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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
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Annick DUVAL

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

Mikaël LE GAC

Adjoint chargé de l’Administration Générale, des Finances et du Personnel

reçoit le jeudi de 11h00 à 12h00 et sur rendez-vous
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 lundi 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
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• Marie-Louise NEIGE
• Marie-Christine PIRIOU
• Michel PODER
• Nathalie POHER
• Sylvie SALAUN
• Jean BARBERIN
• Gilles RIVIÈRE
• Brigitte BALCON
• Yanick LE GUYADER

S

ix mois viennent déjà de se passer et je reprends la plume pour vous informer des
travaux en cours et de ceux à venir, comme ceux de la rue du Glédig. Cette dernière
va bénéficier d’une quasi-totale restructuration avec mise en sécurité, création
d’une piste cyclable, accompagnée d’un embellissement des abords. Elle sera, à l’entrée
de Châteauneuf du Faou, précédée de l’élaboration d’un rond-point destiné à réduire la
vitesse des véhicules sur cette voie, mais aussi sur la route de Châteaulin dont les travaux
seront réalisés à la suite…

LE MOT DU MAIRE

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

Côté logement, à l’heure où vous recevez ce bulletin, les clefs de dix maisons sur les
vingt réalisées par l’OPAC de Quimper Cornouaille 29 dans cette même route de Châteaulin
devraient être livrées à leurs locataires. Parallèlement, nous étudions la possibilité de
créer de nouveaux logements destinés plus spéciﬁquement aux personnes âgées car il
existe, à ce niveau, une véritable demande.
Quant à nos autres lotissements, « Bernard 1 » est quasiment complet. « Bernard 2 », pour
lequel le Conseil Municipal vient d’approuver le projet définitif, sera accessible à la vente
en fin d’année.
Les travaux concernant la station d’épuration se poursuivent normalement. Il s’agit là,
comme vous le savez, d’un très grand chantier (3,1 millions d’euros) qui devrait connaître
son achèvement en 2011.
La restauration des remparts se poursuit très activement. Ces derniers vont, à l’avenir,
constituer l’un des atouts essentiels de notre patrimoine. Ce chantier durera encore
vraisemblablement de longues années.
Priorité est aujourd’hui donnée à la réalisation d’une promenade le long de ce qui était
le « chemin de ronde », mais aussi à la création d’un vaste jardin destiné à la fois au jeu
pour les enfants, à la détente, mais aussi, peut-être, à la création d’un jardin médiéval.
En outre, l’ancienne « école des frères » sera mise hors d’eau avant que sa destination
future ne soit fixée. Il s’agit là en l’occurrence d’un fort bel ensemble qui, lui aussi fait
partie de l’histoire châteauneuvienne. Le bâtiment « Kastellig » qui, à une époque, a
répondu à une certaine demande, est devenu aujourd’hui totalement inutilisable, et sera
voué à la destruction. Tout ceci demandera quelque temps, mais fera de ce site l’un des
plus beaux de la région.
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N’oublions pas que l’avenir d’une cité se jouera dans les années futures en fonction
de l’accueil qu’elle saura réserver à ses habitants et notamment à leur bien-être.
Nous avons, par ailleurs, décidé de réaliser une étude FISAC. Il s’agit là d’une prospective
ciblée plus spécifiquement sur le commerce châteauneuvien, les domaines de chalandise
ainsi que les possiblités de rééquilibrer les divers secteurs d’activité (parties haute et
basse de la ville).
Un autre dossier devrait également être lancé en 2011, celui d’un embellissement de la
place de la Résistance. Cette dernière a déjà bénéficié de travaux il y a quelques années
mais peut encore, à notre sens, gagner en amélioration.

L’étude concernant l’implantation d’une maison de santé pluridisciplinaire se poursuit sous
l’égide de la communauté de communes de Haute Cornouaille qui a désormais le dossier en
main. Des réunions de concertation entre praticiens, caisse de sécurité sociale et autres
organismes ont eu lieu. Souhaitons que tout ceci puisse se concrétiser pour le bien de tous.
Bonnes vacances à celles et ceux qui vont en bénéficier.
Bon courage pour les autres.

Christian

MÉNARD,

Député-Maire de Châteauneuf-du-Faou.
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Urbains
Le mur du cimetière
sauvé de l’écroulement
Le mur du cimetière donnait depuis
quelques mois des signes d’inquiétude, perdant progressivement son
aplomb et menaçant, par endroits,
de s’écrouler sur la route.

Le château d’eau se refait une beauté
La commune a entrepris depuis l’automne dernier
un programme de rénovation du château d’eau.

E

n effet, il était nécessaire de
refaire l’étanchéité des cuves
et du dôme de couverture.
Afin d’assurer la continuité de l’alimentation en eau potable, l’opération a dû se faire en deux temps.
Le réservoir se compose de deux
cuves. L’entreprise Résina, chargée
des travaux, a donc d’abord réalisé
l’étanchéité d’une première cuve et
tous les travaux extérieurs. A la rentrée de septembre, elle étanchera la
seconde cuve.

un ravalement complet de l’édifice
qui renforce son étanchéité et
qui de surcroît améliore son esthétique. L’ensemble des travaux
devrait être achevé pour la fin octobre.

TRAVAUX URBAINS

Travaux

L

’entreprise Lannuzel Quintin a dû
intervenir en urgence après les
fortes pluies de l’hiver qui avaient accentué le risque d’éboulement. Elle a
dû procéder au démontage, à la réalisation d’une paroi interne en renfort,
avant de remonter le mur en pierre à
l’identique. Le mur ainsi conforté devrait maintenant résister longtemps
aux outrages du temps.

Par ailleurs, la commune effectuera,
par l’intermédiaire de son service
technique, le ravalement du réservoir au sol.

Compte tenu des nombreuses microfissures dans la structure béton, nous avons également réalisé
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Réfection du sol
de l’école maternelle
Le sol de l’école maternelle présente depuis plusieurs années des
signes d’effritement qui nuisent à
son uniformité.

S

a réfection est donc rendue nécessaire. Les travaux seront réalisés
par l’entreprise Jean François Férellec
sur deux années.
En effet, il est impossible d’intervenir que pendant les vacances d’été et
compte tenu des délais de séchage de
la chape et de la nécessité d’entreposer le mobilier, il a fallu sectoriser les
interventions.

Travaux sur le restaurant scolaire
Le bâtiment a été victime d’un dégât des eaux et de remontées
par capillarité qui ont endommagé certaines cloisons et huisseries.

D

es travaux vont donc être entrepris
pour remédier à ces problèmes. Le
chantier doit démarrer dès la sortie des
classes le 02 juillet. Ils seront réalisés
par les entreprises suivantes :
- Philippe Barach, plomberie électricité
- Le Teuff, carrelage
- Sébaco Lallouët, peinture
Le service technique municipal assu-

Si le séchage se fait dans de bonnes
conditions, les salles de classe devraient être aménagées pour la rentrée
scolaire.

Installation
d'un nouveau jeu
au Park de Lisle
Le Park de Lisle est très particulièrement apprécié par les parents et
les jeunes enfants.

