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LE NOACH Claudie, Alice, Jeanne et KERLOGOT Patrick
8, rue Armand Seguin

02 juin 2007

REGUERO ALVAREZ Katia, Alexandra et LE NIR Nicolas, Jean-Pierre, Alain
4 bis, rue des Cendres

16 juin 2007

MERCIER Agnès, Micheline, Mauricette et BALLAVEN Philippe, Louis, Marie,
10, rue de la Garenne du Loup
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SHEN Weijia et TIGNON Ludovic, Dominique
Penn an Allée
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MAILLARD Vaea, Nadia, Suzanne et GUERN Ronan
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LADAN Céline et HAMON Philippe, Jean, Louis
Keradilli
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NYIMI MVENG Rosalie et DELAPORTE Eric
2, rue Jean Dorval

08 septembre 2007

HIDALGA GARCIA Monica et GUEDES Pierre, Yves
4, rue de Penn ar Roz

08 septembre 2007

MÉHENS Fabienne, Marguerite, Jeanne et CALVEZ Vincent
Kerzeliou

08 septembre 2007
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A

vec l’été et la venue des beaux jours, le moment est arrivé d’établir le bilan de
nos dernières réalisations, mais aussi de vous faire part de nos projets. Cette
information est désormais possible au travers de ce « Mot du Maire », après plus
d’un an d’interruption liée aux récentes élections législative puis municipale, de par une
législation particulièrement rigoureuse.
Qu’il me soit permis avant tout de remercier celles et ceux d’entre vous qui ont porté
leurs suffrages sur l’équipe municipale que je mène depuis plusieurs années. J’y ai été
particulièrement sensible. Cet attachement témoigne de la reconnaissance des actions
engagées pour notre ville et je sais qu’il dépasse tous les clivages politiques.
Je n’ai, en effet, jamais privilégié une démarche parce qu’elle émanait d’un quelconque
groupe de pensée mais, tout simplement, pour le bien qu’elle pourrait apporter, en toute
équité, indépendamment de toute construction philosophique.

LE MOT DU MAIRE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Cher(e) Ami(e),

Je crois en l’homme, mais aussi en sa diversité car j’estime qu’il n’y a pas « une » mais
des vérités que nous construisons en fonction de notre passé et de notre entourage. Ceci
impose le respect des différentes sensibilités et je maintiendrai cette approche.
Sans vouloir faire un bilan exhaustif des actions que nous avons engagées lors du précédent
mandat, permettez-moi de vous en rappeler l’essentiel :
Complexe sportif et culturel « Ar Sterenn »
Lotissements « Lodenn Ar Sterenn » et du « Glédig »
Acquisitions foncières
Aménagement de 3 classes supplémentaires (école P. J. Hélias)
Parking école publique
Parc de jeux (Park de Lisle)
Skate park
Rénovation de l’ancien gymnase, de la salle des fêtes de Penn ar Pont, du CLSH, de salles associatives
Restauration de l’église paroissiale
	Aménagement de la place du Marché, des rues de Morlaix, de la Mairie, de la place Saint-Michel
Réhabilitation de la décharge de Trémélé
Création en partenariat (maison d’accueil spécialisée)
Acquisition d’une partie du bois de Kermoal, de l’enclos quadrangulaire de Lesneven (proche de la ZI)
Nouveaux parterres fleuris
Édification d’un belvédère, rue Paul Sérusier
Réalisation d’un « circuit Paul Sérusier », de nouvelles fontaines…
Sortie d’un timbre consacré à Paul Sérusier

Aujourd’hui, notre objectif est non seulement de conforter Châteauneuf-du-Faou dans son
statut de pôle industriel, agricole, commercial, artisanal, libéral et touristique, mais d’en
faire une cité moderne, attractive où chacune, chacun d’entre vous pourra puiser les sources
d’une qualité de vie exceptionnelle.
Notre moteur a toujours été l’économie, et c’est pour cette raison que nous avons programmé
la réalisation d’une nouvelle station d’épuration adaptée aux besoins de notre ville. Les
études sont en cours avec une fin des travaux prévue en 2010. Ce même critère nous a
également fait aborder la création d’une nouvelle station d’eau potable avec la protection
du captage de Bizernig.
De toujours, nous avons privilégié l’urbanisme. En témoignent les derniers travaux réalisés
place Saint-Michel, l’un des pôles les plus fréquentés de Châteauneuf-du-Faou, qui méritait
vraiment que nous nous y attachions. Aujourd’hui, sa réalisation fait l’approbation de tous.
Nous avons tenu à l’agrémenter d’une jolie fontaine, symbole de l’eau et du canal, mais
aussi d’une ornementation florale.
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Nous poursuivons en 2008 ce programme, tant en zone urbaine que rurale, en y adjoignant
aux travaux ruraux le curage et l’élagage : 110 000 euros ont été dévolus à cette entité, une
somme loin d’être dérisoire...
Le logement constitue par ailleurs l’une de nos priorités. Après le lotissement du Glédig dont
les lots ont été très rapidement acquis, nous avons décidé de créer 3 nouveaux lotissements,
route de Châteaulin, dont l’ensemble devrait être finalisé en 2008-2009 :
lotissement « Bernard 1 » : 14 lots
lotissement « Bernard 2 » : 16 lots
lotissement OPAC : 20 maisons individuelles agrémentées de petits jardins

Au niveau du pôle « jeunes-sports-loisirs-associations », sera créée, en collaboration avec
la communauté de communes de Haute Cornouaille, une maison de l’enfance qui verra le jour
dans la partie haute du Glédig, vraisemblablement en 2009. Parallèlement, nous continuerons
notre politique de mise à disposition de salles pour notre tissu associatif.
La projection d’une nouvelle piscine dans les années futures est par ailleurs devenue
indispensable. Cette dernière, elle aussi, ne pourra se concevoir qu’à travers la communauté
de communes seule habilitée à recevoir des subventions pour la finalisation de tels travaux.
Plusieurs paramètres seront à envisager : sa localisation, le mode d’énergie utilisé, le type de
structure (ludique ou non)… Si les dates de réalisation ne sont pas programmées à ce jour, il
n’en demeure pas moins que nous devons, dès à présent, y penser.
Concernant le sanitaire et le social, notre maison de retraite est aujourd’hui transformée en
EHPAD (Établissement d’Hébergement des Personnes Âgées Dépendantes) et je ne puis ici que
saluer les efforts consentis par le personnel de cet établissement lors du passage de cette
phase difficile. Qu’il en soit ici remercié.
Par ailleurs, nous poursuivons notre politique d’accessibilité aux personnes handicapées.
Beaucoup de trottoirs ont été mis aux normes. L’accès à l’accueil de la mairie sera bientôt
fonctionnel.
Nous avons été sollicités également par certains praticiens du corps médical et paramédical
sur la nécessité de créer une maison médicale. La pénurie de médecins constatée sur le plan
national et plus particulièrement dans les zones rurales invite à une telle réalisation si nous
ne voulons voir Châteauneuf-du-Faou et sa région démunies en ce domaine. Des échanges, en
ce sens, se déroulent actuellement avec les différents partenaires. Ces prochains mois nous
renseigneront sur la faisabilité d’un tel projet.
En matière de sécurité, nous allons créer très rapidement, comme nous nous y étions
engagés, une police municipale. Le dossier est actuellement en cours. Tout comme est
également projetée la réalisation, dans quelques années, d’un nouveau centre de secours,
une telle structure ne pouvant s’opérer que dans le cadre d’une collaboration entre les diverses
communes intéressées.
Quant au programme de restauration des remparts, les demandes de subventions sont lancées.
Vous avez aujourd’hui, de par ces éléments, un aperçu des travaux à venir, dont chacun sait
malheureusement, que des imprévus de dernière minute peuvent toujours venir en perturber
le calendrier. Ainsi en est-il de ceux qui viennent d’être réalisés pour la Poste et la Perception
liées au terrible incendie de février 2005.
Mais qui dit travaux, dit aussi repos. Aussi, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à
tous, en cette période estivale, tout au moins à ceux qui vont en profiter, de très bonnes
vacances.
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Christian MÉNARD,

Député-Maire de Châteauneuf-du-Faou.

