baux à domaine
congéable. La collecte du rôle des rentes dues aux seigneurs était abolie sans
indemnités.

qui se

concrétise

Le printemps prochain verra l’émergence d’un projet
majeur pour notre commune de Châteauneuf du Faou :
l’ouverture d’une maison d’accueil spécialisée ainsi
que d’un foyer d’accueil médicalisé.

E

n effet, le partenariat Association Hospitalière / Commune de Châteauneuf du
Faou se concrétise par la réalisation
d’une structure d’une surface utile de
2 850 m2, pouvant accueillir 43 résidents, sur un terrain de 12 000 m2.

l’accueil de patients présentant une
autonomie motrice et psycho-intellectuelle restreinte avec des troubles
neurologiques, psychologiques, mais
susceptibles toutefois d’accéder à
des activités occupationnelles et de
loisirs.

La Maison d’Accueil Spécialisée (8
places) accueille des personnes handicapées orientées par la COTOREP,
dépourvues d’un minimum d’autonomie, nécessitant un recours constant à l’aide d’une tierce personne
pour les actes de la vie courante,
et dont l’état de santé requiert une
surveillance médicale et des soins
constants.

Consciente de l’impact économique
par la création de plus de cinquante
emplois sur notre commune, mais
aussi des retombées pour les services
et commerces locaux, notre équipe
municipale n’a pas hésité à se porter
acquéreur, puis à rétrocéder symboliquement le terrain viabilisé à l’Association Hospitalière de Bretagne,
marquant ainsi notre attachement au
développement par l’emploi de notre
commune.

Le Foyer d’Accueil Médicalisé (35 places), quant à lui, vise à répondre à

AFFAIRES SOCIALES

Personnes handicapées :
un projet
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AFFAIRES SCOLAIRES

Du nouveau à l’école

Per Jakez

Hélias

■ LA DIRECTION
Pendant deux ans, Maryvonne Moreau
a assuré la fonction de directrice de
l’école Per Jakez Hélias.
Très attachée aux valeurs fondamentales que sont le respect, la politesse,
le civisme, son objectif était aussi
de faire aimer l’école aux enfants, de
leur donner l’envie d’y venir. Selon son
souhait, elle poursuit sa carrière en
tant que remplaçante dans la circonscription. Au nom de tous les élus, nous
la remercions vivement pour son dévouement, sa disponibilité et lui souhaitons de trouver toute satisfaction
dans ses nouvelles missions.

16
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Depuis la rentrée 2006, c’est David
Hurtrez qui succède à Maryvonne Moreau à la direction de l’école Per Jakez
Hélias.

L’année 2006-2007 est une année de
transition destinée à élaborer un nouveau projet d’école pour les trois années suivantes. Sa rédaction commencera en février prochain.

Pour lui, la fonction est toute nouvelle
puisque, jeune enseignant, c’est la
première fois qu’il se retrouve directeur. L’année précédente, il exerçait en
CM2 à l’école Jean Macé de Brest.
Cette année, il reprend également la
classe de CM2 et s’aguerrit à ses nouvelles fonctions. Il est en cela aidé
par Béatrice Rannou, employée de vie
scolaire (EVS), qui a intégré l’équipe
éducative pour cette année. De même,
une nouvelle enseignante, Kristell Le
Goff, prend en charge la CLIS en remplacement de Nathalie Cap.

Après le projet GASPARD de l’année
dernière, qui a fortement mobilisé
l’équipe enseignante, des sorties et
des animations plus ponctuelles sont
au programme de cette année : sorties théâtre pour les CE2 et les CM1
à Plougastel-Daoulas, découverte des
vieux métiers (visite du musée d’Argol)
pour les CP, CE 1 et la CLIS… d’autres
sorties à venir en cours d’année.

AFFAIRES SCOLAIRES

■ L’INFORMATIQUE
Compte tenu de l’importance de l’outil
informatique à l’école, en 2004, la municipalité de Châteauneuf-du-Faou a
consulté l’Inspection Académique du
Finistère pour faire un état des lieux
et des propositions pour l’équipement
informatique de l’école publique Per
Jakez Hélias.
La municipalité s’est ainsi engagée
sur un programme de trois ans pour
équiper et mettre en réseau toutes les
classes à l’horizon 2006. En contrepartie, l’IA 29 a attribué deux ordinateurs
à l’école en 2004, la dotant ainsi de
quatre postes avec les deux de la municipalité. Une organisation en réseau
étant indispensable, plusieurs solutions ont été étudiées par des spécialistes et c’est la technologie par ondes
radio (WiFi) qui a été retenue.

poste informatique dans chaque classe
et dans la BCD (Bibliothèque Centre
Documentaire).
L’ambition de la municipalité de Châteauneuf-du-Faou est de pouvoir assurer l’accès aux outils informatiques à
tous les enfants et de réduire ainsi les
inégalités liées à l’origine sociale.
En effet, certains élèves ne disposent
pas d’ordinateur chez eux. Par ailleurs,
cela peut être un outil pertinent pour
venir en aide à ceux qui sont en difﬁculté scolaire.

