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Christian MÉNARD

Maire
reçoit sur rendez-vous le samedi matin

Jean-Yves RAVALEC
Mikaël LE GAC

Qu’il me soit cependant permis de vous adresser, en cette nouvelle année,
mes vœux les plus chaleureux de bonheur et de santé.
Que 2008 soit pour vous toutes et vous tous une année d’espoir et de
paix.

					

Adjoint chargé de l’Administration Générale, des Finances et du Personnel
reçoit le samedi matin et sur rendez-vous
Adjoint chargé des Affaires Agricoles
reçoit sur rendez-vous

Georges CRENN

Adjoint aux Travaux Urbains
reçoit sur rendez-vous

Nicole KERVRAN

Couverture : Carte de voeux - Helen NEHR
Conception & impression : APF 3i concept - Briec - 02 98 59 58 09.

Pour cette raison, le « Mot du Maire » ne comportera aucune mention des
opérations réalisées ces derniers mois.

1er adjoint, chargé des Affaires Sociales et de la Santé
reçoit sur rendez-vous

Yves LE MOIGNE

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

L

année 2008 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.

					
					

LES ÉLUS À VOTRE DISPOSITION

Crédit photos : Collection MAIRIE, Hervé IRVOAS, Michel RAVALEC, Louis & Christiane GRALL.

Ont participé à la rédaction de ce numéro : Hervé IRVOAS, Jean-Yves RAVALEC, Mikaël LE GAC, Yves LE MOIGNE, Georges CRENN,
Nicole KERVRAN, Annick DUVAL, René FLOC’HLAY, Louis & Christiane GRALL, Michel MEUROU, Marie-José DUIGOU, Séverine GAUDIN,
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Christian MÉNARD
Maire de Châteauneuf-du-Faou.

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

• Marie-Claire ANDRÉ
• Hubert TIGNON
• Martine LE MOAL
• Solange BOTHOREL
• Élise CROIZER
• Brigitte LE QUILLEC
• Joëlle GRISON
• Joël TOULANCOAT
• Paul DORVAL
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Saisissant plusieurs opportunités qui se sont présentées, la commune a réalisé, en 2007, plusieurs acquisitions
foncières :

n Terrains Bernard
et Billant :

Réhabilitation de la place Saint-Michel
Afin de compléter les récents
travaux effectués au centre-ville
(place du Marché, rue de la Mairie), le Conseil Municipal a décidé
d’entreprendre une réhabilitation
de la place Saint-Michel.

Celle-ci, située en plein cœur du centre-ville, mérite d’être embellie et sécurisée.
L’aménagement restera simple, agrémenté d’une fontaine, les objectifs étant
d’améliorer la visibilité du carrefour
pour les automobilistes, de sécuriser la
circulation piétonne et de conserver un

maximum de places de stationnement à
proximité des commerces.
Le trottoir droit de la rue Jean Dorval
(côté place Saint-Michel) sera élargi
sur une centaine de mètres afin de le
rendre conforme aux normes d’accessibilité. Celle-ci sera alors effective
sur toute la longueur de la rue Jean
Dorval, depuis la place Saint-Michel
jusqu’au carrefour de Ker Arthur et fin
2008 jusqu’à la maison d’accueil spécialisée, une fois réalisés les travaux
d’aménagement de la rue de Quimper.
Le projet d’aménagement de la place a
été conçu par M. Léopold, architecte.

La maîtrise d’œuvre pour les travaux
est assurée par la DDE.

Ces parcelles, situées au nord et au
sud de la rue de Châteaulin, permettront de réaliser des lotissements et
de compléter les «dents creuses» qui
existaient dans l’urbanisation de ce
secteur.

n Terrains Le Coquil :

n Bois de Kermoal :

Faisant valoir son droit de préemption, la commune a acquis les terrains des consorts Le Coquil, situés
au nord du lotissement des Fontaines. Ceux-ci représentent une réserve foncière importante pour une
urbanisation future.

Profitant de cette occasion, la commune a également acheté aux consorts
Le Coquil la partie du bois de Kermoal
dont elle était propriétaire, lui permettant d’assurer la maîtrise de ces parcelles boisées déjà très utilisées par le
public comme lieu de promenade.

Travaux d’accessibilité de la mairie
La commune a obtenu un permis de
construire afin de réaliser, dans le pignon ouest de la Mairie, une ouverture permettant l’accès aux personnes
handicapées aux services d’accueil.
Le marché a été attribué à la SCREG.
Les travaux doivent débuter vers le 10
janvier 2008 et devraient durer environ deux mois.

TRAVAUX URBAINS

Travaux
  2007
Urbains

Acquisitions foncières

Le projet est suivi par Monsieur Bernard Léopold, architecte à Morlaix.
La procédure de consultation des entreprises est en cours et les travaux
devraient être réalisés au cours du 1er
trimestre 2008.

Réfection des revêtements routiers
La société EUROVIA a procédé au cours du mois d’octobre dernier
à la réfection du revêtement de certaines rues :

n rue Pic de la Mirandole
n rue Frédéric Le Guyader
n	rue Jakez Riou, à l’exception d’une des parties en impasse qui a du être reportée à l’an prochain pour des
raisons de mauvais écoulement des eaux pluviales

n
n
n
n
n

rue Tristan Corbière (partie haute)
rue des Ecoles, au-delà de la rue de Ker Arthur
route du Verger
rue de Kergonan
entrée principale du cimetière

Pendant l’hiver, doivent être réalisés des aménagements de
sécurité près du gymnase ainsi que la réfection de quelques
trottoirs en ville.

Le point sur la procédure de protection
du captage d’eau potable de Bizernig
La commune a entrepris, à la demande des services de l’Etat, une procédure de protection de son captage
d’eau potable.
Celui-ci est situé sur le canal au lieudit Bizernig, légèrement en amont
de l’écluse.
L’hydrogéologue agréé a déterminé,
au vu du dossier présenté par le ca-

binet d’études AETEQ, des périmètres
de protection. Ceux-ci ont été présentés aux personnes concernées à
l’occasion d’une réunion publique en
décembre 2006.
Depuis, la commune a essayé de
rechercher les meilleures solutions
pour ne pas pénaliser les propriétaires et exploitants dont les terres
sont incluses dans ces périmètres.

Une enquête parcellaire avec évaluation des préjudices sera réalisée en
début d’année 2008. Suivront une
enquête administrative par les services de l’Etat et une enquête publique
avant la saisine du Comité Départemental d’Hygiène et la finalisation
par un arrêté du préfet.
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Révision du PLU

Le lotissement du Glédig étant entièrement vendu, la commune a décidé de réaliser un nouveau lotissement de
14 lots sur un terrain appartenant à la famille Bernard et qu’elle vient d’acquérir.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU)
devrait remplacer, l’an prochain,
l’actuel Plan d’Occupation des Sols
(POS) au terme d’une procédure de
longue haleine.

Ce dernier est situé entre la
route de Lennon et la rue
de Châteaulin où il aura son
accès.

Ce dernier a été présenté le 20 décembre au Conseil Municipal qui en
a prononcé l’arrêt. Celui-ci sera alors
soumis à l’analyse des différentes
administrations et personnes asso-

Ces dernières seront étudiées par la
commission qui apportera les modifications jugées opportunes avant de
recueillir l’accord du Conseil Municipal.Le dossier final sera présenté à
l’approbation du Préfet et trouvera
sa conclusion, vraisemblablement
pour l’été 2008.

Réhabilitation de la décharge de Trémélé
La réglementation en vigueur
a fait obligation à la commune
de réhabiliter l’ancienne décharge de Trémélé.

Le lotissement devrait être opérationnel avant l’été. Le Conseil Municipal
a fixé le prix de vente à 23 e le m2.
Dors et déjà, il est possible de déposer des options d’achat auprès des
services de la Mairie.

L’objectif imposé par les services de
l’Etat était de limiter l’impact visuel
de la décharge ainsi que les nuisances éventuelles sur la qualité de
l’eau du ruisseau serpentant en pied
de remblais.