P

our répondre à leur demande, la
commune vient d’installer un jeu
supplémentaire sous la forme d’un parcours sportif. Parallèlement, le service
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technique a installé une clôture
basse et un portillon afin de limiter les intrusions des animaux
errants. Il est également rappelé
que ce jardin doit rester un lieu de
détente pour tous et que les jeux
ne doivent être utilisés que par les
jeunes enfants.
Tout rassemblement bruyant y est
particulièrement interdit ainsi que
toute consommation d’alcool. La
commune sera particulièrement
vigilante au respect de ces règles.

rera la menuiserie et les cloisons.
Les travaux dureront sept semaines. Le
restaurant scolaire sera donc à nouveau
opérationnel pour la rentrée. Pendant
l’été, les repas de l’ALSH (Accueil de
Loisirs Sans Hébergement) seront fournis par une société de restauration et
servis dans la salle à manger de l’école
Saint Michel

Dirigés par Monsieur Bernard Léopold, architecte, la troisième tranche
des travaux est sur le point de s'achever.

Y

annick et Stéphane, de l'entreprise
Pitrey, effectuent un travail remarquable, compte tenu du mauvais état
initial des maçonneries et des risques
qu'elles représentaient pour la sécurité
de l'environnement. Cela a tout d'abord
consisté en la dépose de pans de murs
prêts à s'effondrer. S'en est suivi un
décapage des terres supérieures créant
une surcharge et une poussée importantes sur ces maçonneries. Enfin, les
deux compagnons remontent la maçonnerie à l'aide d'un mortier à la chaux
en respectant scrupuleusement l'appareillage et les cotes d'origine.
Ces travaux ont permis de mettre à jour
plusieurs amorces de murs perpendiculaires au mur d'enceinte, une meurtrière
en très bon état de conservation, et ce
qui semble être un ancien escalier ou
chemin de fuite. La demie tour d'angle
qui fait face à la "voie romaine" aurait

été surmontée d'une construction en
bois ou en pierre.

pour une visite des lieux le 15 juin
dernier.

L'équipe de recherches, animée par
Monsieur Claude Fagnen, progresse
bien dans ses travaux. Ceux-ci consistent à tenter de reconstituer l'histoire
du château et de la commune et se
faire une idée la plus juste possible de
la configuration du site. Des milliers de
pages de documents ont déjà été étudiées et ce n'est encore que le début !

Il ressort de leurs commentaires que
le château aurait bel et bien été érigé
pour pouvoir commander la route nordsud (avec le passage du gué permettant la traversée de l'Aulne) ainsi que
la route est-ouest (l'actuelle "voie romaine"). Son intérêt aurait décru avec
l'apparition de l'artillerie, ce qui peut
expliquer son abandon au 14è siècle.

Le chantier a reçu plusieurs fois la visite de Monsieur Le Goffic, du service
départemental d'archéologie, et de
Monsieur Tinévez, du service régional
d'archéologie. Les murailles et l'ensemble du site semblent être pour eux
d'un grand intérêt : Monsieur Tinévez a
même demandé à Monsieur Romégoux,
spécialiste des fortifications médiévales et modernes, de l'accompagner

Il n'en reste pas moins qu'une bonne
partie des murailles existe toujours et
commence à devenir un lieu de visite.
Il n'est pas interdit d'imaginer que l'ancienne école St Joseph soit réhabilitée
un jour pour devenir un lieu d'échanges
culturels et que la cour soit aménagée
en jardin médiéval ou en théâtre en
plein air…

La commune fait l’acquisition
de l’atelier du Smatah

L

e Smatah hébergeait jusqu’au début de cette année son service
technique dans un local situé dans
l’enceinte des services techniques municipaux.

TRAVAUX URBAINS

Les Remparts

Ayant aménagé un nouvel atelier près
du Poulpry, ce local devenait vacant.
Il était donc opportun que la commune
qui manque de locaux techniques fasse
l’acquisition de l’atelier.
La transaction s’est faite pour un montant de 60 000 €.
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Aménagement de la Rue du Glédig :
Les Travaux prévus à la rentrée
Lors de sa séance du 31 mai 2010, le Conseil Municipal a approuvé
le projet définitif d’aménagement de la rue du Glédig.

L

e revêtement routier est en bien
mauvais état et nécessite une
réfection à court terme. Un des objectifs premiers de l’aménagement
est de sécuriser cette rue et de la
rendre agréable et fonctionnelle. On
constate une vitesse globalement
excessive des véhicules. Le projet
prévoit un giratoire en bas de la rue,
deux chicanes ainsi que des rétrécissements de chaussée afin d’inciter
au ralentissement. Il est prévu, de
chaque côté de la rue, un trottoir et
une piste cyclable.

seront simplement revêtues de sable
stabilisé compact.

Les aménagements effectués en bas
de la rue, il y a bientôt une quinzaine
d’années, ne seront pas touchés. Les
zones de stationnement et de circulation piétonne devant les maisons

- embellissement des espaces publics ;
- prise en compte des déplacements
doux (piétons, vélos) ;
- accessibilité à tous publics ;
- sécurisation des déplacements ;

Station d'épuration

L

a première phase du chantier de
la station d’épuration s’achève.

Celle-ci comprend :
> la construction du bassin d’aération
de 2 500 m3 avec son épaississeur
à boues ;
> les équipements des différents ouvrages.
La mise en service de ces ouvrages
sera effective fin juillet, ce qui permettra d’entamer la deuxième phase
du chantier :
. la démolition du bassin d’aération (600 m3) et des ouvrages
de prétraitement existants ;
. puis la construction du nouveau
clarificateur.
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Le projet a été modifié en cours
d’études pour tenir compte des observations des riverains qui ont été invités à une présentation publique, ainsi
que du nouveau cahier des charges du
Conseil Général à qui il a été sollicité
une subvention de 60 000 €.
Ce cahier des charges demande que
les projets prennent en compte les
critères suivants :

- usage de matériaux cohérents avec
une démarche de développement
durable ;
- limitation de l’imperméabilisation
excessive des sols ;
- association de la population à l’élaboration du projet.
L’aménagement retenu répond à l’ensemble de ses points. La maitrise
d’œuvre est assurée par le cabinet
ATGT de la Landerneau-Châteaulin
qui a estimé le coût de l’opération
à 470 000 €. L’Etat s’est engagé sur
une subvention de 78 614 € au titre
de la dotation globale d’équipement.
D’autres demandes ont été déposées
auprès de l’Etat, du Conseil Régional et
du Conseil Général. Nous espérons un
financement à hauteur d’environ 45 %.

Cette rue dessert plusieurs équipements publics : le collège, le complexe
Ar Sterenn, le skate-park, l’ancien gymnase, les stades et les parkings attenants.