Tous les ordinateurs de l’école sont interconnectés et ont accès à l’internet
par ADSL.
En septembre dernier, l’acquisition
par la municipalité de deux nouveaux
ordinateurs et imprimantes permet à
l’équipe enseignante de disposer d’un
17
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JEUNESSE & SPORTS

Kastell Tennis
L’association « Kastell Tennis », présidée par Patrick Péron, compte pour l’année 2006/2007 une
soixantaine de licenciés.
■

L’école de tennis

Elle fonctionne tous les lundis soirs
de 17 h 15 à 19 h 15, regroupant 30
enfants de 7 à 14 ans.
Kastell Tennis engage également
en championnat une équipe minime
ﬁlles évoluant en D2 et composée de
Anna et Orlanne Rannou, Solenn Le
Floch et Lisa Le Doeuff, ainsi qu’une
équipe minime garçons composée de
Stéphane Hémery, Emerick Guern et
Maxime Quéré. Cette dernière évolue
également en D2.
L’équipe cadet, constituée de Guillaume Charter (capitaine), Davy Calvez
et Pierre Bridonneau, a terminé la
saison 2005/2006 première de son
groupe chez les minimes 2.

■

2 équipes sénior hommes

l’équipe 1 évolue en D2 et a pour capitaine Joël Madec ; l’équipe 2 est en
D3 avec à sa tête Jean Luc Quiniou.

■

1 équipe féminine

Cette saison une seule équipe féminine a été engagée en championnat,
celle-ci évolue en D2 et a pour capitaine Bernadette Le Floch. La saison
dernière, l’équipe 2 a terminé deuxième du championnat.
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■

Le loisir :

Si une seule équipe féminine évolue
en championnat cette saison, c’est
aussi parce que le club a fait face à
une demande de tennis loisir. En effet,
cette année, une dizaine de femmes
pratiquent le loisir : des entraînements
sont étalés sur plusieurs soirées de la
semaine pour celles qui préfèrent la
détente et l’amusement. Toutes les
personnes désirant jouer, débutantes
ou initiées, peuvent se renseigner
auprès d’Armelle Bizouarn ou de
Patrick Péron.

L’association organise un tournoi tous
les ans, pendant les vacances de Pâques. Ce dernier est ouvert à tous et
se déroule sur deux semaines dans
une ambiance amicale et conviviale.
Pour débuter cette nouvelle saison, le
club a la chance de pouvoir compter
sur du matériel performant grâce au
nouveau sol de l’ancien gymnase ainsi
qu’à notre club-house.

Patineurs
de l’Aulne

Les

Qui ne se souvient pas des
grands galas de patinage
artistique et des performances
des équipes du Hockey-club
Châteauneuvien ?

musicaux choisis. Il se déroule en salle, où les jeunes adhérents évoluent
au rythme des musiques en offrant des
ﬁgures telles que « sur la cafetière »,
« l’arabesque », etc…

Le Hockey Club châteauneuvien est
devenu rapidement les Patineurs de
l’Aulne.
Forte de l’expérience de ces jeunes
ﬁlles, l’association des Patineurs de
l’Aulne propose ses cours de patinage
artistique pour les enfants à partir de
6 ans le mardi soir, le mercredi aprèsmidi, le samedi matin et le lundi soir
pour les adultes.
L’association à la particularité
aujourd’hui de pratiquer ce sport en
loisir, sport ludique adapté aux jeunes ﬁlles et aussi aux jeunes garçons.
Ce sport peut être spectaculaire, voire
acrobatique, agrémenté de costumes
originaux en fonction des numéros

L’ambition du club est d’offrir des
spectacles gais et colorés à la population du canton.

JEUNESSE & SPORTS

I

ssues de cette association, créée
en novembre 1982, nos 2 jeunes
entraîneurs, Fanny Toulancoat
et Mélissa Quelfennec, transmettent
aujourd’hui leur savoir acquis depuis
leur plus jeune âge. Ils sont rejoints
depuis cette année par Elodie Le
Jard.