Le

Conseil Municipal

de Châteauneuf-du-faou

							

LE CONSEIL MUNICIPAL

				

Absents sur la photo : LE CLECH François (16)
LE MOAL Martine (17)
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3
4
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MÉNARD Christian
DUVAL Annick
LE GAC Mikaël
KERUZORE Marie-Thérèse
IRVOAS Hervé
KERVRAN Nicole
ROLLAND Jean-Pierre
LE MOIGNE Yves
CROIZER Elise

Maire

19

e

1 adjointe

20

2e adjoint

21

3 adjointe

22

4 adjoint

23

5 adjointe

24

6e adjoint

25

7 adjoint

26

8 adjointe

27

e

e

e

e

e

TIGNON Hubert
Conseiller délégué
COADOUR Françoise
Conseillère
DUIGOU Marie-José
Conseillère
GUEGUEN Erwan
Conseiller
GUILLOU Christine
Conseillère
LE BIHAN Jean-Paul
Conseiller
LE CLECH François
Conseiller
LE MOAL Martine
Conseillère
MALTRET Jean-Claude
Conseiller
NEIGE Marie-Louise
Conseillère
PIRIOU Marie-Christine
Conseillère
PODER Michel
Conseiller
POHER Nathalie
Conseillère
SALAUN Sylvie
Conseillère
RICHARD Gérard
Conseiller
BARBERIN Jean
Conseiller
ABGRAL Solange
Conseillère
GRISON Joëlle
Conseillère
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La

Municipalité

						

de Châteauneuf-du-faou

Christian MÉNARD
Député du Finistère, maire de Châteauneuf-du-Faou
Reçoit le samedi matin sur rendez-vous

Nicole KERVRAN
Annick DUVAL

Adjointe aux sports et aux associations
Reçoit le lundi de 13h30 à 14h30

Adjointe aux affaires scolaires,
à la jeunesse, à l’eau et l’assainissement
Reçoit le jeudi de 11h00 à 12h00

Jean-Pierre ROLLAND
Mikaël LE GAC
Adjoint aux finances, au personnel
et à l’administration générale
Reçoit le samedi de 11h00 à 12h00

Marie-Thérèse KÉRUZORÉ

Adjoint aux travaux urbains
Reçoit le lundi de 10h30 à 11h30

Yves LE MOIGNE
Adjoint aux travaux ruraux
et aux affaires agricoles
Reçoit le vendredi de 11h00 à 12h00

Adjointe aux affaires sociales
Reçoit le lundi de 11h00 à 12h00

Elise CROIZER
Hervé IRVOAS
Adjoint au patrimoine, à la culture,
au tourisme et à la communication
Reçoit le mercredi de 11h00 à 12h00

Adjointe au logement et à l’urbanisme
Reçoit le mardi de 10h30 à 11h30

Hubert TIGNON
Délégué aux affaires communautaires
et au cadre de vie
Reçoit le mardi de 11h00 à 12h00.

Pour toutes les permanences des adjoints, il est souhaitable de prendre rendez-vous.
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Commissions

Membres

Affaires Scolaires / Jeunesse

DUVAL Annick - KERVRAN Nicole - IRVOAS Hervé - COADOUR Françoise - POHER Nathalie
GUILLOU Christine - PIRIOU Marie-Christine - RICHARD Gérard - GRISON Joëlle

Eau & Assainissement

DUVAL Annick - ROLLAND Jean-Pierre - LE GAC Mikael - LE MOIGNE Yves - TIGNON Hubert
MALTRET Jean Claude - RICHARD Gérard - GRISON Joëlle

Administration Générale,
Finances & Personnel

LE GAC Mikael - DUVAL Annick - IRVOAS Hervé - KERVRAN Nicole - ROLLAND Jean-Pierre - LE MOIGNE Yves - KERUZORE Marie-Thérèse
CROIZER Elise - TIGNON Hubert - COADOUR Françoise - PODER Michel - RICHARD Gérard - ABGRAL Solange

Patrimoine, Culture,
Tourisme & Communication

IRVOAS Hervé - TIGNON Hubert - KERUZORE Marie-Thérèse - KERVRAN Nicole - DUVAL Annick
DUIGOU Marie-José - GUEGUEN Erwan - PODER Michel - ABGRAL Solange - GRISON Joëlle

Sports / Associations

KERVRAN Nicole - GUEGUEN Erwan - POHER Nathalie - PIRIOU Marie-Christine - SALAUN Sylvie - BARBERIN Jean

Travaux Urbains

ROLLAND Jean-Pierre - LE GAC Mikael - IRVOAS Hervé - KERUZORE Marie-Thérèse - LE MOIGNE Yves - CROIZER Elise
TIGNON Hubert - LE BIHAN Jean-Paul - MALTRET Jean-Claude - PODER Michel - RICHARD Gérard - BARBERIN Jean

Travaux Ruraux

LE MOIGNE Yves - ROLLAND Jean-Pierre - CROIZER Elise - LE BIHAN Jean Paul - NEIGE Marie-Louise - RICHARD Gérard

Logement, Cadre de vie
& Urbanisme

CROIZER Elise - KERUZORE Marie-Thérèse - IRVOAS Hervé - KERVRAN Nicole - TIGNON Hubert
GUILLOU Christine - NEIGE Marie-Louise - RICHARD Gérard - ABGRAL Solange

Urbanisme
& Documents d’Urbanisme

CROIZER Elise - LE GAC Mikael - KERUZORE Marie-Thérèse - ROLLAND Jean-Pierre
IRVOAS Hervé - LE MOIGNE Yves - RICHARD Gérard - BARBERIN Jean

Sécurité

ROLLAND Jean-Pierre - DUVAL Annick - KERVRAN Nicole - LE MOIGNE Yves - PIRIOU Marie-Christine - BARBERIN Jean

Accessibilité

ROLLAND Jean-Pierre - CROIZER Élise - KERUZORE Marie-Thérèse - NEIGE Marie-Louise - RICHARD Gérard

LA MUNICIPALITÉ

				 Commissions Municipales

			 Nomination des délégués aux syndicats
				

Nomination des représentants au sein des organismes

Syndicat - Organisme

Membre(s) Titulaire(s)

Nombre

Membre(s) Suppléant(s)