O

n note régulièrement des excès
de vitesse qui mettent en danger
les piétons.
Il sera donc procédé à la mise en
place de mesures simples qui devraient sécuriser cette rue :
- Installation de deux « stop » qui
obligeront les véhicules à s’arrêter
près du complexe Ar Sterenn et des
arrêts des cars ;
- Pose de balises afin de délimiter un
cheminement piétonnier entre le
gymnase et les terrains de sport ;

- Pose de bordurettes pour délimiter
le parking et création d’un cheminement piétonnier du parking vers
le stade et le gymnase ;
- Délimitation du petit parking situé
près de la maison du gardien ;
- Mise en place d’une interdiction de

stationner en bordure de rue.
Ces travaux seront réalisés à la rentrée par les services techniques municipaux. Ils ont fait l’objet d’une
demande de subvention au titre de
la répartition du produit des amendes
de police.

TRAVAUX URBAINS

Sécurisation de la Rue du Gymnase

Éclairage Public
Le Syndicat d’Electrification de la
région de Châteauneuf a décidé
d’aider techniquement et financièrement les communes membres à
améliorer leur éclairage public.

L

Les installations en place dans les
communes sont en effet souvent
vieillottes et énergivores. Le parc de
la commune de Châteauneuf du Faou
comprend environ 250 lampes en mauvais état.
La commune entend profiter de ce programme pour se mettre à jour dans un
délai de quatre ans.
Il est donc prévu cette année le changement d’environ 60 lampes. Le secteur du lotissement des Fontaines,
dont les installations sont en mauvais
état et ne répondent plus aux normes
de sécurité, sera privilégié.

Le PLU rendu exécutoire
Le Conseil Municipal a approuvé, le 1er février 2010, le PLU (Plan Local
d’Urbanisme) qui prend le relai du POS (Plan d’Occupation des Sols).

A

fin de prendre en compte les observations de Monsieur le Préfet
émises dans le cadre du contrôle de
légalité, le Conseil Municipal, lors de
sa séance du 31 mai 2010, a pris une
délibération corrective.
C’est donc désormais les règles du
PLU qui s’appliquent aux demandes
d’urbanisme.

La procédure reste toutefois identique : les dossiers sont déposés à la
mairie et instruits par la DDTM (Direction Départementale des Territoires
et de la Mer, ex-DDE). L’arrêté de décision est pris par le Maire en fonction des conclusions de l’instruction.
Le dossier du PLU (plans et pièces
écrites) est consultable à la mairie.
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COMMERCES

Calvez Couverture
Couverture | Zinguerie | Étanchéité
Vincent et Fabienne Calvez ont fondé une nouvelle entreprise de couverture-zingage à
Châteauneuf-du-Faou. La SARL a été déclarée le 1er juin 2009 et a réellement démarré le
1er juillet. Le couple d'artisans est aidé par un employé en CDI à plein-temps.

V

incent est boulanger-pâtissier de formation. Après plusieurs années dans ce métier,
qui lui plaisait pourtant, il a mûri
le projet de se consacrer plutôt à
un métier du bâtiment, notamment
dans le domaine de la couverture des
maisons. Il explique que cette profession n'a pas le côté éphémère des
métiers de l'alimentation. Il aime
l'idée de "construire pour abriter des
gens". Auprès de son frère qui travaille dans le bâtiment, il a pu développer une véritable admiration pour
ces métiers artisanaux qui allient
l'esthétique, la noblesse de la matière, et le goût pour un vrai travail
de l'homme. Il est vrai que la pose de

ces fines lames de schiste sur un toit
n'est pas prête d'être réalisée par des
machines !

tie pour bien couper une ardoise que
pour manier des micro-composants
électroniques !

Vincent a été formé chez Monot à
Roudouallec, puis s'est forgé une
solide expérience professionnelle à
Briec et Plouay avant de fonder sa
propre entreprise avec son épouse
Fabienne. C'est à la suite de son licenciement chez Novatec que cette
dernière a aidé son mari à effectuer
les démarches nécessaires pour monter leur société. Après avoir travaillé
avec Vincent, il ne lui a pas été difficile de prendre la décision de mettre,
elle aussi, "la main à l'ardoise".
Après tout, il faut autant de minu-

Le couple n'a pas chômé depuis son
installation dans ce domaine qui ne
manque pas de travail, même si la
pose de toitures neuves reste encore
peu fréquente, crise oblige ... Les
Calvez font donc surtout de la rénovation, des travaux d'étanchéité, de
la pose de bardage en bois, PVC et
ardoise, ainsi que celle de fenêtres
de toit, genre "Vélux". Ils espèrent
un bon développement de leur entreprise avec un jour, pourquoi pas,
la réfection de toitures de bâtiments
historiques.

Contact
Tél : 02 98 81 88 32
Portable : 06 71 05 79 82
Courriel : vincentcalvez0972@orange.fr
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Romuald Dielh
Maçonnerie "Neuf et Rénovations"
Romuald Dielh a fondé une nouvelle entreprise de maçonnerie "neuf et rénovation" à
Châteauneuf-du-Faou. Aidé par son épouse Laëtitia, il a pour objectif principal de se
spécialiser en rénovation et réhabilitation de bâtiments anciens, sans négliger pour autant la construction neuve.

O

riginaire de Lannilis, Romuald Dielh est un artisanné. Il suffit de l'entendre
raconter comment enfant, passionné
par la maçonnerie, il implorait un
chef d'entreprise voisin de le laisser
travailler sur le chantier …
Armé d'une solide formation, il s'est
retrouvé chef d'équipe à 18 ans et
a même enseigné épisodiquement la
maçonnerie en GRETA. L'idée de fonder sa propre entreprise s'est concrétisée en 2004.. C'est en avril 2005
qu'il s'est installé à Landerneau pour
ne pas concurrencer directement son
ancien employeur de Lannilis qui l'a
aidé et soutenu dans sa démarche en
lui donnant des conseils judicieux et
en lui fournissant même du travail.
La clientèle s'est développée, à tel
point que Romuald a embauché
quelques compagnons pour pou-

voir répondre aux offres. Cette expérience nouvelle d'employeur lui
a permis de constater de grandes
différences de maîtrise du métier et
de motivation chez ses ouvriers. Un
apprenti a trouvé chez lui un équilibre et même un projet de vie qu'il
était loin d'avoir avant sa formation.
Il est maintenant salarié dans une
grande entreprise nationale !
La conjoncture défavorable, les partenariats qui tombaient, ont obligé Romuald a restructurer son entreprise.
C'est ainsi qu'il est venu s'installer à
Châteauneuf-du-Faou en 2008-2009
pour y poursuivre son métier en mettant l'accent sur les rénovations. Bien
sûr, il continue les grosses constructions - ce qu'il fait depuis 1997 - et
maîtrise parfaitement toutes les réalisations en schiste, granit, tuffeau
ou grès arkosique. Il procède à la
pose de dallages et de carrelages ain-

si qu'à la création d'allées de jardin,
par exemple.
Pour répondre aux demandes de la
clientèle, il s'est spécialisé dans la
réalisation d'enduits chaux-chanvre,
dont l'avantage est d'être un produit
non polluant, qui ne s'enﬂamme pas et
laisse respirer les murs. C'est un excellent isolant thermique et acoustique.
Le fait de travailler actuellement en
solo lui permet de se perfectionner
dans les domaines de son métier qui
privilégient les techniques anciennes
et traditionnelles. Elles permettent
notamment la réhabilitation et la rénovation de bâtiments anciens en appliquant les techniques nobles du passé.

