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Jean-Pierre Rolland Maire de Châteauneuf-du-Faou 
 reçoit sur rendez-vous

Mikaël Le Gac Adjoint chargé de l’Administration Générale, 
 des Finances et du Personnel 
 reçoit sur rendez-vous

Nicole Kervran Adjointe aux Sports et Associations 
 reçoit sur rendez-vous

Christine Guillou Adjointe chargée des Affaires Scolaires, 
 de la Jeunesse et du Tourisme 
 reçoit sur rendez-vous

Jean-Claude Maltret Adjoint chargé des Travaux urbains 
 et Ruraux et Affaires agricoles 
 reçoit sur rendez-vous

Hervé Irvoas Adjoint chargé de la Culture, du Patrimoine et de la Communication 
 reçoit sur rendez-vous

Elise Croizer Adjointe chargée du Cadre de vie et du Logement 
reçoit le mercredi de 10h30 à 11h30 et sur rendez-vous     

Christian Nicolas Adjoint chargé de l’Eau et de l’Assainissement                                              
 reçoit sur rendez-vous

Catherine Noël Adjointe chargée des  Affaires Sociales                                                         
reçoit le lundi de 10h30 à 11h30 et sur rendez-vous

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

Couverture :

Prix Paul Sérusier 2015, 
prix de la Ville, attribué à 
M. François LE MOIGNE 
pour son tableau 
« Le marché du mercredi »

Quéré Jean-Paul
André Guy
Le Boulc’h Patricia
Lastennet Hubert
Le Bloas Philippe

Piriou Marie-Christine
Poher Nathalie
Coadour Françoise 
Bayle-Ferrier Sandra
Rocuet Mikaël

Evrard Marie
Goaëc Florent
Gautheron Jean-Louis
Lollier Hélène
Abgral Solange

Rivière Gilles
Louedec Patricia
Narme Alain



Mot du
Maire

Il n’a échappé à personne que les communes 
vont connaître des périodes difficiles.

Outre l’augmentation régulière et incompres-
sible de leurs charges, elles subissent une 
diminution importante des dotations de l’État 
au titre de leur participation au redressement 
des finances publiques. Cette année, la 
commune perdra encore à ce titre 77 000 €. 
À partir de 2017, la dotation globale de fonc-
tionnement aura diminué de 262 000 € par an 
par rapport à 2013.

Malgré cela, le conseil municipal a décidé de 
ne pas alourdir la pression fiscale et de di-
minuer son endettement pour se préserver 
des marges de manœuvre pour l‘avenir. En 
contrepartie, la commune devra modérer ses 
ambitions et reconsidérer certains investis-
sements sans pour autant compromettre la 
qualité de vie des Châteauneuviens. Mais le 
ciel n’est pas toujours sombre. Nous avons 
craint pour notre village de gîtes lorsque VVF 
s’est désengagé et que nous avons dû re-
prendre sa gestion en régie. La saison 2015 
promet d’être satisfaisante, notamment 
grâce à de nombreux séjours de groupe.

La loi NOTRe (Nouvelle Organisa-
tion Territoriale de la République) 
sera votée prochainement par les 
parlementaires. Les communes 
et les communautés de communes 
vont être encouragées à se regrouper 
et à mutualiser leurs moyens. Nous ne 
savons pas encore si la Communauté 
de communes de Haute Cornouaille, à la-
quelle nous adhérons, pourra ou voudra res-
ter indépendante. Nos conseils municipaux 
auront à en débattre le moment venu mais  
pour le moment on ne peut préjuger de rien.

Chaque commune pourra être tentée de dé-
fendre ses intérêts propres, c’est naturel. 
Mais aujourd’hui, dans un même bassin, nul 
ne pourra ignorer ses voisins. Cette loi sera 
certainement un bouleversement pour nos 
communes et, bien évidemment, nous ne 
pourrons nous contenter de regarder passer 
le train. Nous devrons être au contraire des 
partenaires actifs de ces changements.

Je vous souhaite à toutes et à tous un bel 
été et, si vous en avez l’occasion, de bonnes 
vacances.

Le Forum des associations, organisé 
par la Commune, n’a lieu que tous 
les deux ans : la prochaine édition est 
prévue le samedi 10 septembre 2016.
Aussi, pour cette rentrée 2015, de ma-
nière à vous informer ou, pourquoi pas, 
vous inscrire dans l’une ou l’autres des 

structures associatives, le cahier cen-
tral de ce bulletin vous présente les 70 
associations œuvrant à Châteauneuf-
du-Faou dans différents domaines : 
sports, loisirs, culture, solidarité, etc… 
La mise à jour de cette liste a été réali-
sée début juin. Quelques modifications 

pourront donc intervenir d’ici à la ren-
trée (responsables et contacts télépho-
niques, horaire d’activités…).

Jean-Pierre ROLLAND
Maire de Châteauneuf-du-Faou

Madame, Monsieur,
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Après l’été… C’est la rentrée des associations

Yannick TESSIER
(Complexe Ar Sterenn)
Tél. : 02 98 73 25 65 Co
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Municipalité

BUDGET 2015 
PRUDENCE & SAGESSE

04   ///   Châteauneuf-du-Faou

Le conseil municipal a voté ses budgets le 8 avril.

La commune subit cette année une perte sensible de 
ses ressources, due essentiellement à la baisse impor-
tante des dotations de l’État (77 000 € cette anné, en 
plus des 31 000 € de l’an passé). Par ailleurs, bien des 
charges s’alourdissent, rendant problématique l’équi-
libre budgétaire.

Le conseil municipal a choisi de ne pas augmenter cette 
année les impôts locaux. Les taux demeurent donc les 
suivants :
	 ! Taxe d’habitation : 13,95 %
	 ! Taxe foncière sur le bâti : 21,45 %
	 ! Taxe foncière sur le non-bâti : 51,42 %

Le conseil municipal a également choisi de ne pas 
contracter de nouvel emprunt cette année, afin d’al-
léger la dette de la commune, somme toute raison-
nable (3 506 000 €), se réservant ainsi des marges de 
manœuvre pour l’avenir. Du fait, les investissements 
seront limités cette année à leur strict minimum. Par ail-
leurs, un programme strict d’économies a été mis en 
place, afin de rationaliser chaque dépense et chaque 
recette. 

Voici  présenté ci-après, sous forme synthétique, le bud-
get principal de la commune, dans ses grandes masses 
budgétaires

TOTAL
4 081 678

CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL

834 504

PRODUITS DES SERVICES
ET RECETTES DIVERSES

714 684

DOTATIONS
SUBVENTIONS

PARTICIPATIONS

714 684

FRAIS DU PERSONNEL

1 830 000

IMPOTS ET TAXES

2 493 847

AUTRES CHARGES

861 130

VIREMENT À LA SECTION 
D'INVESTISSEMENT

556 044

FO
NC

TIO
NN

EM
EN

T
IN

VE
ST

ISS
EM

EN
T

TOTAL
4 081 673

TOTAL
1 320 412

 TOTAL
1 620 737

DÉFICIT D'INVESTISSEMENT 2014

232 231

EXCÉDENT
DE FONCTIONNEMENT

DE 2014

686 784

DÉPENSES IMPRÉVUES
+ DIVERS

102 449

OPÉRATIONS

527 732 REMBOURSEMENT
DU CAPITAL

DES EMPRUNTS

458 000
VIREMENT DE LA SECTION

DE FONCTIONNEMENT

556 043

AUTRES RECETTES :

377 910



LA SALLE DES FÊTES 
DE PENN AR PONT 
SE REFAIT UNE BEAUTÉ

RELOOKAGE 
DES GYMNASES

Travaux
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La salle des fêtes de Penn ar Pont est certes 
un lieu mythique de la vie et de l’animation 
de la commune. 
Complément très utile de l’activité du village de gîtes, elle 
est aussi, tout au long de l’année, un lieu prisé pour les 
animations, les fêtes de famille et les réunions. Tout en 
conservant son aspect originel, les services techniques 
ont réalisé des travaux qui améliorent l’esthétique mais 
aussi facilitent l’usage des lieux. Les peintures au sol ont 
été refaites. L’office a été réaménagé afin de faciliter le 
travail des traiteurs lors des repas. Enfin, des toilettes ont 
été aménagées pour les personnes à mobilité réduite.

On note une augmentation importante de la réservation 
de cette salle, due à une bonne fréquentation du village 
de gîtes par les groupes, mais aussi au cadre charmeur 
du site de Penn ar Pont, qui convient très bien aux 
rassemblements familiaux. Pour des repas, la salle peut 
contenir 150 convives.

La réservation de la salle se fait auprès du service 
d’accueil de la mairie, aux conditions suivantes :

!	 Associations Châteauneuviennes : gratuit
!	 Autres utilisateurs : 185 €

En dehors des périodes d’activité du village de gîtes, 
la salle de télévision, qui peut recevoir une trentaine 
de personnes (ou une vingtaine pour une réunion 
avec des tables), peut également être mise à dispo-
sition aux conditions suivantes :

!	 Associations Châteauneuviennes : gratuit
!	 Autres utilisateurs : 58 €

La commune est équipée de deux 
gymnases. Le plus ancien, construit 
en annexe du collège de l’Aulne, date 
d’une cinquantaine d’années. Le second, 
plus récent, a été intégré au complexe ar 
Sterenn et comporte, outre le gymnase lui-
même, une salle d’arts martiaux et une salle 
de tennis de table.

