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L 'année 2009, à peine écoulée, surgit une nouvelle, faite d’espoirs et de 
projets. Ces derniers, comme vous le constaterez, ne manquent pas et 
témoignent du dynamisme qui habite notre ville et ses habitants.

Au jour de la parution de ce bulletin, l’imposant chantier de la station 
d’épuration aura démarré, avec un achèvement prévu en 2011. Les travaux 
du château d’eau ont, quant à eux, commencé à la mi-octobre avec une durée 
prévisible de 10 mois. Ils concerneront essentiellement l’étanchéité des cuves et 
le ravalement extérieur.

Nous avons, par ailleurs, fait du logement une priorité. Nous devons, en effet, 
être en mesure de répondre aux nombreuses demandes qui nous parviennent. 
C’est ainsi que la construction des logements HLM (20 maisons individuelles 
avec jardinets), rue de Châteaulin, progresse très rapidement, avec des premières 
réceptions qui devraient s’opérer l’été prochain. Parallèlement, l’aménagement 
de la deuxième tranche de notre lotissement communal (16 lots), situé le 
long de cette même voie, se réalise sans retard.

L’occupation de ces nouveaux quartiers devra satisfaire, bien-sûr, à une bonne 
accessibilité aux piétons et notamment aux personnes à mobilité réduite. 
Des réflexions sont aujourd’hui engagées mais ne trouveront leur traduction 
définitive qu’après la mise en place des différents réseaux. Des mesures de 
sécurité accompagneront cette démarche.

La voirie urbaine bénéficie, elle aussi, d’une véritable mutation. Lorsque vous 
recevrez ce bulletin, les travaux de la rue de Quimper devraient être quasi 
achevés. Deux paramètres essentiels auront, ici, été observés : 

 ■   la sécurité, avec une structure favorisant le ralentissement de la vitesse, 
et la création d’un rond-point qui devrait faciliter la circulation et 
réduire la dangerosité de ces lieux ;

 ■   l’esthétisme, en poursuivant notre politique d’embellissement de notre 
ville.

Après la réfection des allées des Châtaigniers, des Mimosas, des Glycines, 
des Lauriers, ainsi que des bas-côtés de la rue Docteur Le Gall, l’année 2010 
verra le commencement de l’aménagement de la rue du Glédig, l’une des voies 
principales de Châteauneuf. Il s’agira là d’un chantier important en raison du 
transit conséquent de véhicules observés, de l’implantation future de la Maison 
de l’Enfance, mais aussi du coût de l’opération, sans oublier la sécurité des 
riverains et personnes utilisant cette voie.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Cher(e) Ami(e),

S
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PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Christian MÉNARD Député du Finistère, Maire de Châteuneuf-du-Faou
reçoit le samedi matin sur rendez-vous

Annick DUVAL Adjointe chargée des Affaires Scolaires, de la Jeunesse,
de l'Eau et Assainissement

reçoit le jeudi de 11h00 à 12h00 et sur rendez-vous

Mikaël LE GAC Adjoint chargé de l’Administration Générale, des Finances et du Personnel
reçoit le samedi de 11h00 à 12h00

Marie-Thérèze KÉRUZORÉ Adjointe chargée des Affaires Sociales
reçoit le lundi de 11h00 à 12h00

Hervé IRVOAS Adjoint chargé du Patrimoine, de la Culture, du Tourisme
et de la Communication

reçoit le mercredi de 11h00 à 12h00

Nicole KERVRAN Adjointe aux Sports et aux Associations
reçoit le lundi de 13h30 à 14h30

Jean-Pierre ROLLAND Adjoint aux Travaux Urbains
reçoit le lundi de 10h30 à 11h30

Yves LE MOIGNE Adjoint chargé des Affaires Agricoles et Travaux Ruraux
reçoit le vendredi de 11h00 à 12h00

Elise CROIZER Adjointe au Logement et 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.

CONSEILLERS MUNICIPAUX

 • Françoise COADOUR
 • Marie-José DUIGOU
 • Erwan GUEGUEN
 • Christine GUILLOU
 • Jean-Paul LE BIHAN
 • François LE CLECH
 • Martine LE MOAL
 • Jean-Claude MALTRET

 
 • Marie-Louise NEIGE
 • Marie-Christine PIRIOU
 • Michel PODER
 • Nathalie POHER
 • Sylvie SALAUN
 • Gérard RICHARD
 • Jean BARBERIN
 • Gilles RIVIÈRE
 • Brigitte BALCOND
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La voirie rurale a, elle aussi, bénéficié en 2009, de travaux importants avec la 
restauration de tronçons sur les routes de Lennon, de Boudrac’h et de Kerriou, 
et la poursuite des traditionnelles actions de curage et d’élagage.

Notre réflexion sur la création d’une maison de santé pluridisciplinaire se 
poursuit très activement. Plusieurs réunions se sont tenues entre différents 
professionnels de santé (médecins, paramédicaux…), élus et autres partenaires. 
À l’heure où ces lignes sont écrites, nous nous orientons plutôt vers un 
regroupement de tous les médecins de notre ville auxquels se joindraient des 
paramédicaux. Des propositions vont être faites aux autres praticiens du secteur 
pour que des liaisons en réseau puissent être réalisées entre les différents 
cabinets. Ce qui permettrait, par exemple, à un médecin, en cas d’absence 
de l’un de ses collègues, de pouvoir accéder au dossier d’un malade et d’en 
assurer ainsi la continuité des soins. Mais, ce ne sont là, pour le moment, que 
des propositions que nous avons soumises à la communauté de communes. 
Souhaitons, en tout état de cause, que ce dossier puisse aboutir concrètement, 
car il est extrêmement important, en priorité, bien-sûr, pour la santé de nos 
habitants, mais aussi, indirectement pour l’avenir économique de notre secteur.

Il en va de même du commerce châteauneuvien qui connait aujourd’hui un 
certain engouement dans la partie haute de notre commune mais également au 
centre-ville avec l’arrivée bienvenue de nouvelles enseignes. Pour notre part, 
nous mettons tout en œuvre pour favoriser cet équilibre.

Les travaux de consolidation et de restauration des remparts se poursuivent 
activement. Grâce à l’aide précieuse de Monsieur Claude Fagnen, ancien directeur 
du service des archives départementales du Finistère, nous savons aujourd’hui 
que la structure la plus ancienne de cet ensemble remonte au XIIe siècle. 
Une meurtrière a été récemment découverte. Ce dossier est particulièrement 
intéressant dans la mesure où il nous fait découvrir tout un pan de l’histoire 
châteauneuvienne, quasi inconnu à ce jour et qui va nous permettre de valoriser 
un patrimoine rare, gratifié d’un panorama exceptionnel, l’un des plus beaux de 
notre ville.

Qu’il me soit permis de remercier ici toutes les personnes qui prennent une part 
active à l’animation de notre ville : particuliers, associations qui constituent les 
forces vives de notre cité. Grâce à leur concours, notre collectivité affiche un 
dynamisme continu.

 BULLETIN MUNICIPAL N°40 - Hiver 2010

Christian MÉNARD,
Député-Maire de Châteauneuf-du-Faou.

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU 

	 	Travaux
	 	 	 	 Urbains

Aménagement de la rue de Quimper

Grâce à un terre-plein central, la 
largeur des voies a été réduite 

à 3,30 m afin d’inciter les automo-
bilistes à réduire leur vitesse. Tou-
tefois, aux endroits où cela était 
nécessaire, il a été créé des bas-cô-
tés ou des îlots franchissables afin 
de permettre le passage d’engins 
agricoles de grande largeur. Un gira-
toire a été créé au carrefour de Ker 

Arthur afin de fluidifier la circulation 
et de casser la vitesse. L’aménage-
ment a été complété, en accord avec 
Intermarché, par un cheminement 
handicapé depuis la départementale 
jusqu’au parking du supermarché. 

 
Ainsi, l’accessibilité est effective 
depuis le centre-ville jusqu’à l’In-

termarché, ce qu’apprécient tout 
particulièrement les résidents de la 
maison d’accueil spécialisée.

Une recommandation à ce sujet : les 
handicapés se heurtent parfois à des 
véhicules garés sur les trottoirs, par-
ticulièrement rue Jean Dorval, qui 
empêchent le passage des fauteuils 
roulants. Pour les pensionnaires de 
la résidence Ker-Arthur, il est extrê-
mement important, afin de conserver 
leur autonomie de déplacement, que 
les cheminements pour handicapés 
soient libres de tout obstacle. Merci 
de penser à eux.

Les travaux sont quasiment
terminés et modifient

sensiblement l’esthétique
et la sécurité des lieux.

L ’office de tourisme avait be-
soin, pour honorer son clas-

sement 1 étoile, d’un accueil re-
modelé et mis aux normes pour 
l’accueil des handicapés. La salle 
des expositions avait également 
besoin d’être rafraîchie. Les tra-
vaux réalisés par SEBELEC et les 
services municipaux rendent dé-
sormais les lieux fonctionnels et 
accueillants.