Nombre

Communauté de Communes
de Haute Cornouaille

MENARD Christian - TIGNON Hubert
DUVAL Annick - IRVOAS Hervé
LE MOIGNE Yves

5

LE GAC Mikael - ROLLAND Jean-Pierre
DUIGOU Marie-José - MALTRET Jean-Claude
PODER Michel

5

Syndicat d’Électrification

ROLLAND Jean-Pierre - LE MOIGNE Yves

2

Syndicat Mixte d’Aménagement Touristique de
l’Aulne et de l’Hyères (SMATAH)

IRVOAS Hervé - LE MOIGNE Yves

2

Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA)

IRVOAS Hervé - CROIZER Elise

2

Association de Gestion du Village
de Vacances de Penn Ar Pont

LE GAC Mikael - ROLLAND Jean-Pierre
IRVOAS Hervé - DUIGOU Marie-José
PODER Michel

5

Comité National d’Action Sociale
pour le Personnel des Collectivités Locales

LE MOAL Martine

1

Syndicat des Commerçants non sédentaires

LE MOIGNE Yves

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)

MENARD Christian - KERUZORE Marie-Thérèse
LE GAC Mikael - CROIZER Elise
KERVRAN Nicole - NEIGE Marie-Louise
SALAUN Sylvie - RICHARD Gérard
ABGRAL Solange

Appels d’Offres

0
NEIGE Marie-Louise - LE MOAL Martine

2
0

LE GAC Mikael

1

1

CROIZER Elise

1

8+1

Personnes autorisées
LE MOIGNE Hélène - LESCLIDE Jeannine
NOAN Marie-Christine - LE ROI Marie-Louise
CARO Louise - CLEREN Robert
KERUZORE Guy - COIGNARD Joseph

8

LE MOIGNE Yves - ROLLAND Jean-Pierre
KERUZORE Marie-Thérèse - DUVAL Annick
RICHARD Gérard
Suppléant du Maire : LE GAC Mikael

5

CROIZER Elise - IRVOAS Hervé
NEIGE Marie-Louise - LE BIHAN Jean-Paul
BARBERIN Jean

5

ULAMIR Aulne

DUVAL Annick

1

TIGNON Hubert

1

Association d’une Rive à l‘Autre

DUIGOU Marie-José

1

IRVOAS Hervé

1

Conseil de Vie Sociale à la MAPA

LE MOAL Martine

1

0

Conseil d’Administration
de l’Hôpital de Carhaix-Plouguer

NEIGE Marie Louise

1

0

Conseiller Défense

LE MOAL Martine

1

0
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Travaux

2008
				 Urbains
Le programme 2008 comprend des opérations déjà actées par l’équipe municipale
précédente et de nouveaux projets.
Tout d’abord, certains chantiers viennent d’être achevés au cours des mois passés.

La place Saint-Michel

S

on nouvel aménagement donne une
meilleure lisibilité du carrefour.

Grâce aux matériaux utilisés, au mobilier
urbain et à la fontaine érigée près du monument aux morts, cette place, située au
cœur de la ville, a considérablement gagné
en esthétique. Le nombre de places de stationnement a été conservé.
Le projet a été conçu par M. Bernard Léopold, architecte urbaniste. Les travaux ont
été suivis par la subdivision locale de la
DDE (Direction Départementale de l'Équipement).

Reconstruction de La Poste

L

es travaux sont enfin terminés. Le bâtiment abrite désormais la
« poste-guichet », la perception ainsi que trois appartements.

La poste a prévu de construire un centre de tri rue Tristan Corbière.

Accessibilité
de trottoirs

A

fin de permettre aux résidents
de la MAS (Maison d'Accueil Spécialisée) d’accéder au centre ville en
fauteuil roulant, quelques portions de
trottoirs de la rue Jean Dorval ont été
modifiées.
L’accessibilité est désormais effective
depuis la MAS jusqu’à la place de la
Résistance ainsi que partiellement
rue Général de Gaulle.
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U

ne rampe d’accès aux personnes handicapées a été installée,
équipée de barrières, afin de sécuriser
la sortie du public par rapport à la
circulation routière.
Un cheminement a également été
créé entre le collège et le gymnase.

Les mois prochains vont voir se réaliser de nouvelles opérations

La restauration
des remparts

Accessibilité
de la mairie

U

n stationnement et une entrée
pour les handicapés vont être
créés en pignon de la mairie afin de
permettre l’accès à l’accueil de la
mairie.

C

ette opération, décidée sous l’ancienne municipalité, a pour but
de conforter la tour d’angle et les
courtines adjacentes situées dans le
virage de la rue de la Libération.
Les demandes de subventions sont en
cours et nous espérons pouvoir commencer les travaux en fin d’année.

Lotissement
de l’OPAC Quimper
Cornouaille

TRAVAUX URBAINS

Aménagement de sécurité
et d’accessibilité au droit
de l’ancien gymnase

L

’OPAC doit créer un lotissement
de 20 logements locatifs rue de
Châteaulin sur un terrain cédé par
la commune.
La consultation des entreprises est
en cours. Les travaux devraient démarrer en septembre.

Lotissement
Bernard 1

L

e lotissement est situé entre la
rue de Châteaulin et la rue de
Lennon. Il comporte 14 lots qui
sont désormais commercialisables
au prix de 23 e le m2.
Les travaux
devraient
démarrer très
prochainement.
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Aménagement
de la rue
Maurice Denis

Aménagement
de la rue
de Quimper

L

C

a réfection de cette rue avait été
différée compte tenu des travaux
de reconstruction de la poste.

Extension
des réseaux
rue de Châteaulin

Ceux-ci étant maintenant achevés,
un aménagement va être réalisé afin
de permettre la desserte des différentes activités de ce secteur ainsi
que le stationnement à proximité.
Une étude est actuellement en cours
auprès des services de la DDE.

L

a commune devra réaliser une
extension de ses réseaux d’eaux
usées et d’eau potable rue de Châteaulin afin de desservir le lotissement Bernard 1 et le lotissement de
l’OPAC.

Avec la réfection de la place du Marché en décembre 2006 et de la rue de
la Mairie en 2007, c’est toute la partie basse du centre ville qui aura été
réaménagé en l’espace de deux ans.

Les travaux sont actuellement en
cours.

e projet initié il y a plusieurs
années avait été abandonné
dans l’attente de la réalisation de
la MAS.
La DDE a conçu un projet qui agrémente l’entrée de la ville, ralentit la
vitesse automobile, facilite la desserte des propriétés riveraines et
crée un véritable cheminement pour
les piétons en respect des normes
d’accessibilité.
Le projet est actuellement à l’étude
dans différents services concernés
par des servitudes liées à cette
voie.

