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PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Christian MÉNARD 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, à l'Urbanisme et au Cadre de Vie 
reçoit le mardi de 10h30 à 11h30

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

CONSEILLERS MUNICIPAUX

 • Françoise COADOUR
 • 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
 • Marie-Josée HAGGERTY
 • Guy ANDRÉ
 • Gilles RIVIÈRE
 • Brigitte BALCON
 • Yanick LE GUYADER
 • Marie-Hélène LOLLIERD
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Alors que ce « mot du Maire » annonce l’été et 
pour certains les vacances, les travaux Château-
neuviens ne s’en poursuivent pas moins.

C’est ainsi qu’en matière de voirie plusieurs 
chantiers se sont ouverts et notamment celui 
très attendu de la rue Jean Dorval. Il s’agit là 
en l’occurrence, d’un ouvrage qui devra répondre 
à deux objectifs : 

n  assurer la sécurité de cette voie extrême-
ment passante en ralentissant la vitesse, par 
la création entre autres, d’un plateau (la rue 
Jean Dorval est en effet marquée par la pré-
sence de deux écoles). Il permettra par ail-
leurs aux personnes souffrant de difficultés 
de déplacement d’accéder plus aisément au 
centre-ville. 

n  poursuivre notre politique d’embellissement 
par la création de nouveaux parterres fleuris 
mais aussi d’une fontaine, symbole de l’eau 
que l’on retrouve partout à Châteauneuf du 
Faou. Il est à noter que les possibilités de 
stationnement seront augmentées.

 
Un tel chantier ne sera pas sans occasionner 
quelques difficultés de circulation. Nous en 
sommes conscients et tenons à nous excuser 
pour les nuisances rencontrées, inhérentes à de 
telles entreprises.

La rue du Bon Coin est également l’objet d’une 
« restructuration » importante, fondée elle aussi 
sur la sécurité renforcée, par l’établissement d’un 
« plateau » et de chicanes. Les places de par-
king seront en nombre suffisant et, le caractère 
esthétique des lieux sera respecté.

La rue des Fontaines vient de se voir dotée d’un 
nouvel îlot directionnel et d’une circulation, elle 
aussi en chicanes, destiné à ralentir la vitesse 
dans un secteur emprunté par des conducteurs 
quelquefois peu soucieux de la sécurité des autres.

La partie haute de cette rue sera également à 
court terme l’objet de travaux de sécurité menés 
parallèlement à la réalisation de la maison médi-
cale et du nouveau lotissement destiné aux per-
sonnes âgées qui lui est adjacent. A noter que ce 
dernier chantier démarrera au tout début de l’an-
née 2014, le calendrier de l’office HLM « Habitat 
29 » ne permettant pas de le faire autrement.

Toujours dans le même ordre d’idées, nous allons 
réaliser, à la prochaine rentrée scolaire, au bas 
de la rue Tristan Corbière un nouvel îlot central 
de sécurité. Les lieux sont en effet extrêmement 
dangereux de par l’affluence du trafic, surtout 
aux heures de sortie des écoles. La mise de plots 
en bois sécurisera l’ensemble.

Le chantier de la maison médicale vient de 
s’ouvrir, à la satisfaction de tous, avec une 
ouverture programmée au deuxième trimestre 
2014. Sa réalisation concrétisera certainement 
l’un de nos vœux les plus chers, toutes strates 
d’âges confondues.

En contrebas de cette maison médicale, la com-
mune s’est portée acquéreur d’un terrain destiné 
à pourvoir à une possible demande d’agrandisse-
ment. Une partie du lot sera consacrée à la créa-
tion de jardins familiaux. Nous allons, pour ce, 
étudier les meilleurs moyens de gestion en sou-
haitant que cette nouvelle structure comble de 
joie certains passionnés.

Rue Paul Sérusier, le trottoir sera rendu acces-
sible grâce à une délimitation cohérente des sta-
tionnements.

Quant aux travaux ruraux, un programme de 
gros entretien des routes sera élaboré ainsi que 
le curage et l’élagage.

Les études se poursuivent concernant notre 
EHPAD dont nous ne savons pas encore si le 

3
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partie « foyer-logement » ou au contraire vers 
une construction nouvelle. Une première réu-
nion, tenue au Conseil Général à Quimper, il y 
a quelques semaines, ne nous a pas permis pour 
le moment de nous déterminer dans un sens ou 
dans un autre. Ceci sera vraisemblablement pré-
cisé à la fin de l’année.

Concernant la construction du restaurant de 
l’école Saint Michel, dont le financement des 
études a été budgété au mois de mars dernier, 
un architecte sera mandaté pour en élaborer les 
contours. Une telle réalisation devenait en effet 
indispensable, en raison de la soumission de 
l’établissement à de nouvelles normes de fonc-
tionnement. Les travaux devraient débuter lors 
du premier semestre 2014.

Il en sera de même pour les vestiaires du 
foot pour lesquels là aussi des études ont 
été financées. Il ne fait aucun doute à l’heure 
d’aujourd’hui que nous nous dirigeons vers une 
construction neuve, les locaux actuels s’avérant 
totalement obsolètes. Le chantier démarrera lors 
du premier semestre 2014.

À la demande de la communauté de communes de 
Haute Cornouaille, un audit est en cours concer-
nant les futurs travaux à envisager au niveau de 
notre piscine. Quel qu’en soit le résultat, Châ-
teauneu-du-Faou mais aussi la quasi-totalité des 
communes avoisinantes, ne pourront se passer 
de la présence de cette structure indispensable 
aux écoles, mais aussi à toute une population 
qui ne comprendrait pas qu’à l’instar de ce que 
font toutes les autres communautés de com-
munes, celle de Haute Cornouaille en refuserait 
la prise en charge. Son devenir aura un impact 
humain, culturel, mais aussi économique.

Les travaux concernant les remparts se pour-
suivent. Nous sommes actuellement en attente 
de la décision qui sera prise par l’Architecte des 
Bâtiments de France relatif à l’édification d’une 
échauguette (petite tour d’angle). En cas d’ac-
cord de sa part, les travaux seraient réalisés par 
le LEP de Pleyben qui a accepté très généreuse-
ment d’en assurer la construction. Cette petite 
bâtisse, destinée primitivement à la surveillance 
des lieux, aura l’heur de matérialiser l’existence 
de notre château. Une fois posée, les travaux re-
latifs au jardin médiéval pourront être entrepris.

L’informatisation de la bibliothèque municipale 
est désormais achevée. Il s’agissait là d’un tra-

vail particulièrement conséquent qui a demandé 
de longs mois d’analyses et de recherches, car 
nous « partions de zéro ». Désormais, l’amateur 
de lecture aura à sa disposition un outil simple, 
agréable, facile à manier, qui lui ouvrira la ri-
chesse de notre collection et lui permettra en 
quelques « clics » de découvrir l’ouvrage recher-
ché.