Travaux sur l’Office
de Tourisme

Réfection
de l’étanchéité
du château d’eau

L a société RESINA a été rete-
nue pour réaliser la réfection 

de l’étanchéité intérieure des deux 

cuves du réservoir sur tour, ainsi que 
son ravalement extérieur. Les travaux 
ont débuté au mois d’octobre et vont 
durer environ 10 mois. Ce délai peut 
paraître long mais, en fait, afin de 
ne pas interrompre la distribution 
d’eau potable, l’entreprise devra 
réaliser l’intégralité des travaux sur 
une des cuves avant de pouvoir opé-
rer sur l’autre. À l’issue des travaux 
d’étanchéité, le château d’eau rece-
vra un ravalement extérieur. Celui-ci 
permettra, outre une amélioration 
esthétique, de protéger la structure 
contre les méfaits des intempéries.
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Lotissement Social
    Rue de Châteaulin

La municipalité de Châteauneuf-du-Faou a la volonté de proposer aux habitants de la 
commune une offre de logements locatifs de qualité.

H abitat 29 et l’OPAC de Quim-
per proposent déjà un parc 
important :

n 82 logements pour Habitat 29.
n 13 pour l’OPAC.

Ce dernier organisme va élargir son 
offre sur la commune. Le lundi 21 
septembre dernier, M. Christian Mé-
nard, Député-Maire, M. François Riou, 
Conseiller Général, et M. Georges 
Kergonna, Président de l’OPAC de 
Quimper-Cornouaille, ont procédé 
à la pose de la première pierre de 
l’opération de construction de 20 
pavillons individuels locatifs sur le 
terrain de 8547 m2 rue de Château-
lin. M. Philippe Delafraye, architecte 

à Quimper, a été chargé de concevoir 
ce lotissement. La viabilisation des 
voies et réseaux divers est réalisée 
sous la maîtrise d’œuvre du Cabinet 
Roux-Jankowski de Crozon. L’OPAC 
en a la maîtrise d’ouvrage.

Il est prévu la construction de 20 pa-
villons : 13 pavillons de type 3 et 7 
pavillons de type 4, certains d’entre 
eux étant jumelés.

L’urbanisation de la parcelle a été 
conçue comme une entité autonome 
possédant ses propres accès et sor-
ties de voies de desserte sur la rue 
de Châteaulin, l’ensemble étant en 
sens unique. Un cheminement pié-
tonnier est prévu sur la partie nord-

est pour rejoindre l’ancienne voie 
ferrée. Les pavillons projetés sont de 
type traditionnel. Chacun d’eux dis-
posera d’un garage avec stationne-
ment au droit de celui-ci, ainsi que 
d’un jardin clôturé. Une isolation 
thermique et acoustique renforcée 
a été prévue, ainsi qu’une orienta-
tion des pavillons au sud et à l’ouest 
pour bénéficier d’un ensoleillement 
maximum.

La fin des travaux est programmée 
pour février 2011. À terme, ce sont 
20 familles qui vont habiter ce lo-
tissement, bénéficiant ainsi d’une 
grande quiétude  et d’un cadre de vie 
très agréable.

Logement
     d'Urgence

À Châteauneuf-du-Faou, un logement 
d’urgence est désormais en mesure de 
répondre aux demandes d’hébergement. 
Il s’agit d’un appartement de type 4 
meublé, destiné spécifiquement à des 
personnes en situation de détresse.

Rappelons que les objectifs de ce dis-
positif sont d’accueillir en urgence les 
personnes concernées et préparer leur 

relogement. Pour gérer ce logement 
d’urgence, la Commune a décidé de faire 
appel à l’AGEHB (Association pour l’Ani-
mation et la Gestion de l’Emploi et de 
l’Hébergement en Bretagne).

Des dépliants fournissant tous les rensei-
gnements nécessaires sont actuellement 
diffusés auprès des organismes suscep-
tibles d’avoir recours à cet hébergement.
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Création d’emplacement
pour des mini-tombes
au cimetière

Travaux d’amélioration
des logements
de la Gendarmerie

L e mardi 24 novembre 2009, Jean-Pierre Rolland et Yves Le Moigne, 
adjoints au maire chargés respectivement des travaux urbains et ruraux 

ont réceptionné les travaux de gros entretiens des rues et routes de campagne.

Ont été réalisées en 2009 les voies suivantes :

n  Voies urbaines : allée des Châtaigniers, rue des Mimosas, rue des 
Glycines, rue des Lauriers et les bas-côtés de la rue Docteur Le Gall.

n  Routes en campagne : route de Lennon (partiellement), route de 
Boudrac’h (partiellement) et route de Kerriou (partiellement).

A fin de répondre à une demande 
récurrente, la commune vient de 

réaliser dans le haut du cimetière 26 
emplacements pour des mini-tombes. 
Ceux-ci sont destinés à accueillir des 
urnes cinéraires. Sur l’emplacement 
concédé, il devra obligatoirement être 
érigé une tombe de taille imposée 
(0,80 m x 0,60 m).

Nous avons également prévu de consa-
crer une partie du mur d’enceinte, si-
tué face au jardin du souvenir, pour 
la pose de plaques en mémoire de 
personnes décédées dont les cendres 
seraient dispersées. Un nouveau mar-
quage des allées va également être 
entrepris en début d’année afin de 
permettre une meilleure orientation 
des familles et des visiteurs.

A fin de répondre à une demande 
du service immobilier de la Gen-

darmerie, la commune a entrepris des 
travaux d’amélioration des logements 
des gendarmes. Ceux-ci ont consisté 
essentiellement en une isolation des 
garages et des vides sanitaires, ainsi 
que le remplacement des fenêtres, ve-
lux et portes d’entrée. L’aménagement 
paysager de la caserne a également 
été repensé. Les travaux d’un mon-
tant d’environ 50 000 € feront l’objet 
d’une compensation financière sous la 
forme d’une augmentation du loyer.

Importantes réparations
sur les gîtes du village de vacances
et le camping

C es installations ont maintenant plus de 30 ans et des travaux de grosses 
réparations vont s’imposer dans les années à venir.

 
Dès à présent, la commune a dû refaire les toitures de 3 gîtes à titre de test, 
en prévision d’une réfection globale des toitures des 42 gîtes, à étaler sur 
plusieurs exercices. Nous avons dû également refaire le réseau d’eau du bloc 
sanitaire du camping, celui-ci ne répondant plus aux normes actuelles. Le 
réseau d’assainissement du camping présente des défauts d’étanchéité im-
portants et va donc être refait en début d’année 2010.

Programme
annuel

d'entretien
des routes 
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Non ! Il n’est pas prévu de « Grand huit » ni d’autres animations foraines dans le complexe 
sportif et culturel Ar Sterenn. Le chiffre « huit » correspond ici au nombre d’années 
d’existence du complexe et l’adjectif « grand » au nombre important d’événements qui 
s'y sont déroulés.

L a salle culturelle a accueilli sa 
première manifestation et ses 

premiers visiteurs le dimanche 14 
octobre 2001. La partie sportive du 
complexe avait ouvert ses portes 
quelque temps auparavant.

Depuis, différentes manifestations 
et rencontres se sont succédé sur 
l’ensemble du complexe Ar Ste-
renn. Les statistiques de fréquen-
tation réalisées depuis l’ouverture 
des salles indiquent, à la date du 
15 octobre 2009, 880 événements 
ayant rassemblé environ 201 440 
personnes. À noter que ces chiffres 
ne prennent pas en compte les dif-

férentes activités régulières (entrai-
nements et championnats sportifs 
ou encore les cours de danses effec-
tués dans la salle culturelle). 

Aujourd’hui, si le complexe Ar Ste-
renn est, bien sûr, connu des Châ-
teauneuviens et des habitants des 
communes voisines, il faut préciser 
que, par le biais de certaines mani-
festations, sa réputation s’est élar-
gie au niveau départemental, ré-
gional et national (Championnat de 
tennis de table Ugsel en mai 2008). 
À travers cela, c’est aussi l’image 
de la commune de Châteauneuf-du-
Faou qui est mise en avant. 
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Complexe Sportif et Culturel Ar Sterenn

«
 LE GRAND HUIT 

»

  880 manifestations et 201 440 visiteurs

Il y a quelques semaines,
le complexe Ar Sterenn

a soufflé ses 8 bougies. 

  Des manifestations très variées

   66 % des manifestations réalisées
par des associations ou structures locales

Huit années et pratiquement 
900 événements et rencontres 

comptabilisés. Sans reprendre une 
par une l’ensemble de ces manifes-
tations, le premier constat qui en 
ressort est la diversité. 