Les peintures extérieures avaient subi les outrages 
du temps. Les services techniques ont procédé ce 
printemps au ravalement total de l’ancien gymnase 
et partiel du nouveau, redonnant un nouvel éclat à ces 
deux bâtiments.

PROTECTION DES TALUS
Lors de l’élaboration du PLU (Plan Local d’Urbanisme), 
qui a été rendu exécutoire en avril 2010, plusieurs 
mesures ont été inscrites pour assurer la protection des 
talus qui  revêtent un intérêt patrimonial ou écologique, 
ainsi que de la végétation qu’ils contiennent.

Ces talus font l’objet d’un signalement sur les cartes du 
PLU, lesquelles peuvent être librement consultées en 
mairie. Il est impératif que ces mesures de protection 
soient respectées. Aussi, il est nécessaire qu’avant tout 
arasage de talus ou toute coupe importante d’arbres, 
les intéressés consultent les services de la mairie pour 
s’assurer de leur bon droit.

À noter que toute infraction à cette règle peut être punie 
d’amende. Les contrevenants peuvent être tenus de 
reconstituer les talus abattus à tort.



Travaux
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La commune de Châteauneuf-du-Faou a la double qualité de producteur et de distributeur de 
l’eau potable.

///  Mais quel est donc le circuit qu’emprunte l’eau 
avant d’arriver à notre robinet ?

L’eau dite brute est pompée dans le canal, près de l’écluse de 
Bizernic et dirigée vers la station de traitement située à 500 m 
en amont. Elle y est purifiée et refoulée vers le château d’eau 
situé en point haut sur la zone industrielle. Cette eau redes-
cend ensuite gravitairement dans les réseaux pour alimenter 
les habitations, les entreprises et les exploitations agricoles sur 
tout le territoire desservi de la commune.

/// La protection de la prise d’eau
Pour avoir une eau de qualité, il faut tout d’abord privilégier la 
qualité de la ressource. En ce sens, après une longue procé-
dure administrative, le préfet a prescrit des mesures de pro-
tection de la prise d’eau de Bizernic. Ainsi, les cultures sont 
limitées dans certaines parcelles voisines du canal. Tous les 
propriétaires et exploitants concernés ont bénéficié d’indem-
nisations en compensation des contraintes subies.
Par ailleurs, l’arrêté préfectoral prévoit également l’installation 
d’une station d’alerte qui bloquerait la distribution de l’eau en 
cas de pollution. Celle-ci sera mise en place prochainement. 
De même, la commune est tenue de reformer des fossés et des 
talus sur la RD36 ainsi que de réaliser un bassin de rétention 
au niveau du village de Hir-gars en Saint-Goazec pour prévenir 
toute pollution accidentelle, en particulier par un déversement 
d’hydrocarbure. Ces travaux seront réalisés à l’automne.

///  Mise en place d’un schéma directeur de l’eau 
sur le secteur

Le conseil général a établi un schéma départemental de l’eau 
dont les buts principaux sont de rationaliser et de sécuriser 
la protection et la distribution de l’eau potable sur l’ensemble 
du département. Le schéma départemental est ensuite décli-
né en schémas de secteur. Le nôtre concerne les communes 
de Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou, Collorec et les 
communes adhérentes au Syndicat du Poher.

Châteauneuf-du-Faou n’a pas d’autre ressource que la prise 
d’eau de Bizernic. Il est donc important que la commune 
puisse être alimentée par ailleurs en cas de pollution du canal. 
Par ailleurs, les stations de production de Châteauneuf-du-
Faou et du Syndicat du Poher sont vieillissantes et mal dimen-
sionnées par rapport aux besoins actuels et futurs. Il sera donc 
nécessaire de construire ou de réhabiliter à court terme, de 
part et d’autre, des stations aux dimensions adaptées et qui 
puissent se porter mutuellement secours.

/// Les canalisations
Les canalisations qui bordent la RN164 vont devoir être dé-
placées avant les travaux de mise à 2 x 2 voies. Par ailleurs 
nous avons l’obligation, avec le Syndicat du Poher, de mettre 
en place une canalisation qui relie nos installations respectives 
pour se fournir mutuellement de l’eau suivant nos besoins. 

///  L’obligation de réaliser une étude patrimoniale 
et tarifaire 

Afin d’être cohérents dans nos actions, le conseil général, 
préalablement à tout financement, a exigé que soit diligentée 
une étude de secteur portant réflexion sur tous ces points et 
concluant sur les solutions techniques et économiques les 
plus pertinentes.

Cette étude est en cours de réalisation, sous maîtrise d’ou-
vrage du Syndicat du Poher, dans le cadre d’un groupement 
de commandes incluant, outre le Syndicat, les communes de 
Châteauneuf-du-Faou, Plonévez-du-Faou et Collorec. L’étude 
sera restituée en fin d’année. Ces conclusions seront détermi-
nantes pour conduire une politique de l’eau potable pertinente 
et rationnelle pour Châteauneuf-du-Faou et les communes de 
son secteur.

EAU POTABLE
DES PROJETS D’INVESTISSEMENT



Travaux

  Pourquoi un soutien d’étiage ?
De juin à octobre, lors d’épisodes de sécheresse, 
le débit de l’Aulne peut descendre très bas : c’est 
l’étiage. Lorsqu’ils sont sévères, ces étiages peuvent 
compromettre la production d’eau potable sur le bassin 
versant de l’Aulne et menacer la bonne santé des 
espèces aquatiques. Le soutien d’étiage a alors pour 
but d’augmenter artificiellement le débit de l’Aulne 
lorsque celui-ci devient trop faible.

  Combien ?
Les volumes lâchés pour le soutien d’étiage sont 
très variables d’une année à l’autre. Dépendant des 
conditions météorologiques de l’année concernée, ils 
peuvent atteindre plusieurs millions de mètres cube.

  Comment ?
Lorsque les débits baissent, des lâchers sont effectués 
par EDF à la demande de l’EPAGA depuis le barrage 
Saint-Michel. Cette eau transite par l’Ellez vers la 
retenue et les turbines de l’usine hydro-électrique de 
Saint-Herbot. Ces quantités d’eau supplémentaires 
se jettent ensuite dans l’Aulne et permettent ainsi de 
maintenir des débits suffisants pour l’écosystème et 
pour la production d’eau potable.

  Qui finance ?
Le coût du soutien d’étiage est financé par les 
producteurs d’eau potable s’alimentant dans l’Aulne : 
les syndicats mixtes de l’Aulne, du Stanger et du Poher 
ainsi que la commune de Châteauneuf-du-Faou et donc 
par leurs usagers.

Dans un souci d’économie, le conseil municipal, lors de sa séance du 15 juillet 2014, a décidé 
d’éteindre l’éclairage public pendant une partie de la nuit.
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EAU POTABLE
DES PROJETS D’INVESTISSEMENT

L’ÉTÉ : UN RÉSERVOIR D’EAU 
POUR LE SOUTIEN D’ÉTIAGE

!

La procédure  
de soutien  
d’étiage

Soutien d’étiage sur le bassin
versant de l’Aulne

!



Travaux

RN 164
///  Le début des travaux programmé pour janvier 2017

Les études relatives à l’aménagement de la RN 164 à 2 x 2 voies à hauteur de Châteauneuf-
du-Faou vont bon train.

Rappelons que ce projet doit relier 
les tronçons déjà à 2 x 2 voies de 
Lennon et de Landeleau. Ainsi, à 
l’issu des travaux, toute la partie 
finistérienne de la RN 164 sera à 
2 x 2 voies. Le préfet a déclaré le 
projet d’utilité publique le 7 juillet 
2014. Depuis, les services de la 
DREAL (Direction Régionale de 
l’Environnement, de l’Aménage-
ment et du Logement de Bretagne) 
ont arrêté un tracé quasi-définitif 
qui ne pourra être modifié qu’à la 
marge.

La réalisation de ce projet néces-
sitera bien évidemment des acqui-
sitions foncières et des échanges 
fonciers. Une quinzaine d’exploi-
tations agricoles sont impactées. 
Le Conseil Départemental a mis 
en place une commission d’amé-
nagement foncier dont les buts 
essentiels sont de constituer des 
réserves foncières, suivant les op-

portunités qui se présentent, afin 
de compenser les pertes de ter-
rain, de répondre aux exigences 
environnementales et d’établir un 
plan des échanges possibles entre 
propriétaires afin d’atténuer au 
mieux les contraintes d’exploita-
tion des agriculteurs. En ce sens, 
une enquête publique initiée par le 
Conseil Départemental et relative 
au « périmètre d’aménagement 
foncier, au mode d’aménagement 
et aux prescriptions environne-
mentales » s’est tenue du 4 avril au 

 
6 mai 2015. De son côté, l’État, 
maître d’ouvrage, a initié une en-
quête parcellaire qui s’est dérou-
lée du 18 mai au 20 juin. Celle-ci 
permettra à l’État de réaliser les 
acquisitions nécessaires pour réali-
ser l’aménagement de mise à 2 x 2 
voies. Le projet, même s’il est sous 
maîtrise d’ouvrage de l’État, induit 
des contraintes importantes pour 

la commune et la Communauté de 
Communes. La commune est pro-
priétaire d’environ 5 km de canalisa-
tions d’eau potable situées en rive 
de l’actuelle RN 164. Elles devront 
être déplacées au frais de la com-
mune (voir l’article sur les projets 
d’investissement pour l’eau potable 
et l’assainissement collectif). La 
déchetterie de Trémélé devra être 
également délocalisée. La Com-
munauté de Communes recherche 
actuellement un site qui permettrait 
d’accueillir la nouvelle déchetterie.