Contact
Tél : 02 98 81 88 32
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COMMERCES

Celti'Clic
Création de sites Internet
Doté d'une solide formation d'électrotechnicien, Ronan Théotec a toujours été
passionné par l'informatique, le virtuel, le "tactile", et en général par tout ce qui relève
des techniques de pointe "non palpables". Avec la volonté permanente d'en comprendre
le fonctionnement, il est rapidement devenu un expert en ce domaine.

A

près une expérience professionnelle de trois années
en entreprise d'électricité,
Ronan est revenu à ses premières
amours, notamment sur les conseils
pressants de ses amis et collègues
de travail. Il est inscrit à la Chambre
des Métiers depuis décembre 2009 et
effectivement installé dans son bureau de la ZAC de Haute Cornouaille
depuis février 2010.

L'essentiel de son travail consiste en :
- la conception pour particuliers et
entreprises de sites Internet qui
sont devenus un outil commercial
complet, souple et évolutif, en
même temps qu'une vitrine valorisante et un vecteur de communication idéal.
- la sauvegarde de données en ligne
par un hébergement très sécurisé. Les
fichiers sont conservés sur des serveurs hautement perfectionnés, eux-
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mêmes hébergés dans deux centres
de données ultra-sécurisés.(Il est
d'ailleurs le seul à utiliser cette technique dans tout le secteur).
- la formation, mais uniquement
pour ce qui concerne l'utilisation
et les modifications apportées au
site. Il travaille d'ailleurs en partenariat avec Frédéric Pann. (Ronan
ne vend pas de matériel) .
Ronan Théotec est également l'initiateur d'un concept de vente de produits régionaux en ligne (textile, alimentaire, art breton, idées-cadeaux,

etc.) tels les produits élaborés par
"Secret de Famille", les crêpes "Ti
Elena", les cafés "Coïc", les bières
"Coreff", les textiles "Armor-Lux",
pour ne citer que quelques-unes des
entreprises qui y ont déjà adhéré. Il
est facile de trouver tous renseignements utiles en tapant l'adresse électronique : www.artisansdebretagne.fr
Actuellement, Ronan s'est adjoint
pour un stage de trois mois Tangi
Cochennec, étudiant en Master 2ème
année d'informatique et gestion.

Contact
Celti'Clic,
8, rue James de Kerjégu
29520 Châteauneuf-du-Faou.
Bureau : 09 54 37 08 28
Cellule : 06 88 87 28 88
Adresse électronique : contact@celticlic.fr

L'association "La Chorale de la Vallée" et la Mairie de Châteauneuf-du-Faou vous convient expressément
à assister au concert donné par le quintette de cuivres Magnifica le mercredi 21 juillet à 20H30 à la
Salle Culturelle Ar Sterenn.
Créé en 1985, le quintette de cuivres Magnifica compte aujourd'hui parmi les plus importantes formations françaises de
musique de chambre et poursuit une brillante carrière internationale.
1986 : Lauréat de la Fondation Yehudi Menuhin
1989 : Premier grand prix du concours international de Baltimore (Etats Unis)
1990 : Lauréat du concours international de quintette de
cuivres de Narbonne (France)
Le quintette Magnifica a participé à de prestigieux festivals
en France (Méditerranéen, Art Sacré de Paris, Radio France,
Reims …) et à l'étranger (Etats Unis, Amérique Latine, Afrique,
Russie, Japon, Israël, Autriche, Espagne ...)
Par la fusion des cinq instruments à vent, Magnifica recherche
une harmonie de couleurs. Cette orientation musicale marque
les enregistrements discographiques du quintette.

z

Michel Barré

Originaire de Metz, il obtient son premier Prix de trompette au
CRR. Il poursuit ses études au Conservatoire de Meudon ou il
obtient un Prix d'excellence puis un Premier Prix au CNSM de
Paris.
Titulaire du CA, il est actuellement professeur au CNR de Reims
ainsi qu'au Conservatoire du 6e Ardt. de Paris. l est Trompette
Solo de l’orchestre Lamoureux.

z

Jean Michel Tavernier

CULTURE

Magnifica

Originaire du nord de la France, il fait ses études de cor au
CNR de St Maur ou il obtient un Premier Prix. En 1984 il obtient un Premier Prix à l'unanimité au CNSM de Paris.
Il est actuellement cor solo de l'orchestre de la Garde Républicaine et participe à des concerts avec les plus grands
orchestres Parisiens.

z

Michel Torreilles

De souche Catalane, il fait ses études au CNR de Marseille ou
il obtient un premier prix. il obtient une médaille d'Or au CNR
de Versailles et un premier prix de la ville de Paris.
Soliste de l’Ensemble Orchestral de Paris jusqu en 2009.Il est
directeur du Conservatoire de Sèvres

z

Benoît Fourreau

Originaire de Fougères, il fait ses études de tuba à l'école
Nationale de Musique d'Alençon.
Il obtient une médaille d'or à l'unanimité en 1994. Il poursuit ses études au CNSM de Paris ou il obtient un Premier
Prix à l'unanimité de Tuba et de Musique de Chambre en
1998.
Il est actuellement Tubiste a la Musique de l'armée de l'air et
professeur au Conservatoire de Savigny-sur-Orge. Il participe
à des concerts avec les plus grands orchestres parisiens.

z

Pascal Gonzales

Né à Paris, il fait ses études CNR de Reims et de Rueil Malmaison ou il obtient, dans ces deux CNR, un premier prix de
trombone et de musique de chambre. Il obtient également un
Premier Prix de trombone et de musique de chambre au CMSM
de Paris
Il est tromboniste dans l'orchestre de la Garde Républicaine,
trombone solo des concerts Lamoureux, et professeur au
conservatoire des 6,9 et 16 Ardt. de Paris.

"Le 29 mars 2003 à Trégunc est une date qui compte beaucoup
dans l'histoire de la chorale. Accompagnés de la chorale Kanerien Penn Ar Bed de Quimper, nous donnions un concert avec le
Quintette Magnifica. Après huit mois de travail, nous avions le
plaisir d'interpréter un programme ambitieux devant une salle
comble, en compagnie d'un ensemble musical déjà reconnu internationalement. Sept années plus tard, la chorale est heureuse
et fière de vous annoncer la venue du quintette Magnifica à
Châteauneuf-du-Faou.
Ne manquez pas leur passage chez nous !"