Voici quelques catégories d’anima-
tions réalisées au sein du complexe : 
théâtre, concerts, spectacles, réu-
nions, bals, festoû-noz, repas, vide-
greniers, expositions, lotos, manifes-
tations sportives… Par leur nature, 

leur spécificité, tous ces événements 
ont su attirer et captiver un large pu-
blic tout en faisant connaître leurs 
activités et en confortant leur tré-
sorerie. 

Les lotos ont été très prisés à cette 
fin, trop au goût de certains, mais les 
associations organisatrices, peuvent 
bénéficier de cette façon de retom-
bées financières intéressantes qui 
permettent par ailleurs de concrétiser 
leurs objectifs culturels ou sportifs.

Les tableaux suivants recensent et détaillent les différentes catégories de manifestations ainsi que les organisateurs pour la 
période du 14 octobre 2001 au 15 octobre 2009.

Il est vrai que le planning de réser-
vation du complexe se remplit très 
vite. La preuve, pour cette nouvelle 
année 2010, 95 manifestations et 
rencontres sont déjà programmées !

C’est confirmé, le « Grand Huit » ne 
sera pas installé dans le complexe 
Ar Sterenn !

Cependant, comme un manège, 
cela va continuer à « tourner bien 
rond » au niveau de la fréquenta-
tion du complexe. De plus, au cours 
de l’année 2010, une association 
ou autre structure pourrait bien dé-
crocher le « pompon » en réalisant 
la millième manifestation !

Beaucoup d’associations ont 
pu faire le même constat : « Il 
n’y a pas assez de semaines 
dans une année ! »

Yannick TESSIER
Animateur, responsable du complexe

Tél. : 02 98 73 25 65
E-mail : arsterenn@orange.fr

Contact

Théâtre
Concerts

Spectacles

Réunions
Assemblées

Bals
Festoû-noz…

Repas,
Buffets…

Salons
Brocantes
Expos…

Lotos
Divertissements

Événements
sportifs…

Nombre
Manifestations

158 280 74 111 37 89 131

Pourcentage 18 % 32 % 8 % 13 % 4 % 10 % 15 %

 Public
Estimation

41 255 36 510 40 375 16 305 17 180 30 230 19 585

du 14 octobre 2001 au 15 octobre 2009     !     880 manifestations et 201 440 visiteurs

Organisateurs
Associations

Châteauneuf &
Structures Locales

Associations
Communauté 
de Communes

Associations
Extérieures

Entreprises
& Structures
Extérieures

Nombre
Manifestations

583 129 48 120

Pourcentage 66 % 15 % 5 % 14 %
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L'Office de Tourisme
Le 15 novembre dernier, l’Office de Tourisme est revenu Place ar Segal après deux mois de 
travaux de rénovation : démontage de la cloison séparant l’accueil du bureau, peintures, 
éclairage, sanitaires… 

En 2009, à l’exemple
de la région, l’Office

de Tourisme de
Châteauneuf-du-Faou

a connu une baisse
de fréquentation

par rapport aux saisons
précédentes, notamment

des touristes britanniques,
bien qu’ils aient répondu
présent lors du Fest-Jazz.

L 'office s’est installé dans ces 
murs il y a vingt ans déjà et 
depuis, les conditions de fonc-

tionnement ont beaucoup évolué. 

L’utilisation d’internet en perma-
nence nécessite un guichet clair et 
pratique, à la fois pour les hôtesses 
et pour les visiteurs, les vacanciers, 
les personnes handicapées…La mise 
en réseau des offices de la région 
fait qu’internet est l’outil quotidien 
pour répondre rapidement aux de-
mandes de plus en plus précises et 
complexes des vacanciers qui, eux-
mêmes, l’utilisent pour leurs de-
mandes. 

D’autre part, l’Office de notre cité 
s’est engagé dans la « Démarche 

Qualité » des fédérations régionale 
et départementale des Offices de 
Tourisme. La présentation du local 
d’accueil est l’un des paramètres 
essentiels pour l’obtention de cette 
qualification. Tous ces éléments ont 
motivé le Conseil Municipal à enga-
ger cette rénovation. Les Château-
neuviens l’apprécieront aussi, car 
ils sont nombreux à venir chercher 
des informations sur les animations 
du secteur ou sur la préparation des 
vacances. Natacha Kéraval, hôtesse 
de l’office depuis plus de cinq ans, 
est très satisfaite de son nouvel en-
vironnement.

Les travaux ont été réalisés par les 
services municipaux pour la me-
nuiserie, les peintures et le sol de 

l’étage. Ce sont des entreprises lo-
cales qui ont installé le guichet et 
mis l’électricité et les sanitaires aux 
normes.

Pour continuer dans le domaine des 
travaux, les panneaux des sentiers 
de randonnée vont aussi être remis 
en état en appliquant les nouvelles 
signalétiques. La partie la plus im-
médiatement visible en sera le grand 
panneau à Penn-ar-Pont. Il compor-
tera le descriptif des sentiers, afin 
que les nouveaux visiteurs soient in-
formés de toutes les possibilités de 
promenade à proximité du canal et 
dans la campagne environnante.

Plusieurs raisons sont évoquées :  
mauvaises conditions météorolo-
giques des deux années précédentes, 
mauvaise conjoncture économique, 
chute de la livre sterling. À l’inverse, 
l’été fut  particulièrement marqué 
par la visite des gens du sud de la 
France venus chercher la fraîcheur ! 

On retiendra également une bonne 
affluence de la population bretonne. 
Ce phénomène est nommé « tourisme 
de proximité ».

En 2009, de nombreux groupes ont 
été accueillis. Les demandes sont de 
plus en plus nombreuses et l’offre 
d’animations sur le secteur est riche 
et diversifiée:

n  visite guidée de Châteauneuf-
du-Faou, croisière commentée de 
2h00 sur le canal par Aulne Loisirs 

Plaisance, circuits de randonnée, 
visite guidée du parc et château 
de Trévarez à St-Goazec, visite 
des maisons éclusières gérées par 
le SMATAH ou encore visite de la 
Biscuiterie Jos Péron à Coray.

n  Les demandes des groupes sur 
Châteauneuf concernent entre 
autres : les visites guidées (mo-
numents, sites, patrimoine…) et 
Paul Sérusier (la collection muni-
cipale et les peintures de l’église 
paroissiale, le circuit d’interpré-
tation).

Ainsi ont été accueillis à Château-
neuf deux groupes de 48 personnes 
appartenant aux « Amis du Musée des 
Beaux-Arts de Quimper », 60 randon-
neurs de Landerneau, 37 adhérents 
du club de gym de Plougonvelin, 45 
religieuses Belges (venues assister au 

pardon des Portes), et en décembre 
52 personnes des AVF de Plougastel-
Daoulas, mais aussi des groupes de 
Morlaix, Plouzané, Landivisiau, Ca-

rantec, St-Brieuc, et du Conquet… 
Les Nord-Finistériens sont nombreux 
à découvrir les richesse du Finistère 
intérieur !

Dorénavant, même en été, les gens 
se déplacent pour 3-4 jours, pour la 
semaine ou la quinzaine.

Nous avons eu beaucoup de gens de 
passage, qui souhaitaient voir l’es-
sentiel en une journée ou une demi-

journée. On constate que les gens 
n’organisent plus leurs séjours, ce 
qui nécessite de la part de l’Office 
d’être en mesure de proposer immé-
diatement hébergements, animations 
et circuits de découverte à l’échelle 
départementale.

Les grandes animations de l’office ont connu le succès :

n la Foire aux Toiles

n la Fête Bretonne

n de même que le festival de Jazz dont l'Office est partenaires

n  les visites guidées, la journée du petit patrimoine de Pays en juin
et les journées du Patrimoine en septembre

Les expositions ont charmé le public :

n l’exposition des scènes de vie locale colorée d’Annick Quéffélec en juin-juillet

n les Marines de Jacques Lesquer en août-septembre

n  l’exposition de photos sous le regard professionnel du célèbre photographe
Jean-Pierre Schwartz a introduit les festivités du Fest-Jazz 2009

n  le concours Paul Sérusier 2009, où les artistes ont su retracer la vie du maître
au travers des paysages de Bretagne, des scènes de vie et des évènements 
chers à l’artiste

n  l’exposition « Boules de Noël » présente les réalisations de la MAS, L’EHPAD,
le CLSH de Châteauneuf, des artistes de Châteauneuf et de St-Goazec 
(décembre 2009 / janvier 2010) dans le cadre de Noël en Haute Cornouaille