Les études se déroulent selon le 
calendrier prévu lors de la déclara-
tion préfectorale d’utilité publique.
Les travaux devraient donc débu-
ter au début de l’année 2017 pour 
une mise en service en 2020.
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RN 164

Légende

 Limite communale
 RN 164
 Zone d’étude



RN 164
///  Le début des travaux programmé pour janvier 2017 Le détecteur de fumée. Il peut vous sauver la vie ! À partir du 8 mars 

2015, les Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée (DAAF) sont 
obligatoires dans les habitations.

Le principal objectif d’un détecteur est 
d’alerter, par un signal sonore puissant, 
les occupants d’un logement de la pré-
sence de fumée, principalement la nuit, 
lorsque le niveau de vigilance dans la 
maison est au plus bas. La loi impose 
l’installation d’au moins un détecteur, 
en priorité dans une zone de circulation 
desservant les chambres et conforme à 
la norme NF EN 14604. Toutefois, il est 
conseillé d’en installer plusieurs, no-
tamment dans les zones qui présentent 
un risque d’éclosion d’incendie : les 
combles dotés d’un caisson VMC, les 
volumes comportant chaudière, tableau 
électrique, machine à laver, sèche-linge, 
appareils hifi-électroménagers, etc.

Quelques chiffres
! En France, 1 incendie se déclare toutes les 2 minutes.
! 10 000 personnes sont victimes d’un incendie chaque année provoquant environ 800 décès.
! 70 % des incendies mortels se produisent la nuit.
! Les fumées sont la première cause de décès dans un incendie.

Nous recevons encore beaucoup de plaintes en mai-
rie concernant les déjections canines qui jonchent les 
trottoirs.

Faut-il rappeler l’obligation faite aux maîtres de ramasser 
les crottes de leur animal favori ? La commune a installé 
des distributeurs de sachets à crottes dans cinq endroits 
de la ville qui posaient particulièrement problème. Mais 
bien sûr l’obligation de ramassage ne se limite pas à ces 
endroits. Nous comptons sur l’esprit civique des maîtres 
pour qu’enfin nos trottoirs restent propres.

À défaut, j’ai demandé à notre policier municipal de verba-
liser tout contrevenant.
 Le Maire

Les nouvelles règles environnementales ne permettent plus 
d’utiliser des produits phytosanitaires pour le désherbage 
des trottoirs.

La commune ne peut pas mobiliser en permanence une équipe 
pour assurer cette tâche. Lors de la dernière édition du bulletin 
communal, nous avions lancé un défi citoyen : que chaque per-
sonne qui en a la possibilité assure la propreté du trottoir en face 
de chez elle. Nous tenons à féliciter toutes celles et ceux qui 
depuis le printemps mettent un point d’honneur à garder propre 
leur environnement et nous renouvelons notre encouragement à 
tous de le faire.

Redisons-le : c’est finalement peu de chose mais nous aurons 
ainsi une ville propre et accueillante, agréable à vivre et dont 
nous serons fiers.
 Le Maire

Le détecteur de fumée : 
un équipement obligatoire
Que dit la loi ?
!  Le 8 mars 2015 au plus tard, tous les logements devront 

être équipés d’au moins un détecteur de fumée.
Qui doit installer et entretenir le détecteur de fumée ?
!  C’est au propriétaire du logement qu’incombe la responsabilité 

d’installer le détecteur de fumée.
!  L’occupant du logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, veille 

à l’entretien et au bon fonctionnement de l’appareil et assure son 
renouvellement, si nécessaire, tant qu’il occupe le logement.

Quelle démarche auprès de l’assurance ?
!   Le propriétaire et l’occupant du logement notifient chacun à leur 

assureur la mise en place du ou des détecteurs de fumée.
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Environ_
nementLES DÉTECTEURS DE FUMÉE 

DÉSORMAIS OBLIGATOIRES 
DANS LES LOGEMENTS

DES DISTRIBUTEURS 
DE SACHETS À CROTTE 
MIS EN PLACE EN VILLE

ET SI LA BEAUTÉ DE LA VILLE 
ÉTAIT AUSSI VOTRE AFFAIRE !

www.sdis29.fr
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Mail : gites.pennarpont@orange.fr
• Site : www.pennarpont.com
• Tél : 02 98 81 81 28 Co
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Nous avons la chance de bénéficier sur notre territoire 
d’une diversité d’hébergement ; suivant le nombre de 
personnes et le budget, les visiteurs peuvent choisir : 
l’hôtel-restaurant, la chambre d’hôte, le gîte rural, l’hé-
bergement insolite (roulotte, cabane), le camping et, 
bien sûr, le Village de gîtes de Penn Ar Pont. 

Après une décennie de gestion par VVF, il est sous régie 
communale depuis 2012. Deux employés communaux, 
Ginette Grall et Pascal Salaün consacrent une partie de 
leur temps de travail à la gestion des 42 gîtes et 43 em-
placements du camping municipal (réservation, comp-
tabilité, accueil, entretien…). Depuis septembre dernier, 
les infrastructures ont bénéficié, avec l’appui des ser-
vices techniques, de différents travaux :
!  Remise en état des allées et des terrasses,
!  Élagage et réaménagement 

de certains emplacements du camping,
!  Mise en place du réseau Wi-Fi sur tout le site, 
!  Remise en état des volets et rénovation 

des portes-fenêtres en PVC,
!  Achat de 2 machines à laver.

La salle des fêtes de Penn Ar Pont, proche des mai-
sonnettes, est proposée à la location et intéresse les 
groupes ou familles en résidence. Des travaux ont été 
effectués : peinture au sol, rénovation de la cuisine avec 

peinture et équipement en inox, création d’un WC pour 
personnes handicapées. Le village est ouvert depuis 
le 20 mars. En gardant bien sûr l’accueil des familles, 
l’idée est de développer les réservations de groupe afin 
d’optimiser l’occupation des gîtes. Nous allons recevoir 
ou avons déjà reçu un club de moto, des groupes de 
randonneurs, le Free Handi’se Trophy, Cap Évasion…

 

Cette année, entre l’ouverture et le 1er mai, 420 nuitées 
sont comptées, et avec les jours fériés du mois de mai, 
les 42 emplacements sont occupés. L’optimisme est 
de mise pour cette année, avec des promesses de ré-
servation enregistrées supérieures à celle de 2014. La 
vitalité de Châteauneuf dépend aussi de notre intérêt à 
l’accueil des visiteurs, le tourisme fait partie d’un enjeu 
économique. Il en va ainsi pour les professionnels qui en 
dépendent, les hébergeurs en particulier…

Grâce à notre situation privilégiée dans le centre Finistère, ainsi qu’à notre patrimoine 
naturel, Châteauneuf-du-Faou possède tous les atouts pour être une destination touristique 
incontournable pour les amateurs de tourisme « au vert ».

LE VILLAGE DE GÎTES 
DE PENN AR PONT
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OFFICE DE TOURISME
///  Châteauneuf-du-Faou

  Quelques actions de promotions et d’échanges
!	 « Salons du Tourisme » comme celui de Rennes en 
janvier de cette année
!	 « Rencontre-échange des professionnels du tou-
risme » et bourses d’échange de documents des CCI 
du Finistère à Pont-l’Abbé en mars
!	 Réunions d’échange avec nos partenaires dont 
le château de Trévarez (l’Office est un point de vente de 
cartes annuelles d’abonnement, valable dans les 5 sites 
suivants : Château de Trévarez, Abbaye Daoulas, Abbaye 
du Relecq, Manoir de Kernault, Château de Kerjean)
!	 Guide Découverte et d’hébergement 2015
!	 Nouveau site internet en cours
!	 Création d’une vidéo promotionnelle de la ville : 
surveillez notre page « facebook » dans les jours qui 
viennent…
!	 Enquête « Travel Sat » auprès des vacanciers afin 
de recueillir leur opinion à l’égard de leur séjour dans le 
Finistère en partenariat avec Finistère Tourisme
!	 Accueil de stagiaires
!	 Organisation d’un éduc’tour pour les partenaires de 
l’Office de Tourisme : croisière sur le canal le lundi 1er 
juin