Toujours dans le domaine culturel, les discus-
sions entourant la réalisation du musée Paul 
Sérusier avancent très concrètement. Une nou-
velle session a réuni au mois de mars les dif-
férents partenaires (Conseil Général, Direction 
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), le Parc 
Naturel Régional d’Armorique (PNRA), l’Archi-
tecte des Bâtiments de France, la municipalité 
de Châteauneuf du Faou…).

Tous sont convaincus de l’attractivité de cette 
réalisation génératrice d’un pôle artistique ex-
ceptionnel (dont le retentissement se fera res-
sentir au niveau régional par la création de cir-
cuits intégrant les grands lieux de notre culture, 
mais aussi bien au-delà…), et dont Châteauneuf 
du Faou, ne pourra qu’être bénéficiaire en ma-
tière de retombées économiques.

Aussi, le groupe de travail a-t-il décidé d’entre-
prendre, dès le mois de juillet, une étude patri-
moniale dont les conclusions seront déposées 
à la fin de l’année. Parallèlement, un architecte 
sera désigné pour établir l’état des lieux de la 
propriété destinée à accueillir le musée et, se-
condairement, sa construction, avec une ouver-
ture qui pourrait être programmée pour 2015.

Confortant cette projection, le livre portant 
sur Paul Sérusier, en cours d’écriture, sera mis 
en vente dès octobre-novembre prochains. Son 
contenu offrira au lecteur une ouverture tout 
à fait nouvelle sur la connaissance que nous 
avions de ce grand peintre et de ses relations, 
pour lesquels l’engouement ne cesse de croître. 
En témoigne le succès rencontré par la vente des 
estampes numérotées que nous venons de sortir 
et que vous pouvez aujourd’hui acquérir.

Toujours dans le domaine culturel, une manifes-
tation sera organisée le dimanche 15 septembre, 
dans le cadre des journées du Patrimoine, réu-
nissant des artistes spécialisés dans des métiers 
d’art sortant du conventionnel. Cette journée 
sera totalement gratuite, animée d’un spectacle. 
Les artistes qui le souhaitent, pourront par ail-
leurs vendre leurs œuvres.

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU 
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Le dimanche 2 juin, témoin de la passion vouée 
à Paul Sérusier, s’est tenue à Châteauneuf du 
Faou une cérémonie marquée par la plantation 
d’une nouvelle variété de Camellia, baptisée du 
nom éponyme. Nous devons ce très beau spé-
cimen à Monsieur Roger Salaun, spécialiste de 
cette variété, que nous tenons chaleureusement 
à remercier à la fois pour sa créativité, mais 
aussi le renom qu’il offre à cet artiste ainsi qu’à 
Châteauneuf. Lors de cette sympathique cérémo-
nie, Monsieur Roger Salaun nous a fait part de 
son souhait de faire don à la ville de Château-
neuf-du-Faou de sa collection personnelle, 
entretenue depuis de longues années, riche de 
spécimens très rares. Cette annonce a été cha-
leureusement applaudie, chacun des participants 
reconnaissant l’opportunité d’ouvrir dans notre 
ville un Conservatoire dédié au Camellia, et 
qui ferait de ce nouveau lieu un pôle d’intérêt 
particulièrement attractif pour des visiteurs qui 
ne manqueraient de venir nombreux. Nous au-
rons vraisemblablement, dans les mois à venir, à 
nous entretenir sur ce thème.

Tout naturellement, le domaine des fleurs nous 
amène à évoquer le patrimoine naturel et la 
chance, pour Châteauneuf-du-Faou, de bénéfi-
cier de paysages exceptionnels dont profitent les 
randonneurs tant pédestres que cyclotouristes. 
Trois circuits labellisés « base VTT » viennent 
ainsi d’être reconnus par la Fédération Française 
de Cyclotourisme. Nul doute, - mais c’est déjà le 
cas !... -, qu’ils bénéficieront à nos touristes tant 
locaux qu’étrangers !...

Et puisque nous en sommes au domaine des 
loisirs, n’oubliez pas d’assister aux festivités 
liées à la soirée bretonne du 2 août et à celles 
qui, à partir du 26 juillet, vont marquer la 9e 
édition du Fest Jazz de Châteauneuf. « Plus 
Woodstock que conservatoire », cette fête du 
Jazz réunira des artistes de renommée interna-
tionale, dans ce magnifique cadre qu’est celui 
de Penn Ar Pont.

Un dernier domaine que je voudrais aborder, 
c’est celui du devenir de la caserne des pom-
piers. J’ai, plusieurs fois, à juste titre, été in-
terpellé sur cette question. Notre caserne date 
en effet de 1978. Cela fait maintenant 35 ans 
qu’elle fonctionne, rendant un indéniable ser-
vice. Elle donne cependant à l’heure actuelle 
certains signes de vétusté et le moment est venu 
de songer à son devenir. Doit-on la restructurer 
? envisager une construction nouvelle ? Ce sont 
des questions que nous ne pouvons éluder. Cette 
raison fait que dans les semaines ou mois à venir 
une réunion sera organisée avec les communes 
avoisinantes pour leur demander leur sentiment 
sur un sujet qui, à court terme, deviendra priori-
taire. Il va de soi que la réponse apportée devra 
faire l’objet d’un consensus.

En abordant ce « mot du Maire », je m’étais pro-
mis que son contenu serait, en cette période 
d’été, beaucoup moins exhaustif. Mais, les tra-
vaux en cours, les questions que nous sommes 
amenés à nous poser sont tels que nous ne pou-
vions faire autrement.

Bonnes vacancesà toutes et à tous. 

Bon courage à ceux qui, pour des raisons diverses, 

ne pourront en prendre.

Christian MÉNARD,
Maire de Châteauneuf-du-Faou.

 BULLETIN MUNICIPAL N°47 - ÉTÉ 2013
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   Travaux
Urbains

Aménagement de sécurité 
en ville

Des travaux au stade Yffig Salaun

Remodelage du quai Jean Guivarch

Aménagement de la rue Jean Dorval

Accessibilité 
de la rue Paul Sérusier

n  Afin d’améliorer la sécurité en 
ville la commune a fait réaliser 
des ilots directionnels rue des 
fontaines.

n  Des séparateurs de voie sont éga-
lement prévus en bas de la rue 
Tristan Corbière et rue général 
de Gaulle au niveau du carrefour 
avec la rue docteur Le Gall.

n  L’étanchéité des tribunes a été 
effectuée en début d’année par 
la société « les constructions du 
Poher » afin de juguler les en-
trées d’eau dans les vestiaires et 
les locaux de rangement situés au 
dessous des tribunes.

n  Les bancs d’assise ont également 
été refaits par les services tech-
niques.

n  Des études ont été lancées pour 
la réalisation de nouveaux ves-
tiaires en 2014.

n  du 13 mai au 21 juin : de la place 
saint-Michel à la salle Roz-aon

n  du 5 juillet au 2 août (pendant 
les vacances scolaires) : à proxi-
mité de l’école Paul Sérusier

n  fin juin et septembre : de Ker-Ar-
thur à la salle Roz-aon.