En 2009, beaucoup de demandes ont été faites autour :

n  des activités de randonnées, de visites du patrimoine, du canal.
Les visites guidées de l’été ont été bien fréquentées par les vacanciers, 
les résidents locaux et les nouveaux arrivants à Châteauneuf

n  des circuits à faire en VTT à Châteauneuf et en Centre-Finistère
(1 base VTT va d’ailleurs être créée en Centre-Finistère en 2010) 

n  des fêtes et animations, particulièrement les fêtes bretonnes et festoù-noz
sur la commune et alentours 

n  des activités pour les ados / enfants (les visites à faire en famille,
activités gratuites de préférence)

n de l’histoire de la ville

n des marchés

2010 Les événements à retenir
n  Exposition « Châteauneuf, vu par les peintres 

Châteauneuviens ». Venez découvrir les œuvres 
des artistes de notre commune du 20 janvier 
au 12 mars 

n  Exposition des huiles de Bretagne du peintre
allemand Frédéric Bien du 30 mars au 24 avril

n  Printemps de Châteauneuf le 4 avril

n  Foire aux Toiles : le 25 avril

n  Concours Paul Sérusier du 4 au 29 mai

n  Exposition de Mr. Harvey du 1er juin au 10 
juillet

n  Journée du Petit Patrimoine de Pays le 20 juin

n  Fête Bretonne le 23 juillet

n  Exposition de M. Cloarec du 14 juillet au 15 
septembre

n  Fest Jazz les 30, 31 juillet et 1er août 

n  Pardon Notre-Dame des Portes les 20, 21 et 22 
août



Pendant 150 ans, entre le Ve et le VIe 
siècle, les peuples de Grande Bretagne 
et d’Irlande déjà christianisés depuis 
plusieurs générations, fuyant à la fin 
de l’empire romain les invasions bar-
bares, émigrèrent en Armorique et 
commencèrent l’évangélisation.

Ils étaient ermites, évêques, simples 
d’esprit… Certains d’entre eux, après 
avoir traversé la mer d’Irlande, la mer 
d’Iroise sur des embarcations comme 
une auge de pierre pour Saint-Ronan, 
un lit de feuille pour Sainte-Noyale, 
organisent la vie civile et religieuse 
en créant les paroisses, les « Plou », 
les « Plo », les « Ploé », les « Gui » 
les « Land » les « Tré ».

La vérité historique se mêlant au sa-
cré et à la légende, il est difficile de 
savoir si l’invocation des ces saints à 
permis de sauver les gens et le bétail 
dans les siècles passés. Cette dévo-
tion représentait cependant un espoir 
pour le monde rural, que l’absence 
de médecine humaine ou vétérinaire 
laissait dans le plus grand désarroi. 
Ce recours à la religion était d’autant 
plus important que les rebouteux 
étaient soupçonnés d’avoir partie liée 
avec les puissances infernales, avec 
le Diable.

Ce culte des saints fut à l’origine des 
pardons et, par voie de conséquence, 
de l’édification de nombreuses cha-
pelles de dévotion. En Bretagne, 
grande région d’élevage du cheval, 
on ne compte pas moins de douze 
saints protecteurs des chevaux. Dans 
ce nombre, certains sont comme les 
médecins, des généralistes ou des 
spécialistes.

Ces pardons, en dehors du caractère 
religieux, étaient également des 
lieux de rassemblements profanes et 
festifs. Le refus du culte des saints 
légendaires et la suppression des par-
dons suffisent à expliquer le refus par 
les bretons de la religion réformée. 
Un grand nombre de ces pardons sont 
encore célébrés de nos jours, comme 
le pardon de Saint-Alar à la chapelle 
du Drennec en Clohars-Fouesnant…

C’est par erreur que Saint-Alar et 
Saint-Alor passent dans la tradition 
populaire pour la traduction bretonne 
de Saint-Éloi. Il s’agit en réalité de 
trois personnages différents.

   SAINT-ALAR

Ermite, il vécut au tout premiers 
temps de l’évangélisation, et le 
culte qui lui est rendu aujourd’hui se 
confond avec celui de Saint-Éloi.

  SAINT-ALOR

Troisième évêque de Cornouaille après 
Saint-Corentin et Saint-Conogan, son 
culte n’est célébré que dans la pa-
roisse d’Ergué-Armel.

  SAINT-ÉLOI

Saint patron des orfèvres et des 
maréchaux-ferrants. Saint-Éloi est 
un personnage historique né en 590 
à Chaptelat en Limousin. Il fait son 
apprentissage d’orfèvre à Limoges, 
puis obtient la charge de monétaire 
de Clotaire II. 

Le roi Dagobert 1er, (après s’être cor-
rectement culotté !) en fit son tré-
sorier et lui confia d’importantes 
missions diplomatiques. C’est une de 
ces missions qui le rendit célèbre en 
Bretagne.

À la mort de Dagobert, il est ordonné 
prêtre et fonde le monastère de Soli-
gnac près de Limoges. En 640 il est 
nommé évêque de Noyon, il meurt en 
659.

   LA LÉGENDE
DE SAINT-ÉLOI

Avant de devenir orfèvre, puis évêque, 
il aurait été maréchal-ferrant.

Afin de ferrer un cheval rétif plus à 
son aise, Saint-Éloi aurait enlevé le 
membre, et l’aurait placé sur l’en-
clume pour poser le fer. L'opération 
terminée, l’ensemble fut replacé sans 
dommage pour l’animal. Le ferrage 

du pied miraculeux est une création 
au XIVe siècle de la puissante cor-
poration des maréchaux-ferrants qui 
imposa Saint-Éloi comme saint pro-
tecteur des chevaux. Jusqu’à cette 
époque, c’est Saint-Thélo, patron de 
la paroisse de Landeleau, qui était le 
saint protecteur de chevaux.

   SAINTE NOYALE
(NOLWEN)

Venue de Grande-Bretagne sur un lit 
de feuilles, elle refusa les avances 
d’un tyran qui ordonna sa décapita-
tion. Dieu en fit une céphalophore 
en lui donnant la faculté de porter sa 
tête après sa mort. Comme tous les 
saints décapités, on l’invoque pour la 
guérison des maux de tête.

Au pardon de Noyal-Pontivy, le 
premier dimanche de juillet, le clergé 
bénissait les chevaux après les vêpres.

  SAINT-HERVÉ

Ermite aveugle, Saint-Hervé a vécu 
entre 521 et 566. Il était toujours 
accompagné de son jeune guide 
Guic’haran. La légende raconte que 
l’âne de Guic’haran ayant été mangé 
par un loup, le saint obligea la bête 
féroce à remplacer la bête de somme 
aux travaux de la terre.

L’iconographie de Saint-Hervé le re-
présente en compagnie de son jeune 
guide, un loup couché à ses pieds, 
comme sur ce retable de Guimiliau. 
Il passe également pour le protecteur 
des poulaillers. Au pardon de Gourin, 
on bénissait les chevaux et on lui 
offrait des poignées de crins. Il est 
aussi le patron des bardes et des son-
neurs traditionnels.

  SAINT-ENVEL

Il y a deux Saint-Envel qui abordèrent 
l’Armorique au VIe siècle en compa-
gnie de leur sœur Iuna.

L’aîné se fixa à Loc-Envel, dont il est 
le patron, le cadet est le patron de 
Belle-Isle-en-Terre.

Sainte-Iuna est la patronne d’une 
chapelle en Plounevez- Moedec.

Seul l’aîné était invoqué pour les che-
vaux à Loc-Envel où le pardon à dis-
paru en même temps que les chevaux 
dans la deuxième moitié du XXe siècle.

  SAINT-GILDAS
 

Saint-Gildas est le fondateur de l’ab-
baye de Rhuys et disciple de Saint-
Ildut.

Il est invoqué contre la rage et n’est 
considéré comme protecteur des che-
vaux que dans la paroisse de Magoar 
dans les Côtes-d’Armor.

Il résida un moment dans l’île d’Oues-
sant en même temps que saint-Pol 
l’Aurélien. Les deux saints ne ces-
saient de se disputer et, selon la lé-
gende, le grand rocher au milieu de la 
baie de Lampaul serait l’accumulation 
des cailloux qu’ils se jetaient.

  SAINT-NICODÈME

Saint-Nicodème est représenté avec 
une tenaille, instrument qui lui servit 
à ôter les clous des mains et des pieds 
du Christ lors de son ensevelissement.

La tenaille associée à la maréchalerie 
l’a fait passer, à l’instar de Saint-Éloi, 
pour protecteur des chevaux.

   SAINT-SALOMON
(SALAÜN)

Roi historique de Bretagne (857-
874), il commença son règne par l’as-
sassinat de son cousin Erispoe.

Il n’est invoqué pour les chevaux que 
dans la paroisse de Plouyé dans le Fi-
nistère. Les raisons de cette dévotion 
restent obscures. Le jour du pardon, 
les chevaux, couverts d’un tapis, 
étaient bénis dans l’église, ce qui est 
exceptionnel.