  Animations / Expositions 

!	 Expo des artistes locaux en janvier-février (près de 
400 visiteurs)
!	 Expo Douérin en mars – avril (près de 450 visiteurs)
!	 Visites guidées dans la ville et découverte de l’œuvre 
de Paul Sérusier (Mairie + église)
!	 Journées du parc d’Armorique les 11 et 12 avril 
2015 (une 50e de participants venus de tout le Finistère)
!	 Foire aux Toiles du 19 avril 2015 à la salle Ar Sterenn 
(+ de 50 exposants)
!	 Salon Paul Sérusier en mai (46 tableaux)

  Événements à venir
  Expositions
« Espace Sérusier / Office de Tourisme »
!	 Juin : Christian LE GALL 
!	 Juillet : Annick QUEFFELEC
!	 Août / 15 septembre : Liz RIDGWAY
!	 15-Octobre / Novembre : Joseph BERNARD 
!	 Décembre : Laetitia HOURMANT 

  Animations
!	 Journée du petit patrimoine de pays « Le Moyen 
Âge », ouverture exceptionnelle du site des remparts (le 
samedi 20 juin)
!	 Visites guidées (toute l’année) / Flâneries (en été)
!	 Fête Bretonne (le 31 juillet)
!	 Journées du patrimoine (les 19 & 20 septembre)

Vous aussi devenez adhérent de l’Office de Tourisme 
de Châteauneuf-du-Faou !
Vous êtes commerçant, artisan, industriel, hébergeur, 
restaurateur… vous pouvez adhérer à l’Office de 
Tourisme : montant de la cotisation annuelle : 45 € ; ou 
devenir membre / bénévole montant de la cotisation 
annuelle : 5 €.

En dehors de ses missions d’accueil, l’Office de tourisme de Châteauneuf-du-
Faou participe à différents événements.

Tourisme
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ADS
///  Montagnes Noires

« Tu feras de l’alimentation 
ta première médecine » 

 Hippocrate

Ce précepte s’applique à tout 
âge. La dénutrition est un mal 
qui guette souvent les personnes 
âgées. Avec le vieillissement, l’ap-
pétit tend à diminuer, la satiété 
vient plus vite, le goût et l’odorat 
changent et la sensation de soif 
diminue. Le sentiment d’isole-
ment ou une situation de veuvage 
a parfois des effets immédiats sur 
l’alimentation.

Il n’est pas toujours facile de pré-
parer un repas et de conserver le 
plaisir de manger, surtout quand la 
convivialité fait défaut.

Une aide peut s’avérer utile d’où 
l’importance du rôle de l’entou-
rage, le recours à une aide à do-
micile ou la solution du portage de 
repas à domicile. Le rôle de l’aide 
à domicile est fondamental, elle 
peut préparer les repas, accompa-
gner pour faire les courses, vérifier 
le contenu du réfrigérateur...

Concilier vie familiale et activité professionnelle 

Un service de garde d’enfants à domicile adapté aux horaires atypiques (par 
exemple de 4h00 à 9h00 du matin, de 16h00 à 21h00 le soir) ou à des situa-
tions d’urgence (reprise du travail, formation…) qui n’est pas concurrentiel 
des autres modes de garde, bien au contraire complémentaire. L’auxiliaire 
parentale dépose les enfants chez l’assistante maternelle, à l’école ou aux 
activités périscolaire… (l’ADS est prestataire de Loustic service - Communau-
té de communes de Châteauneuf-du-Faou).

Les médecins généralistes sont les pi-
liers du dispositif de soutien à domicile. 
Ils sont soutenus par les proches, les 
aides à domicile, les aides-soignants et 
dans de nombreux accompagnements, 
par des professionnels spécialisés : mé-
decins spécialistes, infirmiers libéraux, 
kinésithérapeutes, assistants sociaux...

L’ADS diversifie ses services pour répondre aux besoins et aux attentes de chacun, aux nouvelles générations de retrai-
tés et adapter les prises en charge à la perte d’autonomie des personnes en situation de handicap qui vivent à domicile 
(adaptation sur les amplitudes horaires des interventions et le respect des projets et des parcours de vie). Des profession-
nels, formés en gérontologie, vous aident à vous retrouver dans la complexité des dispositifs (aides humaines, techniques 
et financières) et à l’élaboration de votre plan d’aide personnalisé.

Contact ADS
13, rue du Général-de-Gaulle / BP 66

29520 Châteauneuf-du-faou
Tél. : 02 98 73 43 76

E-mail : contact@adsmn.una29.fr

  Témoignage d’une assistante de vie

Ma mission consiste à assurer l’entretien du logement et les repas, mais aus-
si, avoir une mission de convivialité et de veille. Je suis en première ligne pour 
déceler une faiblesse, une baisse de moral ou une dégradation de l’état de 
santé. Quand apparaissent des signes de perte de mémoire, je le signale à la 
responsable du Service qui mets en relation avec l’ESA (Équipe Spécialisée 
Alzheimer) de l’association : ergothérapeute, psychomotricienne, assistantes 
de soins en gérontologie.
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Nouveaux services

Non répertoriés dans l’aide à do-
micile classique mais qui sont bien 
utiles au quotidien à l’intérieur de 
la maison, comme par exemple : 
installer une barre d’appui, une 
rampe d’escalier, changer une 
ampoule, ou modifier l’agence-
ment des meubles… ou encore à 
l’extérieur de la maison : rentrer les 
géraniums pour l’hiver, ramasser 
les pommes au jardin, tondre la 
pelouse, nettoyer la tombe avant 
la Toussaint, rentrer du bois... Ce 
sont les petits travaux de jardinage 
et de bricolage.

L’ADS développe également une 
spécificité dans l’adaptation de 
l’habitat en prévention ou en fonc-

tion de la perte d’autonomie. Nous 
savons que l’adaptation de l’habi-
tat est primordiale dans la préven-
tion des risques de chutes et de 
perte d’autonomie.

Le prendre-soin est quelquefois 
invisible et difficile à mesurer. Nos 
professionnels sont formés pour 
adopter la bonne posture auprès 
des personnes en perte d’autono-
mie. Ils et elles sont doté(e)s d’une 
grande capacité d’adaptation pour 
intervenir auprès de tout public : 
enfants, familles, personnes en 
situation de handicap, et / ou en 
perte d’autonomie, et / ou dépen-
dantes, quel que soit l’âge et la 
pathologie.

Le repérage des personnes en 
situation d’isolement ; l’identifi-
cation des ressources humaines 
engagées et nécessaires pour 
répondre aux besoins ; respec-
ter les principes éthiques de la 
charte ; agir pour soutenir l’équipe 
existante et ensemble permettre 
l’émergence de nouvelles équipes.

Nous lançons un appel à volon-
taires, notamment des jeunes, 
pour participer aux côtés des bé-

névoles de notre équipe citoyenne 
à la lutte contre la solitude et 
l’isolement des personnes âgées. 
Les jeunes bénéficient, en retour, 
d’une riche expérience de citoyen-
neté qui permet de donner le goût 
de la fraternité, de la solidarité à un 
âge où les expériences marquent 
une vie. Cette action favorise des 
rencontres entre personnes de dif-
férentes générations favorables à 
la transmission de la mémoire, des 
valeurs, du sens…

REJOIGNEZ-NOUS 
DANS LE CADRE 
DE MOBILISATION 
NATIONALE CONTRE 
L’ISOLEMENT 
DES AGES. 

L’ADS est acteur de la coopéra-
tion départementale et contribue 
à la coopération et à la mutuali-
sation au niveau local, sur le ter-
ritoire Centre Ouest Bretagne et 
Centre-Finistère.

Nous savons qu’au domicile, en raison de la perte de mobilité, du handicap ou de la perte d’autonomie, les personnes 
peuvent se sentir isolées ou souffrir du sentiment de solitude. Pouvoir sortir du domicile est parfois vital pour y vivre 
pleinement. Les réponses apportées passent par une mobilisation des acteurs locaux mettant en avant la proximité 
géographique, la disponibilité, l’écoute. Dans le but de créer du lien social, de lutter contre le sentiment de solitude et 
l’isolement, l’ADSMN a créé en 2002 le Service RIVâge (Reconquérir et Investir sa Vieillesse par la psychomotricité et 
l’animation) 1 en 2013, le Café des aidants 2 et est membre en 2015 des Jardins Familiaux 3

  1 /  Reconnu et soutenu par la Fondation de France, la Fondation Mederic Alzheimer et le Conseil Général du Finistère.
  2 /  Concept de l’Association Française des Aidants.
  3 /  À l’initiative de la municipalité de Châteauneuf-du-Faou.

Objectifs
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Le service, situé 10, rue des Écoles, est administré par 
le CCAS de la Commune, avec le concours de béné-
voles. La principale ressource est fournie par la Banque 
Alimentaire du Finistère. La collecte annuelle de fin no-
vembre est également une aide appréciable. Les aides, 
essentiellement alimentaires, sont distribuées 2 fois 
par mois, le jeudi de 10h00 à 12h00. Les bénéficiaires 
doivent avoir été recommandés par un travailleur social.

Quelques chiffres :
! 1 400 heures de bénévolat par an,
!  32 tonnes de denrées distribuées en 2014 qui repré-

sentent 40 000 repas (0,8 kg / repas / personne)
! les achats pour compléter les lots : 1 800 €
! la collecte annuelle représente 2,6 tonnes

Fonctionnement : 
Le Panier Solidaire est ouvert 11 mois sur 12 (fermeture 
en août). Chaque bénéficiaire s’acquitte de 1 € / adulte 
et 0,50 € / enfant, ce qui permet d’acheter des produits 
frais non fournis par la Banque Alimentaire. 