Les travaux ont été confiés à l’entre-
prise COLAS. La maîtrise d’œuvre est 
assurée par le cabinet A et T Ouest 
de Morlaix.

Les travaux ont débuté le 13 mai et 
devraient s’achever fin septembre. Ils 
sont scindés en 3 grandes  phases afin 
d’apporter le moins de gêne possible 
aux riverains et usagers des écoles :De nombreux riverains avaient pris 

l’habitude de stationner leur véhicule 
très près des habitations, gênant 
ainsi la déambulation des piétons. 
Les services techniques municipaux 
ont réalisé un tracé qui délimite la 
zone de stationnement et qui rend 
au piéton un trottoir d’une largeur 
confortable. Ainsi la voie a égale-
ment été réduite, ce qui entraîne 
automatiquement un ralentissement 
des véhicules. Nous invitons les ri-
verains à bien vouloir respecter les 
zones de stationnement délimitées. La commune et le SMATAH ont entrepris des travaux importants 

sur le quai Jean Guivarc’h, endroit très fréquenté par les 
Châteauneuviens et les visiteurs. La commune a organisé 
un nouvel espace de stationnement. Le SMATAH réalise 
les espaces paysagers et conviviaux.
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Aménagement 
de la rue du Bon Coin

Travaux ruraux

Maison
médicale        

Inscription de 3 circuits 
à la base départementale 
de VTT

n  Les travaux débutent au mois de 
juillet par le traitement des ré-
seaux enterrés. Les travaux d’amé-
nagement seront effectués à partir 
de la fin août et devraient s’ache-
ver fin octobre.

n  Les travaux ont été dévolus à 
l’entreprise Eurovia. La maîtrise 
d’œuvre est assurée par le cabinet 
Le Bihan-et associés.

Le conseil municipal a retenu le pro-
gramme de réfection des revêtements 
routiers suivants pour l’année 2013 :

n  Voie communale n° 14 entre penn 
ar foenneg et kergadoret

n  voie communale n° 28 au niveau 
de bilierou

n  liaison entre la voie communale 
n° 2 et la route départementale 
n° 117

n  route de kerannou

n  L’établissement sera construit rue 
Tristan Corbière, entre le centre de 
tri postal  et le laboratoire d’ana-
lyses médicales. Il est destiné à 
recevoir six médecins libéraux.

n  Le conseil municipal, lors de sa 
séance du 1er juillet a attribué les 
marchés. Les travaux devraient dé-
marrer fin juillet pour s’achever en 
juin 2014.

n  La base VTT a été créée par la 
fédération de cyclotourisme. L’ins-
cription à cette base constitue un 
label de la fédération et permet 
une promotion des circuits beau-
coup plus importante auprès des 
VTTistes.

n  Par mesure de simplification les 
trois circuits retenus reprennent 
des circuits déjà inscrits au plan 
départemental d’itinéraire et de 
randonnée du Finistère : circuit de 
Penn ar Pont (12km), de la cha-
pelle du Moustoir(9,5km) et de 
l’aulne Ster-Goanez (23km). Les 
circuits ayant tous un point de 
jonction avec le circuit voisin sont 
ainsi cumulables, permettant des 
randonnées VTT à la convenance 
de chacun.



Jardin familiaux                    Les gîtes de

            Penn ar Pont
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Avec les beaux jours, chacun a envie de sortir. Quoi de plus attrayant qu’un jardin. Il 
permet de s’aérer seul ou en famille, le soir après le travail, le week-end. C’est un but de 
promenade, un lieu d’échange.

Courant de l’été 2012, de nouveaux jeux sont venus agrémenter l’aire du Park de Lisle. 

D e plus dans une période de 
crise, il est toujours agréable 
de cultiver ses fruits et 

légumes car c’est économique et 
valorisant. La municipalité a donc 
acheté, à l’unanimité, un terrain 
de 1 500 m2, situé au bas de la rue 
des Fontaines pour accueillir ces 
jardins familiaux. Le terrain sera 
divisé en lot de 150 m2 environ. Les 
lieux seront sécurisés, clôturés et un 
cabanon pour ranger les outils sera 
construit. Aussi, chacun pourra lais-
ser libre cours à sa fantaisie jardi-
nière : petits pois, salades, poireaux, 
radis, tomates, haricots verts ainsi 

C ’est ainsi que deux jeux à res-
sort pour les enfants de 2 à 
6 ans ont été installés : un 

bateau jaune avec son ancre rouge 
et une coccinelle à deux places avec 
double joue pour éviter que les plus 

petits ne tombent. Un tourniquet 
inox monté sur sol souple permet 
aux plus grands de s’étourdir agréa-
blement. L’ensemble est placé sous 
vidéo-surveillance.

Début 2013, un bloc sanitaire acces-
sible aux handicapés a été entière-
ment rénové avec chasses d’eau à 
déclenchement automatique, idem 
pour les lave-mains, éclairage à 
détection de mouvement, dans un 
souci de développement durable.

Cet ensemble vient parfaire le confort 
de tous, utilisateurs du parc et autres.

framboisiers, fleurs variées… Un 
soin particulier au respect de l’en-
vironnement et au développement 
durable sera demandé aux jardiniers.

Les personnes intéressées peuvent 
se faire connaître à l’accueil de la 
mairie afin de réserver son lopin de 
terre.

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU 
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            Penn ar Pont
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Depuis le 1er novembre 2012, le village de gîtes de Penn ar Pont est passé en régie 
municipale, sous la direction de Monsieur Benoît Viaud. Il est secondé dans sa tâche par 
les équipes techniques de la commune pour l’entretien des espaces verts, les réparations 
éventuelles et le nettoyage des locaux.

L es gîtes bénéficient d’une fré-
quentation régulière, grâce 
notamment à une beaucoup 

plus grande souplesse dans les ho-
raires, durées de séjour et périodes 
d’ouverture qu’auparavant.

Le camping enregistre un passage 
tout aussi régulier, avec au moins 
10 emplacements occupés tous les 
jours. Ses sanitaires ont été rénovés 
et sont nettoyés quotidiennement. 

Les campeurs disposent d’une salle 
mise à leur disposition pour diverses 
activités.

Un partenariat a été mis en place 
avec les principaux équipements 
touristiques de la région, les offices 
de tourisme, le Pays d’Accueil et une 
quinzaine de partenaires réguliers. 
Par exemple, nous attendons l’arrivée 
de trois classes de CE et CM au mois 
d’octobre pour un projet vélo le long 
du Canal. 

Depuis que les circuits sont bali-
sés, de plus en plus de VTTistes fré-
quentent le village.