   SAINT-CORNELI

Traduction bretonne de Corneille, 
pape de 251 à 252. Saint martyr, il 
est le protecteur des bêtes à cornes, 
à l’exception de la paroisse de Plouhi-
nec dans le Morbihan où il invoqué 
pour les chevaux .

   SAINT-GUY

Il n’existe pas moins de sept saints 
de ce nom et nous ignorons lequel 
est prié pour les chevaux dans  une 
chapelle isolée de la paroisse de Plu-
vigner dans le Morbihan. 

   Qui étaient ces saints, d’où venaient-ils ?

Saint-Corneli sur l’église de Carnac

Saint-Gildas église de Cast
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Chapelle du Moustoir en Châteauneuf
Saint-Éloi tenant le pied miraculeux

Les Saints Vétérinaires
  Protecteurs des Chevaux

L’hagiographie bretonne, compte un nombre important de saints légendaires protecteurs 
des hommes, femmes, enfants, chevaux, bovins, porcs, moutons, chiens, volaille…



  SAINT-TELO

Saint patron éponyme de la paroisse 
de Landeleau, il était honoré dans 
de nombreux pardons. Saint patron 
des chevaux, il fut supplanté au XIVe 
siècle par Saint-Éloi, avec qui il est 
souvent confondu. Evêque de Lan-
daff, il se fixa à Landeleau dont il fixa 
les limites, monté sur son cerf.

Sur le parcours de la troménie qui lui 
est consacrée, la procession s’arrête 
au chêne dans lequel il serait mon-
té avec son cerf pour échapper  aux 
chiens du seigneur de Château-Gall, 
qui le poursuivaient.

Saint Telo, chapelle de Kerdevot Une diététicienne et une infirmière sont présentes, à 
Châteauneuf-du-Faou, le 3e lundi de chaque mois de 

9h à 12h. Elles reçoivent les personnes sur rendez-vous 
dans les locaux de permanence au 8 rue de la Mairie.
Cette prise en charge est un complément de la prise en 
charge traditionnelle, le patient et son médecin traitant 
restent au cœur du dispositif.

But et objectif du réseau :
n  Optimisation de la prise en charge du patient diabétique. 

n  Promotion d’une prise en charge éducative du patient visant 
à une meilleure information et une meilleure autonomie.

Comment entrer au réseau ?
n  Il suffit de contacter le secrétariat directement ou par l’in-

termédiaire du médecin traitant. Un premier rendez-vous 
est alors fixé.

Que propose le réseau ?
n  Une consultation initiale : composée d’un entretien avec 

une diététicienne puis une infirmière. Cet entretien permet 
une prise de contact, des conseils personnalisés et de fixer 
ensemble les modalités du suivi ultérieur. Un carnet de 
suivi interprofessionnel est remis, il est à présenter aux 
différents professionnels de santé qui le complètent. Il 
peut également être rempli par le patient.

n  Des suivis individuels avec la diététicienne, l’infirmière ou la 
psychologue.

n  Des formations de groupe sur les traitements, l’alimenta-
tion, la surveillance, le pied diabétique… où chacun, seul 
ou accompagné, peut développer ses connaissances sur le 
diabète dans une ambiance conviviale.

n  Des groupes de parole pour échanger sur le vécu de la ma-
ladie.

n  Un bilan individuel annuel. 

L’entrée au réseau est gratuite de même que les presta-
tions.

KerDiab intervient également auprès des professionnels 
de santé en leur proposant des formations (séminaires, 
conférences, ateliers, …). Une fois par an, dans le cadre 
de la journée mondiale du diabète, le réseau, en parte-
nariat avec l’Association des Diabétiques de Cornouaille, 
organise une manifestation composée d’ateliers et de 
conférences.

Renseignements sur le site du réseau

www.kerdiab.org

On y trouve également des conseils sur l’alimentation, l’acti-
vité physique, un menu adapté chaque mois. 

D epuis peu de temps, les mar-
cheurs et autres promeneurs du 

Finistère peuvent être rassurés. Si le 
loup n’est plus là, la sécurité est as-
surée par un nouveau système : la 
télé assistance mobile ! (TAM). En 
effet, l’ADMR (Aide à Domicile en Mi-
lieu Rural) vient de développer avec 
sa filiale FILIEN, la sécurisation mo-
bile, alors que la télé alarme existe 
depuis quelques temps au domicile. 
Les personnes autonomes n’étaient 
pas toujours certaines d’être secou-
rues rapidement en cas d’incident, 
en se rendant au marché ou en allant 
rendre visite à des amis.

Le Geoloc, un appareil de petite taille, 
permet par sa technologie (téléphone 
+ GPS), en cas de problème, d’être im-
médiatement mis en contact avec la 
centrale d’écoute de FILIEN (24h/24 
– 7j/7). Les opératrices peuvent, se-
lon l’incident, prévenir vos contacts 
(famille, voisins, amis) ou les services 
de secours.

Les services de sécurité, pompiers et 
gendarmes reconnaissent l’apport de 
cette nouvelle technologie et surtout 
la facilité de localisation de la per-
sonne en cas de recherche.

Châteauneuf est la 1ère commune du 
Finistère à avoir adopté ce nouveau 
moyen de sécurisation et déjà trois 
personnes sont équipées de ce sys-
tème.
 

Alors, en toute sécurité,
bonne promenade à tous !

Réseau KerDiab - Centre Delta - Niveau 1 - Bureau N°4 bis - 4, bd de Créac’h Gwen - 29000 QUIMPER - Tél. : 02 98 10 19 61 - kerdiab@wanadoo.fr
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© Louis Grall

C’est à Claude Bourgelat que nous de-
vons la première école vétérinaire qui 
s’ouvre à Lyon en 1761, puis à Alfort 
en 1765. À la fin de leurs études, les 
élèves sont qualifiés « d’artiste vété-
rinaire » ou « maréchal vétérinaire ». 
Au début des écoles, on ignore tout 
des maladies internes des chevaux, 
ainsi un maréchal vétérinaire termine 
le procès verbal d’autopsie d’un éta-
lon par ces mots : « Mort de quelque 
maladie étrange et inconnue ».

En 1788 Chabert, le successeur de 
Bourgelat entreprend une tournée du 
royaume afin de recenser les différents 
types de bestiaux, mais aussi de re-
cueillir les différents remèdes appliqués 
par les soigneurs de chevaux. Mais les 
rebouteux ne sont guère enclins à di-
vulguer leurs secrets, comme le déclare 
un administrateur du département du 
Finistère en 1795 : « Il est impossible 
de recueillir des renseignements sur la 
nature des remèdes appliqués aux dif-
férentes maladies, parce que ceux qui 
donnent ces remèdes sont si attachés 
à leurs secrets, à leurs superstitions, 
qu’ils refusent de répondre aux ques-
tions qu’on leur pose à cet égard ».

La principale difficulté que Chabert 
rencontre en Bretagne est un problème 
de langue, on peut donner en exemple 
les coliques qui dans cette province 
ne sont connues que sous le nom de 
« droug boelo foll » littéralement « mal 
de boyaux fou ». En français le terme 
était « mal de branchées rouges ». On 
peut également citer le coup de sang 
connu sous le nom de « toal goad » ou 
le crapaud appelé « toussec ».
Les guérisseurs possèdent des secrets 
qu’ils ne veulent pas divulguer. Cha-

bert rapporte que dans la paroisse de 
Plonévez-du-Faou, un certain Julien 
Le Menthéour fabrique une pommade 
qui fait miracle sur les plaies de har-
nachement. Julien Le Mentheour ne 
révèlera jamais son secret de fabrica-
tion et l’emportera dans la tombe.

Pour soigner la toux, on utilise du 
miel, chaque écurie possédait un ba-
ril destiné à sa conservation. Pour les 
maladies des poumons, on administre 
une boisson chaude composée : 
« d’une demi livre de saindoux d’une 
once de thériaque que l’on fait bouillir 
dans deux pintes d’eau ».

Les blessures occasionnées par les 
ruades sont bassinées avec du vin 
chaud et du beurre fondu. Pour les 
boiteries, on utilise l’essence de té-
rébenthine et l’eau de vie. Pour les 
furoncles, on fait chauffer la grosseur 
d’un pouce de savon, autant de sain-
doux et de résine, on mélange et on 

introduit cette drogue dans la partie 
blessée pour éliminer le bourbillon.

Après cette évocation de différents 
remèdes, on mesure les progrès réa-
lisés par la médecine vétérinaire. La 
médecine vétérinaire s’en remet aussi 
à la religion comme en témoigne ce 
remède du XVIIIe siècle : « Pour ra-
nimer un cheval fatigué, enfermez-le 
trois jours dans l’écurie et donnez six 
sous au curé ».