La saison 2006-2007 rassemble déjà
52 adhérents. Les entraînements sont
préparés en vue du gala de ﬁn d’année
qui aura lieu le 23 juin 2007 à la salle
Ar Sterenn.

Contacts du bureau
Nelly Le Roux
Dominique Lastennet
Patricia Le Boulch

02 98 81 82 21
02 98 81 84 22
02 98 73 25 34
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COMMERCES

Commerce

Le
à

Châteauneuf

Ça bouge, et dans le bon sens !
Au moment où nous mettons sous presse, plusieurs magasins ont récemment ouvert ou réouvert à
Châteauneuf-du-Faou, qu’il s’agisse de créations ou de reprises. Nous vous en présentons cinq dans ce
bulletin, en espérant que vous leur offrirez le meilleur accueil.
D’autres commerces se sont installés il y a quelque temps déjà ou vont ouvrir dans les jours ou semaines
à venir. Qu’ils nous pardonnent de ne pas les présenter dans ce présent numéro. Ce sera chose faite
dans une prochaine édition.

P’tite Britain
Tél. : 02 98 81 80 37
Kim Miller et son mari Stephen ont
ouvert leur magasin au 5 de la place
du Marché le 3 octobre 2006.
La clientèle est pour le moment
composée d’environ 60 % de Britanniques et 40 % de personnes originaires de la région.
Spécialisé dans les produits anglais,
ce petit « Grocery store » offre des
spécialités typiquement britanniques
tels que des thés, des ginger biscuits,
des Sharwood’s sauces pour le curry
par exemple, des baked beans que
l’on peut associer avec les fameuses
« bangers », ces petites saucisses si
savoureuses au « breakfast » et toute une gamme de surgelés.

ll
We wish you a r !
ea
a happy new y
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Ce ne sont que quelques exemples
parmi les 300 références proposées
par Kim et Stephen. En cette période
de fêtes, ils proposent également
toute une série d’articles à caractère
festif, depuis les cartes de vœux jusqu’aux Christmas bangers, en passant
évidemment par le célèbre Christmas
pudding et tout cela à des prix très
raisonnables.

Caramelle
Tél. : 02 98 81 83 66
Delphine Dagnet a suivi son mari,
muté en Bretagne. Ne trouvant pas
de travail dans son domaine de compétences, elle a eu l’idée de créer
son propre emploi.

C’est ainsi que Caramelle a ouvert
ses portes le 10 octobre 2006 au 10,
place de la Résistance.
Sur deux niveaux, le magasin offre
une multitude d’objets, essentielle-

Ce sont des jouets, des cadeaux de
naissance, des objets de décoration,
de la marqueterie, des plaques de
portes et stylos en bois personnalisables, des lampes, toutes sortes de
cadeaux et jeux pour adultes (échiquiers, carroms, awalés, …).
On peut découvrir toute une gamme
consacrée à la décoration de style
marine (bateaux, tableaux, lampes,
gouvernails, …) ou à une décoration
naturelle en feuilles de mûriers.

COMMERCES

ment de bois ou de tissus, qui ont
pour caractère commun d’être de
très bonne qualité.

A noter également une série de petits meubles pour enfants (tables,
pupitres, chaises, …)
Un espace lecture « Ecole des Loisirs » vient compléter avec bonheur
cet espace de féerie.

Brise-bise
Tél. : 02 98 73 24 48
Catherine Le Guen est originaire de
Motreff mais n’est pas une inconnue dans notre ville. Elle a en effet
travaillé pendant huit ans au Studio
Rolland avant de faire un bref séjour
dans une autre localité du département. Mais Châteauneuf lui manquait,
elle a donc décidé d’y revenir et d’y
ouvrir une boutique vouée à la décoration, offrant des objets de qualité.
Elle l’a nommé « Brise-bise », du nom
de l’un de ces voilages légers qu’elle
affectionne.
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COMMERCES

Réaménagé à l’ancienne, avec de
magnifiques poutres apparentes,
l’établissement du 6 bis Place de la
Résistance propose un large choix de
linge de maison, luminaires, bibelots, savons, bougies parfumées et
petits objets rares (écritoires sculptés, boîtes à bijoux, …) Les plus
belles pièces sont de petits meubles
d’origines bien différentes.
Les uns viennent de Chine. Ce sont
d’authentiques meubles d’époque,
faits à la main, certifiés et parfaitement restaurés. Ce sont des pièces uniques puisque, de tradition
ancienne, on adaptait les sculptures
et décorations à la personnalité de
ceux à qui elles étaient destinées.
Les autres viennent du Maroc. Associant le bois et le fer forgé, ils

sont fabriqués sur mesure (et sur
commande) dans la région de Ouarzazate.