Programme annuel de voirie
Il est prévu, en 2008, les enrobages suivants :
■
■
■
■
■

Rue Jakez Riou, partie impasse
Trottoir entre le Petit Moulin et la station d’eau potable
Allée piétons / cyclistes rue de Morlaix entre l’allée des Pins et la rue James de Kerjégu
Deux allées du Cimetière
Rue Docteur Le Gall : trottoirs et aire de stationnement en partie basse

Bâtiments communaux
■ Gymnase : remplacement du bardage de façade, côté rue
■ Mairie : changement des fenêtres du rez-de-chaussée,côté rue de la Mairie
■ Réaménagement des WC du Park de Lisle

D’autres travaux pourront bien sûr être décidés
en cours d’année suivant nécessité
La commission a également retenu de refaire les revêtements des rues suivantes en 2009 :
■
■
■
■

Rue des Mimosas
Rue des Glycines
Allée des Châtaigniers
Rue du Glédig

Il est demandé aux riverains qui auraient à réaliser des branchements ou autres travaux
nécessitant des percements de la voie publique, de les faire auparavant. Il ne sera admis
aucune détérioration de la chaussée pendant 7 ans suivant la réfection de la chaussée.
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La municipalité a à cœur d’améliorer le cadre de vie des Châteauneuviens. Au fil des ans, la ville s’est embellie
grâce aux plantations et aux parterres fleuris.

N

os jardiniers viennent de planter
les deux côtés de la rue de Morlaix suivant un plan d’aménagement
élaboré en collaboration avec un
groupe d’élus. Le rond point au droit
du Centre Leclerc sera réalisé au cours
de l’hiver prochain de manière à souligner cette entrée de ville.

terdit désormais l’application de tout
pesticide à moins d’un mètre de la berge des cours d’eau, des fossés et des
points d’eau, ainsi qu’en milieu urbain
des caniveaux et des avaloirs. Cette
directive s’inscrit dans le cadre du programme de reconquête de la qualité de
l’eau et nous concerne tous.

Nos services techniques entretiennent au mieux les nombreux parterres de la ville ainsi que les trottoirs
et caniveaux.

Pour respecter cet arrêté, la commune n’a plus la possibilité de traiter
toutes ces zones sensibles. Il n’existe hélas aujourd’hui aucune autre
méthode alternative qui soit efficace
à un coût raisonnable si ce n’est le
balayage mécanique et la binette là
où il reste des herbes rebelles.

Une réglementation récente a bouleversé les manières de faire des communes. En effet, un arrêté préfectoral in-

La commune fera tout son possible
pour garder les trottoirs et caniveaux
propres. Mais la ville est grande et
il est, à certains moments, difficile
d’être totalement efficace en tous
lieux.

CADRE DE VIE / ENVIRONNEMENT

Environnement
de vie
				 Cadre

La municipalité compte sur la compréhension des riverains et les invite, quand ils en ont la possibilité,
à entretenir trottoir et caniveau devant leur domicile.
Ce geste citoyen en faveur de l’environnement contribuera à la qualité
du cadre de vie des Châteauneuviens
et de nos visiteurs.
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CULTURE

Paroissiale
L’église
			
au fil des siècles
C

’est le 2 juillet 1879 qu’eut lieu
l’érection solennelle du Chemin
de Croix dans l’église de Châteauneufdu-Faou, par le chanoine Morvan, en
présence de seize prêtres. L’an mil huit
cent soixante dix neuf le vingt du mois de
juillet, nous soussigné Gabriel Morvan chanoine titulaire de la cathédrale de Quimper, spécialement délégué par Monseigneur
l’évêque de Quimper et de Léon pour ériger
le Chemin de Croix dans l’église paroissiale
de Châteauneuf-du-Faou. Vu l’autorisation
de Monseigneur l’évêque de Quimper et
de Léon datée du huit du mois de juillet
1879, vu le rescrit du Saint-Siège du mois
de septembre 1872, accordant à sa grandeur les pouvoirs d’ériger les Chemins de
Croix, avons fait solennellement la bénédiction des Croix que nous avons placées
avec les cérémonies accoutumées selon
l’ordre des stations. (Le chemin de Croix
reste à rénover).
Le mercredi 12 octobre 1881, l’église de
Châteauneuf-du-Faou est consacrée par
Monseigneur Charles Nouvel, évêque de
Quimper et Léon de 1872 à 1887. Ses
armes sont représentées sur le fronton
du porche nord, et dans le vitrail côté
Epître dans le chœur, face à celles du
pape Léon XIII.

« Monseigneur l’évêque arrivera mardi
soir, à son arrivée il y aura procession
pour transporter les reliques à la chapelle Saint-Michel. On prie les membres du
conseil de fabrique et du conseil municipal d’accompagner le mardi 11 octobre
les prêtres de la paroisse, qui iront à la
12
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rencontre de Monseigneur sur la route de
Quimper jusqu’à Pont-Pol. Monseigneur
partira à 2 h de Quimper, par conséquent
il faudra être à Pont-Pol pour 3 h ½.
Mercredi la consécration commencera à
7h½. Mercredi après-midi ouverture du
jubilé par une instruction, après l’instruction bénédiction du Saint-Sacrement.
La paroisse se partagera en deux bandes, la première commencera son jubilé le mercredi et le finira le samedi
par une communion générale, la seconde commencera dimanche et finira
le mercredi aussi par une communion
générale ».
Lors de la consécration, en 1881, le
mobilier de l’église était celui qui fut
installé par Jean-Marie Kermel.
En 1822, Jean-Marie Kermel avait doté
l’église d’une nouvelle chaire à prêcher,
l’ancienne « tombant de vétusté ». Les
procès-verbaux des visites canoniques
indiquent que la couleur de la nouvelle
chaire n’est pas du goût des autorités
diocésaines qui la qualifie en 1856 de
« triste », en dépit de plusieurs couches
de vernis. En 1866 « il est à désirer que
l’on ait une autre plus belle ».

Suite in
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En 1866 Jean-Marie Kermel fit sculpter
pour 1 895 Frs une nouvelle chaire.

Nous devons à Yves Poullaouec recteur
de 1879 à 1891 la grande majorité du
remarquable mobilier que nous connaissons aujourd’hui. Il a été réalisé en
1882 par François Daoulas, maître menuisier à Quimper.

L’embellissement de l’église fut poursuivi par le Chanoine Péron qui en
confia la réalisation à M. Toularc’hoat,
sculpteur à Morlaix. Ce dernier exécuta
en 1899 pour 1 500 Frs les boiseries de
la sacristie et en 1904 pour 2 000 Frs
l’autel du Rosaire (dans le transept sud).
C’est aussi en 1904 que le chanoine Peron acheta pour le prix avantageux de
4 500 Frs le buffet d’orgues « Stoltz »
dont les Dames du Sacré cœur de Quimper voulaient se défaire. Il confia la
construction de la tribune à M. Caugant
successeur de M. Toularc’hoat.
En 1904, le chanoine Péron commanda
à Paul Sérusier six toiles destinées à
l’ornementation de la nef.
Ces toiles furent en partie réalisées par
le peintre, mais ne furent jamais installées dans l’église. Trois de ces toiles,
sont aujourd’hui visibles dans le déambulatoire de la mairie de Guingamp.
Très en avance sur son temps, le chanoine Peron installa, en 1911, l’éclairage électrique dans tous les bâtiments
paroissiaux.

• S aint-Michel, brandit l’épée flamboyante des chérubins qui furent
chargés par Dieu de garder le chemin
de l’arbre de vie dans le jardin d’Eden
après le pécher de l’Homme et de la
Femme.
	A ces pieds se trouve non pas le
dragon habituel, mais une forme humaine décapitée, figurant Satan qu’il
expulsa du Paradis.

CULTURE

En 1914, Michel Péron est remplacé par
le chanoine Jean Fortin. C’est dans la
même année que Paul Sérusier entreprend la décoration de la chapelle des
fonts baptismaux.