Si on ne doute pas de l’efficacité du 
repos, celle des six sous est moins 
certaine. Tous ces rituels religieux 
relèvent du syncrétisme qui carac-
térise la religion en Bretagne. Ce 
particularisme breton se manifeste 
par le culte rendu aux saints légen-
daires, ainsi dénommés car ils ne fi-
gurent pas au martyrologe romain et 
ne sont honorés que dans cette pro-
vince. On constate que, comme les 
divinités druidiques, certains saints 
légendaires ne sont honorés que dans 
une seule paroisse. Leur particularité 
est d’avoir remplacé en aussi grand 
nombre les dieux et les déesses hono-
rées par les druides.

La création de la première école vété-
rinaire à Lyon par Bourgelat ne met-
tra pas un terme à la dévotion ren-
due aux saints vétérinaires. On peut 
conclure ce bref exposé en disant 
que la disparition de certains par-
dons relève plus de la disparition des 
chevaux dans les campagnes dans la 
deuxième moitié du XXe siècle qu’aux 
progrès pourtant extraordinaires de la 
médecine vétérinaire.

Chapelle du Krann en Spézet
Vitrail du XVIe siecle, dédié à Saint-Éloi

   LA MÉDECINE VÉTÉRINAIRE

Réseau KerDiab

« Promenons-nous dans	les	bois… »

Le réseau KerDiab est une association proposant de prendre en charge les diabétiques de 
type 2, sans exclusion des autres types, du territoire de santé n°2 (sud Finistère). Les 
intervenants sont diététicienne, infirmière, secrétaire et psychologue.
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N é à Spézet, Jean-François Co-
quil est venu à Châteauneuf-
du-Faou à l’âge de deux ans. 

Après l’obtention d’un CAP et d’un 
BEP de mécanicien agricole et une 
formation de conducteur de poids 
lourds, il a pratiqué plusieurs métiers 
tels que chauffeur, employé à la SO-
COPA ou en travaux publics. Cette re-
cherche du travail idéal l’a tout natu-
rellement amené à la création d’une 
entreprise dans un domaine d’acti-
vité qu’il pratiquait depuis quelque 
temps, par passion, aux côtés de Pas-
cal Goualc’h : l’abattage et l’élagage.

Bien sûr, il lui a fallu faire des inves-
tissements importants comme l’ac-
quisition d’un tracteur, d’un lamier 
et d’un matériel de sécurité perfor-
mant. Un fourgon a suivi en 2008, 
puis un broyeur en mai 2009. Ce 
dernier achat a été effectué à cause 
d’une forte demande de la clientèle 
et des règlements en vigueur. Après 
un élagage, un professionnel n’a pas 
le droit de brûler les déchets chez son 
client. L’enlèvement sur remorque 

d’un gros volume de branches repré-
sente des temps de manipulation et 
de transport importants et un coût 
élevé. L’utilisation d’un broyeur pou-
vant traiter des sections de bois de 
25 cm est beaucoup plus rapide et 
permet de conditionner 10 à 15 m3 
à l’heure. Les copeaux, de 2 à 3 mm 
d’épaisseur, sont récupérés par le 
client pour en faire un amendement 
organique ou un paillage de par-
terres. Leur propriété de rétention 
d’eau permet en outre des écono-
mies d’arrosage. 

Dans quelque temps, il envisage 
l’achat  d’une autre machine pour 
confectionner des plaquettes de 
chauffage à partir des déchets 
d’abattage. L’intérêt pécuniaire et 
écologique d’un tel investissement 
est évident !

Jean-François Coquil ne limite ce-
pendant pas ses activités à l’éla-
gage. Depuis le 15 juillet 2009, il a 
créé une deuxième entreprise paral-
lèle à la précédente. À la demande 

de certaines personnes qui n’ont pas 
(ou plus) la possibilité d’entretenir 
leur jardin, il apporte désormais un 
« service à la personne » qui béné-
ficie d’un agrément préfectoral. Son 
statut fiscal de micro-entreprise, qui 
n’est pas assujettie à la TVA, apporte 
à ses clients des avantages tels que 
des réductions ou crédits d’impôts. 
Certes, ce cadre est très contrôlé et 
l’agrément est fragile. 

Père de trois enfants, Jean-Fran-
çois Coquil est bien secondé par son 
épouse Sarah. Après avoir travaillé 
pendant quatorze années en clinique 
vétérinaire, celle-ci suit actuelle-
ment une formation de pépiniériste.

N
O

U
V

E
LLE

S
 EN
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E N T R E P R I S E
Jean-François Coquil
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Avenir Entreprises Bretagne

C ette société, créée en 1974 
sous le nom de « Cabinet Pi-
cavet », s’est sérieusement 

développée depuis et rayonne sur 
l’ensemble de la Bretagne, notam-
ment sur le Pays COB (Centre-Ouest-
Bretagne) dont c’est le premier ca-
binet d’expertise comptable avec 35 
salariés pour 1300 clients.

À côté de bureaux à Quimper, Carhaix, 
Rostrenen ou Gourin, il peut sembler 
étonnant d’ouvrir une agence de 
plus. Cette implantation s’est faite 
avec la volonté de l’équipe dirigeante 
d’offrir un vrai service de proximité, 
de sorte qu’aucun de ses clients ne 
soit à plus de vingt minutes de l’un 
des bureaux du Cabinet.

C’est dans cet esprit que Patrick 
André, par ailleurs originaire de 
Landeleau, a pris la direction de 
l’agence de  Châteauneuf-du-Faou, 
commune phare de la Communauté 
de Communes de Haute Cornouaille. 
Agréé par la Caisse des Dépôts et 
Consignations, en partenariat avec 
les Gîtes de France, le cabinet est 
inscrit à l’association de commer-
çants « Énergie ». Il est labellisé 
Opérateur d'Accompagnement à la 
Création / Reprise d'Entreprise par 
la Direction Régionale du Travail, de 
l'Emploi en Bretagne.

Avenir Entreprises Bretagne propose 
aux agriculteurs, artisans, commer-
çants et professions libérales une 
offre de services dans les domaines 
suivants :

n Expertise comptable
n Paie
n Finances
n Fiscalité
n Juridique
n Patrimoine
n Création
n Transmission
n Reprise
 
 

L'équipe châteauneuvienne se com-
pose ainsi :

• Patrick André, directeur d'agence,
•  Jean-Yves Rouat, directeur associé,
•  Emmanuelle Cadiou, réception 

de la clientèle et comptabilité,
•  Anne Le Jeune, comptable-conseil 

et accompagnement des clients.

Le 11 décembre 2009 a eu lieu l’inauguration officielle du cabinet de conseils et d’expertise comptable 
« Avenir Entreprises Bretagne » place de la Résistance à Châteauneuf-du-Faou. Cet établissement est 
en fait l’un des satellites de la société d’expertise comptable Picavet Le Dain Conseils.
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Depuis la rentrée 2009, c’est Christine Couillard qui succède à Séverine Gaudin à la 
direction de l’école primaire publique Paul Sérusier.

Cette année scolaire 2009-2010 a vu la construction d’une nouvelle classe sur la cour de 
la « maternelle ».

Pour elle la fonction n’est pas 
nouvelle, car elle a déjà exercé 7 

ans de direction à l’école publique de 
Kergloff.

 

L’année 2009 / 2010 est une année de 
transition destinée à élaborer un nou-
veau projet d’école pour les 3 années 
suivantes. La rédaction de ce projet 
commencera au début de l’année 2010.

Un atelier « Philo » est mis en place 
en CM2. Une fois pas semaine, avec 
les membres du RASED, les élèves se 
regroupent en cercle pour un moment 
où l’on peut penser librement. Ceux 
qui le désirent peuvent s’exprimer sur 
un thème donné. Après un temps de 
réflexion individuelle, on enregistre 
les élèves et on réécoute en ajoutant 
éventuellement des remarques. On ne 
juge pas et on ne coupe pas la parole. 

Cette année aussi a été ouvert le 3e 
poste bilingue Breton pris en charge 
par Marianne Le Maitre. C’est son pre-
mier poste.

L’école participe activement aux ac-
tivités proposées par la commune : 
Bébés Bouquineurs pour toutes les 
classes maternelles et bibliothèque 
municipale pour l’élémentaire, tous 
les 15 jours. L’emprunt de livres est 
possible et gratuit.

L’acquisition d’un nouvel ordinateur 
équipé d’une imprimante permet à 
l’équipe enseignante de disposer d’un 
poste fonctionnel dans chaque classe. 
La maternelle aura pour sa part un 
nouveau photocopieur.

Une classe d’art à l’Ile Tudy est prévue 
courant janvier pour les GS / CP, CE1 
et CLIS sur 2 jours avec pour projet 
la réfection du mur de la maternelle, 
agrémenté d'une fresque en bois 
réalisée lors du séjour.

C e nouveau local accueille depuis 
la rentrée le CP de Marie-Annick. 