Rappelons également que l’École de 
Pêche occupe la salle de Penn ar 
Pont tous les samedis à partir de 14 
heures. L’inscription à cette activité 
si formatrice est toujours possible. 
Avis aux amateurs !...
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Pour rendre la bibliothèque municipale plus moderne et attractive, il a fallu tout d’abord numériser à 
l’aide du logiciel Atalante les anciennes fiches dont beaucoup étaient manuscrites. C’est un travail qui 
a été très long, puisqu’il concernait bien plus de 15 000 ouvrages, si l’on compte le fonds Delaporte.

D ans un deuxième temps, pour 
rendre le service réellement 
fonctionnel, l’ensemble des 

données a été basculé de l’ancien 
logiciel vers un nouveau, nettement 
plus performant. Le personnel de la 
bibliothèque a été initié à l’utilisa-
tion de ce logiciel e-Paprika par un 
formateur de la société Décalog. Cet 
outil facilite aussi le travail qui est 
maintenant demandé aux bibliothé-
caires pour la gestion du fonds, la 
récupération des notices et des sta-
tistiques professionnelles.

Le prêt informatisé a commencé le 
22 mars de cette année. Le lecteur 
peut choisir entre plus de 13 000 
ouvrages répartis dans les secteurs 
« adultes  » et « jeunesse ». Cette 

offre se complète par 14 revues aux-
quelles nous sommes abonnés, un 
rayon de romans et albums en langue 
anglaise, et un certain nombre de 
romans et BD adultes en langue bre-
tonne.

L’abonné qui le désire peut, grâce à 
son identifiant et son mot de passe 
délivrés lors de l’inscription, consul-
ter la totalité du fonds de la biblio-
thèque ainsi que son compte person-
nel. Il peut de cette façon vérifier ses 
prêts, les prolonger avant la date de 
restitution et effectuer des réserva-
tions. Il peut même faire commander 
des ouvrages du fond départemental 
par la bibliothèque Ces services sont 
disponibles sur le site, à domicile ou 
sur le poste public de la bibliothèque. 

Depuis quelques jours, des notes 
sur les livres ainsi que des critiques 
de lecteurs et de professionnels 
viennent enrichir les fonctionnalités 
du portail public.

Bien sûr, Les bibliothécaires sont 
toujours là pour accueillir et gui-
der les abonnés dans leurs choix et 
satisfaire leurs demandes. Le service 
de prêt au guichet reste inchangé 
pour les utilisateurs. La gestion du 
fond est par contre grandement faci-
litée pour le personnel. Le prix de 
l’abonnement est pour cette année 
de 14 € par famille. Chaque abonné 
peut emprunter simultanément 5 
livres pour 4 semaines.

La Bibliothèque
M u n i c i p a l e
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       Un Camellia nommé
    « Paul Sérusier »

Le dimanche 2 juin, un événement d’importance a eu lieu dans notre cité sur l’esplanade ensoleillée 
de la chapelle Notre-Dame-des-Portes : conduit par un cortège mené solennellement par un trio de 
sonneurs,  le baptême d’un plant de Camellia dont le nom est « Paul Sérusier ». 

M onsieur Roger Salaün, grand 
obtenteur et passionné de 
Camellia, est à l’origine 

de cette initiative, après avoir mis 
seize ans pour créer cette nouvelle 
variété.

Christian Ménard, qui aime associer 
Paul Sérusier à la ville dont il est le 
premier magistrat, s’est félicité que 
la mémoire du grand peintre soit 
honorée par une nouvelle variété de 
Camellia qui porte son nom. En pré-
sence de Gilles Stephan, président de 
la SBC et de Mme Le Guen, présidente 
de l’ISC ainsi que des nombreuses 
personnalités présentes, le Camellia 
a été symboliquement planté devant 
l’oratoire par Christian Richard, res-
ponsable des espaces verts de la 
ville. Il est rose à grosses fleurs. Sa 

marraine est Mme Danielle Ménard, 
épouse de Monsieur le Maire, et son 
parrain M.Fanch Le Moal, passionné 
et également obtenteur de Camellia.

Né à Plonévez-du-Faou, Roger Salaün  
s’est considérablement investi dans 
l’économie du centre-Finistère en 
participant notamment à la création 
de Germicopa, station expérimentale 
de recherche sur la pomme de terre. 
Précisons qu’il est à l’origine de la 
création de la célèbre Charlotte, 
tubercule bien connu et apprécié 
des jardiniers et des gourmets. Il a 
été également pendant des années 
directeur de la coopérative agricole 
de Lennon. Ingénieur agronome et 
éminent scientifique, passionné de 
botanique, il consacre sa retraite à 

des travaux de recherche sur le Ca-
mellia reticulata, dont une variété 
porte le nom de sa mère, « Marilan ». 
Membre de la Société bretonne du 
Camellia (SBC) et de l’Internatio-
nal Camellia Society (ICS), il est à 
l’origine de nombreuses publications 
scientifiques sur le sujet.

En conclusion de son discours de fé-
licitation et de remerciement, Chris-
tian Ménard a annoncé que Roger 
Salaün faisait don de sa collection 
de Camellias à la commune. « Nous 
projetons de créer un espace entiè-
rement dédié au Camellia, l’un des 
emblèmes de la Bretagne, dans le 
jardin situé à proximité de la maison 
de retraite ».



Le bulletin municipal est un moyen 
idéal pour faire connaitre ce service 
public encore trop méconnu d’une 
partie de la population.
 
Sous le commandement du lieute-
nant Bernard L’haridon, les sapeurs-
pompiers de Châteauneuf-du-Faou 
sont aujourd’hui au nombre de 30 
dont 4 femmes. 3 candidatures sont 
en cours de recrutement.
 

   Le personnel

Tous salariés d’entreprises privées ou 
d’administrations de Châteauneuf et 
d’ailleurs, l’ensemble du personnel 
réside sur la commune ce qui est une 
obligation afin de pouvoir intervenir 
dans les meilleurs délais.

Ces hommes et ces femmes tous vo-
lontaires ont, par leur engagement 
citoyen, un seul objectif : donner de 
son temps pour secourir les autres.

Ils s’entrainent tout au long de l’an-
née pour remplir les missions qui 
leur incombent à savoir : Le secours 
aux personnes, la lutte contre les 
incendies, les accidents de la route, 
la protection des biens et de l’envi-
ronnement. Ils ne sont bien sûr pas 
les seuls à œuvrer dans ce sens et 
travaillent de concert avec d’autres 
services publics (le SAMU, la Gen-
darmerie, les Services des Routes, 
ERDF, GRDF etc…). En 2012, 581 
interventions, 84 journées de stages 
et 1650 heures d’exercices ont été 
réalisées.