• le groupe du martyr de Sainte-Apolline du XVIe, qui après plus d’un siècle d’absence, va retrouver sa place
dans le transept sud.
• L e vitrail du châteauneuvien, le bienheureux abbé Vincent le Rousseau de
Rosancoat, qui évoque les heures les
plus sombres de la Révolution.

Jean Fortin décède à Châteauneuf-duFaou le 11 janvier 1940. Il fut enseveli
dans le cimetière. Ses dernières paroles furent pour ses paroissiens « Au revoir !... Au ciel !... ».
Si on l’observe avec un peu d’attention
l’église paroissiale de Châteauneuf-duFaou est un exceptionnel témoignage
de cinq siècles d’histoire et d’art religieux, quelques exemples :
• N
 otre Dame de Tremaven porte sur sa
tête une couronne appelée « chapelet » qui dérive du « Chapel » que les
pénitents, au Moyen Âge, portaient
sur la tête lors des processions. La
tradition fut reprise par les dévots
de la Vierge qui couronnèrent ses
statues de petits chapeaux de roses
ou chapelets, tressés par des chapeliers. C’est en 1495 qu’apparaît le
mot Rosaire qui remplace définitivement celui de chapelet.

• L e vitrail offert par la famille Desbois de Châteauneuf-du-Faou en
souvenir de leur fils Francis mort
pour la France le 24 décembre 1914.
Cette vitre rend également hommage
aux soldats victimes de la première
guerre mondiale.
• S ur le plan architectural l’église présente aujourd’hui une réelle harmonie, si l’on considère que les travaux
de l’édifice actuel, s’étalèrent sur
cent cinquante ans et furent dirigés
par cinq recteurs et exécutés par
quatre entrepreneurs.
• E n dépit des vicissitudes du temps
et des bouleversements liturgiques
du concile Vatican II, l’église va retrouver, si l’on excepte la statuaire
sulpicienne, l’aspect qu’elle avait à
la fin du XIXe.
• I l faut rendre hommages à tous ceux
qui par leurs actions ont permis la
conservation d’un patrimoine d’une
richesse exceptionnelle.

			

Louis Grall®

• S aint-François, tient sous son coude
le chapelet franciscain dit des « sept
allégresses », composé de sept dizaines. Il fut approuvé par le pape
Léon X en 1515 et confirmé par Pie X
en 1906.
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MARIANNE D’OR

La

Marianne d’or

Le 18 avril 2007, la ville de Châteauneuf-du-Faou a eu l’insigne honneur de se voir décerner, en la personne de
son député-maire Christian Ménard, une « Marianne d’Or » de la Culture. Cette distinction lui a été remise au
Sénat par Monsieur Christian Poncelet, son Président.
Monsieur Alain Trampogliéri, secrétaire général du Concours national et son initiateur, est ensuite venu en
personne remettre le prestigieux trophée à notre municipalité. La cérémonie s’est tenue à la salle Ar Sterenn
le 7 septembre 2007.

Qu’est la « Marianne d’Or » ?
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Texte officiel
lu par le président
du Sénat
lors de la remise
de la Marianne
d’Or Culture

L

e concours « Marianne d’Or » est depuis sa
création, en 1984, une distinction de notoriété nationale, enracinée dans la démocratie
française. Elle doit sa légitimité à son indépendance, son originalité, son pluralisme et sa
proximité avec les élus, nationaux et locaux.

Liée à la symbolique de notre République,
avec le drapeau et la « Marseillaise », Marianne mérite attachement et respect.
L’ambition initiale du concours est d’être
l’unique concours civique des bonnes pratiques de l’action et du développement local.
La « Marianne d’Or » redonne du sens à l’action publique, à la solidarité, au travail en
équipe, aussi bien dans une commune, une
communauté d’agglomération, un pays, un
département ou une région.
Le palmarès annuel est un lieu de partage
des connaissances et d’initiatives exemplaires
pour les élus et personnels des collectivités
territoriales. Pour le citoyen, la « Marianne
d’Or » est une légitime reconnaissance d’une
action ou d’une politique exemplaire.

Minorité de Châteauneuf-du-Faou

Les 4 élus de la minorité, ainsi que les candidates et candidats de la liste « l’avenir ensemble », remercient
toutes les personnes qui leur ont apporté leurs suffrages lors des élections municipales de mars dernier.

R

esponsables, les 4 conseillers
élus se sont inscrits dans toutes
les commissions municipales pour y
travailler et apporter leur soutien,
dès lors que les projets présentés le
seront dans l’intérêt des Châteauneuviennes et des Châteauneuviens,
dans la transparence et la rigueur
financière appropriée. En revanche,
nous sommes déterminés à faire entendre notre voix et nos divergences
à chaque fois que nous l’estimerons
nécessaire.
Nous déplorons le manque d’ouverture qui nous a été opposé pour les
délégations vers la communauté de
communes de Haute Cornouaille. Ce

refus relève incontestablement d’une
volonté politicienne de la majorité
municipale, qui pourtant, se défend
de faire de la politique lorsqu’elle
est en campagne électorale !
En ce début de mandature, nous
avons montré notre désaccord en
refusant de voter le budget 2008.
En effet, beaucoup trop de projets
majeurs sont budgétisés sur la base
d’estimations, sans véritable étude
approfondie au préalable ; d’autre
part, les disponibilités financières
sont préoccupantes au regard des
dépenses et de l’endettement actuel
de la commune.

Par ailleurs, nous ne pouvons que
regretter la disparition des représentants du monde agricole au sein
du conseil, celà n’était jamais arrivé. Tout comme nous regrettons le
faible montant octroyé à la commission des travaux ruraux (110 000 €
pour 2008). Une commune rurale,
où l’agro-alimentaire est le fer de
lance de l’économie, devrait faire
un effort particulier pour tous les
résidents et agriculteurs des campagnes qui participent, eux aussi, aux
finances municipales.
Les élus de la minorité municipale :

Gérard Richard, Solange Abgral,
Jean Barberin, Joëlle Grison.

résidents
						 du centre Ker-Arthur
				

Les

								

s’intègrent dans la ville

Le centre Ker-Arthur a ouvert ses portes au mois de septembre dernier. Il accueille 43 résidents, soit 8 en Maison
d’accueil spécialisée (MAS) et 35 en Foyer d’accueil médicalisé (FAM).

L

’établissement se veut ouvert sur
l’extérieur et les pensionnaires
qui en ont la capacité fréquentent,
seuls ou accompagnés, les alentours
de la résidence et également le centre ville.
Ils ont rencontré, au départ, des difficultés de déplacement dues à l’inadaptation de certains trottoirs aux
fauteuils roulants. La commission
d’accessibilité s’est réunie avec des
représentants des résidents et du
personnel de l’établissement. Après
avoir longuement échangé, elle
s’est déplacée avec deux résidents
en fauteuil roulant au centre ville
afin de constater les écueils qu’ils
pouvaient rencontrer. Cette journée
a été, pour tous les participants,

très édifiante. Certains obstacles
qui peuvent paraître anodins pour
les personnes valides sont parfois
sources de grandes difficultés pour
les handicapés.
À la suite de cette réunion, la commune a immédiatement fait réaliser
des abaissements de trottoir de telle
manière que les résidents de Ker-Arthur puissent se déplacer de façon
autonome jusqu’au centre ville et
fréquenter les commerces qui répondent aux normes d’accessibilité. Nous
avons répondu de cette manière aux
attentes les plus urgentes. Mais la
commune étudiera d’ici la fin 2009
un plan général d’accessibilité afin
de faciliter le déplacement de toutes
les personnes à mobilité réduite.