La Chorale de la Vallée
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CULTURE

Le

Fest Jazz

Dès sa première édition en 2005, le Fest-Jazz a su mettre en avant plusieurs atouts
qui en font son originalité : un site d'exception, des scènes au bord de l'eau, des
actions liées au développement durable, une politique de soutien aux jeunes artistes,
une programmation de qualité internationale, un food village …

C

réée à l'initiative d'un petit
groupe de musiciens enthousiastes, l'association Good
Time Jazz existe depuis 8 ans
et réunit une cinquantaine
de personnes, ayant toutes
le même amour de la musique et plus particulièrement du jazz.
Cette équipe, qui s'appelle désormais "Jazz Kreiz Breizh", ("Good
Time Jazz" demeurant le nom du
groupe de musique) a su créer et
faire grandir ce festival et met tout
en œuvre pour satisfaire son public.
Pour cela, elle lui offre un plateau
et des services d'excellente qualité,
afin que chacun puisse vivre un moment inoubliable.
Le festival est devenu, en l’espace
de six ans, un rendez-vous immanquable pour les fans de jazz de
toute la France et même d’au-delà.
Pour cette sixième édition, de nombreux groupes seront présents et
feront partager à un public conquis
d'avance leur passion commune pour
la musique jazz.
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Chacun pourra ainsi découvrir la musique du virtuose de la musique Jazz
Manouche, Florin Niculescu et
son quartet accompagné de
Christian Escoudé, qui ensemble célébreront l’anniversaire de la naissance
de Django Reinhardt...
Comme à chaque édition,
l'ambiance sera fiévreuse !
Encore cette année, les organisateurs ne se sont pas gênés pour mélanger les genres : le jazz manouche
côtoiera le New-Orleans, le jazz West
Coast côtoiera le jazz boogie-woogie
et les groupes confirmés joueront
aux côtés de jeunes musiciens.
On pourra également profiter d'un
espace de restauration, le "food
village", et d'un autre consacré à
l'artisanat. Pour pallier d'éventuels
risques météorologiques, un grand
chapiteau sera installé en face de la
scène en plein air qui surplombe la
rivière.
Cette année encore, les organisateurs n'ont pas dérogé à la tradition

et ont organisé le festival sur plusieurs scènes, toutes accessibles à
pied, dans le cadre magnifique des
bords de l'Aulne.
Sans oublier du jazz et encore du
jazz, dans ses expressions les plus
populaires et chaleureuses !…

Un festival plutôt

Woodstock

que conservatoire !

z

Fest-Jazz sur les bords de l'Aulne. 12
groupes sur quatre scènes.

Vendredi 30 juillet.

z

Samedi 31 juillet.

14 h à 16 h

10 h à 13 h

Croisière Jazz sur l'Aulne avec Les Famous Melody Four (Quartet de Jazz
New-Orleans)
Départ à l’Aulne Loisir Plaisance. 10 €.
Les réservations sont conseillées

Animation au centre ville avec Blue
Magnolia et Jazz'O Maniacs (gratuit)

20 h à 23 h 30

16 h
Atelier danse avec l'association
"Swing de Tonnerre" Salle Ar Sterenn
(gratuit)

Dîner-Spectacle à l'Hôtel Relais de
Cornouaille,
Châteauneuf-du-Faou
avec le Blue Magnolia Jass Orchestra
de Liverpool et le James Compton Trio
de Londres

20 h 30 à 23 h 30

Billet : 10 € / 7 €
Repas sur place : 18 €
(Nous vous conseillons de réserver en
appelant l'office de tourisme au 02 98
81 83 90)

Billet : 10 € / 7 €

Concert et danse à la Salle ar Sterenn,
avec La Planche à Laver et Good Time
Jazz

Dimanche 1er août

12 h à 01 h

CULTURE

Le Programme

z

Florin Niculescu et son Quartet avec
Christian Escoudé, les Jazz O’Maniacs,
Good Time Jazz, Jack Danielle’s String
Band, Malo Mazurié et Westalk, Blue
Magnolia Jass Orchestra, Gadjo, James
Compton, La Planche à Laver, les Ragamuffins, Hildegarde Wanzlawe Quartet
avec Jacquy Bouilliol, Les Trimarantes,
Combo Jazz +2… plus ateliers… plus
jam sessions… Quel festival !
Billet : 14 € / 9 € (en réservation)
16 € / 10 € (le jour-même)
Forfait Samedi / Dimanche
20 € / 15 € !
Contacts :
Office du Tourisme: 02 98 81 83 90
VVF Penn ar Pont : 02 98 81 81 25

Fête bretonne le 23 juillet 2010
Comme chaque année, l’office de tourisme organise pendant l’été sa traditionnelle fête
bretonne.
Elle aura lieu le vendredi 23 juillet à
21 h et accueillera cette année le cercle
celtique « Ar meleniked » d’Elliant.

Ce groupe de grande qualité évolue
en première catégorie de la fédération War’l Leur.

La fête aura lieu au Park de Lisle. En
cas de mauvais temps, un repli est
prévu au gymnase. Le spectacle sera
suivi comme à l’accoutumée par un
fest-noz.
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SOCIAL

Le Pass

Foncier

Les collectivités locales ont la possibilité de mettre en place une politique locale d’aide à l’accession
sociale à la propriété.
Une convention entre la Communauté de Communes de Haute Cornouaille et l'A.D.I.L. (Agence
Départementale d'Information sur le Logement) a été signée le 13 avril dernier, dans les locaux de la
Communauté de Communes, pour la mise en œuvre du Pass Foncier, dispositif d'accession à la propriété
de la résidence principale.
QU'EST-CE QUE LE PASS FONCIER ?

C

'est un mécanisme financier permettant de différer l'achat
du terrain pendant la durée de remboursement de la maison, dans la limite d'une durée maximale de 25 ans.

QUI PEUT BÉNÉFICIER DU PASS FONCIER ?
Les ménages désireux de bénéficier du Pass Foncier doivent
remplir certaines conditions :
- Être primo-accédants de leur résidence principale,

Ce dispositif ne peut être sollicité par un candidat que s'il
obtient une aide à l'accession sociale d'une ou plusieurs collectivités locales du lieu d'implantation du logement. Cette aide
s'élève à 3000 € pour un ménage de 3 personnes et à 4000 €
pour un ménage de 4 personnes et plus.

- Respecter le plafond de ressources du Prêt Social Location
Accession (PSLA), soit, par exemple, 40 488 € pour une famille de 4 personnes,
- Être bénéficiaire d'une aide à l'accession sociale à la propriété, attribuée par une ou plusieurs collectivités locales,
- Investir dans du neuf.

La Communauté de Communes de Haute Cornouaille a décidé d'accorder cette aide pour 2 projets dans chacune des 11
communes de la communauté, à charge pour elles de fixer les
conditions spécifiques d'attribution. La seule condition fixée
par la commune de Châteauneuf-du-Faou est que la superficie
du terrain soit inférieure à 1000 m2.
Par ailleurs, l'aide apportée par le Pass Foncier correspond au
coût du terrain et des frais d'acquisition, que l'accédant paiera
ultérieurement, après avoir remboursé les prêts contractés
pour la construction, et ceci dans la limite de plafonds fixés
par zones (30 000 € pour le territoire de la Communauté de
Communes de Haute Cornouaille). Les modalités de rachat du
terrain, de même que les hypothèses d'achat du terrain ou de
cession du logement avant l'expiration du délai prévu au départ, sont expressément définies par les textes.

QUI CONTACTER ?
Les personnes intéressées doivent contacter l'A.D.I.L. qui leur
remettra un dossier de demande de l'aide à l'accession. Ce document a pour objectif de leur offrir un parcours balisé et sécurisé : il récapitule les différentes étapes à franchir dans le
cadre de l’accession à la propriété.
Une permanence de l'A.D.I.L. a lieu chaque 1er mercredi du
mois à Châteauneuf-du-Faou, au siège de la Communauté de
Communes de Haute Cornouaille, 6, rue de Morlaix, de 9h00 à
10h00 sur rendez-vous et de 10h00 à 12h00 sans rendez-vous.