Aménagement d’un lotissement HLM de 20 pavillons
La commune de Châteauneuf-duFaou, consciente des besoins en
locatifs pavillonnaires vient de
passer une convention avec l’OPAC
Quimper-Cornouaille, afin d’édifier
20 maisons individuelles de type 3
et incluant un jardin de 400 m2 au
lieu-dit Kroaz Verr.

ciées (Chambre d’Agriculture, Chambre des Métiers, CCI, communauté de
communes de Haute Cornouaille…)
qui auront trois mois pour émettre
des observations.
Le dossier sera ensuite présenté à
l’enquête publique (normalement en
mai 2008), et toute personne pourra
en prendre connaissance et déposer
ses observations auprès du commissaire-enquêteur.

La population a été invitée à prendre
connaissance des propositions de la
commission chargée de la révision,
au cours d’une période de concertation au mois d’octobre.
Le public s’est déplacé nombreux en
Mairie afin de consulter les documents et environ une quarantaine de
personnes a été reçue au cours des
trois permanences tenues par Mikael
Le Gac, adjoint au Maire, Samia Blaise, urbaniste au cabinet Léopold et
Roger Le Saux, directeur des services
de la commune.

La demande de permis d’aménager a
été déposée et la consultation des
entreprises pour les travaux de réalisation est en cours.

La commission s’est ensuite réunie
pour étudier les observations formulées pendant la concertation et a
modifié, le cas échéant, le projet.

TRAVAUX URBAINS

Lotissement Bernard

Lors de sa séance du 26 octobre
2007, le Conseil Municipal a accepté la cession du terrain au prix
de 5 € le m2 ; l’office assurera
également la viabilisation du
lotissement.

Le permis de construire, déposé au
mois de novembre 2007, pour un
début des travaux prévu en septembre 2008, laisse supposer
une remise des clefs aux futurs
occupants pour le début de l’été
2009.

Ceci s’est traduit par un programme
de travaux incluant le nivellement de
la décharge, la couverture du site, la
réalisation d’ouvrages afin de guider
les eaux de ruissellement et gérer les
effluents.

DDE pour un montant de 14 673 €.

Le marché avait été attribué, suite à
un appel d’offres, à la société SCREG
pour un montant de 218 704 € HT. La
maîtrise d’œuvre a été assurée par la

La réception des travaux a été prononcée le 20 octobre 2007.

La commune a bénéficié de subventions pour un montant total de
172 286 €. Le reliquat de 61 091 €
est à la charge de la commune.

Aménagements paysagers / rue de Morlaix
Les travaux d’aménagement routier
de la rue de Morlaix ont été achevés avant l’été.

Les services techniques de la ville
doivent réaliser, pendant la période
hivernale, les plantations des bas-côtés ainsi que l’aménagement paysager du giratoire qui avait été mis en
pelouse dans l’attente de la fin des
travaux.
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  Une saison satisfaisante

L’office a connu une légère baisse de fréquentation par rapport aux saisons précédentes,
due à un été maussade. Ce sont, malgré tout, 6400 personnes qui ont été accueillies, dont
plusieurs groupes (randonneurs, UTL, collégiens…). La part des vacanciers étrangers se
maintient avec principalement les Britanniques mais aussi beaucoup de Belges.

L

e Fest-Jazz a attiré plus d’une
centaine d’anglais pendant
le 1er week-end d’août, venus
spécialement pour l’occasion.
Les mauvaises conditions climatiques
ont par contre contraint certains estivants à écourter leur séjour.
Les vacanciers attendent de plus

Plusieurs
initiatives
relatives à
l’œuvre de
Paul Sérusier
ont ponctué
la saison
2007

en plus de l’Office de Tourisme des
renseignements précis, notamment
sur les lieux qu’ils peuvent visiter,
les fêtes et animations auxquelles
ils souhaitent participer et dont ils
sont d’ailleurs très friands. Ils disent
avoir tout spécialement apprécié localement les visites guidées de Châteauneuf-du-Faou, le parcours Paul

parution du livre
de Louis Grall

Sérusier, les conférences à l’église
et la chapelle Notre-Dame des Portes
ainsi que les expositions de peinture
présentées à l’Office (Mme Jegoudé,
Mme Raphalen, Mme Messager…)
L’installation de panneaux particuliers annonçant les expositions a certainement contribué à leur bonne
fréquentation.

n 	La

n 	Les

journées
du patrimoine

Bien connu des Châteauneuviens,
Louis Grall a fait éditer une brochure
« Paul Sérusier dans l’Église ». Cet
ouvrage permet de situer la réalisation des œuvres prévues pour l’église
et exposées à Guingamp et d’expliquer la chronologie des peintures
murales de l’église de Châteauneuf.
L’auteur démontre également la symbolique présente dans les peintures
de Sérusier, qui dévoile le mysticisme
de l’artiste.

Les journées du patrimoine avaient
pour thème cette année Paul Sérusier, 2007 étant le 80e anniversaire
de sa mort.
C’est ainsi que le samedi 15 septembre un groupe a parcouru le circuit
Paul Sérusier et visité, le matin, la
collection municipale des œuvres du
peintre, avant d’assister à la conférence de Louis Grall concernant les
peintures murales du baptistère de
l’église l’après-midi.

n 	Association

« Les Amis de Paul Sérusier »

Il a été créé début octobre une
association « Les Amis de Paul
Sérusier » dont voici les principaux objectifs :
•	aider la commune de Châteauneuf-du-Faou dans sa mission patrimoniale.
•	contribuer à l’achat d’œuvres de
Paul Sérusier ou d’autres peintres
de sa connaissance pour la collection communale.

n 	Timbre

•	promouvoir l’œuvre de Paul Sérusier en Bretagne et ailleurs.
•	participer à la protection du patrimoine architectural et pictural,
témoin du long séjour de l’artiste
sur le territoire de la commune.
•	veiller à la conservation des paysages ruraux qui ont inspiré le
peintre dans la vallée de Pontadig.
•	contribuer à l’organisation d’expositions picturales en la commune de Châteauneuf-du-Faou.

Toute personne souhaitant œuvrer
au sein de l’association est invitée
à se renseigner auprès de l’office de
tourisme.

Les cotisations sont les suivantes :
membre actif : 15 e
membre bienfaiteur : à partir de 50 e
personne morale (société) : à partir de 100 e

Paul Sérusier

La sortie d’un timbre Paul Sérusier événement auquel l’Office de Tourisme a collaboré, en assurant pendant le week-end, les visites de la collection municipale
des œuvres de Paul Sérusier : entre 150 et 200 visiteurs en 2 jours.
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Office  de Tourisme

LES PROJETS POUR 2008
n	Une exposition de dessins de Mme Nehr à l’espace Sérusier
de l’Office pendant l’hiver
n	Des expositions de peinture renouvelées : les artistes handicapés, concours Paul Sérusier,
Tom Hickman, Jean-François Le Saint…
n	3e édition de la « Foire aux Toiles » à Penn Ar Pont, le dimanche 27 avril
n Fête bretonne le vendredi 25 juillet
n	Exposition de broderies par l’Association de Broderie traditionnelle de Châteauneuf-du-Faou
n Exposition à thème (à définir) pendant l’été
n Exposition de crèches de Noël par Mme Regnault hiver 2008
n Concours « carnets de voyage » sur notre ville
8
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L

es résidents pratiquent déjà
des activités au complexe Ar
Sterenn, comme le foot-fauteuil, ils se rendent à la piscine deux
fois par semaine, ont pris contact
avec l’association Startijeunes.

Ker Arthur
Inauguré le14 novembre dernier, le Centre Ker Arthur situé au 16 ter, rue de Quimper,
est une réalisation de l’Association Hospitalière de Bretagne dont la « maison-mère » est
à Plouguernevel. Il est en fait constitué de deux structures : une MAS (maison d’accueil
spécialisée) qui comporte 8 chambres, et un FAM (foyer d’accueil médicalisé) qui a une
capacité de 35 chambres dont 10 pour des personnes « traumatisés crâniens » et 25 pour
des personnes « infirmes moteurs cérébraux ».