   

   La caserne

Le bâtiment, âgé de plus de 34 ans, 
n’est plus adapté aux conditions 
actuelles de fonctionnement. L’étroi-
tesse et l’enclavement  du Centre 
fait qu’il devient urgent d’engager la 
démarche de construction d’un ca-
sernement moderne et digne de ces 
hommes et femmes qui rendent à la 
population un service irremplaçable. 
De nouveaux locaux attractifs sont 
aussi un critère pour favoriser le dé-
veloppement du Volontariat.
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Communément appelés « soldats du feu », ils sont aujourd’hui des « techniciens 
de l’urgence ». Redécouvrons ce service discret mais indispensable à tous dont le 
fonctionnement a été récemment modifié.

Centre de secours
7, place aux chevaux

Tél. : 02 98 81 84 15
(ou un sapeur-pompier de votre connaissance)

Site internet :

www.pompierdechateauneuf.com

Chateauneuf-du-Faou

Centre d’Incendie et de Secours



En journée

Les interventions sont effectuées 
par les personnels disponibles sur 
la commune. 
En effet, depuis mars 2011, un 
nouveau système d’alerte départe-
mental appelé « START » déclenche 
les secours en fonction de nou-
veaux critères. Le sapeur-pompier, 
pour être engagé, doit se déclarer 
disponible via un système informa-
tique. Pour qu’un départ en inter-
vention se fasse, il faut qu’il y ait 
assez de personnel disponible et 
compétent pour armer le véhicule. 
Il pourra être complété par une 
autre caserne ou en cas d’absence, 
une autre caserne peut interve-
nir à notre place. Le SDIS a donc 
une vue globale permanente  des 
moyens humains comme matériels 
disponibles et engage celui qui est 
le plus proche. Le découpage admi-
nistratif par commune n’est donc 
plus pris en compte mais  bien 
celui d’un découpage kilométrique 
entre la caserne la plus proche et 
le lieu du sinistre.

Il est donc important d’infor-
mer la population sur le fait que 
de nombreux critères régissent 
désormais l’engagement des se-
cours et que, par conséquent, les 
sapeurs-pompiers intervenant ne 
sont pas forcément ceux de leur 
commune.

La nuit (19H-7H) 
et le week-end : 

Une équipe de 7 pompiers est d’as-
treinte à domicile, assurant tous 
les premiers départs, et peut être 
renforcée soit par du personnel 
supplémentaire se déclarant dispo-
nible, soit par une caserne voisine.

Tous les appels sont individua-
lisés et se font à l’aide de récep-
teurs (bips). La sirène n’est donc 
plus aujourd’hui utilisée par les 
sapeurs-pompiers.

Les appels de secours doivent se 
faire en appelant le 18 (112 par 
le portable) et sont réceptionnés 
au Centre de traitement de l’alerte 
basé à Quimper. Ce dernier travaille 
en étroite collaboration avec les 
autres services publics (Gendarme-
rie, SAMU / Centre 15 etc…).

   Le matériel

Le Centre d’Incendie et de Secours 
de Châteauneuf est équipé de 
moyens modernes et bien entrete-
nus. Une ambulance appelée VSAV 
(véhicule de secours et d’assistance 
aux victimes), un CCF (camion ci-
terne d’une capacité de 4000L), un 
véhicule polyvalent appelé FPTSR 
(fourgon pompe tonne secours rou-
tier). Comme son nom l’indique, 
il intervient sur les incendies mais 
aussi sur les accidents de la route. 
Un VTU (véhicule tout usage) utilisé 
pour les ouvertures de portes, les 
sauvetages d’animaux, les dégage-
ments de chaussée, les épuisements 
et protection des biens. 2 VL (véhi-
cules légers dont un hors chemins et 
servant au déplacement des person-
nels mais aussi aux missions de com-
mandement) complètent, avec une 
embarcation de reconnaissance et 
de sauvetage, les engins mis à dis-
position par le  SDIS (Service Dépar-
temental d’Incendie et de Secours du 
Finistère).

À l’heure ou l’individualisme
se fait de plus en plus ressentir,
ces soldats du feu démontrent

leur attachement à une vie 
citoyenne et collective.

Alors vous aussi,
devenez acteur-citoyen
en rejoignant le monde
des Sapeurs-Pompiers.
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Centre de secours
7, place aux chevaux

Tél. : 02 98 81 84 15
(ou un sapeur-pompier de votre connaissance)

Site internet :

www.pompierdechateauneuf.com

Fonctionnement avec le nouveau système d’alerte

Contact



ajoute-t-elle modestement.

2010

2011

2012

Cette jeune

sportive de 25 ans

affiche déjà

un palmarès

impressionnant
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C’est le mardi 9 avril 2013 à la mairie de Châteauneuf-du-Faou  que Mélissa Quelfennec 
a reçu le diplôme et la médaille de lauréate du Comité départemental des médaillés 
de la jeunesse, des sports et de la vie associative du Finistère (CDMJS 29) pour ses 
remarquables résultats sportifs en Kick-boxing et en boxe française.

Mélissa Quelfennec
C H A M P I O N N E  D U  M O N D E

L a cérémonie s’est déroulée en 
présence, de Nicole Kevran, 
adjointe au maire, de Domi-

nique Pann, entraîneur de Mélissa 
depuis plus de dix ans au Boxing 
Club de l’Ouest et d’une cinquantaine 
de proches de la jeune championne. 

Le CDMJS 29 était représenté par 
Micheline Saffre, présidente, René 
Isaac, administrateur, et Yvon Guil-
lossou, délégué de secteur, à l’ini-
tiative de cette récompense. La 
championne a suivi des études spor-
tives universitaires à Nantes. Elle 
y exerce maintenant la profession 

d’assistante d’éducation sportive et 
monitrice de la Fédération française 
de sports de combats. Elle a fait spé-
cialement l’aller-retour Nantes-Châ-
teauneuf-du-Faou pour recevoir sa 
médaille.

Championne de France en « com-
bat - élite », le plus haut niveau, la 
boxeuse nantaise vise le titre mon-
dial, en Chine, en décembre. Réser-
vée et discrète, Mélissa Quelfennec 
préfère mettre en lumière son club 
nantais, le Léo-Lagrange Savate 
Boxe Française (LLSBF), plutôt que 
ses propres performances. Elle vient 
pourtant de briller dans une com-
pétition nouvelle pour elle. Après 
avoir été sacrée championne du 
monde 2012 en assaut, elle évolue 
en « combat–élite », où les coups, 
pieds et poings, sont appuyés. Elle a 
remporté à Cambrai le titre national 
par KO à la 4e reprise. Le choix de 
cette catégorie répond à une réelle 
envie de progresser et à un besoin 

constant de remettre sa pratique en 
question.

Elle confie bénéficier au LLSBF 
d’« une forte émulation », puisque le 
club est riche de deux autres cham-
pionnes du monde 2012 en assaut : 
Marlène Cieslik et Hélène Lelant, 
avec qui elle s’entraîne quatre 
fois par semaine, sans compter les 
séances « cardio » et de muscula-
tion. Elle doit ses succès, estime son 
entraîneur, Karim Guillard, à « ses 
qualités de puissance, de vitesse, de 
souplesse et de clairvoyance ». Et à 
« sa volonté, nourrie par une véri-
table passion pour sa discipline ».