2014 :
! 24 distributions pour 213 bénéficiaires 
 en moyenne / mois
!  Nombre moyen de foyers par passage 

= 86 = 213 bénéficiaires 
! Nombre de personnes inscrites 
 avec droits en cours : 329
! La participation de solidarité des communes 
 versée à la BA est de 26 € par bénéficiaire.

Pour les aides légales, voir le dernier bulletin municipal n°49.

Précédemment dénommée « Épicerie Sociale », le « Panier Solidaire » vient en soutien aux 
personnes en situation de précarité.

LE PANIER SOLIDAIRE
AU SERVICE DES PLUS DÉMUNIS
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ULAMIR
///  Été 2015

  Les activités jeunesse 10-16 ans
Des animations sportives, culturelles, récréatives, des 
sorties-loisirs ou encore des séjours sont proposés 
tout au long de l’été (et à chaque période de vacances 
scolaires) par le service jeunesse de l’ULAMiR Aulne 
en partenariat avec la communauté de communes de 
Haute-Cornouaille.
Le programme des activités estivales est disponible en 
Mairie, sur le site www.ulamir-aulne.fr ou directement 
au service jeunesse de la Maison de l’enfance. Pour y 
participer, chaque enfant devra satisfaire un dossier ad-
ministratif réglementaire. Les inscriptions de l’été sont 
ouvertes à partir du lundi 22 juin. Un service de trans-
port gratuit est également mis en place au départ des 
communes du territoire pour les familles qui sont dans 
l’incapacité de se déplacer sur le lieu d’animation.
Pour toute information complémentaire (tarifs, modalités d’ins-
cription, facturation, navettes...), merci de prendre contact  au-
près du service jeunesse au tél. : 02 98 73 20 76.

  L’Accueil de loisirs 3-10 ans
L’Accueil de loisirs situé au 13, rue du Général-de-
Gaulle, débutera sa saison estivale le lundi 6 juillet et 
fermera ses portes le vendredi 28 août (ouverture du site 
de Coray du 6 juillet au 14 août). Mis en place par la 
CCHC, l’ALSH, dont l’animation est confiée à l’Ulamir-
Aulne, accueille chaque été les enfants du territoire de 3 
à 10 ans sur inscription uniquement. 
Les dossiers doivent être remis au centre social avant le 
mercredi 17 juin : en cas de dossier incomplet, l’inscrip-
tion ne pourra pas être validée. Ceux-ci sont disponibles 
sur www.ulamir-aulne.com ou à l’accueil du centre social.
Les thèmes de l’été sont sur le tableau ci-contre.
Une réunion de présentation et d’échange sur la vie de l’ac-
cueil de loisirs est prévue, le jeudi 9 juillet, à partir de 17h30, 
sur les deux sites de Châteauneuf et Coray. 

  Les séjours multisports 
En plus des 2 séjours proposés  
par le service jeunesse pour les 
10-16 ans (1 séjour mer + équita-
tion en Pays Bigouden du 10 au 14 
août et 1 séjour Aventure en forêt de 
Brocéliande du 17 au 21 août, le centre 
social propose également à partir de sa 
base de plein-air de Saint-Thois plusieurs 
séjours pour les enfants de 7 à 14 ans. 
Des tarifs préférentiels sont appliqués pour 
les enfants issus de communes de Haute-Cor-
nouaille. Au programme selon les séjours et les 
tranches d’âge = canoë-kayak, tir à l’arc, VTT, ac-
crobranche, escalade, course d’orientation, escrime, 
disc-golf, équitation. L’hébergement a lieu sous tente 
au camping de groupes de Stervinou et les activités 
sont encadrées par des professionnels brevetés d’État 
conformément à la réglementation.
Renseignements et inscriptions auprès de l’ULAMiR Aulne au 
tél. : 02 98 73 20 76 ou directement sur place à la Maison de 
l’enfance.

Semaines THÈMES*

06 au 10/07 « COMME AU CAMPING » 
La nature, l’arbre : le bois, les saisons...

13 au 17/07 « FAITES VOS JEUX » 
Jeux de société, création de jeux, découverte des règles, Le fair play...

20 au 24/07 « À L’ABORDAGE MOUSSAILLON » 
Les pirates, les océans…

27 au 31/07 « VOYAGE AUTOUR DU MONDE » 
Les continents, les animaux, les inventions…

03 au 07/08 « LE DÉFI D’ASTERIX » 
Les gaulois et les romains, les villages…

10 au 14/08 « C’EST SPECTACULAIRE » 
Cirque, magie, maquillage ciné, contes…

17 au 21/08 « UN TICKET POUR L’ESPACE » 
Le futur : habitats, moyens de transport...

24 au 28/08 « TAPE M’EN 5 » 
Les 5 sens, les 5 éléments, les couleurs...

!		Du 06 juillet au 14 août, les thèmes sont communs aux ALSHs
!		Du 17 août au 28 août , les thèmes de l’ALSH de Châteauneuf-du-Faou uniquement
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C’est la belle aventure qu’ont connu à partir de 1965, il y 
aura donc bientôt 49 ans, nombre de collégiennes et de 
collégiens de l’Aulne, alors âgés de 13, 14 ou 15 ans, au 
cours de périples vers des ailleurs lointains. Transformant 
leurs classes en agences de voyages, ils programmèrent 
et organisèrent toute une série d’évasions à travers une 
grande partie de l’Europe en un temps où se rendre à 
l’étranger relevait de l’exception et où le passage à la ré-
alisation ne tenait pas du simple claquement de doigts.

1965 : durant l’été, premier séjour enthousiaste, tout à 
fait à l’opposé de la Bretagne, dans les Vosges et en 
Alsace, avec des pointes d’excursions en Allemagne et 
en Suisse.

1966 : réalisation d’un pari audacieux, un échange direct 
entre leur collège rural et une entreprise géologique na-
tionale de Brno, la deuxième ville de Tchécoslovaquie. 
On peut imaginer les difficultés à donner vie à ce double 
voyage, l’un menant un groupe de techniciens et d’in-
génieurs tchèques en Bretagne, à Châteuneuf-du-Faou, 
l’autre conduisant tout un car de jeunes collégiens 

jusqu’en Moravie au-delà du rideau de fer, à 100 km au 
nord de Vienne, la capitale autrichienne, puis vers Prague, 
la ville aux cent tours. Sans compter un séjour à Mur-
rhardt, petite cité au cœur de l’Allemagne de l’Ouest, lieu 
de rencontre avec la jeunesse du pays. Une organisation 
qui dépassait l’opposition idéologique entre les régimes 
politiques de l’Est et de l’Ouest en pleine guerre froide…

1967 : reconduction de cet échange mais avec des 
géologues slovaques, ce qui conduisit nos jeunes voya-
geurs bretons vers les montagnes Tatras, partie la plus 
élevée des Carpates, presque aux portes de l’URSS, 
non sans un détour vers la Hongrie et Budapest et un 
nouveau séjour en Allemagne Fédérale, à Füssen, dans 
un paysage de montagnes et de châteaux de rêve. 

1968 : le Printemps libérateur de Prague aurait dû as-
seoir les relations amicales entre écoliers bretons et 
géologues tchécoslovaques mais l’invasion brutale de 
ce pays par les troupes du Pacte de Varsovie et l’occu-
pation soviétique qui s’en suivit mirent fin définitivement 
à l’espoir d’autres échanges chez les responsables 

Partir, abandonner un décor trop connu, emprunter des routes qui mènent vers d’autres horizons, 
d’autres visages : qui n’a rêvé dans sa jeunesse de voyager ?

QUAND 5 GROUPES DE COLLÉGIENS VOYAGEURS
À TRAVERS L’EUROPE SE RETROUVENT 50 ANS APRÈS



Bulletin municipal n°50   ///   Été 2015   ///   17

Jeunesse
tchèques éclairés Emile Jan et plus encore le très fran-
cophile Leopold Smidek.

1969 entraîna un nouveau groupe de collégiens en Eu-
rope du sud, vers l’Italie et plus précisément à Venise, 
prélude à un séjour en Yougoslavie, à Bakar, petit port 
ensoleillé des rives de la Mer Adriatique.

1970 : une année de répit.

1971 conduisit un cinquième groupe de collégiens du 
delta du Rhin jusqu’aux sources du Rhône, autrement 
dit des basses terres de la Hollande jusqu’au cœur des 
Alpes Suisses, en passant par le Massif Schisteux Rhé-
nan où s’encaisse le Rhin Héroïque en Allemagne.

Tous ces voyages ont contribué à façonner des esprits 
débrouillards, capables d’initiatives pour gagner l’argent 
nécessaire à leurs périples, d’une durée largement su-
périeure à trois semaines pour la plupart. Il s’agissait de 
les rendre accessibles à des jeunes qui ne connaissaient 
pas encore les facilités de la société de consommation. 