Ysiane
Tél. : 02 98 73 23 60
Sylvie Kerdiles n’a probablement
pas voulu quitter notre belle région
dont elle est originaire. Elle a repris
le fonds du 8 place de la Résistance
pour y ouvrir un magasin de prêtà-porter féminin et masculin. Elle
propose à sa clientèle tout un choix
d’ensembles, de jeans, de chemises,
de pulls et gilets, de styles « classics » et « sportswear » allant jusqu’aux grandes tailles (54).
En plus de ces vêtements, elle dispose de tout un choix de collants et
accessoires de mode, de bijoux fantaisie, foulards, ceintures et sacs à
main.
Les collections, qui vont évoluer
selon les demandes de la clientèle,
seront encore plus importantes en
2007 (printemps-été) avec l’ajout de
T. shirts, chemises et chemisettes,
pantacourts, pantalons de toile, bermudas, à des prix très attractifs.
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Optique Lamy
Tél. : 02 98 81 79 11

Le nouveau magasin d’optique du 5 rue de
Morlaix est ouvert depuis le 15 septembre.
Au côté de son mari, Nathalie Lamy, dont
les parents avaient déjà tenu un magasin
semblable à Châteauneuf-du-Faou de 1965

Bienvenue dans notre commune à ces cinq jeunes créateurs
d’entreprise, qui ont en commun l’enthousiasme, le courage
et une belle forme de générosité.
Maintenant, il faut que la clientèle suive et se décide à fran-

à 1984, offre à la clientèle un choix important de lunettes, lentilles et petit matériel
d’entretien. S’y ajoutent des jumelles, monoculaires, baromètres et thermomètres.

chir le pas de porte de ces magasins. Il y a peut-être de vieux
réflexes à changer. Il n’est pas
toujours avéré que « l’herbe est
plus verte chez le voisin ». On
ne trouve pas forcément mieux
dans d’autres villes. Le tissu
économique de notre commune
nous offre un choix de produits

et d’articles de grande qualité à
des prix qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués ailleurs.
De plus, il n’y a aucune obligation d’achat, l’entrée est libre.

Faisons nos achats
à Châteauneuf-du-Faou !
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AMICALE DES RETRAITÉS

Amicale
Elle compte 166 adhérents à ce
jour. Tous les vendredis (sauf
période de vacances scolaires),
une après-midi est consacrée à
des divertissements tels que la
danse bretonne et rétro (très
appréciée et suivie), les jeux de
cartes (belote), le scrabble, le
tromino, la pétanque.
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des

Retraités

C

haque semaine, un concours
interclub avec nos amis de
Plonévez-du-Faou,
ClédenPoher, Landeleau et Spézet, nous
permet d’aller se mesurer avec des
adversaires (plutôt des amis) des
communes voisines, chaque club
reçoit ou se déplace chez le voisin.
Tous les clubs organisent des
manifestations aﬁn de mettre un
peu d’argent en caisse ; ce qui nous
permet d’aider au ﬁnancement des
sorties, comme la visite des Sept Iles

à Perros-Guirrec ou la remontée de la
Rance, sans oublier les repas dans les
restaurants communaux ou voisins
avec après-midi dansant, où chacun
peut raconter sa petite histoire ou
pousser la chansonnette.
Un point noir tout de même : les
nouveaux retraités sont très rares à
venir nous rejoindre, peut être pour
ne pas vieillir trop vite. Un constat :
tous ceux qui ont eu la curiosité de
venir une fois font partie des ﬁdèles.

1ER PARTENAIRE DES JEUNES POUR L’EMPLOI
Des postes à pourvoir
dans l’armée de terre

pouvoir de décision. Recruté à
partir de BAC + 2 à BAC + 5 et entre
18 et 30 ans.

Pour faire face à la diversité de ses
missions, l’Armée de Terre propose
près de 400 spécialités différentes,
lesquelles varient en fonction des
niveaux de responsabilité, des compétences particulières de chacun.
Il y a trois types d’engagements qui
correspondent à trois catégories de
personnel :

• Le sous-ofﬁcier met en application
ses compétences techniques et
humaines à travers l’encadrement
d’un groupe de personnels dans
des domaines divers (combat, administratif, maintenance, santé,
électronique, etc…). Recruté à
partir de BAC à BAC + 2 et entre 18
et 25 ans.