L

a « Maison Départementale
des Personnes Handicapées »
tient une commission, la CDA,
qui détermine le degré d’autonomie
de la personne, l’oriente vers tel ou
tel type d’établissement et détermine la durée du séjour.
Les 43 chambres individuelles sont
un véritable lieu de vie pour les résidents. La mission essentielle du
personnel (plus de 50 équivalents
temps plein) est d’accompagner les
résidents vers une autonomie de plus
en plus grande dans les gestes quotidiens (manger, se laver, etc.) en
fonction de leurs capacités.
Pour ceux qui le peuvent, il faut
développer une autonomie dans les
cheminements, favoriser les déplacements à pied, par exemple se passer
de fauteuil pour aller de la chambre
à la salle à manger. Pour d’autres,

il s’agit de les aider au maximum à
effectuer des transferts, par exemple s’asseoir sur le bord du lit pour
aller à son fauteuil. Ces gestes peuvent sembler faciles à une personne
valide mais peuvent demander un
apprentissage long et pénible à une
personne privée de certaines de ses
capacités.

Il y a de leur part un véritable désir
d’établir des contacts avec les Châteauneuviens, participer à des activités comme la musique, le chant, la
poterie, la peinture, la broderie, etc.
Ils lancent un appel aux associations
pour créer des rencontres, mettre en
place des collaborations, participer à
des ateliers. On peut les joindre sur
place ou téléphoner au

MAPA

Le Centre

02 98 81 88 10

directrice
                              à la MAPA

               Une nouvelle
	Le centre s’est donné des priorités qu’il applique
systématiquement :
n F avoriser les déplacements à l’extérieur. Quelques résidents ont déjà appris à maîtriser plusieurs circuits dans la commune.
n F avoriser l’autonomie de la pensée, exprimer
des choix, des idées, des opinions. Le Centre
a d’ailleurs l’obligation de mettre en place une
structure qui permette aux résidents de participer activement à la vie de l’établissement.

Docteur Yvonne Brenniel

Depuis quelques
semaines, Madame
Dominique BOURHIS
a pris ses fonctions
de directrice au sein de
l’établissement docteur
Yvonne Brenniel.

O

riginaire de Bourgogne, elle
a déjà rempli des missions
similaires au sein d’un établissement hospitalier de 119 lits à
Arnay le Duc, en Bourgogne, durant
trois ans, ainsi que des missions de
responsable pendant 25 ans aux hospices civils de Lyon.

n L a mise en place d’un conseil de vie sociale,
comprenant des représentants des résidents, des
familles, de la commune et du personnel.
n F aire prendre conscience à chacun que le résident est un citoyen de la commune. C’est
pourquoi, il faut favoriser une utilisation de
tous les services que peut offrir la ville , les
commerces, les salons de coiffure, les services
paramédicaux, les équipements comme les salles de sport et de réunions.

La résidence Yvonne Brenniel se
compose d’une structure de 81 lits
et emploie 40 salariés. Elle se divise
en foyer-logement et maison de retraite.
Il est à noter qu’au 1er janvier 2008,
elle se transformera en EPAD (établissement pour personnes âgées dépendantes) aux fins de mieux s’adapter aux besoins de la population
châteauneuvienne. Une convention
liant l’Etat, le Conseil Général du Finistère et le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale) de Châteauneuf-duFaou est en cours d’élaboration.

Christian Ménard et Jean-Yves Ravalec accueillant Madame Dominique Bourhis
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Les travaux de restauration de l’église paroissiale se terminent, assurant la pérennité de
l’édifice pour plusieurs décennies. Cet évènement s’inscrit dans la longue liste des actions
de conservation, voire de reconstruction, des lieux de culte, menées par les fabriques des
paroisses, propriétaires des édifices jusqu’à la loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat en
1905.
La loi de 1905 prévoyait le transfert de cette propriété aux municipalités et leur faisait
obligation d’assurer les travaux nécessaires à la conservation des églises et chapelles à
l’exception des cathédrales, dévolues directement à l’Etat.

■ LA SAINTE PATRONNE
Depuis l’oppidum romain, l’emplacement du « château » à Châteauneuf
du Faou a de tous les temps été un
promontoire stratégique surmontant la
rivière. C’était un lieu de passage obligatoire desservi par la voie romaine
construite sous l’empereur Néron vers
50 après Jésus Christ.
En l’absence de pont, l’accès
en direction du sud n’était
possible que par un gué qui
devait se situer environ à
l’emplacement du pont du
roy.
Ce gué représentait un
lieu de passage important et incontournable,
mais la traversée à certaines périodes de
l’année ne devait pas
être sans danger pour
les voyageurs qui
pour le franchir sans
dommage se plaçaient
sous la protection de
la sainte patronne
de la paroisse, Notre
Dame de Tremaven.
C’est dans les premières années du XIXe siècle que l’église
fut également placée sous le vocable
de Saint-Julien, premier évêque du
Mans.

Si le patronage de Saint Julien est
admis par tous, l’église paroissiale ne
demeure pas moins sous la protection
de Notre Dame. Aucun saint ne saurait
posséder assez de mérites pour avoir
prééminence sur la mère de Dieu.
La signification du nom de Tremaven
nous est fournie par un dictionnaire des langues celtiques,
conservé à Châteauneuf-duFaou dans le fonds Delaporte.
Cet ouvrage a été rédigé en
1752 après cinquante années
de recherche par Dom Louis Le
Pelletier, religieux bénédictin
de la congrégation de SaintMaur.
Tremaven est une contraction
de tremen qui signifie passer, franchir et Awen qui selon Dom Louis le Pelletier est
le « nom particulier donné à la
rivière qui passe par Châteaulin
et par Landévennec et tombe
dans la rade de Brest. Cette
rivière dans les anciens livres
se nommait Amon ou Avon ».
Dom Le Pelletier ajoute que selon Davies, un lexicologue grand-breton, de
son époque, auquel il fait souvent référence, le mot awen signifie estuaire,

■ LES RECONSTRUCTIONS
L’église fut reconstruite en 1688, à
l’initiative de François de Rosily, seigneur du Moustoir.
Nommé recteur de Châteauneuf-duFaou en 1668, il décède le 9 décembre
1687, quelques mois avant le début
des travaux.
Théophile Marie Naissant, son successeur deux siècles plus tard, connaîtra
le même sort. Il meurt le 8 janvier
1869 et les travaux commencent en
février.
L’édifice du XVIIe siècle était de taille
modeste, avec un seul bas-côté sud et
de faible hauteur 6,25 m contre 12,75
m aujourd’hui.
Les travaux vont s’étendre sur une cinquantaine d’années et se terminent
par le clocher dont la tour est amortie
par un dôme à lanternon avec quatre
clochetons d’angle.
Il fut bâti en 1737 par le recteur Noêl
Furic de Kerézec, né en 1693 au manoir de Kerézec en Lennon.

Prêtre en 1716, il est nommé recteur
de Châteauneuf-du-Faou, dès son ordination.

Noêl Furic avait ses armes enregistrées
à l’armorial de 1696 « D’or au taureau
furieux de gueule »
Il exerça son sacerdoce pendant 57
ans. A sa mort en 1774 à 80 ans, il fut
remplacé par son vicaire Maurice Louis
Le Du. Pendant plus d’un siècle, l’église ne connaît pas de changements notoires et semble convenir aux besoins
des fidèles. Pendant la période révolutionnaire, la paroisse de Châteauneufdu-Faou fut particulièrement troublée
par les affaires religieuses. L’ambiance
était plus propre à l’affrontement des
hommes et des idées qu’aux projets architecturaux.
Après le Concordat en 1804, la paroisse compte 1700 communiants. Durant
la première moitié du XIXe siècle, la
population va connaître une augmentation importante passant de 2128 à
3008 âmes (41 %).
Pour accueillir les paroissiens, Jean
Marie Kermel, recteur, et le conseil
de fabrique présidé par Jean Pierre
Delaporte, décident, le 22 juin 1856
d’agrandir l’église en ajoutant un bascôté au nord.
Nicolas Marie Sergent, évêque de
Quimper et Léon, demande au ministre
des cultes un « secours » pour aider
à cet agrandissement 1000 Frs seront
accordés.
Monsieur Bigot, architecte diocésain,
consulté, donne son avis : « pour le
breton qui connaît l’affluence qui remplit nos églises pendant les offices du
dimanche, il est évident que l’église de
Châteauneuf est beaucoup trop petite
pour la population. Cette église n’a jamais été terminée faute de ressources
pour l’achever, il suffit d’y ajouter un
second bas-côté, prévu dans l’idée primitive, car il existe des pierres d’attente
aux extrémités »
La décision prise, les travaux furent
adjugés au sieur Grassis, entrepreneur.
Les difficultés de financement, ajoutées aux problèmes d’alignement avec
les Ponts et Chaussées, retardèrent les
travaux jusqu’en 1860.
En 1868, plusieurs parties de l’église
menacent ruine. Le conseil de fabri-