Nous souhaiterions, dès à présent,
attirer l’attention des Châteauneuviens afin qu’ils évitent de stationner leurs véhicules sur les cheminements empruntés par les handicapés.
Il est, hélas, encore trop fréquent
que certains d’entre eux doivent rebrousser chemin ou circuler sur la
route en toute insécurité à cause
d’une voiture garée sur un trottoir.
Les résidents du centre Ker-Arthur
tiennent également à témoigner de
leur satisfaction quant à l’accueil
que leur ont réservé la population et
les commerçants depuis leur arrivée
à Châteauneuf-du-Faou.

LE MOT DE L'OPPOSITION / CENTRE KER-ARTHUR

« Avenir ensemble »
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JUMELAGE

		 Vive notre amitié
					 Franco-Espagnole
Le Comité de Jumelage « Châteauneuf-du-Faou / Chinchõn » est dans une période faste. Après une année 2007
marquée par l’échange scolaire entre nos deux cités, voilà qu’une nouvelle aventure franco-espagnole vient de
démarrer.

I

l s’agit d’un échange dit « sportif », car placé sous le signe du
hand-ball. En effet, le jeudi 1er mai
dernier débarquaient à Châteauneufdu-Faou 38 Chinchonnais dont 14
étaient hébergés en famille et le reste
en VVF ; en majorité des joueurs de
hand et quelques accompagnateurs ;
soulignons le fait que certains étaient
venus en famille ! (les parents, logés
en VVF et les enfants chez l’habitant).
Après seulement 17 heures de voyage
en autocar, les jeunes handballeurs
ont pu se dégourdir les jambes grâce
aux rencontres sportives organisées
par le club de hand « le Kreizh Breizh »
qui ont eu lieu à Châteauneuf-du-Faou
le jeudi de 18h00 à 20h00 heures.
Les jours qui suivirent furent remplis
de bonnes choses (crêpes, pot d’accueil, repas au restaurant), d’activités physiques (matchs de hand très
animés !), de découvertes culturelles (Châteauneuf-du-Faou, Pleyben,
Concarneau, Quimper) sans oublier le
traditionnel Fest-Noz, organisé le vendredi 2 mai par le Comité de Jumelage
; merci à tous les intervenants sans
lesquels cette belle soirée bretonne
n’aurait pu avoir lieu.
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C’est la larme à l’œil que nos chers espagnols ont pris le chemin du retour
le dimanche 4 mai vers 15h00. Les 11
familles françaises ont vécu leur départ avec beaucoup d’émotion…

A présent, nous sommes en train
de préparer le séjour des Français à
Chinchõn qui devrait se dérouler vraisemblablement la dernière semaine
d’août. Une réunion d’information
aura lieu très prochainement et toutes les personnes intéressées pourront bien-sûr y assister. La réunion
sera annoncée par courrier et voie de
presse.
Parallèlement à ce projet, Alain Lucas
et son groupe de chants de marins
partiront à Chinchõn à la mi-septembre 2008 afin de participer au festival
musical, pendant 3 jours.

JUMELAGE

Les Collégiens de Châteauneuf-du-Faou
des 2 établissements « Notre-Dame
des Portes » et « Collège de l’Aulne »
ont quant à eux découvert ce merveilleux petit village castillan dernièrement, ainsi que sa fameuse plaza
mayor magnifiquement restaurée !
Les élèves de 4e et 3e du collège Notre-Dame des Portes ont été reçus à
la mairie de Chinchõn.
Ils sont arrivés sous des trombes
d’eau mais l’accueil chaleureux qui
leur a été réservé leur a vite fait
oublier les mauvaises conditions météorologiques ! Ils ont été accueillis
dans la grande salle du conseil où Mme
le maire leur a souhaité la bienvenue
et a rappelé les liens qui unissent
Châteauneuf-du-Faou et Chinchõn.

Puis, du balcon de la mairie qui
surplombe la Plaza Mayor, « la plus
belle place d’Espagne », la représentante de l’office du tourisme a
raconté l’histoire de cette place qui
sert, en été, d’arène pour les corridas, le hall de la mairie servant, lui,
d’abri « corral » pour les taureaux !
Grâce à la traduction simultanée de
Marie Bertin, professeur d’espagnol,
il était facile de s’imaginer installé
sur l’un des magnifiques balcons qui
entourent cette place, assistant aux
spectacles de tauromachie !
À la fin de la visite, ils ont reçu, pour
le collège, des ouvrages sur l’histoire
de Chinchõn. Les élèves sont repartis
enchantés de leur visite, regrettant
seulement que la météo ne leur ait
pas permis de faire le tour de la ville.

Maria Luisa, la mairesse de Chinchõn
est très impliquée dans ces échanges ainsi que Félix et son fils Armando, tous deux entraîneurs sportifs et
travaillant à la municipalité. Toutes
ces relations nous encouragent à
poursuivre dans cette voie et nous
souhaitons tous au sein du Comité
de Jumelage que des liens de plus
en plus forts se tissent entre Chinchõn et Châteauneuf-du-Faou et
que chacun par son enthousiasme et
son implication apporte de l’eau à
ce « beau moulin » de l’amitié franco-espagnole !

PS : señoras y señores : que la barrière de
la langue ne vous arrête pas ! des cours
d’espagnol devraient être reproposés début septembre (qu’on se le dise !)
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JEUNESSE & SPORTS

Championnats de France
			
de tennis de table
UGSEL

									
La fête du sport et de la jeunesse

Pendant trois jours, le complexe sportif aura vibré au rythme de la petite balle orange.
Pendant trois jours, 600 jeunes de toutes les régions de Bretagne et de France, des
benjamins aux juniors, garçons et filles, se sont opposés, chacun dans sa catégorie, en
toute loyauté. Un seul carton jaune a été distribué sur plus de 700 rencontres !

D

epuis plus de six mois, le projet,
conçu il y a quatre ans, s’est mis
en place :
• par l’aval de la commission nationale qui a estimé que les installations et le site des rencontres
étaient exceptionnels,
• par l’accord de l’UGSEL 29 et de
son président Fernand Bail,
• par la recherche des hébergements : la liste des logements est
apparue sur internet dès novembre,
• par la recherche de sponsors sans
lesquels il n’y aurait pas eu de
« national »,
• par la recherche de bénévoles issus des différents établissements
scolaires finistériens, ainsi que
des Châteauneuviens, jeunes et
moins jeunes,
• par la formation d’arbitres jeunes
élèves assurée à Châteauneuf-duFaou et à Pouldreuzic sous l’impulsion des deux clubs locaux que
nous remercions vivement.
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Dès le 7 mai, les premiers cars débarquaient leurs contingents de pongistes, de professeurs ou de parents. Les
formalités remplies, un buffet servi
sur la terrasse de la salle Ar Sterenn
permettait les premières rencontres.
Malheureusement, cette terrasse n’a
servi qu’une fois, car les deux jours
suivants, la pluie s’est invitée.
La journée du 8 mai a commencé par
les éliminatoires par équipes « open »
(classés en clubs) et promotionnels
(non classés).
L’équipe châteauneuvienne en benjamins promotionnels, composée de
Yoann Bozec, Ruben Velghe, Gaylord
Emery, Damien Morvan et Valentin
Bicrel, bien managée par Frédéric
Sizun, passait le premier tour en
battant Hem (Nord) mais devait s’incliner face à St-Stanislas (Paris) au
« set average ». Pour la 5e place, ils
disposaient de Saintillieu (Ardèche)
au « set average ».