Tous contribuèrent 
ainsi à organiser des 
séances de variété, de 
cinéma, des tombolas, des 
matches profs-élèves objets 
de concours de pronostics 
et tinrent des stands inventifs 
à la kermesse des écoles… tan-
dis qu’à titre individuel, beaucoup 
gagnaient « leur voyage » par les 
travaux des champs : cueillette des 
haricots, récolte des pommes de terre…

Le souvenir de ces belles aventures col-
lectives semble avoir marqué fortement les 
esprits à tel point que les élèves ayant vécu les 
échanges avec la Tchécoslovaquie se sont réu-
nis 20 ans plus tard et les « Yougoslaves » 29 ans 
après la réalisation de leur voyage… Au début de 
cette année, quelques esprits encore plus hardis ont 
lancé le pari fou de regrouper le maximum de partici-

pants aux 5 voyages. Gageure difficile que de retrouver 
tous ces ex-préadolescents qui abordent ou dépassent 
aujourd’hui les rives de la soixantaine et dont beaucoup 
ne s’étaient pas revus depuis leur descente du car.

Ce sont trois Châteauneuviens d’origine qui ont pris l’af-
faire en main pour mener une véritable traque policière 
à travers la France, voire au-delà. Aimée Ponge tra-
vaille et vit à Landerneau, Claudie Larvor-Suignard est 
établie à présent à Châteaulin et Gilbert Pouliquen est 
toujours Châteauneuvien bon teint. Peu d’ex-voyageurs 
ont échappé à leurs filets. Il y a eu parfois des regrets 
profonds de ne pouvoir être présent, des copains aus-
si, garçons ou filles, hélas trop tôt disparus, et même 
quelques indifférents. Et surtout une majorité d’accueils 
enthousiastes malgré le temps écoulé. Avec quelquefois 
la présence de leur conjoint, compagne ou compagnon, 
ils étaient entre 110 et 120, le samedi 10 mai, à se re-
trouver à 10 heures du matin au collège de l’Aulne où la 
Principale les attendait. Puis, avant de passer toute la 
journée ensemble, un vin d’honneur fut servi au restau-
rant scolaire de l’école publique.

Bien sûr, la centaine d’ex-potaches présents se conso-
lèrent de leur prime jeunesse envolée en songeant que 
leurs vieux enseignants… de 26 ans à l’époque, avaient 
pris encore davantage d’âge qu’eux. C’est bien la 
preuve par les rides et les cheveux blanchis ou égarés 
que les élèves finissent toujours par tenir leur revanche 
sur les profs !...     
 
 Claude Le Rest
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Quel titre pompeux pour une association qui se veut au service de tous !

OSC
///  L’Office des Sports de la ville de Châteauneuf-du-Faou

Créé le 26 novembre 1971 à l’initiative d’Yffig Le Moigne, 
l’Office des Sports a subi en 1990 un petit lifting dans 
ses statuts pour actualiser un peu plus ses actions.
Jean-Pierre Rolland, à l’origine de l’assemblée générale, 
en est devenu président. Pris par ses obligations muni-
cipales, il a cédé le flambeau à Paul Savina qui a partagé 
la présidence quelque temps avec Philippe Le Du.

L’office des sports, en liaison avec les autorités muni-
cipales, a pour but de provoquer, d’encourager et de 
soutenir toutes les initiatives visant à développer des 
activités physiques, ainsi que de coordonner les efforts 
des animateurs bénévoles qui, dans les différents clubs, 
encadrent les jeunes et les moins jeunes.

Le bureau actuel se compose ainsi :
!	 Président : Paul Savina
!	 Vice-président : Thibault Tréglos
!	 Secrétaires : Michel Ballaven et Éric Coadour
!	 Trésorier : Christian Le Clech

Tous les présidents des associations sportives sont 
membres du Conseil d’administration.

L’office des sports subit depuis quelques années un 
certain nombre de métamorphoses qui l’ont progres-
sivement transformé en comité des fêtes. Désormais, 
aux organisations habituelles (la Fête des Associations, 
le Téléthon, …) se sont ajoutés les courses cyclistes 
(Challenge Jo Velly, cyclo-cross, …), les jeux du Par-
don, la Fête de la Musique, … Une soirée de remise des 
trophées est programmée en fin d’année, permettant à 
chaque association sportive de récompenser un ou plu-
sieurs sportifs méritants.

L’office des sports met à la disposition des associations 
sportives, à condition d’être à jour de leur cotisation an-
nuelle de 20 €, des récompenses (coupes et médailles) 
ainsi que du matériel (percolateur, trépieds, chapiteaux, 
friteuse, …). L’OSC tient à remercier la municipalité, les 
employés communaux, les bénévoles des différentes 
associations, sportives ou autres, pour leur présence 
active dans toutes ses animations.

Félicitations à tous et bon vent !

  L’Association Sportive en quelques chiffres

!			132 élèves licenciés soit environ 40 % de l’effectif du collège
!			12 jeunes officiels qui ont été validés en tant que « juge 

arbitre départemental »
!			4 animateurs dont 3 professeurs d’EPS et un entraîneur de 

football pour la section sportive
!			6 activités pratiquées : handball, futsal, football, athlétisme, 

cross, course d’orientation, quelques journées ponctuelles 
en duathlon (vélo, course à pied)

!		11 équipes aux Championnats Départementaux
!		3 équipes aux Championnats Régionaux

!		1 équipe qualifiée au Championnat de France

  CROSS / Résultats

Une cinquantaine d’élèves ont participé aux compétitions districts et 
départementales

Au Championnat Départemental à Carhaix
!		Une équipe Benjamin
!			2 filles minimes 2e année en individuel : Vanessa Tavennec et Célia 

Le Joncour
!			2 équipes minime 1re année : 1re championne départementale avec 

47 pts et 10e

!			3 équipes minimes 2e année classées respectivement : 1re cham-
pionne départementale avec 83 pts, 6e avec 200 points puis 17e 
avec 516 points

Au Championnat d’Académie à Bain de Bretagne
!			Équipe minime 1re année : 5e avec 239 points. Elle était composée 

de : Hugo Prigent, Paul Le Goff, Guilain Leguellec, Ewen Baron, 
Elliot Mc Evoy Le Bris, Paul Jocelyn

L’Association Sportive du Collège de l’Aulne

Paul Savina
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!			Équipe Minime 2e année : championne d’académie avec 86 points. 

L’équipe s’est brillamment qualifiée pour les Championnats de 
France. Elle était composée de : Yaël Roudaut, Vincent Croum, 
Erwan Tanguy, Dylan Tanguy, Judicaël Siohan et Jérémy Gloaguen. 
Suite aux attentats parisiens, nos jeunes athlètes n’ont pu partici-
per aux Championnats de France.

  HANDBALL / Résultats

		Environ 45 élèves ont participé aux rencontres organisées par le 
district (soit 6 équipes).
!			Au niveau district : nos équipes ont toutes terminé premières à 

ce niveau.
!			Au niveau interdistrict : Les benjamines et les benjamins ont été 

qualifiés pour les Championnats Départementaux.
!			Championnat Départemental à Brest : L’équipe benjamins gar-

çons a terminé 3e du département. L’équipe benjamines filles est 2e 

et battue par l’équipe de Landivisiau qui remportait les Champion-
nats d’Académie.

  FOOTBALL / Résultats

!			Au Championnat Collège  : une 
équipe a fini 3e au Championnat 
Départemental à Brest.

!			Au Championnat Excellence : La 
section sportive a terminé 2e des Cham-
pionnats d’Académie en finale à Saint-
Méen Le Grand.

  ATHLÉTISME / Résultats

Une équipe benjamine formée de 4 jeunes filles et 2 
individuelles minimes filles a participé au Championnat 
Départemental à Pont-l’Abbé.

  CROSS / Résultats

  District
Benjamines filles 2e année : 7e Julie Le Moal, 9e Clémence Guéguen
Benjamins garçons 1re année : 10e Pierre Maltret
Benjamins garçons 2e année : 5e Sam Avit

  Départemental
Benjamines filles 2e année : 12e Julie Le Moal

  NATATION / Résultats

  Départemental Promotionnel
Minimes garçons : Dos / 2e Luka Piriou. Brasse / 2e Hugo Daniel. 
Relais 4 X 25 m nage libre / 2es Hugo Daniel, Jérôme Favennec, Yann 
Dinasquet, Romain Thiébault. Relais 4 X 25 m 4 nages / 2es Hugo 
Daniel, Jérôme Favennec, Yann Dinasquet, Romain Thiébault.