que demande à Monsieur Jules Boyer
architecte à Quimper de présenter un
projet. Il dessine les plans de la reconstruction complète de l’édifice à
l’exception du bas côté nord récemment construit en 1860 et du clocher
de 1737 qui est en très bon état.
Pour assurer l’harmonie de l’édifice, les
pierres de tailles seront, comme pour
le bas-côté nord, fournies par les carrières de Menez Pimpenn, situées dans
le Morbihan entre Langonnet et Le
Saint. La maçonnerie extérieure sera
rejointoyée à la chaux hydraulique.

CULTURE

L’église Paroissiale
au fil des siècles

mais également « mâchoires, gosier ».
Il aurait désigné le goulet de Brest qui
est l’entrée de la rade.
On peut effectivement constater sur
une carte du Finistère que le goulet
représente les dents, la presqu’île de
Plougastel-Daoulas, la langue et l’embouchure de l’Aulne, le gosier.

Le conseil de fabrique et le recteur
Théophile Marie Naissant décident le
14 juillet 1868 de reconstruire l’abside.
Les travaux sont adjugés le 21 décembre 1868, à M. Le Moal, entrepreneur à
Port Launay. Malgré le décès de Théophile Marie Naissant, d’une apoplexie
foudroyante, le 8 janvier 1869, les
travaux commencent. C’est le nouveau
recteur Jean Marie Messager, entré en
fonctions le 1er février, qui va assurer
la poursuite de l’ouvrage.
Jean Marie Messager ne semble pas
apprécier l’entrepreneur. Il écrit le 24
avril 1869 « C’est un lanterneur et qui
en outre ne me paraît pas très entendu ».
Le 1er juin 1869, il se produit un incident sur le chantier. La démolition de
l’ancienne abside provoque l’écroulement d’une vielle sacristie. Cette chute
ébranle le bas-côté sud qui était déjà
en mauvais état. Pour ne pas courir le
risque de le voir s’effondrer, le conseil
de fabrique décide alors de le reconstruire sans attendre.
Ce supplément de travaux est estimé
à la somme de 3 885 Frs qui s’ajoutent
à celle de l’abside qui s’élève à 16 650
Frs. Cette dépense imprévue porte
l’ensemble de la première tranche de
travaux à 20 535 Frs. Les travaux durèrent jusqu’en avril 1870.
La nouvelle abside est bénie le vendredi Saint, 15 avril 1870, à deux heures
de l’après midi.
Pendant les six années qui séparent la
reconstruction de l’abside de celle de
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Les travaux sont adjugés le 5 avril
1877, à Monsieur Baudoin entrepreneur à Châteauneuf. Ils commencent
en janvier 1878. Le devis établi par
l’architecte s’élevait à 44 382 Frs.
Pendant la durée des travaux, les dimanches et fêtes, toutes les messes
seront dites à la chapelle des Portes.
C’est dans cette chapelle que seront
chantés les services pour les défunts
et les services annuels. Les enterrements, les baptêmes et les confessions
se feront à la chapelle Saint-Michel.
Cette chapelle, détruite, se trouvait
à l’emplacement actuel du monument
aux morts.

Le 17 mars 1878, Jean Marie Messager,
recteur, et le conseil de fabrique adressent un courrier à l’évêché et à la préfecture. Ils demandent l’autorisation
d’agrandir l’église, en construisant la
chapelle des fonts baptismaux.
Ils justifient cette nouvelle construction ainsi : « Considérant que l’église
paroissiale a été agrandie autant que
faire se pouvait. Malgré ces agrandissements il est à craindre que dans les
grandes solennités, l’église ne soit pas
encore assez vaste pour la population.
Considérant que la construction de cette chapelle latérale agrandira l’église en
laissant libre l’emplacement occupé par
les fonts baptismaux. Cette construction ne nuit en rien à la régularité de
l’édifice mais elle en sera au contraire
un ornement ».
L’architecte estime le montant des
travaux à 3 990 Frs. A ce chiffre, il
convient d’ajouter 3 000 Frs pour compléter le dallage de la nef.
La nouvelle église de style néo-gothique mesure 36 m de longueur pour 17 m
de largeur. Elle comprend un chœur
polygonal flanqué de deux sacristies,
deux transepts, une nef de 6 travées et
la chapelle des fonts baptismaux.
La reconstruction aura coûté au total
71 907 Frs dont 20 335 Frs pour les tra

par des quêtes auprès des paroissiens,
par les réserves de la fabrique, par la
vente de bois appartenant à la fabrique et par des emprunts dont les remboursements furent terminés en 1885.
A ces recettes, il faut ajouter un
« secours » du ministre des cultes de
3000 Frs, accordé pour la reconstruction de l’abside. Le secours de l’État
pour la nef avait été refusé.
Le secours de 5 000 Frs sur trois ans accordé par la municipalité de Châteauneuf-du-Faou semble ne jamais avoir
été versé. La rivalité politique qui opposait le recteur Jean Marie Messager
au nouveau maire Félix Benoît Rolland
est sans aucun doute à l’origine de ce
différend.
Le 15 août 1878, à 5h30 du matin, la
nouvelle nef et les bas-côtés sont bénis et le culte est de nouveau célébré
dans l’église paroissiale. Le porche sud
porte le millésime de 1878
Le vitrail du chœur, au dessus du
maître autel, a été placé, dès l’achèvement des travaux. Il représente la
Crucifixion.
C’est un don de la famille Claude Bernard millésimé « m d c c c l x x v i i i »
(1878).
Les vitres des saints fondateurs qui
l’encadrent sont datées de 1881. Ces
vitraux commandés à « Hucher et ses
fils » furent exécutés par le « Carmel
du Mans ».

C’est reparti

  pour  une

année scolaire !

Depuis la rentrée, l’école maternelle Paul Sérusier et l’école élémentaire Per Jakez Helias
ne forment plus qu’une seule école primaire.

C

’est Séverine Gaudin qui a pris la direction de l’école et qui a en charge la classe de petite section le matin. David
Hurtrez s’occupe des PS2-MS et Stéphanie Dumont des élèves de grande section. La maîtresse de CP-CE1 s’appelle
Sandrine Mercier. Monique Corler a en charge les CE1 et Amélie Foucher les CE2. Véronique Kervran enseigne en CM1,
Muriel Benoit-Mevellec en CM1-CM2, Sophie Cumunel en CM2 et Laurent Denis en Clis (Classe d’intégration scolaire). L’école
compte désormais deux classes bilingues : celle d’Anjela Etienne (PS1-PS2-MS) et celle de Josette Guéguen (GS-CP-CE1).

Pour les 231 élèves de l’école, les ensei-

visiter l’exposition sur les arts primitifs. Les

de la Communauté de Communes de Haute

gnants ont concocté un programme riche en

GS-CP-CE1 bilingues, quant à eux, seront

Cornouaille, va mettre ses compétences au

expériences artistiques et en découvertes !

reçus au Musée des Beaux-Arts de Quimper

service de toutes les classes de l’école, avec

pour une visite et des ateliers artistiques.