Le 9 mai au matin se déroulaient
les demi-finales et finales par équipes avec remise des récompenses à
midi.
En même temps ont commencé les
individuels « open ». (Il est dommage qu’il n’y ait pas encore d’individuels « promo », nous y aurions été
représentés !)
En fin d’après-midi, la municipalité
a offert aux personnes présentes le
pot de l’amitié.
Le 10 mai se sont déroulées les demi-finales et finales individuelles
devant un grand nombre de spectateurs, dont beaucoup de Châteauneuviens.
Ce championnat a été la fête de la
jeunesse sportive, une jeunesse qui
ne salit pas, qui se respecte, qui
prend ses responsabilités et qui se
montre capable de bien des initiatives…
Il a aussi été un haut sommet de
la convivialité entre les joueurs et

Le matériel (tables, séparations, marqueurs, …) est venu de tout le Finistère, Plobannalec, Pont-L’Abbé, Pouldreuzic, Quimper (Fédération de tennis
de table), Châteaulin, Briec et bien sûr
de Châteauneuf-du-Faou dont le club
a été très présent, aussi bien pour la
mise en place des tables que la formation des arbitres ou l’arbitrage…

largement investis pour servir, pour
faire les navettes, pour assurer l’arbitrage et le protocole…
Près de 1800 repas ont été servis au
« Relais de Cornouaille », ce qui a
beaucoup simplifié la tâche des organisateurs.
Sur l’ensemble des trois journées, ce
sont plus de 120 bénévoles qui ont
été mobilisés.
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les arbitres, entre les managers des
équipes, entre tous les bénévoles qui
ont contribué à ce que ce championnat fut une grande fête du sport.

Bravo à tous !

Merci également aux jeunes élèves
du Collège Notre-Dame des Portes
et à ceux de Pouldreuzic qui se sont

Paul Savina
P

aul est natif de Poullan-sur-Mer,
homme de la terre, mais tourné vers
la mer, il nous est arrivé comme un cadeau en 1967, avec un peu de gouaille
douarneniste dans ses bagages. Nommé comme instituteur remplaçant à
l'école Saint-Joseph, il ne va pas tarder
à devenir irremplaçable dans le fonctionnement de l'association sportive
des Gars de Saint-Joseph. Il développe
le foot-ball, le cross et l'athlétisme. En
1970, avec la mixité, il se lance dans
le hand-ball. La création du club de
natation lui donne l'occasion de présenter des nageurs et nageuses aux
différentes compétitions : le succès est
foudroyant ! Durant sa carrière, Paul a
participé à plus de 120 championnats
nationaux avec ses sportifs.
Paul garde en mémoire les titres et les
performances de ses athlètes : il peut
se dispenser d'ordinateur.
Paul s'est investi dans plusieurs associations sportives locales : l'USC football et hand-ball, il a été un fin tireur
de la compagnie ses Archers de l'Aulne
et un redoutable lutteur breton... À
quand la pétanque ? C'est donc naturellement qu'il a été élu à la présidence
de l'OMS (Office Municipal des Sports).
Paul n'est pas seulement un sportif, il
est aussi un passionné des sciences de
la vie et de la terre. Il connaît les pier-

Paul va bientôt prendre sa retraite ;
et, comme un chêne, nourri de la terre
de Châteauneuf-du-Faou, il n'est plus
question qu'il s'enracine ailleurs. Nous
continuerons donc à le rencontrer
dans les nombreuses manifestations
châteauneuviennes.

res, les fossiles, les roches volcaniques
aussi bien que les champignons, les
choux et autre légumes de chez nous.
Écologiste, il l'est depuis bien longtemps, il aime les espaces verts et les
fleurs ; détestant l'oisiveté, il consacre ses moments de loisir à l'entretien
des parterres et des pelouses du Collège Notre-Dame des Portes ou de son
jardin de Penn ar Pont. Ses vacances
se passent à voyager à la découverte des paysages de la France et des
gens. Il est intarissable sur les volcans
d'Auvergne, les chaos de Huelgoat ou
du Sidobre ; sa région préférée, après
la Bretagne, est le Larzac.
Paul est un épicurien, il peut vous faire saliver à l'évocation d'un jésus de
Lyon, d'un jambon de Lacaune, d'une
andouille de Châteauneuf, d'un pâté
de Leuhan ou de tripes de Spézet.
Quel bonheur pour les narines, lorsque
le samedi matin, le fumet de son repas
embaumait la cuisine du collège !

Paul, mieux que quiconque, sait ce
qu'est le bénévolat : il le pratique.
Au cours du championnat national
de tennis de table qu'il a organisé à
Châteauneuf-du-Faou, il été promu
« citoyen d'honneur de la ville » par
Monsieur Ménard, député-maire en
reconnaissance de tous les services
rendus.
			

			

Merci, Paul.
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Le

Groupement de l'Aulne

Créé en juin 2007, le groupement de l’Aulne regroupe les footballeurs des communes de
Châteauneuf-du-Faou, Pleyben, Lennon et Gouezec nés entre 1995 et 1990.
Ce groupement est présidé par Jean-Paul Lochou, la trésorerie est assurée par Marielle
Breton, le secrétariat par Chantal Kerlogot.

Y

von Ledan, responsable technique
châteauneuvien de longue date,
met tout son savoir au profit du Groupement de l’Aulne qui lui tient particulièrement à cœur.

■

L’équipe encadrante

• pour les moins 18 :	Hervé Flochay, Pierre Guennoc, Didier Canévet
et Yvon Le Vély
• pour les moins 15 :	Jean-Paul Lochou, Florent Le Page, Philippe Lennon
et Jean Kerlogot.
• pour les moins 13 :	Jean-François Goas, Jacques Levenez, Jean-Luc Pouliquen,
Gilles Goeffic, Gilles Le Guen et Bernard Breton.

■

Les effectifs

P

our sa première année d’existence, 35 joueurs évoluent dans 2 équipes moins 13, 17 joueurs dans 1
équipe moins 15 et 20 joueurs dans 1 équipe moins
18. Pour les catégories moins 13 et moins 15, les entraînements s’effectuent en alternance entre Pleyben et
Châteauneuf-du-Faou.
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■

J

eudi 8 mai, le Groupement de l’Aulne organisait son premier tournoi
au stade Y. Salaün de Châteauneuf-duFaou. Malgré les caprices de la météo,
17 équipes moins 13 et 10 équipes
moins 15 avaient répondu présentes.
Grâce à la mobilisation de nombreux
bénévoles, les clubs qui avaient fait le
déplacement pour cette première ont
apprécié les bonnes organisations des
matches et du point de restauration.