Contact : 02 98 53 23 24

Création d'un Centre d'Aide Alimentaire
La commune adhère, depuis de nombreuses années, à la Banque Alimentaire du Finistère,
qui fournit des denrées pour les personnes démunies.

L

a gestion locale était jusqu’à
présent assurée par le Secours
Populaire qui souhaite passer
la main. La commune a donc décidé
de créer un centre d’aide alimentaire
en collaboration avec les communes
de la communauté de communes de
16
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Haute Cornouaille. La gestion se fera
sous la responsabilité du CCAS de
Châteauneuf du Faou. Le fonctionnement courant sera assuré par une
équipe de bénévoles. La commune a
aménagé le centre dans les locaux de
l’ancienne perception, rue des écoles.

Les denrées ne sont délivrées que sur
recommandation d’un travailleur social. Les permanences ont lieu le 1er,
le 3e et le 5e jeudi de chaque mois de
10 h 00 à 12 h 30.

L'Inspection Académique du Finistère nous a communiqué le calendrier scolaire 2010 – 2011 qui
s'applique aux écoles maternelles et primaires du département. Il correspond au calendrier national.
Rentrée des enseignants

Mercredi 1er septembre 2010

Rentrée des élèves

Jeudi 2 septembre 2010

Vacances de la Toussaint

Samedi 23 octobre 2010

Mercredi 3 novembre 2010

Vacances de Noël

Samedi 18 décembre 2010

Lundi 3 janvier 2011

Vacances d'hiver

Samedi 26 février 2011

Lundi 14 mars 2011

Vacances de printemps

Samedi 23 avril 2011

Lundi 9 mai 2011

Vacances d'été

Samedi 2 juillet 2011

Lundi 5 septembre 2011

Le départ en vacances a lieu après la
classe, la reprise des cours le matin des
jours indiqués.

SOCIAL

Calendrier scolaire 2010 – 2011

Dans les écoles maternelles et primaires
publiques du Finistère, le vendredi 3 juin
2011 ne sera pas travaillé (pont de l'Ascension), en contrepartie les vacances de
novembre seront écourtées : la reprise des
cours aura lieu le mercredi 3 novembre
2010 (au lieu du jeudi 4 novembre prévu au
calendrier national).
L'emploi du temps habituel du vendredi
sera appliqué ce mercredi 3 novembre.

A quoi sert le CCAS ?
« Dans la vie de notre Commune, vous
avez peut-être entendu parler du Centre
Communal d’Actions Sociales, ou CCAS ?
Certains se demandent ce que cache ce
sigle, à quoi sert cet organisme et de
quelle manière il fonctionne.
Chaque commune est dotée d'un
C.C.A.S. (Centre Communal d'Action Sociale) disposant d'un budget spécifique
alimenté par des dons privés et par une
dotation communale. Il est géré par un
conseil d'administration présidé par le
maire qui, dans le cas de Châteauneuf,
a délégué ses pouvoirs à son adjointe
Marie Thérèse Kéruzoré.
Le conseil d'administration est composé :
D'élus :
Christian Ménard, Marie-Thérèse Kéruzoré, Nicole Kervran, Mikael Le Gac,
Elise Croizer, Marie Louise Neige, Sylvie
Salaün, Erwan Guéguen, Jean Barberin
De membres extérieurs :
(avec l'accord du maire et nommés par
le préfet pour la durée du mandat municipal).

Fernand Bail (Banque Alimentaire), Guy
Kéruzoré (Secours Catholique), Joseph
Coignard, Louise Caro, Marie-Louise Le
Roi, Marie-Christine Noan, Jeanine Lesclide, Hélène Le Moigne (ADMR)
Acteur majeur de la politique sociale de
la commune, le C.C.A.S. travaille en collaboration et en complémentarité avec
les services de l'Etat, la Caisse d'allocations familiales, avec les assistantes
sociales et avec le centre médico-social, ainsi qu'avec toutes les autres
institutions publiques et l'ensemble du
secteur associatif local.
Son objectif est d'abord d'aider les familles en difficulté en les orientant vers
les organismes compétents. il participe
aux commissions d'attribution des logements sociaux en accord avec la loi et
selon les disponibilités du parc d'hébergement.
Cette commission dispose d’un budget spécial et peut posséder des biens
propres.
e Elle étudie les demandes d’aides sociales reçues par les services de la
mairie et s’efforce d’y répondre au
mieux (aides énergie, cantines…)

e Elle peut également accorder des
prêts (ex : études… )
e Le CCAS se charge également de la distribution des colis aux personnes de
la commune âgées de plus de 70 ans.
e La commission offre un repas aux
personnes de 70 ans et plus (Jeudi
de l’Ascension)
e Elle s’emploie aussi, dans la mesure
du possible et de ses moyens, à aider
la commune par des investissements
à destination sociale ( garderie, maison de retraite, centre de soins, etc.),
e Enfin, cette commission est en relation avec les organismes et les associations qui s’occupent des familles
ou des personnes âgées au sein de
la commune ou dans les administrations départementales.
e Le Ccas assure la gestion de la maison de retraites
Comment le contacter ?
Au secrétariat de Mairie.
Sur rendez-vous avec l’adjointe en
charge des affaires sociales (Marie Thérèse Kéruzoré)
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SANTÉ

Canicule et fortes chaleurs :

Comprendre les risques

Quels sont les risques liés aux
fortes chaleurs ?
- Selon l’âge, le corps ne réagit pas
de la même façon aux fortes chaleurs. Lorsque l’on est âgé, le corps
transpire peu et il a donc du mal à
se maintenir à 37°C. C’est pourquoi
la température du corps peut alors
augmenter : on risque le coup de
chaleur (hyperthermie – température supérieure à 40° avec altération de la conscience).
- En ce qui concerne l’enfant et
l’adulte, le corps transpire beaucoup
pour se maintenir à la bonne température. Mais, en conséquence, on
perd de l’eau et on risque la déshydratation.
- Chez les travailleurs manuels, travaillant notamment à l’extérieur, et
lorsqu’on fait du sport, le corps exposé à la chaleur transpire beaucoup
pour se maintenir à la bonne température. Il y a un risque de déshydratation.
18
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La santé de chacun peut être en danger quand ces 3
conditions sont réunies :

e Il fait très chaud ;
e La nuit, la température ne descend pas, ou très peu ;
e Cela dure plusieurs jours.
Quelles sont les personnes à risque ?
- les personnes âgées de plus de 65 ans ;
- les nourrissons et les enfants, notamment les enfants de moins de
4 ans ;
- les travailleurs manuels, travaillant
notamment à l’extérieur et les
personnes pratiquant une activité
sportive en plein air
D’autres personnes sont également
susceptibles d’être plus à risque
en période de canicule :
- les personnes confinées au lit ou
au fauteuil ;
- les personnes souffrant de troubles

mentaux (démences), de troubles
du comportement, de difficultés
de compréhension et d’orientation
ou de pertes d’autonomie pour les
actes de la vie quotidienne ;
- les personnes ayant une méconnaissance du danger ;
- les personnes sous traitement
médicamenteux au long cours ou
prenant certains médicaments pouvant interférer avec l’adaptation de
l’organisme à la chaleur ;
- les personnes souffrant de maladies
chroniques ou de pathologies aiguës
au moment de la vague de chaleur ;
- les personnes en situation de
grande précarité, les personnes
non conscientes du danger.