à chaque fois, des orientations différentes

La sensibilisation à l’environnement sera au

selon les projets des enseignants. A noter

cœur de plusieurs projets : les GS-CP-CE1

Les classes de GS-CP-CE1 bilingues et de

bilingues iront à la découverte d’une exploi-

CM1 auront la chance de travailler avec des

tation agricole laitière, tandis que les CP-

plasticiens lors d’un séjour de 2 jours (en

Les deux classes bilingues vont également

CE1 « plongeront » dans l’univers marin avec

février) au CEAPC (Centre d’Eveil aux Arts

participer au concours de chant « Kan Ar

une visite à Océanopolis et une sortie pêche

Plastiques de Cornouaille) à Loctudy.

Bobl ». Ils devront présenter un chant du

à pied. Tous les élèves de l’élémentaire seront sensibilisés au problème des déchets.

que ces interventions sont gratuites.

AFFAIRES SCOLAIRES

la nef et des bas-côtés, la différence
de hauteur entre le nouvel édifice,
12,75 m et l’ancien, 6,25 m , sera obturée par des planches.
Le 17 septembre 1876 le curé et le
conseil de fabrique décident de terminer les travaux, qui comprennent : la
nef, les deux bas-côtés en les exhaussant et en les raccordant à l’abside déjà
réalisée. La nef et le bas-côté sud seront reconstruits en entier jusqu’à leurs
fondations. Le bas-côté nord, bâti il y
à seize ans sera démoli partiellement
jusqu’à la partie droite des piliers qui
seront exhaussés pour être raccordés à
l’abside. La hauteur des voûtes des bascôtés sera portée à 6,20 m.

répertoire breton. Nous espérons qu’ils séL’œuvre du peintre Paul Sérusier sera étu-

duiront le jury et qu’ils seront retenus pour

diée par plusieurs classes (cycle 2 bi-

la finale !!!

Les CM1 et la classe de cycle 2 bilingue ont

lingue, CE1 et CM1). La sortie du timbre

commencé une correspondance avec des

Paul Sérusier a été l’occasion d’envoyer du

Un travail autour de la musique tradition-

classes du Finistère. Des rencontres et des

courrier aux familles ou aux correspondants.

nelle bretonne va être engagé non seule-

sorties communes seront organisées. Les

Les élèves découvriront le circuit Paul Séru-

CM1-CM2, eux, ne pourront pas rencontrer

sier de l’Office du Tourisme.

leurs correspondants, puisqu’il s’agit d’élèves américains ! Mais ces projets permettent
de donner un sens aux activités d’écriture et
de s’ouvrir aux autres…

À noter également que les élèves de maternelle bénéficient d’une heure d’initiation à

ite…
u
s
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t
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La messe de Noël 1877 ne sera pas
chantée, aucune chapelle n’étant assez grande pour accueillir tous les fidèles !

vaux de l’abside, 51 372 Frs pour ceux
de la nef, de la chapelle des fonts baptismaux et du dallage.
Le financement des travaux fut assuré

la langue bretonne avec l’association Mervent. Cette initiation, qui permet de faire le
lien entre les élèves des classes bilingues et
la municipalité (auparavant financée par le

De gauche à droite : Sabine Coeckelbergh, remplaçante d’Amélie Foucher (CE), Séverine Gaudin (PS1, PS2, directrice), Sophie Cumunel
(CM2), David Hurtrez (PS2, MS), Karine Hemidy, remplaçante de Stéphanie Dumont (GS), Laurent Denis (CLIS), Anjela Etienne (PS1, PS2, MS
bilingues), Monique Corler (CE1), Muriel Benoit-Mevellec (CM1, CM2).

Conseil Général).

Ne figurent pas sur la photo : Sandrine Mercier (CP, CE1), Véronique Kervran (CM1), Josette Gueguen (GS, CP, CE1 bilingues).

L’éducation artistique est à l’honneur cette

La CLIS (Classe d’Intégration Scolaire) et les

ment pour les classes bilingues mais aussi

année. Les PS1-PS2 et les CP-CE1 vont par-

classes de CM1-CM2 et CM2 s’intéresseront

pour les élèves de cycle 3 puisque ceux-ci

ticiper à un projet départemental en arts vi-

au 7 art : des séances cinéma à Carhaix

vont être initiés à la danse bretonne, dans

suels, « Carnets de… Carnets pour… ». Une

sont programmées et feront l’objet d’une

le cadre d’un projet départemental.

exposition des réalisations des différentes

exploitation en classe. Un petit film réalisé

classes qui participent aura lieu en juin.

par les élèves de CLIS devrait voir le jour.

les autres, est désormais prise en charge par

e

L’organisation d’un fest-deiz est prévue pour
clore l’année scolaire…

Les classes de CE1 et de CM1 vont se rendre

La musique et la danse ne seront pas

à l’abbaye de Daoulas en novembre pour y

oubliées. Mme Deloffre, intervenante musique

1
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Les choses avancent !

■ MONT A RA AN TRAOÙ WAR-RAOK !
Depuis la rentrée dernière, une deuxième classe bilingue s’est ouverte à l’école publique de Châteauneuf-du-Faou. Trente
deux élèves se répartissent entre la classe de cycle I, petite et moyenne section de maternelle, sous la responsabilité d’Anjela
Etienne, originaire de Plouguerneau en pays léonard et la classe de cycle II, grande section de maternelle, CP et CE1, prise en
charge par Josette Guéguen, originaire de Plourac’h dans le canton de Callac. La nouvelle classe est installée dans d’agréables
locaux flambant-neufs, aménagés sous les toits de l’école primaire.

L’enfant sera amené aussi tout au long
de son apprentissage à comparer le
fonctionnement des deux langues qui
sont à sa disposition, à prendre du
recul par rapport à elles et à découvrir
très tôt que le français et le breton ont
des aspects linguistiques et culturels
très différents et donc à développer
une attitude analytique.
Par exemple, à la place du « bonjour »
français, le bretonnant utilisera plutôt
une expression lui permettant de s’en-

quérir de la santé de la personne qu’il
rencontre ou de la façon dont se déroulent ses activités professionnelles
en utilisant des expressions telles que
« c’hoari a ra ? » ou encore « sec’h eo
ar foenn ? ».
L’enfant s’apercevra aussi que la syntaxe des deux langues est différente.
Le français a une prédilection pour
la structure : sujet + verbe + complément. En breton, c’est l’élément que
le locuteur voudra mettre en avant

qui prendra la première place dans la
phrase, tandis que le verbe variera en
fonction de cet emplacement. Ainsi si
l’on veut insister sur les enfants, on
dira : « Ar vugale a zo o c’hoari e-barzh
ar porzh », alors que si l’on veut insister sur le fait que les enfants jouent,
on dira : « O c’hoari e-barzh ar porzh
emañ ar vugale ». Enfin, si l’on veut
insister sur l’endroit où se trouvent les
enfants, on dira : « E-barzh ar porzh
emañ ar vugale o c’hoari ».

AFFAIRES SCOLAIRES

Per Jakez      Hélias

■ LE BILINGUISME PRÉCOCE

■ COMMENT S’ORGANISE
UNE CLASSE BILINGUE ?
Les enseignantes ont à cœur de respecter au maximum la spontanéité et
l’expression de l’enfant dont la langue
maternelle est le plus souvent le français. La langue bretonne est introduite
progressivement dans le quotidien de
la classe tout d’abord, dans des disciplines bien précises comme l’éducation
physique ou la découverte du monde et
à l’occasion de cours de langue propo-

sés de façon ludique. Très rapidement
l’enfant va comprendre les diverses
consignes données par la maîtresse, il
va ensuite répéter les expressions utilisées par l’adulte et enfin, il va être
à même de construire sa langue en
opérant lui-même un certain nombre
de permutations. Il découvrira ainsi
le plaisir de s’exprimer dans une autre
langue que le français.