Au niveau de l’école primaire, cer-
taines classes étaient devenues trop 
exiguës pour accueillir les enfants. 
Cette construction supplémentaire 
contribue à améliorer la qualité d’ac-
cueil des élèves. Une salle a pu ainsi 
être libérée pour l’étude dirigée du 
soir. Cette année scolaire a démarré 
sous le signe de la stabilité du corps 
enseignant. En effet, l’équipe péda-
gogique est restée la même.

Depuis la rentrée, quelques projets 
ont été réalisés.

n  Au niveau de l’éducation sportive, 
toutes les classes du primaire prati-
quent la course d’orientation. Cette 
activité s’est conclue par un après-mi-

di « course d’orientation » à Trévarez 
le 23 novembre avec la participation 
des écoles de Spézet, Collorec, Ploné-
vez-du-Faou et Cléden-Poher.

n  Le 23 octobre, tous les élèves de 
l’école ont participé à une course 
d’endurance en centre-ville. Cette 
épreuve se courait en faveur de l’asso-
ciation « Autisme en Cornouaille ». La 
durée des courses variait selon l’âge 
des élèves. Chaque enfant était par-
rainé par une ou plusieurs personnes. 
L’après-midi a été une belle réussite, 
2 100 euros ont été collectés pour 
l’association.

n  Les élèves de toutes les classes ontpar-
ticipé à l’activité « Noël en Haute-Cor-
nouaille » en décorant et confection-
nant des boules exposées à Trévarez 
durant les fêtes de fin d’année.

Les grandes sections, les CP et les CE1 
ont mis en place un projet musical. 
Ils vont interpréter des contes en mu-
sique. Cette activité s’achèvera par un 
spectacle dont la date n’est pas en-
core arrêtée.

Les classes maternelles ont assisté à 
un spectacle de marionnettes « Fir-
min le petit sapin » en novembre et 
en verront un autre intitulé « La nuit, 
c’est chouette » au mois de janvier.

D’autres projets sont en cours d’éla-
boration, notamment au niveau du PS 
CE2.  L'École Primaire Publique

Paul Sérusier 

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU 

L'École Saint-Michel

Christine Couillard,
la nouvelle directrice
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Projet	Cinéma Lutter	contre	les	décharges
et	dépôts sauvages

PUITS & FORAGES DOMESTIQUES
u n e  n o u v e l l e  r é g l e m e n t a t i o n

L'ÉLAGAGE À PROXIMITÉ DES LIGNES ÉLECTRIQUES
Pour votre sécurité et éviter les coupures d'électricité

n  L'accessibilité pour tous à cet 
aspect de la Culture (transports, 
tarifs, choix du film...), 

n  La rencontre entre les habitants et 
entre les générations (en conci-
liant une qualité de projection et 
un moment de convivialité),

n  L'animation et la promotion du 
territoire (en offrant du cinéma 
là où il n'arrive pas habituelle-
ment).

2009 a été une année 
« test » avec :

•   Le 11 juillet : la diffusion en plein air 
du film de Chris Weitz « À la Croisée des 
Mondes : la boussole d'or », sur l'espla-
nade Notre-Dame des Portes.

•   Le 23 décembre : la projection en in-
térieur du film d'animation « Le Pôle 
Express », à la salle Ar Sterenn. 

2010 sera l'année
« phare »

avec 2 axes :

À Châteauneuf-du-Faou :

•  Le 16 avril : une projection « jeu-
nesse » à la salle Ar Sterenn (program-
mation et organisation de l'évènement 
par les jeunes du territoire).

•  Le 12 mai: une projection « rattra-
page » à la salle Ar sterenn (après le 
déluge du 11 juillet, peu de specta-
teurs ont vu la totalité du film « à la 
Croisée des Mondes, la boussole d'or », 
nous vous proposons une nouvelle dif-
fusion de ce film).

•  Le 13 juillet : une diffusion en plein 
air, sur l'esplanade Notre-Dame des 
Portes (en partenariat avec des asso-
ciations du territoire).

• Le 22 octobre: une projection « habi-
tants » à la salle Ar Sterenn (program-
mation du film par des habitants volon-
taires).

•  Le 23 décembre: une projection 
« Noël » à la salle Ar Sterenn.

 

Sur le territoire (en projet) :

n  Fin été : une diffusion en plein 
air, sur une commune du terri-
toire autre que Châteauneuf-du-
Faou.

n  Automne : un ciné-débat (sur le 
thème de l'environnement), sur 
une commune du territoire autre 
que Châteauneuf-du-Faou.

Le décret du 2 juillet 2008 fixe l’obligation, pour chaque particulier qui utilise ou souhaite réaliser un ouvrage de pré-
lèvement d’eau souterraine à des fins d’usage domestique, de déclarer cet ouvrage ou son projet d’ouvrage en mairie. 
Cette obligation est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2009.

Ainsi, tout nouvel ouvrage réalisé après le 1er janvier 2009 devra faire l’objet de cette déclaration au plus tard 1 mois 
avant le début des travaux. Concernant les ouvrages existant au 31 décembre 2008, ils ont dû être déclarés avant le 
31 décembre 2009.

La déclaration devra être réalisée en remplissant le formulaire cerfa N° 13837*01 en reprenant les caractéristiques 
essentielles de l’ouvrage de prélèvement (sans entrer dans des précisions trop techniques) ainsi que des informations 
relatives au réseau de distribution de l’eau prélevée. Ce formulaire devra être déposé en mairie de la commune 
concernée.

Le formulaire cerfa N° 13837*01 Déclaration d’ouvrage : prélèvements, puits et forages à usage domestique établi 
par le ministère de l'Écologie, est disponible sur le site Internet du ministère et bien-sûr en mairie.

LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Même sans toucher une ligne, on risque l'électrocution (phénomène d'amorçage). Ne jamais toucher une branche 
en contact avec une ligne électrique ou la surplombant. Ne pas toucher un arbre en contact ou très proche d'une ligne. Ne 
pas s'approcher ou approcher des objets à moins de 3 mètres d'une ligne. En cas de ligne tombée par terre, ne jamais s'en 
approcher, encore moins la toucher, et avertir le Service Dépannage d'ERDF.

En matière d'élagage, QUI est responsable de QUOI ?

LE PROPRIÉTAIRE, PUBLIC OU PRIVÉ
L'élagage relève de la responsabilité 
du propriétaire si l'arbre se trouve :
1/  en domaine privé et déborde sur le 

domaine public où est située la ligne 
électrique.

2/  en domaine privé, et a été planté 
après la construction de la ligne sans 
accord écrit d'ERDF.

3/  en domaine privé, loin de la ligne, 
mais qu'il existe un risque de chute de 
l'arbre ou de ses branches sur la ligne.

4/  en domaine public si la collectivité 
procède elle-même à l'entretien du 
domaine et des arbres.

Cet élagage est à la charge financière 
du propriétaire. Il est réalisé par ses 
soins ou par une entreprise agréée de 
son choix.

Au préalable, le propriétaire doit contac-
ter ERDF pour examiner avec elle les 
conditions à respecter afin de réaliser 
l'élagage en toute sécurité.

ERDF (ÉLECTRICITÉ RÉSEAU DISTRIBUTION FRANCE)

En dehors des cas spécifiques traités ci-contre, pour 
toutes les lignes situées en domaine public ou pri-
vé, ERDF assure, à ses frais, l'élagage des arbres et 
branches nécessaires.

•  Ces travaux sont réalisés, pour le compte d'ERDF, 
par une entreprise spécialisée.

•  Chaque propriétaire est directement informé au pré-
alable par l'élagueur de son intervention.

•  Les bois issus de l'élagage sont déposés sur la par-
celle, à la disposition du propriétaire.

Depuis plus d'un an, la Mairie de Châteauneuf-du-Faou et l'Ulamir Aulne se sont associées 
pour vous proposer un projet innovant sur le territoire: « le Cinéma en Haute Cornouaille ». 
Innovant, car il permet : Malgré la présence sur le territoire de la déchetterie de Trémélé, certaines personnes se livrent 

encore à des abandons sauvages de déchets. 

C es dépôts sauvages sont le plus 
souvent le fait d'apports clan-

destins de particuliers, voire d'entre-
prises, qui se débarrassent ainsi des 
déchets qui ne sont pas ramassés par 
les services traditionnels de collecte 
des ordures ménagères. Les maires 
doivent agir au titre de leurs pou-
voirs qui s'appliquent aux dépôts de 
déchets tant sur le domaine public 
que sur les propriétés privées, même 
si les propriétaires ne sont pas respon-
sables. Ces pouvoirs sont les suivants :

n  Le maire est chargé de la police mu-
nicipale et rurale (article L.2212.1 
du code général des collectivités 
territoriales). La police municipale a 
pour objet d'assurer le bon ordre, la 
sûreté et la salubrité publiques (ar-
ticle L.2212.2 du même code).

n  Par ailleurs, l'article L.541.3 du code 
de l'environnement indique que l'au-

torité titulaire du pouvoir de police 
peut, après une mise en demeure, 
assurer d'office l'élimination des dé-
chets aux frais du responsable.

n  Enfin, les articles R.610.5 et R.632.1 
du code pénal autorisent le maire à 
dresser une contravention de voirie 
à ceux qui utilisent les décharges 
sauvages ou déposent des ordures et 
des encombrants sur des propriétés 
privées.