■

A

Tournoi du 8 mai
organisé par le Groupement
de l’Aulne à Châteauneuf
Remise du trophée
de la ville de Châteauneuf-du-Faou
à l’entente de Landrédern,
vainqueur de la finale moins 13.

Résultats

u terme d’une première saison,
les résultats sportifs sont excellents :
Les moins 18 se situent à la 3e place
de leur championnat ; Les moins 15
terminent premiers de leur groupe
tout comme l’équipe (1) moins 13
qui évoluera pour sa part en première division la saison prochaine. À
signaler que cette équipe moins 13
a remporté la finale de la Coupe Tin
Berre en éliminant Concarneau par 1
but à 0 : elle avait auparavant écarté
en ¼ de finale Plomelin qui évolue
actuellement 2 divisions plus haut,
puis éliminé en ½ finale Château-

lin par 3 buts à 0. L’équipe (2) des
moins de 13 se place à la 5e place de
son groupe.

arguments retenus par la commission des jeunes du District venus sur
le site la semaine précédente.

Au terme d’une première année
fructueuse tant sur le plan sportif
qu’humain, le Groupement de l’Aulne
s’est vu confié par le District Sud du
Finistère l’organisation des finales
des coupes Tin Berre moins 13, Pierre Philippe moins 15, et Paul Craff
moins 18 le samedi 31 mai au stade
Y. Salaün de Châteauneuf : la qualité
des infrastructures existantes de la
ville de Châteauneuf plus sa situation en Centre Bretagne ont été les

Au lendemain de cette journée des
finales, le bilan est plus que positif :
tant par la victoire de l’équipe moins
13 en finale de la coupe Tin Berre,
que les commentaires élogieux des
représentants du District vis-à-vis de
l’organisation remarquable de cette
manifestation. Près de cinq cents
spectateurs se sont déplacés de l’ensemble du Finistère et des départements voisins pour assister sous un
soleil radieux aux différents matchs.

JEUNESSE & SPORTS

Manifestations sportives

Victoire
du Groupement de l’Aulne
en finale de la coupe
départementale Tin Berre
catégorie Moins 13
samedi 31 mai
sur la pelouse
de Châteauneuf-du-Faou

Coordonnées
Le premier chapître d’un long roman vient de s’écrire. La
réussite de ces manifestations ajoutée à la bonne ambiance
qui règne au sein de ce groupement, tant parmi les dirigeants
que les joueurs, sont des signes de bonne augure pour la
saison prochaine.

Jean-Paul LOCHOU
Route de Morlaix
Châteauneuf-du-Faou
Tél. : 02 98 73 24 52
http://groupementaulne.footeo.com
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Centre de Loisirs de l'été

L’école est finie… Voici venu le temps
des vacances ! Envie de t’amuser avec
tes copains, alors viens nous retrouver
cet été au centre de loisirs.
Une équipe d’animatrices t’y accueillera
avec Marie-Claude en juillet et Véronique en août.
Qui n’a pas rêvé d’être transporté sur
une île, d’être un artiste ou une star
et d’évoluer sur une scène sous les
applaudissements de ses fans… Alors
laisse libre cours à ton imagination…
et découvre les thèmes proposés.

Une sortie hebdomadaire est
prévue le vendredi
Le centre de loisirs sera ouvert
pendant toutes les vacances d’été
(sauf dernière semaine du mois
d’août) du lundi 7 juillet au

vendredi 22 août inclus.

Aux enfants de 3 à 12 ans…

Horaires

Du 07 au 11 juillet

Embarquement pour les îles

Activités : de 9h00 à 17h00.

Du 15 au 18 juillet

Les Zanimos de Châto

Garderie payante : de 7h45 à 8h45
le matin et de 17h45 à 18h30 le soir.

Du 21 au 25 juillet

La zik à donf

Du 28 juillet au 1 août

Rêves party

Nous rappelons aux familles que le centre de loisirs
fonctionne également tous les mercredis et pendant
les petites vacances scolaires.

Du 04 au 08 août

Arts en folie

Du 11 au 14 août

Moi quand je serai grand, je serai…

Du 18 au 22 août

Tous en scène

er

Aux enfants de 3 à 12 ans…
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Enfants
de Châteauneuf-du-Faou

Enfants
des communes extérieures

Journée

10,92 €

12,58 €

Garderie matin ou soir

1,24 €

1,30 €

Garderie matin et soir

1,82 €

1,88 €
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MOTS CROISÉS

Mots Croisés

E

Grille n° 13
1

2

3

4

5

6

7

8

10

9

1

HORIZONTALEMENT
01 - Pour elle, hier et aujourd’hui, c’est deux mains.
02 - Le bonjour de César. Il fait parfois feu sur la mafia.
03 - P ieu trop étroit pour être confortable. Il ne peut vous tenir
la jambe sans vous casser les pieds.
04 - S igle de préparation militaire. Éprouve donc le besoin de
changer d’atmosphère. Possessif.
05 - Offris le gîte et le couvert à un monde fou.
06 - Il n’a pas digéré la Charlotte. Voitures à chevaux.
07 - T elle une table ronde avec une rallonge. Abréviation pour
abréger.
08 - Sein de femme. Poivrier grimpant originaire de Malaisie.
09 - Article partitif. Mammifère arboricole.
10 - Ne la descendez pas, sinon vous vous retrouverez à l’ombre.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
Michel MEUROU

VERTICALEMENT
01 - Des tas d’états.
02 - I l eut sans effort tout ce qu’il pouvait désirer et pourtant, il n’avait rien d’un fils à papa.
Ce qu’on fait plus volontiers à la blonde qu’à la rousse.
03 - L’arroseur à Rosette. Un pays souvent sur le tapis.
04 - Sigle de l’Union Européenne. Relative à une sortie privée.
05 - Instrument médical en forme de cuillère. Article arabe.
06 - Il ne faut pas longtemps pour le retourner. Sans engrais ni pesticides de synthèse.
07 - Telle une fille sage.
08 - Le temps de « découvertes ». Préparas des macarons.
09 - Ville de l’ancienne Espagne près de l’actuelle Soria.
10 - Mare à boue. Elle se trouble pour un rien.

Solution de la
grille n°12
1
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Dans cette grille N°12 parue dans le dernier numéro du bulletin, il manquait la définition
du 11-2 vertical « Roi d’Écosse ». Nous vous présentons nos excuses pour cet oubli et
espérons que vous prendrez toujours autant de plaisir à résoudre ces petits problèmes.

Fête Bretonne
le 25 juillet
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L

’office de tourisme accueillera,
le vendredi 25 juillet 2008, le
cercle celtique « Brug ar Menez »
de Spézet pour la 10e édition de la
fête bretonne.
Le groupe, qu’on ne présente plus,

9

offrira aux spectateurs deux chorégraphies de 25 minutes dont celle
qu’ils ont présentée à l’EMVOD de
Plougastel-Daoulas ce printemps
et qui leur a permis de décrocher
le titre de champion départemental 2008 en première catégorie.

10
Rappelons
que le cercle Brug ar
Menez a déjà été deux fois Champion de Bretagne.

Le spectacle débutera à 21h00 et
sera suivi d’un fest-noz avec apprentissage à la danse bretonne.
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