■ COMMENT DONNER DU SENS À L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE BRETONNE ?
Dans une région comme celle de Châteauneuf-du-Faou, l’enfant entendra parler breton autour de lui, dans sa famille, dans la
rue, au supermarché. L’apprentissage du breton lui paraîtra donc aller de soi puisqu’il vit dans un environnement bilingue. Il
sera très vite confronté à la réalité de la langue en rencontrant des locuteurs bretonnants utilisant des dialectes différents : le
léonard pour l’une des maîtresses, le cornouaillais fortement influencé par le trégorois pour l’autre.
En classe de cycle II, chaque enfant est en contact avec un référent linguistique parlant le dialecte de Châteauneuf, ur paeron
pe ur vamm baeron, à qui il demandera divers renseignements. Au cours des vacances scolaires de la Toussaint, par exemple,
il rencontrera son parrain ou sa marraine pour lui demander quelles sont les expressions qu’il utilise lorsqu’il croise quelqu’un
dans la rue. A son retour de vacances, ces expressions qu’il aura mémorisées seront confrontées à celles recueillies par les
autres enfants de la classe et à celles utilisées par la maîtresse.
16
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que plus l’apprentissage d’une langue
Ainsi l’enfant va développer des capa- s’effectue de façon précoce et plus cet
cités langagières et linguistiques mais apprentissage sera facilité.
aussi mettre en œuvre de nombreuses
compétences intellectuelles du fait Une petite fille de CP a rejoint la classe
d’allers-retours permanents d’une lan- bilingue depuis la rentrée dernière. Son
gue à l’autre.
père est d’origine italienne et c’est donc
tout naturellement que les enfants de la
Dans la classe de cycle II, une sensibi- classe vont s’initier à l’italien.
lisation à la langue anglaise est proposée aux enfants car il est bien connu
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Boxing-Club 								

Des réalisations et des projets

Au cours du 1er trimestre de l’année scolaire 2006/2007, tous les élèves de l’école Saint-Michel
ont suivi plusieurs séances de chant et musique encadrées par Jean Luc Roudaut.

A

u fil des répétitions, le répertoire des enfants s’est étoffé
pour arriver à un grand spectacle musical à la salle Ar Sterenn avec
Jean Luc Roudaut et ses musiciens.

Cette année, un nouveau projet musical est en cours avec la création de
chansons par toutes les classes (de
la petite section au CM2) avec pour
objectif final un spectacle en juin
2008 et surtout la création d’un CD
regroupant les œuvres créées par les
élèves.
Ce projet permettra de développer la
créativité, les jeux de rimes, le langage, le respect et la discipline, l’écoute
des autres, la rigueur, le rythme.
En deuxième partie de l’année scolaire 2006/2007, la compagnie « le
théâtre du bout des doigts », animée

			

Créé en septembre 1997, le Boxing-Club Châteauneuvien compte actuellement une
trentaine de licenciés. La section châteauneuvienne fait partie du Boxing-Club de l’Ouest qui
entraîne aussi à Carhaix, Châteaulin, Concarneau, Gourin, La Forêt-Fouesnant, Landrévarzec et
Quimper.

par Monsieur et Madame Nicolas, marionnettistes, est intervenue à l’école
Saint-Michel.

L

Ces ateliers ont permis à chaque classe
de découvrir différentes marionnettes,
divers matériaux de construction, des
techniques de manipulation, l’élaboration et la création d’un scénario avec
la recherche de textes pour les plus
grands, la mémorisation de chants et
poèmes pour les maternelles.
Cette animation qui s’est déroulée au
cours du 3e trimestre, avec une semaine entièrement réservée à cette activité, a permis de créer un spectacle
intitulé « le royaume du temps » et
de le présenter à la salle Ar Sterenn.

Au cours de cette soirée, tous les enfants de l’école sont montés sur scène
devant une salle comble et ravie.

Châteauneuvien

LES TARIFS
n 140 E pour les adultes et plus
de 12 ans.

es disciplines enseignées sont
principalement le kick-boxing
et le full-contact, systèmes de
combat issus d’une synthèse entre
la boxe et les arts martiaux. La boxe
française (savate), est aussi enseignée mais sur Quimper uniquement.
Parfois les adhérents peuvent pratiquer d’autres styles comme le jeetki-do, le sambo, la boxe anglaise,
l’autodéfense en situation, ainsi que
le jiu-jitsu brésilien.

dres et dirigeants voyagent en France
et à l’étranger, comme en Thaïlande
en février dernier, afin d’améliorer et
parfaire leurs connaissances.

Lors d’entraînements techniques et
de masse, le club n’hésite pas à faire
venir des spécialistes comme Dominique Valéra, champion du Monde et
initiateur du full-contact en France et
en Europe. Pendant les périodes creuses (vacances par exemple), les ca-

n Morgane Francelle est championne de

Le club châteauneuvien se distingue aussi
en compétition :

n  Erwan Francelle est devenu champion
de Bretagne et vice-champion de France
en kick-boxing assauts dans la catégorie
minimes de moins de 51 kg.

JEUNESSE & SPORT

École Saint-Michel

Bretagne en full-contact assauts dans la
catégorie cadettes de moins de 55 kg.

n Julien Destlanque est devenu 3e national en kick-boxing dans la catégorie
poussins de moins de 39 kg.

n 110 E pour les moins de 12
ans.
Il est possible, pour la même cotisation, de s’entraîner tous les
jours dans les sections déjà citées
plus haut.

LE BUREAU CHÂTEAUNEUVIEN
n Gérald Guillou, président,
n Christian Louboutin, secrétaire,
n Françoise Poudelet, trésorière.

Les cours sont assurés par Dominique Pann, animateur sportif, ceinture noire
4e degré de kick-boxing et full-contact. Ils se déroulent dans la salle d’arts martiaux du complexe Ar Sterenn le mercredi de 16h00 à 17h15.

18

19
BULLETIN MUNICIPAL N°36 - HIVER 2008

JEUNESSE & SPORT

Taïso Gym Club
■ HORAIRES
n

Sous la houlette de Béatrice Grandin,
les trois niveaux s’entraînent plusieurs fois par semaine dans la salle
équipée d’un tatami, qu’ils partagent avec le kick-boxing, le
taïso et la gymnastique.
L’effectif, divisé en
trois niveaux (petits, moyens et
grands), s’élève à
70 licenciés. Tout
le monde a une
couverture fédérale. La licence coûte
30 e. Précisons que
les moniteurs de judo
sont obligatoirement diplômés d’État et sont rémunérés (c’est
leur métier). Il est vrai que dans
d’autres sports, le bénévolat prime
encore !
Chaque année se déroule le « passage
de ceinture », une montée en grade,
en quelque sorte. Les ceintures bicolores permettent de freiner un passage trop rapide. Les exigences au niveau national imposent aux clubs de
respecter un programme de connaissances précis pour chaque ceinture.
Dans le but de développer le bon esprit, la technique et l’efficacité, une
évaluation a lieu chaque trimestre.
Les plus grands évaluent les plus petits, ce qui leur donne une responsabilité au sein du club. En fonction
de ces évaluations, Béatrice Grandin
se rend compte de ce qu’il faut réviser ou reprendre avant le passage
de ceinture. Le Trophée SHIN-GHI-TAI
pour chaque catégorie d’âge récompense celui ou celle qui a obtenu la
meilleure note.

20

Les compétitions sont pratiquées par
toutes les catégories d’âge, de benjamins à seniors, au niveau départemental, régional, inter-régional
et national. En judo, il faut
être en forme au jour
« J ». Certaines catégories de poids
réunissent 30 ou
40 compétiteurs
et les combats
suivent des tableaux en arborescence inversée.
Au premier combat
perdu, c’est la journée,
voire la saison, qui s’achève
là ! C’est pourquoi, il faut toujours être au sommet de sa maîtrise
et de sa vigilance. En une fraction de
seconde, on peut être battu par un
adversaire d’un niveau inférieur mais
qui aura été plus déterminé à ce moment précis !
Au niveau départemental, le club
figure parmi les 25 meilleurs sur 80
environ, ce qui est d’autant plus méritoire que Châteauneuf-du-Faou est
une structure indépendante (certaines regroupent 15 ou 20 clubs).

le mardi :

nés de 1999 à 2003
17h15 à 18h15

Depuis que le club de Judo de Châteauneuf-du-Faou a intégré la salle d’arts martiaux du
complexe Ar Sterenn, ses effectifs n’ont cessé de croître, surtout cette année et l’année passée.
Sans doute les Championnats du Monde y sont-ils pour quelque chose !… Certes, les sports de
lutte et d’opposition sont souvent peu connus mais ils figurent dans les programmes scolaires.
Le judo fait partie des options en sport au baccalauréat depuis une bonne dizaine d’années.

nés de 1996 à 1998
18h15 à 19h15
nés avant 1995
19h15 à 20h15

n

le samedi :

nés de 1999 à 2003
09h30 à 10h30

Depuis le début de saison, le judo
club a une section taïso avec son
propre bureau afin de promouvoir
cette discipline et de la rendre plus
active. Ce qui a bien marcher car
aujourd’hui nous comptons plus
de quarante personnes pendant les
cours de taïso. On a du mettre un
cours supplémentaire pour satisfaire les demandes.