  Vice-championne de France universitaire - Boxe Française
  Championne du monde universitaire - Boxe Française

  Vice-championne de France universitaire - Boxe Français
  Championne du monde - Kick-Light

  Championne de France universitaire - Boxe Française
  Championne de France - Kick-Light
  Championne de France - Boxe Française assaut
  Championne du monde - Boxe Française assaut
  Championne d’Europe - Kick boxing combat

Je prépare 
mes échéances 

contre les hommes. 
Ils sont davantage dans 

l’esprit compétition 
et dépassement de soi. 

Les impacts sont plus durs. 
J’apprends à encaisser. 

Dès lors, je suis en confiance 
quand je rentre 

sur le ring 

“

”
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Le groupement des jeunes de l’Aulne est né en 2007 d’un rapprochement entre 4 clubs 
du centre Finistère, les clubs de Châteauneuf du Faou, de Pleyben, de Lennon et celui 
de Gouézec. 

P R É S E N T A T I O N

du Groupement des Jeunes de l’Aulne

C e rapprochement a été initié car aucun de ces clubs 
n’avait le nombre de joueurs suffisant pour conti-
nuer à proposer du football aux jeunes centre-fi-

nistériens en fin de cursus des écoles de foot (benjamins 
ou U13 à ce jour). 

C’est donc au départ avec plus de 70 licenciés que l’aven-
ture a commencé. Plusieurs victoires en championnat ont 
même permis d’évoluer 2 années en Ligue de Bretagne. 
En cette fin de saison 2012/2013, le GJA, c’est encore 2 
équipes en première division de district et une victoire en 
championnat U17, champion de D4. 

Ce n’est que par le travail pour et avec les jeunes que le 
sport avance. C’est dans ce sens que le GJA travaille avec 
ses encadrants, ses jeunes et ses bénévoles. 

 BULLETIN MUNICIPAL N°47 - ÉTÉ 2013
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École Saint-Michel
U N  N O U V E A U  R E S T A U R A N T  S C O L A I R E  E N  P R O J E T 

La restauration scolaire est un service rendu par la commune dans les deux écoles 
primaires, l’école publique Paul Sérusier et l’école privée Saint-Michel.

L ’ensemble des repas est pré-
paré au restaurant scolaire 
de l’école Sérusier. Ils sont 

servis sur site pour cette école et 
livrés en liaison chaude et froide à 
l’école Saint-Michel où ils sont servis 
sur place pour ses élèves, dans des 
locaux mis à disposition par conven-

tion. Ceux-ci ne répondent plus aux 
normes actuelles pour ce type de res-
tauration. La réalisation d’une cui-
sine-relais et d’une nouvelle salle à 
manger s’impose donc à court terme.

L’association « patronage Notre-
Dame des Portes », propriétaire de 

l’école, a cédé gracieusement à la 
commune les locaux de l’actuel ré-
fectoire ainsi qu’une parcelle de ter-
rain pour lui permettre d’édifier sur 
sol propre le nouvel ensemble de res-
tauration. Une consultation d’archi-
tectes vient d’être lancée dans l’op-
tique d’une construction en 2014.
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D É C O U V E R T E  D E S  A R T S  D U  C I R Q U E

D urant deux semaines (du 11 
au 22 mars) et grâce à la col-
laboration du Cirque Français  

et à l’appui technique et financier 
de la commune, les élèves de l’école 
ont découvert et se sont initiés aux 
arts du cirque. À travers différents 
ateliers, dans un premier temps, les 
enfants se sont initiés au trapèze, 

au rouleau américain, au jonglage, 
à l’équilibre sur la boule, aux acro-
baties au sol (roulades, pyramides, 
ascenseur…).

Dans un second temps, ils ont choisi 
un atelier où ils ont travaillé davan-
tage. Quelques élèves ont même 
dévoilé leur talent de clowns. À la 

fin de la semaine, ils ont présenté 
un superbe spectacle sous chapiteau 
afin de montrer ce qu’ils avaient 
appris durant la semaine. Beaucoup 
d’élèves se sont surpassés et ont 
repoussé leurs limites.

Ce fut une grande découverte et une 
expérience inoubliable.

École Saint-Michel
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École publique Paul Sérusier

N O U V E L  É Q U I P E M E N T  I N F O R M A T I Q U E 

Jeudi 6 juin 2013, à l’école publique Paul Sérusier de Châteauneuf-du-Faou, plusieurs 
membres de l’équipe enseignante ont accueilli Christian Ménard, maire de la commune, 
ainsi qu’Annick Duval, adjointe aux affaires scolaires, afin d’inaugurer le nouvel 
équipement informatique de cet établissement.

E n effet, les classes élémen-
taires de l’école (du CP au 
CM2) sont maintenant équi-

pées de sept vidéoprojecteurs inte-
ractifs reliés à sept ordinateurs 
portables. Ce matériel a été financé 
par la mairie pour un coût total de 
20 000 euros. 

Un vidéoprojecteur interactif pos-
sède un système de projection et un 
capteur infrarouge, rendant la sur-
face d’un tableau blanc « classique » 
interactive. L’écran de l’ordinateur 

est projeté sur le tableau et le stylet 
remplace alors la souris et la craie. 

Ce matériel révolutionne la façon 
d’enseigner, il rend en effet les cours 
plus attractifs grâce à la projection 
de nombreux documents tels que 
des photos, schémas, graphiques, 
musiques, vidéos… qui peuvent, 
grâce à la fonction interactive du 
vidéoprojecteur, être manipulés, 
annotés, modifiés. Il est maintenant 
possible de présenter aux élèves, 
« en un clic », des œuvres d’artistes 

(en couleurs et grand format), des 
photos des quatre coins du monde, 
des vidéos concrètes concernant di-
vers domaines (le trajet des aliments 
dans le corps pour étudier la diges-
tion par exemple…), des visites in-
teractives de musées, des documents 
sonores en langues étrangères, etc. 

De plus, les enseignants disposent 
désormais des manuels sous format 
numérique. Les pages ainsi projetées 
facilitent la prise en main de fichiers 
papier par tous les élèves.
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École publique Paul Sérusier

S O R T I E  À  L A  S T A T I O N  D ’ É P U R A T I O N

Le lundi 3 juin, les élèves de la classe de CE2, CM1, CM2 
bilingue d’Anaëlle Cadiou ont visité la station d’épuration 
de la commune.

I ls ont été accueillis par Pierre 
Hascoët de Véolia, Jean-Luc 
Legal, technicien exploitant, et 

Annick Duval, adjointe aux affaires 
scolaires.