Depuis janvier 2009, la mairie de Châteauneuf du faou et le centre social Ulamir Aulne se sont
associés pour vous présenter un projet culturel innovant, accessible à tous: le Cinéma en Haute
Cornouaille.
Le 10 juillet 2009, "à la croisée des
mondes, la boussole d'or" était projeté en plein air sur l'esplanade Notre
Dame des Portes, 450 spectateurs
s'étaient réunis. Le 23 décembre
2009, "le pôle express" clôturait
l'année sur le thème de Noël. Malgré
les mauvaises conditions climatiques
(pluies diluviennes le 10 juillet et
verglas le 23 décembre), nous avons
pu constater un réel engouement des
habitants pour le cinéma de proximité
mais peu d'implication directe. Pour
2010, nous avons revu nos objectifs
et décider de valoriser la paroles des
habitants et de les faire participer à
la programmation ou à l'organisation
d'une séance cinéma.
Le 12 mai 2010, les jeunes du territoire se sont impliqués dans l'organisation d'une soirée sur le thème
"changeons nos regards sur la différence". Celle-ci débutait par la présentation d'une exposition photos sur

le handicap, suivi par le témoignage
de Céline Rohou (éducatrice au centre
Ker-Arthur), puis la projection du film
"Radio" pour finir autour d'un verre
de l'amitié offert par les jeunes.

sur le thème de Noël. Tout le monde
peut participer au choix en renvoyant
le coupon-réponse à L'Ulamir Aulne,
13, rue du général de Gaulle, 29520
Châteauneuf-du-Faou ou à la Mairie.

Devant le succès du ciné plein air
2009, nous vous invitons à venir
participer à la projection de "Dragon
des mers", un film tous publics, gratuit. Cette année les associations de
Châteauneuf se sont associés pour
proposer un repas convivial (moules/
frites) à partir de 19h, le concert de
Double K à 20h et le film à la tombée
de la nuit, vers 22h30.

INFORMATIONS

Cinéma à Châteauneuf

Nous nous retrouverons le 22 octobre
pour un film ados/adultes, où les
plus petits seront accueillis par des
animateurs et permettre aux ados/
adultes de partager un film.
Enfin le 23 décembre, ce sont les habitants qui détermineront la projection

Maëva, Championne de Bretagne
Maëva Calvez, élève de 4e au Collège
Notre-Dame-des-Portes de Châteauneufdu-Faou, fait partie du club cycliste U.C.
Carhaix. Elle est devenue championne
de Bretagne de sa catégorie le 30 mai
2010 au championnat de Bretagne cycliste à Pléneuf Val-André.
Elle a remporté ce titre après avoir
couru trois épreuves :
- la vitesse (100 m) où elle est arrivée 3e,
- le cyclo-cross (2 km) où elle a fini à
la 2e place
- l'épreuve de route (plus de 20 km)
qu'elle a brillamment remportée.

Au général, elle a donc été classée
première devant :
- 2e : Emelyne Gaultier (VS Trégueux)
- 3e : Cécilia Le Bris (VC Pontivy)
- 4e : Eva Le Ver
- 5e : Amélie Le Guével
- 6e : Enora Garel
- 7e : Alexia Costard.

sont qualifiés pour le championnat de
France à Albi.
Tous nos vœux accompagnent Maëva !

Par équipes, le classement s'établit
comme suit :
- 1er : UC Carhaix
- 2e : VC Dinan
- 3e : Véloce Club Vannes.
Les deux premiers de chaque catégorie
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INFORMATIONS

Modiﬁcation du paiement
des repas au restaurant scolaire
Lors de sa séance du 31 mai 2010, le Conseil Municipal a décidé de modifier le mode de paiement des
repas au restaurant scolaire.

J

usqu’à présent, les parents venaient en mairie acheter des tickets aux jours et heures de permanence
fixés en début d’année scolaire, ce qui était contraignant. Par ailleurs, cette formule nécessitait un travail administratif important en mairie et au restaurant scolaire.
A compter de la rentrée, les repas feront donc l’objet d’une
facturation mensuelle, au même titre que la garderie.

Les paiements seront à effectuer à la perception. Pour
faciliter le règlement, les familles auront la possibilité
d’opter pour le prélèvement automatique.
Les tickets achetés non utilisés lors de la présente année
scolaire pourront être rendus en mairie et déduits de la
facturation.

L'association "Broderezhiou Giz-Kozh Ar Vro", La Municipalité de
Châteauneuf-du-Faou et L' Office de Tourisme de Châteauneuf-duFaou ont le plaisir de vous inviter à :

L'Exposition de broderies
et de costumes traditionnels
au Collège Notre-Dame-des-Portes - 36, rue Paul Sérusier
Exposition du 15 juillet au 15 août 2010
du lundi au samedi, de 15h 00 à 18h 00
Tel : 02 98 81 83 90
Mél : Officedutourisme.chateauneufdufaou@wanadoo.fr

L’association EPAL, basée à Brest, recherche encore, pour
son secteur Vacances et Tourisme Adaptés, des animateurs
et responsables pour encadrer des séjours proposés à des
mineurs et des adultes déficients intellectuels.
Destinations variées, 70 postes à pourvoir.
Séjours se déroulant essentiellement du 24/07 au 21/08
sur 2, 3 ou 4 semaines.
Conditions : Motivation pour s’investir sur ce type de projet, + de 21 ans, permis B + de 1 an, expérience dans
l’animation adaptée ou le médico-social (pour les responsables). Obligation de pouvoir suivre une formation (gratuite) dispensée sur Brest.
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Pour plus de renseignements et postuler en ligne
www.epal.asso.fr
Ou
Envoyer lettre et CV :
Laurent Cannic
Responsables Vacances et Tourisme Adaptés
11 rue d’Ouessant BP2
29801 Brest Cedex 09
A bientôt

			

Minorité de Châteauneuf-du-Faou

Aménagement du territoire ou l’inertie durable !


udget, CCAS, Commerces,
B
Route de Quimper (suite).

Budget, pourquoi nous ne l’avons
pas voté ?
Nous ne pouvons pas être d’accord sur
un budget alors que certaines commissions ne se réunissent pas pour discuter de leurs besoins ou que des adjoints réclament une certaine somme
pour accomplir ce qui leur semble
utile (ex : réfection des routes) sans
avoir étudié leurs projets.


CCAS.