• L’ofﬁcier, cadre de l’Armée de Terre,
exerce des responsabilités de commandement avec un important

• Le militaire du rang, au cours de
son engagement, acquiert une
double formation de combattant

et de spécialiste (combattant, cuisinier, mécanicien conducteur PL,
magasinier, etc…). Recruté de :
sans qualiﬁcations, brevet des collèges, BEP, CAP, BAC à partir de 17
ans.

Au regard des chiffres de 2005 et de
2006, l’Armée de Terre demeure le
premier partenaire pour l’emploi des
jeunes, s’inscrivant ainsi en droite
ligne dans la bataille pour l’emploi
engagée par le gouvernement.

INFORMATIONS

L’ARMÉE DE TERRE

LA QUALITE COMME EXIGENCE
« UN MÉTIER, BIEN PLUS QU’UN MÉTIER »
Les 400 métiers se fédèrent en un seul : celui de soldat. Qu’il soit boulanger, électrotechnicien, maître-chien, secrétaire ou
parachutiste, le militaire est avant tout soldat. Un chauffeur poids lourd de l’Armée de Terre ne conduira pas exclusivement
son camion sur une route française ; il sera très probablement amené à le faire en Afrique ou en Afghanistan, ou sur tout
autre territoire extérieur, avec tous les risques que cela implique. Un spécialiste n’exercera pas uniquement sa spécialité.
Ainsi, un cuisinier ou un mécanicien pourra escorter des convois, participer à des missions de protection… En France ou
à l’étranger, dans le cadre de missions d’assistance à la population, d’aide au service public, de coercition de forces ou de
maintien de la paix, qu’il soit ofﬁcier, sous-ofﬁcier ou militaire du rang, tout engagé est avant tout un soldat.

Ces 400 métiers sont répartis
en une trentaine de spécialités
dont les principales sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les métiers de l’infanterie,
Les métiers des blindés,
Les métiers de l’artillerie,
Les métiers du combat et des techniques du génie,
Les métiers des travaux d’opération d’infrastructure,
Les métiers de l’aéronautique,
Les métiers de la défense nucléaire, biologique et chimique,
Les métiers du transport et de la logistique,
Les métiers de la maintenance,
Les métiers du renseignement et de la guerre électronique,
Les métiers des télécommunications,
Les métiers de l’informatique,
Les métiers de la gestion des ressources humaines,
Les métiers de la gestion, de la comptabilité et des ﬁnances,
Les métiers de l’hôtellerie, restauration collective,

Soldat : 1 métier aux 400 spécialités

Ces spécialités sont à découvrir
de façon exhaustive sur le site :

www.recrutement.terre.defense.gouv.fr

Pour en savoir plus…
Adjudant Chef Eric QUILLIOU
Centre d’information et de recrutement de l’Armée de Terre
Antenne de QUIMPER
44 rue Jean Jaurés - BP 1712 - 29107 QUIMPER
Tél. : 02 98 64 78 50
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Protection du captage d’eau potable de Bizernig
La commune a eu l’obligation de lancer une procédure de
protection de la prise d’eau pour la station d’eau potable
de Bizernig. Cette protection vise à prévenir essentiellement toute pollution accidentelle.

berges du canal allant de l’écluse de Boudrac’h à l’écluse
de Bizernig, avec des contraintes importantes pour les
agriculteurs concernés et un périmètre plus éloigné dit
PR2 avec des contraintes plus légères.

Le bureau AETEQ a réalisé les études de terrain qui ont
été soumises à l’avis d’un hydrogéologue agréé, Monsieur Georget. Leurs conclusions ont été présentées aux
agriculteurs concernés à l’occasion d’une réunion d’information publique, qui s’est tenue le 22 novembre 2006
à la salle Ar Sterenn. Ont été établis en particulier, un
périmètre de protection rapproché dit PR1, proche des

La commune va travailler avec la Chambre d’Agriculture,
la Direction Départementale de l’Agriculture et d’autres
partenaires aﬁn de trouver les meilleures solutions pour
les agriculteurs touchés par ces contraintes. Compte tenu
de la complexité et de la longueur de la procédure, les
mesures de protection du captage ne seront pas effectives
avant deux ans.