Cette sortie, qui faisait suite à un 
travail en classe, a permis aux élèves 
de mieux comprendre le traitement 
des eaux usées. Ils ont pu observer 

toutes les étapes de ce traitement 
de l’arrivée de l’eau dans la station 
jusqu’au rejet de celle-ci, une fois 
traitée, dans le canal.

Les élèves avaient préparé un ques-
tionnaire et ont pu avoir des ré-
ponses concrètes sur le travail fourni 
au quotidien dans la station grâce 
aux échanges avec les accueillants.
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A fin d’aider les jeunes mais 
aussi les parents, la ville de 
Châteauneuf-du-Faou a sol-

licité le Centre Social ULAMIR Aulne 
pour la mise en place du premier fo-
rum des addictions et drogues.

Thibaut, animateur jeunesse à l’ULA-
MIR Aulne s’est occupé de la partie 
organisationnelle. C’est ainsi que 
deux soirées ont été proposées. Tout 
d’abord, le jeudi 16 mai, une soirée 
théâtre-forum avec la « Troupe de 
Nous ». Différentes saynètes ont été 
jouées par des comédiens amateurs 
sur trois thèmes : l’alcool, le canna-
bis et Facebook. Au terme d’une pre-
mière partie jouée par les comédiens, 
le public était invité à trouver des 
pistes de remédiation aux problèmes 
rencontrés. Jeunes et adultes s’y sont 
pris au jeu et l’interactivité a très 
bien fonctionné.

Autre temps fort de ce forum fut la 
présence le samedi 18 mai de Camel 
Guelloul, ancien toxicomane, compa-
gnon de route de Jean-Luc Delarue 
lors de son tour de France des lycées.

À ses côtés, M. Roudaut représentait 
la Brigade de Prévention de la Délin-
quance Juvénile.

Après la projection de documen-
taires, le témoignage poignant de 
Camel Guelloul avec son franc-par-
ler n’a laissé personne insensible. Il 
a évoqué les difficultés rencontrées, 
les longues années d’un dur combat, 
avant de réussir à s’en sortir. « La 
drogue ne rend pas heureux, je ne 
connais pas de toxicomane heureux ». 
Aujourd’hui, il a monté l’association 

APICA (Association de Prévention et 
d’Information sur les Conduites Ad-
dictives) et vient en aide aux jeunes 
en difficulté.

Parallèlement, à l’initiative de Thi-
baut et Colette, animateurs jeunesse 
au Centre Social et du PIJ (Point 
Information des Jeunes), des actions 
ont été menées au collège Notre-
Dame des Portes le vendredi 17 mai 
en présence des motards de l’Éduca-
tion Routière pour la Jeunesse, des 
ateliers ludiques et participatifs ont 
été mis en place de la 6e à la 3e. La 
journée s’est terminée par l’interven-
tion de Camel Guelloul devant environ 
70 élèves. Au terme de son témoi-
gnage, des échanges directs ont pu 
s’établir. Toutes ces actions n’avaient 
en aucun cas de caractère répressif 
mais étaient destinées à apporter des 
réponses à ces thématiques qui ne 
sont pas faciles à aborder.

Au vu de ces différents échanges, 
nous tenons à souligner l’impor-
tance du dialogue entre jeunes et 
adultes.

L'addiction

Qui peut dire aujourd’hui qu’il ne sera jamais confronté aux problèmes d’alcoolisme 
et de drogue ?
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E ncore une année, et un nouveau 
Budget, que l’Opposition Municipale 
n’a pas voté. Ce qui est entrepris 

par la Municipalité actuelle est acceptable 
quant à certains projets pris individuelle-
ment, mais nous ne sommes pas d’accord 
avec les orientations du Budget global. Et 
déjà, nous nous effrayons des coûts, et du 
devenir du contribuable !!! 

Est-il besoin d’énumérer les réalisations, 
que nous n’avons pas toujours jugées 
opportunes, du passé proche, ou celles 
qui s’annoncent encore ? Pour n’en citer 
qu’une, nous avons appris par la presse 
locale  l’achat de la maison qui doit faire 
office de musée Paul Sérusier alors que le 
Conseil Municipal devait voter le lende-
main !!! 

Un des reproches qu’on peut faire aux col-
lectivités territoriales, c’est leur opacité 
financière, en dépit des sommes considé-
rables qui sont mobilisées. À notre sens, 
une Municipalité comme Châteauneuf 
se doit de tenir des débats d’orientation 
budgétaires en associant les Citoyen(ne)
s par des réunions publiques, ou à tout 
le moins par publication sur Internet de 
données financières compréhensibles par 
le plus grand nombre. En particulier, la 
transparence doit jouer aussi bien du côté 

des recettes que des dépenses et le par-
tage des responsabilités entre Communes 
et Communautés de Communes rend par 
ailleurs nécessaire de bien distinguer la 
redistribution complémentaire résultant 
de la décentralisation des prérogatives 
fiscales (fiscalité des entreprises principa-
lement), de la contribution communale au 
financement communautaire.

Pour permettre de comparer et de com-
prendre l’évolution des situations, pourquoi 
ne pas rendre périodiquement public l’état 
des budgets en recettes et en dépenses (par 
grandes rubriques) avec explications rai-
sonnablement détaillée lorsque la consom-
mation municipale semble ne pas suivre la 
règle des douzièmes utilisée souvent en 
référence en comptabilité publique ?

Les Municipalités sont plus ou moins en-
dettées en fonction des recettes fiscales, 
de leur programme d’investissement et 
de leurs charges. Si la charge de la dette 
n’est pas en soi indicative de bonne ou de 
mauvaise gestion, il est cependant néces-
saire de rassurer la population en rendant 
l’information plus facilement accessible.

La Municipalité doit aussi s’être bien assu-
rée que les mécanismes sont bien en place 
pour venir en aide à ceux qui connaissent 

de réelles difficultés économiques avant de 
procéder au recouvrement de ses créances. 

Ce n’est pas dans le cadre exigu de cette 
petite rubrique que nous pourrons expri-
mer l’ensemble de nos propositions en 
ce sens sur les finances municipales. Il y 
aurait tant à dire quant aux rapports Com-
mune-Entreprises (avec la rupture du lien 
direct qui unissait les entreprises avec leur 
lieu d’implantation due à la suppression de 
la taxe professionnelle), aux rapports Com-
mune-banques, etc.

Concernant les fonds publics (européens, 
nationaux, régionaux, etc.) accessibles, 
quoique parfois difficilement, aux Com-
munes, on peut douter que la Municipalité 
recherche vraiment toutes les opportunités 
financières pour alléger le coût des projets 
en cours (par exemple, toutes les voies 
ont-elles été explorées en ce qui concerne 
la maison médicale ?)