* les horaires peuvent changer
en fonction du gabarit du judoka

Le tarif est de 25 e le trimestre
soit 75 e l’année. Trois séances
sont proposées pour essayer la discipline avant toute inscription.

Gymnastique d’entretien et de remise en forme, le taïso est une gymnastique
de renforcement musculaire. Il se pratique avec des élastiques, des poids,
des bâtons… le cours se termine par de la relaxation ou des massages.

nés de 1996 à 1998
10h30 à 11h30
nés avant 1995
11h30 à 12h30

Les cours ont lieu le lundi de 20h30
à 21h30, le mardi de 12h30 à 13h15
et de 20h15 à 21h15 et le jeudi de
12h30 à 13h15.

Lieu : salle ar sterenn (salle de judo)
Professeur : Béatrice Grandin (professeur diplômé d’État)
		
		
		

JEUNESSE & SPORT

Judo-Club 						
		 Châteauneuvien

Tél. : 02 98 73 24 33
Port. : 06 68 48 99 55
3 séances d’essais gratuites

■ TARIFS
Licence
& assurance

1er
trimestre

2e
trimestre

3e
trimestre

1 enfant

70 w

40 w

40 w

2 enfants

125 w

70 w

70 w

3 enfants

180 w

90 w

90 w

Après la soirée « raclette » de novembre, le club organise un tournoi interclubs les 26 et 27 janvier 2008. Le 26
au soir s’y ajoutera le championnat
départemental de jiu-jitsu et le 27
se tiendra le championnat des ceintures de couleur pour cadets, juniors
et seniors, filles et garçons, ainsi que
la Coupe du Jeune Arbitre. On peut
s’attendre à rencontrer 2000 à 3000
personnes sur le site ce week-end là.
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Nous avons présenté dans le numéro 34 du bulletin municipal cinq magasins qui ont ouvert ou réouvert
à Châteauneuf-du-Faou. En voici encore cinq, à qui nous vous demandons de réserver le meilleur
accueil.

Gitem
Tél. : 02 98 81 70 10

L’ancien établissement Gitem était
installé rue Général De Gaulle depuis
1957. Il y a 25 ans, la famille Suignard
avait racheté le garage Le Page pour
agrandir sa surface de vente. Cette
année, la coïncidence est amusante,
Joël et Sylvie Suignard ont, avec leur
fils Fabien, racheté le garage Le Page
de la rue de Morlaix pour y installer
leur nouveau magasin.
Ce transfert s’est fait après mûre réflexion. La surface d’exposition de
l’ancien commerce était devenue insuffisante, et surtout, la possibilité
pour le client de garer sa voiture à
proximité immédiate était devenue
de plus en plus difficile.
Aujourd’hui, le magasin de la rue de
Morlaix bénéficie d’un espace aménagé de 440 m2.
On y accède facilement et on gare
sa voiture sur un parking de 500 m2
recouvert d’enrobé. Tout l’aménagement est réalisé selon les concepts
des magasins Gitem sur toute la
France. L’entrée est de niveau avec la
surface extérieure et les allées font
au moins 1,40 m. de large, suivant
en cela les dernières normes officielles régissant les accès aux lieux

publics des personnes handicapées.
Le cheminement est guidé par une
signalisation très claire.
Quant à l’activité commerciale proprement dite, elle continue comme
par le passé dans le domaine de
l’électroménager, avec l’offre d’appareils « dernier cri » comme, par
exemple, tout un rayon d’aspirateurs
sans sacs, sans oublier les réfrigérateurs, fours, machines à laver, etc.
Les rayons « son et image » présentent les dernières nouveautés en
matière d’enregistreurs, lecteurs et
d’écrans plats haute définition. Le
rayon « high tech » est tout aussi
important.

Quelques innovations surprennent
les anciens clients comme la création d’un rayon « informatique grand
public » ou l’aménagement d’un espace « cuisines intégrées » qui ne
sera officiellement ouvert que vers le
20 janvier. On peut cependant y admirer déjà 7 cuisines qui bénéficient
des dernières créations de l’artisanat
français.

L’Atelier des Couleurs
Tél. : 02 98 81 77 35
Pascal et Colette Perrotte ont ouvert
leur magasin l’Atelier des Couleurs,
3 place aux Chevaux, en mai 2006.
L’entreprise existe depuis octobre
2000 mais c’était le domicile du couple qui en était le siège social.

Colette a plus spécifiquement pris en
charge le magasin qui offre tout ce
que l’on peut rêver en matière de
peintures, tapisseries, ravalement,
effets décoratifs de toutes sortes
(chaux, sable, granité...), revête-

Le rôle de Pascal est de s’occuper
de la clientèle pour tout ce qui
est travaux, chantiers et conseils.

Afin d’éviter d’accumuler des stocks
qui peuvent vieillir vite, le couple
a mûri l’idée d’ouvrir un « hall de
choix ». A côté d’échantillons bien
représentatifs, le client se voit proposer une série impressionnante de
catalogues (plus de 70 !) qui offrent
un éventail énorme d’articles dernier
cri, ce qui permet de personnaliser
son domicile avec la certitude de ne
pas acheter les mêmes produits que
son voisin. Les commandes arrivent
rapidement (au plus tard dans les 5
jours).

COMMERCES

La Vie

ments de sols, stratifiés, staff (corniches, rosaces, meubles…).

Colette reçoit les clients, les
conseille, les aide à faire leur choix
en fonction de leurs goûts et de leur
budget. Elle offre aussi de la peinture, du petit matériel et outillage, de
la vitrerie, de la miroiterie. Depuis
mai 2007, la gamme s’est élargie et
comprend maintenant des rideaux
et voilages à la commande, en haut
de gamme et moyenne gamme, ainsi
que de la passementerie et des barres de rideaux.

Secrets de Famille
Tél. : 02 98 73 41 13
Les deux sœurs, Sandra Kerloc’h et Sarah Jettain, ont créé la conserverie artisanale Secrets de Famille en juin 2005.
En novembre 2006, elles ont intégré un
local de la Communauté de Communes
de Haute Cornouaille dans la zone industrielle de Kroaz Lesneven.
Elles cherchaient en effet un bâtiment
depuis 2004. Après avoir visité une
cinquantaine de sites, elles ont enfin trouvé ce bâtiment-relais qui avait
l’avantage d’être déjà équipé.
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De l’avis des deux sœurs, l’image de
la gastronomie de nos terroirs consiste
surtout en biscuits, galettes, crêpes,
bonbons, cidre, produits de la mer, alcools, bières et arts de la table. On ne
trouve pas grand-chose d’original dans
le domaine des plats cuisinés, hormis
la charcuterie industrielle.

C’est pourquoi, elles ont décidé de
promouvoir les légumes et les viandes
de notre région en mettant en avant
l’identité bretonne. Les tripes sont du
Kreiz-Breizh, le sauté de porc est au
cidre de Landeleau, même la tajine
d’agneau est « façon bretonne » !
Leurs recettes sont inspirées par celles
de leur grand-mère. C’est surtout Sarah

La rue de la Mairie
reprend des couleurs !

qui en est la créatrice (ah, ce porc au
caramel !). Elle fait le lien entre tradition et innovation. Son enracinement
fort s’est enrichi par les rencontres et
les échanges au cours de ses voyages.
Les créations de l’entreprise sont distribuées, notamment dans tout l’Ouest,
vers 120 revendeurs environ dans des
épiceries fines, des caves, des magasins d’alimentation de petites surfaces, certains spécialisés en produits
du terroir. À Châteauneuf-du-Faou, par

Coiff Toutou

Rien ne semblait la destiner à pratiquer cette profession lorsqu’elle
exerçait son emploi de couturière
chez Armor-Lux à Quimper. Petit à
petit, étant donné ses conditions de
travail plutôt difficiles, elle mûrit le
projet de changer de voie. C’est ainsi
qu’elle est allée se former en C.F.A.
dans la région parisienne, à Levallois-Perret, pour y apprendre le métier de toiletteuse canine.