  Départemental Open
Minimes filles en individuel : 3e Suzanne Guillou
Par équipes benjamines / minimes filles : 1res Mélinda Calvez, 
Suzanne Guillou, Lucile Rioualen, Perrine Sizun. 2es Julie Guéguen, 
Marielle Guillou, Eva Le Page, Caitlin Prynne

  Régional Open
Par équipes benjamines / minimes filles : 2es Julie Guéguen, Marielle 
Guillou, Eva Le Page, Sarah Jézéquel

  TENNIS DE TABLE / Résultats

  Départemental Promotionnel
Benjamines filles en individuel : 3e Eva Le Page 

Minimes filles en individuel : 1re Mélinda Calvez. 2e Perrine Sizun 
Par équipes benjamines filles : 1res Julie Guéguen, Marielle Guillou, 
Eva Le Page, Caitlin Prynne.
Par équipes minimes filles : 1res Mélinda Calvez, Suzanne Guillou, 
Chloé Péron, Emilia Le Roux, Perrine Sizun.
Par équipes benjamins garçons : Sam Avit, Yann Coadour, Hugo 
Emery, Franck Thebaud

  Régional Promotionnel
Minimes filles en individuel : 1re Suzanne Guillou. 2e Mélinda Calvez
Par équipes benjamines filles : 2es Julie Guéguen, Marielle Guillou, 
Eva Le Page, Sarah Jézéquel.
Par équipes minimes filles : Mélinda Calvez, Suzanne Guillou, Chloé 
Péron, Perrine Sizun.

  ATHLÉTISME
  Départemental
Benjamins garçons : Hauteur : 2e Alexis Wicikowski 
Minimes garçons : Marteau : 2e Jérôme Favennec 
Par équipes au Championnat Critérium
Benjamins garçons : 2es  Mathis Pichon, Manuel Bilger, Alexis Wici-
kowski, Gauthier Denis, Jordan Thebaud
Minimes garçons : 2es Hugo Daniel, Yann Dinasquet, Jérôme Fa-
vennec , Luka Piriou, Kevin Le Bras, Aurélien Yvinec

  Régional
Par équipes au championnat critérium
Benjamins garçons : 2es  Mathis Pichon, Alexis Wicikowski, Pierre 
Maltret, Gauthier Denis, Manuel Bilger, Hugo Emery. Ils obtiennent 
283 points. Avec 293 points, ils auraient participé au Championnat 
de France !

Collège Notre-Dame des Portes
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La Bibliothèque des Bébés Bouquineurs ou B.B.B, structure associative créée il y a 24 ans, est 
destinée spécifiquement aux enfants de 0 à 7 ans.

LA BIBLIOTHÈQUE 
///  des Bébés Bouquineurs

CENTRE KER ARTHUR
///  Fête de la musique 

L’objectif principal de cette biblio-
thèque est de développer l’inté-
rêt pour la lecture en famille dès 
le plus jeune âge. En fréquentant 
les locaux de la bibliothèque et 
en empruntant régulièrement des 
livres, l’enfant aura accès à des 
ouvrages sélectionnés et renou-
velés. Les bénéfices de ce premier 
contact avec le livre se prolongent 
dans le cadre des partenariats.
!			RAM  (Relais Assistantes 

Maternelles)
!		Multi-accueil (crèche)
!			Écoles publique et privée :            

classes maternelles et CP

  HORAIRES D’OUVERTURE
  (hors vacances scolaires)

Mercredi : 9h30 - 12h00 / 14h30 - 18h00  
  les 1er et 3e mercredi du mois.
Samedi : 9h30 - 12h00 

  COTISATION ANNUELLE

12 € pour une famille

Nous organisons deux bourses 
aux vêtements / jouets / articles de 
puéricultures dans l’année. 9 148 
articles ont été proposés à la vente 
lors de l’édition du mois de mars. 
La prochaine aura lieu les 3 et 4 
octobre 2015 à la salle Ar Sterenn.

L’animatrice à la bibliothèque est 
Mme Derrien.

Le Centre Ker Arthur est une Mai-
son d’Accueil Spécialisée doublée 
d’un Foyer d’Accueil Médicalisé. 
Il est géré par l’Association Hos-
pitalière de Bretagne. Sa vocation 
est d’être un véritable lieu de vie 
pour adultes traumatisés crâniens 
et cérébro-lésés ainsi que pour 
infirmes moteurs cérébraux. Des 

activités physiques, intellectuelles 
et culturelles sont organisées dans 
le but de travailler sur l’autonomie 
de la personne et du maintien des 
acquis, la mise en confiance, la (re)
valorisation, la concentration et l’at-
tention du résident.

C’était la fête de la musique, ce sa-
medi après-midi 30 mai, au centre 
Ker-Arthur. Chaque partie de l’éta-
blissement résonnait de musique 
et de chants. « Cette fête a pour 
objectifs de permettre aux gens 
de se rencontrer, de se croiser en 
partageant un moment festif et mu-
sical, avec pour moteur commun  

le plaisir de faire de la musique, 
explique Mathilde Deloffre, à la 
fois musicienne, chef de chœur et 
directrice de l’école de musique. 
C’est aussi l’occasion pour les mu-
siciens, élèves de l’école, de propo-
ser un concert public et d’être mis 
en situation d’artistes-musiciens ».

Les résidents du centre ont ainsi 
montré le travail réalisé depuis plus 
de deux ans avec Korn Boud et 
ont joué avec les élèves de l’école 
de musique. Ce fut une fête su-
perbe qui a permis, le temps d’un 
après-midi, de transformer le centre 
Ker-Arthur en salle de concert.

Mme Chantal Hémery
Présidente

Tél. : 02 98 73 41 56

Contact
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L’association Lourdes Cancer Esperance est reconnue d’intérêt général et 
régie par la loi 1901. Forte de 12 000 adhérents, elle mène des actions destinées 
à rompre l’isolement face à la maladie qu’est le cancer. 

LA BIBLIOTHÈQUE 
///  des Bébés Bouquineurs

CENTRE KER ARTHUR
///  Fête de la musique 

LOURDES
CANCER ESPÉRANCE

L’ADMR FUSIONNE
AVEC LES ASSOCIATIONS DES RIVES DE L’AULNE ET DU PORZAY

Fondée en 1985, elle est représentée dans 90 départe-
ments français, ainsi qu’en Belgique, au Luxembourg, 
à Monaco et en Suisse. Tout au long de l’année, elle 
s’appuie sur l’engagement de 76 délégués et de cen-
taines de bénévoles qui créent des liens de proximité et 
apportent un soutien moral, spirituel et matériel aux ma-
lades et à leurs proches. Dans le Finistère, l’association 
Lourdes Cancer Esperance accueille, entoure et met 
tout en œuvre pour créer des rencontres où l’amitié et la 
fraternité s’expriment jour après jour. Elle travaille avec 
la Ligue Contre le Cancer pour constituer et affermir le 
réseau autour des malades et leurs familles.

Elle nous a fait parvenir le communiqué 
suivant :

Dans le souci de rompre l’isolement et d’ap-
porter un soutien aux malades touchés par le 
cancer, adultes et enfants, ainsi qu’à leur fa-
mille, l’association Lourdes Cancer Esperance 
propose comme chaque année un pèlerinage dans 
la cité Mariale du 14 au 20 septembre 2015. Cette an-
née, l’association fête ses 30 ans. Le pèlerinage sera 
animé pour l’occasion par Patrick Richard. Un départ 
de Brest est prévu (tarif : 340 € en pension complète).

Suite à la dissolution de la fédération départementale 
des aides à domicile en milieu rural, les associations lo-
cales ont dû, par nécessité, se réorganiser et se regrou-
per dans un souci de rationalisation et de bonne ges-
tion. En ce sens les ADMR de Châteauneuf-du-Faou, 
des Rives de l’Aulne (Châteaulin) et du Porzay se sont 
regroupées le 1er janvier 2015. La nouvelle association 
qui regroupe les trois entités se dénomme « ADMR les 
Rives de  l’Aulne et de Porzay »

Elle intervient sur les communes suivantes :
Châteauneuf-du-Faou, Laz, Saint-Goazec, Pleyben, Plomo-
diern, Saint-Nic, Cast, Plonévez-Porzay, Ploéven, Quéméné-
ven, Lennon, Gouézec, Lothey, Saint-Coulitz, Dinéault, Saint-
Ségal, Châteaulin, Port-Launay, Saint-Thois, Trégarvan.

Son siège est situé à Pleyben, toutefois elle a conservé  
un bureau de comptabilité à Châteauneuf-du-Faou au 
7, rue de la mairie. L’association vient en aide à environ 
500 personnes âgées et emploie 80 salariés représen-
tant 50 équivalents-temps plein.

Contact Mme Morgane Moal
Responsable Départementale

Tél. : 02 98 44 13 02
Port. : 06 07 39 20 48
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Mme Simone Ulvoas
Port. : 06 71 77 01 96

simone.ulvoas@free.fr

Créée à l’initiative d’un petit groupe de copines 
adeptes de la zumba, l’association Kastell Move 

vous propose des cours de zumba à compter du 
1er septembre 2015, le mardi de 19h30 à 20h30 à la 

salle Ar Sterenn à Châteauneuf-du-Faou. Ces cours 
seront animés par Laëtitia, instructrice zumba, qui 

exerce déjà à Plounévezel.

Le mot Zumba en espagnol signifie « bouger vite et 
s’amuser ». Cette activité est une discipline pour amé-
liorer le tonus musculaire, l’endurance, la coordination, 
la flexibilité et l’estime de soi. C’est un excellent exer-
cice cardiovasculaire. Grâce à sa musique dynamique, 
entraînante et festive avec ses rythmes latins et ensoleil-
lés (salsa, merengue, cumbia, calypso, reggaeton, etc.), 
elle est bénéfique pour le moral. L’objectif de la Zumba 
est de bouger et de s’amuser !