Mascarade.
Mr Le Gac démissionne pour des raisons de santé (prétexte de Mr le Maire).
Il fallait trouver une raison pour refaire
une élection jugée irrégulière par Mr
Le Sous Préfet. Suite à ce vote ont été
élus E. Guéguen et J. barberin et réélu
M. Le Gac (plus malade)

Hypocrisie.
Quand les élus souhaitent la bienvenue à J Barberin alors que sa présence
au sein du CCAS n’était pas souhaitée
(sans motif, hormis le fait d’être de la
minorité), c’est de l’hypocrisie.
Ces remarques étant faites, nous souhaitons travailler sereinement ensemble afin de répondre au mieux aux
besoins et mener des actions à caractères sociales qui sont malheureusement de plus en plus nécessaires. Il
ne faut pas que le CCAS se contente
de faire des prêts ou des dons certainement utiles mais qu’il étudie
d’autres moyens d’actions sociales.


Commerces.


Avec l’étude FISAC (Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le
commerce) le conseil répond enfin à

une partie de notre demande datant
du 27 mars 2008 concernant le devenir des commerces locaux. La minorité prend note de cette avancée
mais espère que l’on n'en restera pas
au stade d’étude.


Route de Quimper (suite).


On peut s’interroger sur le coût des
travaux d’aménagement paysager de
la route de Quimper. En effet la qualité du travail réalisé par les employés
communaux sur les différents ronds
points de Châteauneuf nous permet
de penser qu’ ils auraient pu sans
problème (contrairement a ce que
l’on a pu entendre)mettre en œuvre
une telle réalisation. Fallait il payer
bureau d’études et coordinateur de
travaux pour ces aménagements ?

INFORMATIONS

« l'Avenir Ensemble »

L’équipe minoritaire
Jean Barberin, Brigitte Balcon, Gilles Rivière, Yanick Le Guyader

Droit de réponse : Trop, c'est trop !

I

l n'est pas possible, au nom de la liberté d'expression,
de laisser écrire des mensonges calomnieux sans y
répondre.
L'élection du CCAS en avril 2008 a été faite consensuellement, à partir d'une liste unique, et a été validée.
Mikaël Le Gac n'a jamais indiqué qu'il démissionnait pour
raison de santé. Il l'a fait dans un esprit d'apaisement
pour mettre fin à une polémique, suite au remplacement

d'un membre du CCAS. Sa démission entraînait systématiquement une nouvelle élection globale des membres
élus du CCAS. Cette initiative ne lui interdisait pas d'être
à nouveau candidat.
Par ailleurs, je ne souhaite pas polémiquer sur les autres
propos tenus par l'opposition, bien que ne les partageant pas.
Le Maire
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ETAT CIVIL

ÉTAT CIVIL

LISTE DES

NAISSANCES EN 2009

MOUROUX

Amélie, Carole

07/01/2009

VESSIER-CANIZARES

Jasmine, Marie, Annick

26/01/2009

PERRON

Lilou

13/02/2009

CLAUIN

Freyja, Kristin, Clémentine, Albertine

22/02/2009

GUERN

Mévéna, Ruita, Isabelle

19/02/2009

GUERN

Léna, Poérani, Marie

19/02/2009

CADUDAL

Maxence, Louis

28/02/2009

MEUNIER

Jules-Maël

01/03/2009

DONNART

Tristan

06/03/2009

TÊTARD

Bastien, Jean, Guy

27/03/2009

MENNEC

Lana

07/04/2009

MENNEC

Loane

07/04/2009

CHARPENTIER-JAOUEN

Enzo

10/05/2009

LANNURIEN

Manon

17/05/2009

BAUT

Domitille, Marie, Blandine

21/08/2009

DUIGOU

Telo

01/09/2009

GRISON

Gabin

04/09/2009

MORNAS

Gabriel

18/09/2009

GAUDART

Leïla

03/10/2009

JONCOUR

Liza

15/10/2009

LOUBOUTIN

Clervie

20/10/2009

MARTIN

Maëva

25/10/2009

JAOUEN

Gladys, Aglaée

21/10/2009

BODENAN

Nathaël, Baptiste, Loan

28/10/2009

COADOUR

Maël

28/10/2009

LABASQUE

Sterenn

31/10/2009

CAUSSIN

Mathis, Jean-Yves, Guénolé

19/11/2009

EMERY

Tess, Magalie

12/12/2009

EMERY

Jules, Louis

12/12/2009

LE GARS

Janelle, Myriam

17/12/2009

33 naissances (3 familles n’ont pas souhaité la parution dans la presse)

LISTE DES

MARIAGES EN 2009

MARTEL Valentine, Christine, Julie, Jeanne, Colette et LEBOULANGER Damien, Joseph, Gaëtan, Ange 10 janvier 2009
HAINAULT Marie-Laure, Maëva, Bénédicte et FLOCH Eric, François

18 avril 2009

HERMEN Karine, Marie et QUEÏNEC Yves, Guillaume

01 août 2009

ROUXEL Valérie, Jeanne, Marie-Claude et CASTEL Philippe, Frédéric
SEITÉ Ghislaine, Viviane, Gisèle et EVENAT Jean, Michel
COSSEC Corinne et COQUIL Bruno
6 mariages
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29 août 2009
10 octobre 2009
24 décembre 2009

Grille n° 17
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6

MOTS CROISÉS

Mots Croisés

7
8
9
10

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT

01 - Ancien adepte du vol à voiles.

01 - Petites anglaises.

02 - Ce n'est pas lui qui manifestera pour obtenir un rappel.

02 - Elles économisent l'énergie plus par goût que par devoir
civique.

03 - C'est égal pour l'helléniste. Toutes ses toiles se ressemblent, quelle que soit l'exposition.

03 - Il n'a aucune peine à faire le joli cœur pour une zoologiste.

04 - Pousse des cris stridents. Son esprit est corrosif.

04 - Le béryllium du chimiste. Si elle est noire, c'est l'aiglefin.

05 - Productrice d'huiles. Vieille cité. Personnel.

05 - Elle nous fait faire du mauvais sang. Diapra.

06 - Il se plaît dans les bois. Négation.

06 - Précède ou suit toute demande de renseignement. Sa clef
ne se voit jamais sur les portes mais elle est toujours
visible sur les portées. Pâté impérial.

07 - Famille anglaise. Pays en développement.
08 - Elle est extraite d'une graine vénéneuse du physostigma.
Pays des Rhétais.

07 - Première partie d'un jeu décisif. Prend des points sur le
terrain.

09 - Réﬂéchi. Avant de le faire, consulter le mode d'emploi.
Devant Paso.

08 - Elle aurait pu être la déesse de l'amour fraternel.

10 - Ancien navire à vapeur.

09 - Prendre à bras le corps.
10 - Ce n'est donc pas du vent. Vieux roi.

1
1

Solution de la
grille n°16

2

3

4

5

6

7

8

9

2

R O I

T E

3

Q U A

I

4

U E

T O U C H E

5

E T

E N V O

B

7

U P A S

8

S A U T E

9

E R R E

10

L

T

L

S

6

11

10

11

A R R O M A N C H E S

S

E

T

O

D E
C O Q
U

I

G O

E

R

E

A

E

T

R E

L A

I

E

P

I

E X C

I

P E

S

I M A

I

L O T

I

N

L

E

B O U

T

E
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