Projet de construction
de la nouvelle
station d’épuration

Demandes d’exonération
de la taxe d’habitation

Lors d’une réunion tenue en Mairie le 11 décembre 2006,
le cabinet d’études SOGREAH a présenté au bureau municipal et aux administrations concernés l’avant-projet de
construction de la nouvelle station d’épuration.
Celle-ci sera édiﬁée sur le site actuel agrandi par une partie de la propriété voisine que la commune doit acquérir;
La capacité de la station est ﬁxée à 12 000 équivalentshabitants. Elle recevra les efﬂuents urbains et industriels
et également les matières de vidanges issues de l’assainissement individuel. Son dimensionnement permettra
l’accueil de nouvelles entreprises sur les zones commerciale, artisanale et industrielle de la commune.
De fait, la Communauté de Communes est associée au projet et participera à son ﬁnancement. L’estimation du coût
de la nouvelle station avoisine les 3 millions d’euros.

Inscriptions des jeunes
de 18 ans sur les listes électorales
L’inscription d’ofﬁce sur les listes électorales des personnes
âgées de 18 ans, prévue par la loi 97-1027 du 10 novembre 1997, concerne entre autres pour la révision électorale
2006-2007, les jeunes nés entre le 1er mars 1988 et le 28
février 1989 ainsi que les jeunes qui atteindront dix-huit
ans entre le 1er mars 2007 et le 21 avril 2007, soit la veille
du 1er tour des deux scrutins programmés en 2007.
Les jeunes concernés peuvent se présenter aux heures
d’ouverture en Mairie pour vériﬁer leur inscription sur les
listes électorales.
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La commune est, chaque année, saisie de demandes d’attestations de vacance de logements aﬁn d’obtenir l’exonération du paiement de la taxe d’habitation.
Ces demandes nous parviennent souvent quelques jours
seulement avant l’échéance du versement. Par ailleurs,
les conditions d’exonération (logement inoccupé et libre
de tous meubles au 1er janvier) sont à ce moment difﬁcilement vériﬁables.
Les contribuables concernés doivent être informés que la
commune ne peut établir ces attestations que si elle peut
détenir les preuves que les conditions d’exonération sont
réunies. Il est donc conseillé de saisir la mairie dès le
mois de janvier ou le plus tôt possible aﬁn qu’un constat
puisse être établi en bonne et due forme. Les demandes
qui n’auront pas été établies à temps et pour lesquelles
les conditions d’exonération n’auront pu être prouvées
seront examinées par la commission des impôts. Ceci
implique que les pétitionnaires pourront être amenés à
acquitter la taxe et à s’en faire rembourser ensuite si leur
bon droit est avéré.
Cette mesure a été prise en concertation avec le centre des impôts, fort du constat qu’un certain nombre de
demandes, parfois déposées dans l’urgence et avec insistance, n’étaient pas fondées. La commune se doit de
répondre au bon droit de chacun mais aussi au devoir de
justice entre les contribuables.
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Grille n° 10
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HORIZONTALEMENT
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01 - Pilotes décès.
02 - Argent secret.

�

03 - Quadriller le terrain avant d’y planter son
pavillon. Personnel.

�

04 - La devise de la maison de Suède. Façon de
bramer.

�

05 - …DUN, écrivain et homme politique chinois.
Inﬂammation de l’iléon.

�

06 - Esperluette. Elément de la vie qui ne cesse
d’augmenter. Moisson hasardeuse.

�

07 - Animal d’intérieur plutôt gênant. Désigne la
troisième personne du féminin.

�

08 - Fils aîné d’Israël. Promesse faite à soi-même.

�

09 - Agent pour boucher. Divisionnaire au Japon.
10 - Ce couteau-là n’a pas besoin des services
du rémouleur. Créateur de l’Ecole Normale
Supérieure de Sèvres.

MOTS CROISÉS

Mots Croisés

�
���
Michel MEUROU

VERTICALEMENT
01 - Sa moitié n’arrive pas à faire un li.
02 - Ils ont parfois du mal à tenir leurs langues.
03 - Elle s’intéresse à des phénomènes qui sont dans le vent. Vient en pied pour mettre dans le vent.
04 - Vous y êtes. Louis XV pour Louis XVI.
05 - Nain ou fée des légendes bretonnes.
06 - Unité de temps. Les anglais la font mousser. L’étain symbolisé.
07 - Esclave d’Amphitryon. Naturiste célèbre.
08 - Pour se poser, ils prennent l’aire.
09 - Marque l’intensité. Elle est portée par certains ministres.
10 - A la droite de l’éternel. Un rampant qui restera toujours à terre.
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Solution
de la
grille n°9
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