L’association organise une démonstration de zumba 
animée par Laëtitia le mardi 30 juin de 19h30 à 20h30 à 
la salle Ar Sterenn.

Les cours collectifs de sophrologie permettent d’ap-
prendre à gérer le stress et à prévenir les maladies. 
On y vient pour se relaxer, retrouver l’harmonie et po-
sitiver grâce à des techniques simples qui permettent 
de mieux gérer sa vie au quotidien. Les effets positifs 
sont rapides sur le sommeil, la mémoire, l’anxiété, voire 
l’angoisse, les états dépressifs, les peurs ou phobies, la 
confiance... et on peut aussi se préparer aux examens, à 
la maternité ou autres événements angoissants...
Les cours sont organisés par l’association Arts et sé-
rénité et ont lieu tous les lundi de 20h00 à 21h00 (autre 
cours possible le mercredi de 14h30 à 15h30).

Inscription auprès de Jean-Pierre Salaün - Tél. : 06 32 22 89 01

Depuis janvier 1998, Simone Ulvoas dispense des cours 
de Yoga au sein de l’association qui compte actuelle-
ment 76 membres de 16 à 86 ans. La pratique  proposée 
cette année a évolué puisque c’est essentiellement du 
Natha-Yoga qui est proposé. Moins connu que le Ha-
tha-yoga, c’est un yoga basé sur un travail dans des 
postures physiques avec en plus la concentration sur 
le système énergétique (chakras) et des respirations  
comptées, le tout demande donc une forte intériorisa-
tion et une grande concentration.

Chaque rendez-vous se termine toujours par une séance 
de relaxation ou de méditation guidée. On en ressort à la 
fois dynamisé et zen.

KASTELL MOVE

SOPHROLOGIE

ASSOCIATION YOGA 
& RELAXATION

Venez nombreux.

kastellmove@laposte.netContact

Contact
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OPPOSITION
///  Châteauneuf : Écouter Pour Agir

CHARDONS
///  LES RESPONSABILITÉS DE CHACUN

Lors du précédent bulletin municipal, 
nous écrivions que les premiers mois 
de cette nouvelle mandature sem-
blaient se caractériser par une ab-
sence de vision et surtout de projets 
structurants pour notre commune. Et 
bien confirmation nous en a été don-
née à l’occasion du débat d’orientation 
budgétaire et du vote du budget 2015.

Un budget de gestion, et attentiste…
On nous dit et redit ce sera « une an-
née blanche » expression jusqu’alors 
inconnue. Pour s’en expliquer, la 
majorité municipale n’a de cesse de 
mettre en avant le désengagement 
de l’État, la baisse des dotations ou 
autres fonds de concours de la Com-
munauté de Communes… Bref c’est 
toujours la faute des autres…

S’il est vrai que toutes les collectivités 
sont appelées à participer à l’effort de 
redressement des finances publiques, 
et donc confrontées à une diminution 
de leurs dotations, rien n’empêche 
Châteauneuf d’aller de l’avant en met-
tant en réflexion et en débat des dos-
siers de fonds comme par exemple 
ceux de la restructuration de l’EHPAD, 
le devenir du  centre ville, ou celui de la 
gestion de l’Eau. Mais nous pourrions 
y ajouter tous les projets cités par la 
majorité au jour de son élection. La 
diminution des dotations indique une 

nouvelle ère dans le fonctionnement 
des collectivités locales et il faut ac-
cepter de faire différemment ce qui ne 
signifie pas « ne rien faire ». 

Pour reprendre une phrase bien 
connue en Aménagement du Territoire 
« il n’y a pas de territoire sans avenir, il 
n’y a que des territoires sans projet » et 
nous espérons que cette petite phrase 
alertera la majorité ! Vous avez pu lire 
dans la presse que la tarification de 
l’eau a donné lieu à de vifs échanges 
entre la majorité et nous lors du vote du 
budget. Prix au m3 estimé très raison-
nable pour la majorité municipale, et 
jugé beaucoup trop cher pour nous…

Mais plus généralement, sur la ques-
tion de l’eau, nous défendons le prin-
cipe qu’il s’agit d’un bien commun 
et précieux, et que son accès est 
un droit fondamental qui relève du 
service public. C’est pourquoi nous 
proposons l’idée d’un retour en régie 
municipal et la fin de la délégation 
faite à VEOLIA, opérateur privé. Notre 
objectif est de faire baisser le prix de 
l’eau car c’est un levier possible des 
communes pour améliorer le pouvoir 
d’achat des concitoyens. C’est un su-
jet sur lequel nous devrions travailler 
dès aujourd’hui, puisque le contrat de 
délégation prend fin en 2017.

Nous souhai-
tons qu’il soit 
procédé, dès 
maintenant, à une 
étude comparative 
des 2 modes de ges-
tion (public ou privé) afin 
de pouvoir décider, le mo-
ment venu, en toute clarté 
et en toute responsabilité.

Le projet de loi NOTRe, portant 
sur la Nouvelle Organisation Ter-
ritoriale de la République prévoit, 
entre autres évolutions, le possible 
transfert de la compétence eau et 
assainissement aux Communautés 
de Communes et cela également en 
2017, lorsque prendra fin le contrat 
entre Véolia et Châteauneuf-du-Faou. 
Certes il nous faut attendre que la loi 
soit votée pour en connaître la portée 
et ses conséquences  au niveau local, 
mais d’ici là nous pouvons déjà nous 
questionner et débattre ensemble 
pour mieux préparer notre avenir. 

En cette veille de vacances, nous sou-
haitons à chacune et chacun d’entre 
vous un très bel été.

La Commune de Châteauneuf-
du-Faou constate la recrudes-
cence de chardons dans de 
nombreux endroits de la com-
mune.

La Mairie rappelle que les pro-
priétaires, fermiers, métayers, 
usufruitiers et usagers sont tenus 
de procéder chaque année à la 
destruction des chardons dans 
chacune des parcelles qu’ils pos-
sèdent ou exploitent, dont ils ont 
la jouissance ou l’usage, dans les 
conditions prévues par l’arrêté 

préfectoral N° 2010-1019 du 15 
juillet 2010 relatif à la destruction 
du chardon ou cirse des champs 
(cirsium arvense). Les infractions 
à cet arrêté sont constatées par 
procès verbaux et poursuivies, 
conformément aux dispositions 
de l’article I.251-20 du code rural 
et de la pêche maritime.

Les Élus(es) de la minorité :
Solange Abgral, Jean-Louis Gautheron,

Alain Narme, Hélène Lollier,
Patricia Louédec et Gilles Rivière. 
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LE FREE HANDI’SE
TROPHY 721 kilomètres à vélo, 24 en canoë, c’est le défi 

qu’ont relevé les candidats du Free Handi ’se 
Trophy du 22 au 30 mai.

Les équipes, 
c o m p o s é e s 

chacune de 4 
c o l l a b o r a t e u r s 

d’une même entre-
prise - 2 valides et 2 

en situation de handi-
cap - ont traversé 9 dé-

partements pour parcourir  
800 kilomètres entre Ver-

sailles et Brest. C’est un pari 
sportif, mais aussi une belle 

aventure humaine destinée à 
changer le regard sur le handicap 

et ses représentations dans l’en-
treprise. C’est dans cet esprit que 
Florence Beaune a créé en 2011 le 
Free Handi’se Trophy.

En créant une dynamique originale, 
Free Handi’se Trophy recourt à la 
compétition et la bonne humeur 
pour remettre en cause les stéréo-
types et la stigmatisation pas tou-
jours consciente dans laquelle se 
sentent parfois enfermés les travail-
leurs en situation de handicap. C’est 
l’occasion de mettre en avant les 
bonnes pratiques d’une entreprise 
ouverte et les initiatives de chacun. 

 

L’avant-dernière étape du raid, ven-
dredi 29 mai, a conduit les concur-
rents jusqu’à Châteauneuf-du-Faou 

où l’arrivée a eu lieu sur le quai 
Jean Guivarc’h en amont du Pont 
du Roy. Après des sprints finaux 
spectaculaires, les participants 
ont gagné les gîtes du village de 
Penn-ar-Pont où ils étaient héber-
gés. Vers 20h00, tous ont conver-
gé vers la salle d’animation où 
les attendait un rafraîchissement. 
Après quelques marches et mélo-
dies bretonnes sonnées par Lann 
Soubigou, Loul Guédez et Hervé 
Irvoas, M. Jean-Pierre Rolland, le 
maire de la commune, encadré de 
deux jolies Châteauneuviennes en 
costume traditionnel, a pris la pa-
role pour présenter la commune  
et remercier les organisateurs de 
l’avoir choisie comme étape. Il n’a 
pas manqué d’exprimer sa grati-
tude aux deux entreprises, Bre-
tagne-Saumon-Guyader et Secrets 
de Famille, dont les succulents pro-
duits, offerts pour l’occasion, ont 
transformé un banal vin d’honneur 
en apéritif dînatoire de belle tenue. 
Les organisateurs, ainsi que les 
concurrents remercient vivement 
la commune pour la qualité de l’ac-
cueil qui leur a été réservé.