Nous rappelons donc à tous nos 
concitoyens que c'est à la déchette-
rie de Trémélé qu'ils peuvent déposer 
gratuitement leurs déchets occasion-
nels ou encombrants qui ne sont pas 
collectés avec les ordures ménagères 
en raison de leur volume ou de leur 
nature, comme par exemple les dé-
chets verts, les encombrants, les dé-
chets inertes, les déchets d'équipe-
ments électriques et électroniques.

Par ailleurs, le ramassage des pneus 
usagés ne peut être réalisé que par 
des collecteurs agréés en préfecture. 
De même, il existe des entreprises 
agréées pour la collecte des huiles 
usagées.

Les épaves automobiles constituent 
aussi des déchets, au sens de l'ar-
ticle L.541.1 du code de l'environ-
nement, lorsqu'elles sont privées de 
tous les éléments leur permettant de 
circuler, qu'elles ne sont pas iden-
tifiables et qu'elles ne peuvent pas 
être réparées. Il s'agit alors de biens 
meubles abandonnés. Les maires 
sont compétents pour les faire enle-
ver, sur la voie publique ou sur des 
terrains privés, en cas de défaillance 
des propriétaires et aux frais de ces 
derniers s'ils peuvent être identifiés.
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Mots	Croisés

HORIZONTALEMENT

01 -  Tous ses restaurants étaient fermés le jour où sa plage connut le 
plus grand afflux de visiteurs étrangers.

02 - Pauvre sire. Coiffe de majeur.

03 -  Ils sont parcourus par ceux qui suivent les cours en ville. Porteur 
de camail.

04 -  Sigle de l’Union Européenne. Long bâton pour faire avancer les 
bœufs.

05 -  Marque la liaison entre deux mots. Vers placés à la fin d’une 
ballade. Casse-tête chinois.

06 -  Fromage blanc. Il n’est pas concerné par la limitation de vitesse.

07 -  Certains morts lui sont imputables, parmi les moracées. Existence 
humaine conçue comme présence au monde.

08 - Brusque changement d’humeur. Il a une propriété de rapport.

09 - Se trouve donc quelque peu désemparé. Prétexte d’une excuse.

10 -  Ancien terme pour désigner la zone interne du globe terrestre. Le 
pâté du chef.

11 -  Sa farine est à usage externe. Se dit d’un bovin dont le boulet 
est déplacé.

VERTICALEMENT

01 - Pour la faire fonctionner, il fallait savoir utiliser celui qui suit.

02 - Tourne-broches à pédales. Se dit des zoroastriens de l’Inde.

03 -  Port propre à Portsall. Relatif aux taureaux et aux courses de 
taureaux.

04 - Elle peut brouiller une écoute. Virage à skis.

05 - Hadrons. Parafe pour Babington.

06 - Année-lumière. Elle colore les iris. 

07 - Partie la plus complexe du cortex cérébral.

08 -  Initiales pour Charles Taylor. Passé défini. Il est souvent faux chez 
l’élégante.

09 - Démonstratif. Qui n’est plus à poils.

10 - Elle a pris le nom de Tokyo en 1868. Mastic de résine de pin. 

11 - Wellingtonia. Enfin les beaux jours.

Solution de la
grille n°15

Michel MEUROU

Grille n° 16
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CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU 

«	l'Avenir	Ensemble	»
	 	 	 Minorité	de	Châteauneuf-du-Faou

Demandes	d'exonération	de	la	taxe	d'habitation

  Urbanisme - Circulation
Sécurité

La gestion de l’aménagement du territoire 
à travers tous ses projets ne peut se résu-
mer à de l’autosatisfaction : celle de voir 
sortir de terre de nouveaux lotissements 
route de Pleyben. Au-delà de l’intérêt 
économique, de l’emploi, des recettes 
fiscales… ces investissements impactent 
sur l’environnement, la circulation, la sé-
curité, le développement durable. Or ces 
problèmes ne sont pas pris en compte à 
leur juste mesure, notamment au regard 
des flux de circulation. Nous avons pro-
posé en commission l’étude d’un plan 
général de circulation sur l’ensemble de 
l’agglomération, en vain. L’implantation 
des lotissements, le dévelopemment de la 
zone de Haute Cornouaille engendrent des 
flux de circulation beaucoup plus impor-
tant que dans le passé sur les routes de 
Pleyben et de Morlaix. Des études d’im-
pact auraient dû accompagner ces réalisa-
tions. La route de Pleyben va devenir un 
pôle important en matière de circulation 
et de sécurité. À ce jour les lotissements 
sortent de terre mais comment y accéder 
en sécurité pour les piétons et les per-
sonnes à mobilité réduite. (la première 
discussion en commission a eu lieu le 8 
décembre bien tard à notre avis). Il en 

est de même pour la route de Morlaix, 
en 2008, 4000 voitures et 500 camions 
(moyenne journalière) circulaient sur 
cette pénétrante de Châteauneuf. Si le 
développement économique de la zone de 
Haute Cornouaille est du en grande par-
tie au travail de la Communauté de Com-
munes, il reste néanmoins que la sécurité 
et l’accès aux cités et commerces est du 
ressort de la commune de Châteauneuf, de 
par son appartenance à la Communauté 
de Communes et là encore, une étude plus 
approfondie était nécessaire. Un exemple 
concret de manque de réflexion nous est 
donné route de Quimper. Nous avions 
proposé de réétudier ce dossier, (nous 
avions des propositions, presse du 1er oc-
tobre 2008) pour seule réponse on nous 
a dit : on verra plus tard (M. Le Maire). 
Et bien plus tard nous y sommes et pour 
reprendre les paroles d’un Châteauneu-
vien auquel nous nous associons « Faire, 
défaire, refaire, est ce la bonne solution 
surtout avec l’argent du contribuable ». 
(La première approche de ces problèmes 
a eu lieu en commission le 8 décembre).

  Commerce : dévitalisation 
du centre ville.

Lors du conseil municipal du 27 mars 
2008, nous avions proposé de créer une 

commission extra-municipale regroupant 
des commerçants locaux, des élus, des 
organismes concernés, des Châteauneu-
viens, pour étudier les différentes possi-
bilités de redynamiser le centre ville, pour 
faire face à ces commerces qui restent 
vides. On nous a répondu « oui, pourquoi 
pas » (M. le Maire) mais à ce jour rien 
n’est fait.

 Accessibilité. 
Le plan d’accessibilité à tous les com-
merces et lieux publics doit être fait pour 
fin 2009, les travaux devront être réalisés 
au plus tard pour 2015. À ce jour rien n’a 
été vu en commission.

Nous espérons une gestion raisonnée sur 
le court et moyen terme, l’aménagement 
du territoire ne peut se réaliser à vue, 
sans perspective dans le temps, l’avenir 
de Châteauneuf du Faou en dépend. M. le 
Maire et ses adjoints vont-ils en prendre 
conscience. Le travail collectif du groupe 
minoritaire débouche sur de multiples 
propositions que nous exposons lors des 
commissions et ceci dans le souci d’une 
démarche constructive alliant l’intérêt  
des Châteauneuviens et Châteauneu-
viennes ainsi qu’une bonne gestion des 
deniers publics.

Aménagement du territoire ou l’inertie durable !

L’équipe minoritaire
Gérard Richard, Jean Barberin, Brigitte Balcon, Gilles Rivière.

En cette période de fêtes nous vous souhaitons à tous et à toutes une bonne et heureuse année.

L a commune est chaque année saisie de demandes 
d'attestations de vacances de logements afin d'ob-

tenir 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 diffici-
lement 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'exonéra-
tions sont réunies. Il est donc conseillé de saisir la mai-
rie dès le mois de janvier ou le plus tôt possible afin 

qu'un constat puisse être établi en bonne et due forme. 
Les demandes qui n'auront pas été établies à temps et 
pour lesquelles les conditions d'exonération n'auront pu 
être prouvées seront examinées par la commission des 
impôts. Ceci implique que les pétitionnaires pourront 
être amenés à acquitter la taxe et à s'en faire rembourser 
ensuite si leur bon droit est avéré.

Cette mesure a été prise en concertation avec le centre 
des impôts, fort du constat qu'un certain nombre de 
demandes, parfois déposées dans l'urgence et avec in-
sistance, n'étaient pas fondées. La commune se doit de 
répondre au bon droit de chacun mais aussi au devoir de 
justice entre les contribuables.