Heureusement, les échéances électorales 
qui approchent nous permettront d’être 
plus précis quant à nos propositions. 
N’hésitez surtout pas à nous contacter 
si vous souhaitez nous faire part de vos 
remarques, avant chaque Conseil Municipal 
par exemple.
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Le mot de l'opposition

Opposition Châteauneuvienne
Brigitte Balcon-Yanick Le Guyader-Hélène Lollier-Gilles Rivière

Les économies  d’énergie
Le Tour Breton d’EDF « Autour de l’énergie », fait étape à Châteauneuf-du-Faou au Centre Culturel Ar 
Sterenn, rue des Fontaines, les vendredi 6 septembre de 10H00 à 19h00 et samedi 7 septembre de 
9h00 à 18h00 sur le thème des économies d’énergie. 

EDF souhaite sensibiliser la popu-
lation aux économies d’énergie et 
organise une exposition itinérante à 
travers le département. Ses objectifs 
sont de :

n  sensibiliser tous les publics aux 
économies d’énergie,

n  conseiller sur les éco-gestes,

n  accompagner l’éco-rénovation des 
logements privés, sociaux et des 
bâtiments publics et agricoles.

Les économies d’énergie sont l’affaire 
de tous. Si chacun est prêt à s’enga-
ger pour l’environnement et alléger 

son budget, il n’est pas toujours 
facile de savoir comment agir. Pour 
vous y aider, la commune de Château-
neuf-du-Faou s’associe à EDF avec 
son programme ENBRIN (Energie Bre-
tagne Innovation) pour vous propo-
ser des solutions simples et concrètes 
pour économiser l’électricité. L’expo-
sition itinérante, animée par des 
conseillers EDF, vous  présentera les 
éco-gestes à pratiquer au quotidien 
et les différentes possibilités de ré-
novation de votre logement chauffé 
à l’électricité. Au programme : un 
parcours de panneaux explicatifs une 
maquette 3D d’une maison rénovée,  

des animations interactives avec un 
jeu concours permettant de gagner 
un vélo électrique.

 

Un rendez vous à ne pas manquer ! 



L’année 2014 connaîtra deux scru-
tins électauraux :

n  les élections municipales en mars
n  les élections européennes en juin

Nous rappelons que pour pouvoir 
voter à Chateauneuf-du-Faou en 

2014, vous devrez être inscrit sur 
la liste électorale avant le 31 dé-
cembre 2013.
 
Attention, l’inscription n’est pas 
automatique, elle relève de votre 
initiative.

Si vous souhaitez réaliser cette dé-
marche, nous vous invitons à vous 
rapprocher dès à présent du service 
d’accueil de la mairie.

Inscriptions sur les listes électorales
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Plan canicule   
   

En cas de forte chaleur, les personnes âgées isolées ont 
la possibilité de s’inscrire au service d’accueil de la mairie 
pour qu’une surveillance particulière à leur égard puisse 
être assurée.

Vente d’estampes numérotées
      réalisées au pochoir

Dans le cadre de sa politique culturelle 
basée sur Paul et Marguerite Sérusier, la 
ville de Châteauneuf-du-Faou a décidé de 
faire réaliser par l’atelier « ACM - le pochoir 
d’art » deux estampes numérotées de la 
pinacothèque municipale.

Modalités d’achat :

n  estampe « paysage vert » de Paul 
Sérusier, tirée à 100 exemplaires 
(format papier : 60 cm x 87 cm) : 
140 € HT plus le cas échéant, par-
ticipation aux frais d’expédition : 
15 € pour la France et 20 € pour 
l’étranger.

n  estampe « terre bretonne » de Paul 
Sérusier, tirée à 120 exemplaires 
(format : 40 cm x 40 cm) : 65 € HT 
plus le cas échéant, participation 
aux frais d’expédition : 15 € pour 
la France et 20 € pour l’étranger.
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Mots Croisés

HORIZONTALEMENT

01 -  Votre interlocuteur reste sur le sien, 
si vous ne l’avez pas convaincu.

02 - Du ressort des générations qui montent.  

03 - Peuple.     

04 -  Initiales d’un joueur de tennis espagnol. 
L’homme existant concrètement dans le monde.  

05 -  Il est influencé à la fois par Messiaen, 
la musique électroacoustique et la tradition orientale. 
Fis le poids nettement.

06 - Ce qui fait qu’un individu est lui-même 
 et se distingue de tout autre.

07 - Sécrétions. 

08 - Action, instrument. Peut compléter un verbe.

09 - Symbole chimique. Les procédés modernes 
 de reproduction ont, si l’on peut dire, 
 dépersonnalisé sa tâche.    

10 - Extrait. Qui est triple.

11 - Elles obligent à rendre ce qu’on a pris…

VERTICALEMENT

01 - French cancan

02 - Au-delà de ce qui a été demandé.

03 - Sur la Dendre. Qui bénéficie d’une bonne charpente. Participe passé.

04 - Plus une femme est volage, moins elle le laissera tomber. Un des douze.

05 - Planche à roulettes relativement sophistiquée.

06 - On ne sait trop s’il a des idées, en tout cas, il économise l’énergie. Loupe. Petit lopin.

07 - Stricts et rigoureux. Fleurs des reines. 

08 -  Là est souvent la réponse à cette question. Peut suivre la halte avant l’arrêt. 
Drôle de corps dont on ne saura jamais vraiment ce qu’il était.

09 - Tel un acte gratuit qui peut coûter cher.

Michel MEUROU

Grille n° 23
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Solution de la
grille n°21
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La fête bretonne aura lieu cette 
année le vendredi 2 août à 20h30 
au gymnase. L’office de tourisme 
accueillera cette année le cercle 

celtique « Ar Bleuniou Kignez » de 
La Forêt-Fouesnant qui évolue en 
tête de la 2e catégorie de la fédé-
ration War’l Leur. Le spectacle sera 
suivi, comme à l’accoutumée, par 
un fest-noz.

S a l o n  d ’ a r t i s a n a t  d ’ a r t

à  C h â t e a u n e u f- d u - Fa o u
F e s t-J a z z 

Le 15 septembre, de 10h00 à 18h00, 
se tiendra à Châteauneuf-du-Faou, 
salle Ar Sterenn, le 1er salon d’arti-
sanat d’art en présence d’une cin-
quantaine d’exposants (sculptures, 
céramiques, bijoux, vêtements, 
décoration, encadrements, restau-
ration de tableaux et livres, …).

Au cours de cette manifestation, les 
artisans présenteront leur savoir-
faire et vous pourrez, si vous le sou-
haitez, acquérir certaines de leurs 
œuvres. Un spectacle de magie aura 
lieu toutes les heures.

La 9e édition du Fest-Jazz a lieu cette année 
du vendredi 26 au dimanche 28 juillet.

Une nouvelle fois, l’association nous propose 
un programme d’une richesse inouïe. Pendant 
tout le wek-end, des animations, ateliers de 
danse et concerts font vibrer les murs de la 
ville d’une musique joyeuse, variée et terrible-
ment dansante.

e n t r é e 
gratuite Ve n ez  n o m b r e u x  !

F ê te  bre tonne 
de l’office de tourisme