Deux agents commerciaux complètent
l’équipe et font connaître ses productions jusqu’à Paris, le Var ou la HauteSavoie. L’activité de l’établissement
augmente régulièrement et sereinement, ce qui est un gage de longévité.
Précisons que le vœu des deux sœurs
est de s’installer à Châteauneuf-duFaou de façon définitive.

T2i System
Tél. : 02 98 73 42 19
Frédéric Pann est artisan depuis le 1er
avril 2005. Il intervient dans les entreprises et chez les particuliers pour tout
ce qui concerne la mise en place et l’entretien du matériel informatique, sans
oublier la formation des utilisateurs.

mation à domicile chez les particuliers,
ceci à vocation non professionnelle. Le
bénéfice pour le client est de pouvoir
récupérer 50 % de la prestation en crédit ou en déduction d’impôts.
Le 2 novembre de cette année, Frédéric a ouvert, rue de la Mairie, un magasin de vente d’ordinateurs, d’accessoires, de composants, d’accessoires,
de consommables, de logiciels et de
jeux. Son stock s’enrichit et évolue de
jour en jour et, surtout, s’adapte à la
demande. Il propose, par exemple, des

logiciels de contrôle parental bien plus
fiables et efficaces que ceux offerts
par les fournisseurs d’accès.
Le magasin T2i System est point de
vente Orange, surtout en matière
d’ADSL, de connexions et de produits
de ce même fournisseur.

leur fait les ongles, leur nettoie les
oreilles, leur fait un shampooing, on
les sèche, on les parfume même !

En octobre 2006, grâce à la mise en
application de la loi « Borloo », il a obtenu l’agrément « Service à la Personne
», ce qui constitue pour lui une activité
complémentaire et pourtant différente
de son travail principal. Elle consiste
en la livraison, l’installation et la for-

L’atelier est complété par un magasin qui offre tout ce dont un maître
a besoin pour gâter son compagnon
à quatre pattes : paniers, gamelles,
colliers, laisses, muselières et tout
un assortiment de produits de beauté et d’alimentation.

Encore une fois, bienvenue dans notre commune à ces créateurs d’entreprise qui ont en commun l’enthousiasme, le courage et une belle forme de générosité.
Le tissu économique de notre commune s’agrandit et 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.

Tél. : 02 98 81 75 80
Madame Florence Quéméré s’est installée au 24, rue de la Mairie le 1er
juin 2006. Pour elle, il ne s’agissait
que d’un changement de local. Elle
exerçait son métier de toiletteuse
pour chiens depuis quelque temps
déjà.

exemple, on peut trouver leur verrines,
pots et boîtes aux Caves de l’Argoat ou
à l’Alimentation Hémery.

COMMERCES

Leur démarche est issue d’une idée forte
qui consistait à allier les compétences
des deux créatrices dans le domaine de
la cuisine bretonne autour des produits
issus de la terre.

Un atelier de réparations complète le
magasin. Marie, la compagne de Frédéric, l’aide à la tenue du commerce
pendant qu’il est en livraison ou en
dépannage.

Faisons nos achats
à Châteauneuf-du-Faou !

Sa clientèle se développe progressivement. Le bouche-à-oreille fonctionne bien. Chez elle, les chiens
(sauf les très gros…) sont lavés,
brossés, tondus, voire épilés. On
24
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INFORMATIONS

Chaque année, la commune est saisie de demandes d’attestation 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
tout meuble 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

Croisés
Grille n° 12

possible afin qu’un constat puisse être
établi en bonne et due forme.
HORIZONTALEMENT

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.

01 - Où diable va-t-elle prendre les cheveux qu’elle
coupe en quatre ?
02 - On peut y trouver parfois des perles. Telle une
croix qui est symbole de vie.
03 - Le grand couronné. Le cobalt symbolisé. Mot
pour maux.
04 - Pièce de Jean Anouilh.
05 - On peut le mettre à l’index. Sur de nos jours.
06 - Reine des cosses.

MOTS CROISÉS

Mots

Demande d’exonération
		
de la taxe d’habitation

07 - Son ambition, c’est que sa cage reste vide.
Mer basse.
08 - Locataire du Bateau-Lavoir.

La commune se doit de répondre au bon
droit de chacun, mais aussi au devoir
de justice entre les contribuables.

09 - Elle soutient de futurs chateaubriands. La fin
du rhume. Il se donne en spectacle au pays du
Soleil-Levant.
10 - Haut plateau des Andes. Organisation Armée
Secrète.

Chambres d’hôtes
Déclaration obligatoire
en Mairie
Une nouvelle réglementation en
date du 29 août 2007 fait obligation aux loueurs de chambres
d’hôtes d’établir une déclaration
de leur activité auprès du Maire du
lieu de l’habitation concernée.
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au service
accueil de la Mairie.

Élections municipales & cantonales
			
Modification du lieu de vote

Vous avez un exposé à faire, un discours à
prononcer, mais vous n’êtes pas très à l’aise
dans ces exercices ?
Vous voulez améliorer votre style et vous
désirez des conseils pratiques pour rédiger en
français ?
Vous aimeriez optimiser votre CV et votre lettre
de motivation avant de l’expédier ?
N’hésitez pas, renseignez-vous auprès de
la mairie qui pourra vous proposer une aide
gratuite et personnalisée, ponctuelle ou dans
la durée.
Contact : Annick DUVAL

Michel MEUROU

Les dates des élections municipales et cantonales ont été fixées aux
dimanches 9 mars 2008 (1er tour)
et 16 mars 2008 (2e tour) pour les
scrutins.

IMPORTANT !

Afin de faciliter le déroulement des opérations électorales, les lieux de vote
seront déplacés à la salle Ar Sterenn.
En effet, la taille de la salle Roz Aon ne
permet pas d’accueillir simultanément
8 bureaux de vote (4 pour les municipales et 4 pour les cantonales).

Sont considérés comme titres d’identité :

03 - La place de son vase n’est pas au salon. Faute souvent due à une mauvaise langue.

n la carte nationale d’identité,

05 - Abréviation pour gymnastique. On ne sait pas trop s’il a des idées, en tout cas, il économise l’énergie.

n le passeport,

06 - Auteur de lettres anonymes.

n la carte de combattant,

07 - Ancienne capitale du Laonnois. Mélange de fumée et de brouillard.

A partir de cette année, les électeurs
devront présenter au président du bureau de vote, en même temps que leur
carte électorale, un titre d’identité.

n la carte d’invalidité avec photographie,
n le permis de conduire,
n le permis de chasser avec photographie,

Lycéens, étudiants,
professionnels,

11 - Loque à terre en Belgique.

Par ailleurs, les bureaux de vote sont
soumis à des conditions d’accessibilité
qu’il convient de respecter. La salle Ar
Sterenn semble répondre à toutes les
exigences de ces scrutins et permettra
d’accueillir de manière convenable les
huit bureaux en un seul lieu.

n la carte d’identité ou la carte de circulation délivrée par les autorités militaires,

VERTICALEMENT
01 - Mot pour mot.
02 - Image adorable pour une impératrice. Ne comptez pas sur elle si vous n’êtes pas bête.
04 - Article arabe. Gens à nouilles.

08 - Indique le lieu. Un vrai mufle ne saurait se contenter d’un seul.
09 - Finit par venir à bout. Personne dont les capacités sont nulles. Pronom personnel.
10 - Le petit robert en un volume.
11 - Espace Économique Européen.

n	la carte d’identité du fonctionnaire avec
photographie.

Nous recommandons vivement aux personnes qui ne possèdent pas l’un de ces
titres d’identité, de faire dès à présent
une demande de carte d’identité auprès
des services de la mairie.

Solution
de la
grille n°11
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