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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 le samedi matin 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 le mardi matin sur rendez-vous

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

Françoise Coadour Adjointe chargée des Affaires Sociales                                                         
reçoit le lundi de 09h30 à 10h30 sur rendez-vous

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

L’entrée dans une nouvelle année est un mo-
ment particulier où se dessinent et où s’ex-
priment des projets et des vœux.

Adresser des vœux de bonheur et de réus-
site en cette période de difficultés et d’incer-
titude peut paraître paradoxal et pourtant, 
c’est sans doute au-delà de la tradition, une 
bonne manière de manifester notre volonté 
de faire bouger les choses.

Pour résumer en peu de mots le cœur de 
l’action municipale, je dirai qu’ensemble 
nous avons l’ambition de construire pour 
tous. C’est un chemin long, passionnant 
mais difficile. Nous évoluons dans un 
contexte économique général de crise sans 
précédent, avec une raréfaction des aides 
publiques. Notre équipe d’élus a su prendre 
des décisions nécessaires et courageuses 
pour le bien de la Ville. C’est un vrai travail 
d’équipe. Mes adjoints sont investis d’une 
vraie délégation. Cette délégation repose sur 
la confiance. Elle donne à chaque adjoint les 
moyens de mener à bien les projets qui re-
lèvent de sa compétence. La délégation per-
met de répondre à la nécessité de continuité 
du service public.

L’année 2016 sera de nouveau marquée par 
une forte baisse des dotations de l’État et va 
contraindre l’ensemble des collectivités à re-
voir leurs dépenses, tant celles de fonction-
nement que d’investissement, mais ceci ne 
doit pas entraver le nécessaire développe-
ment de l’économie locale. Nous devons être 
très attentifs à maîtriser nos dépenses et à 
hiérarchiser nos investissements futurs sans 
alourdir notre endettement, tout en mainte-
nant un service public de qualité.

C’est aussi dans un but d’éco-
nomie que nous avons deman-
dé au Service Départemental 
d’Incendie et de Secours de ré-
viser notre contribution financière 
qui est largement supérieure à celles 
des autres communes de même im-
portance du département. Nous récla-
mons l’équité devant les charges pu-
bliques. Malgré tout, certains indicateurs 
nous donnent de l’optimisme. Plusieurs 
entreprises importantes ou plus modestes 
affichent une bonne santé et investissent sur 
notre territoire.

Le projet de construction d’un nouvel EHPAD 
(Établissement d’Hébergement pour Per-
sonnes Âgées Dépendantes) a bien débuté. 
Le projet architectural est en cours d’éla-
boration, il sera présenté la 2e quinzaine de 
janvier à l’Agence Régionale de Santé et au 
Conseil Départemental. Nous avons fait l’ac-
quisition d’un terrain à Kroaz Verr dans le but 
de réaliser un nouveau lotissement d’une di-
zaine de lots, le Bernard 2 étant entièrement 
commercialisé.

D’autres projets sont en cours de prépara-
tion et la municipalité s’est rapprochée de la 
Communauté de Communes dans la prise 
en charge de la piscine pour sa rénovation et 
ceci, bien sûr, dans l’intérêt de notre ville et 
de tout le territoire communautaire.

C’est dans cet état d’esprit constructif et 
tourné vers l’avenir que je vous présente à 
tous mes meilleurs vœux de bonne et heu-
reuse année 2016.

Jean Pierre ROLLAND
Maire de Châteauneuf-du-Faou

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

///
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Il devenait urgent de procéder à la réfec-
tion de la piste d’athlétisme autour du terrain 

d’entraînement. Le drainage de la piste est en 
train d’être réalisé, ainsi que son décapage. Il 

sera suivi d’un reprofilage du fond de forme. La 
finition au sable rouge compacté se fera au Prin-

temps, pour éviter les risques de gel.

Pour ne pas nuire à l’entretien de la nouvelle piste, 
l’arasement de la haie entre le terrain principal et le 
terrain d’entraînement a été programmé cet hiver. De 
même, la haie située entre le terrain principal et le ter-
rain annexe du bas est également supprimée, car de 
nombreux arbres étaient morts ou malades. Les haies 
seront remplacées par des clôtures.

Parallèlement, il sera procédé à la remise en état du 
sautoir et des aires de lancer qui sont actuellement 
inutilisables par temps de pluie et au remplacement du 
portail et d’une partie de la clôture Rue du Gymnase.

///  PENN AR PONT
Dans la salle des fêtes de Penn ar Pont, une remise en 
état de l’office est en cours. Les travaux se poursui-
vront en 2016. Dans la partie sanitaire, l’aménagement 
d’un WC pour personnes handicapées est déjà réalisé. 
Grâce à l’installation d’antennes relais WI-FI sur le vil-
lage, l’ensemble des gîtes a désormais accès à Internet, 
ceci afin de répondre à une demande de plus en plus 
pressante des différents locataires.

Cet hiver, l’équipe « bâtiment » du service technique est 
en train de réaliser la rénovation d’une dizaine de gîtes, 
à savoir les plus utilisés. Ce sont essentiellement des 
travaux de peinture et de remise en état des escaliers, 
murs et hottes. Ils sont complétés par une amélioration 
de l’isolation et le remplacement de menuiseries exté-
rieures.

Dès que le temps le permettra, il sera procédé à l’amé-
nagement de l’entrée du site de Penn ar Pont, route de 
Saint-Goazec, à la taille des haies et à l’élagage de plu-
sieurs arbres autour de la salle. Ce dernier point aura 
pour effet de réduire les mousses et lichens sur le bâ-
timent, et surtout d’améliorer la vue sur le Canal et la 
« Rozière des Portes ».

///  VOIRIE
La Municipalité a mis à l’étude la modification du gira-
toire du Collège de l’Aulne, ainsi que l’aménagement 
de la rue Général de Gaulle, à partir du carrefour de la 
rue du Docteur Le Gall jusqu’à la rue menant Place aux 
Chevaux. Le but de ces travaux est d’améliorer la visi-
bilité des usagers venant des rues de la Scierie et des 
Fontaines ainsi que de sécuriser et faciliter l’accès des 
piétons et des personnes à mobilité réduite.

Il est également prévu un abaissement des bordures de 
trottoirs afin de faciliter l’accès à la Maison des Associa-
tions « Le 13 » aux personnes à mobilité réduite venant 
de la Place aux Chevaux.

///  CIMETIÈRE
Afin de répondre aux demandes croissantes, il est 
envisagé la création de nouvelles cavurnes (ou ca-
veaux-urnes).
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Notre station de production d’eau potable 
située à Bizernig prélève l’eau brute dans 
l’Aulne. C’est également le cas pour les sta-
tions du Stanger à Carhaix, du Poher à Lan-
deleau et pour celle du syndicat mixte de 
l’Aulne à Châteaulin.
Au total, ce sont près de 300 000 usagers qui sont ali-
mentés à partir de l’Aulne.  En été, lors d’une période de 
sécheresse, il est procédé à des lâchers d’eau depuis le 
lac Saint-Michel situé à Brennilis, afin de maintenir un 
débit minimum de 2,15 m3 par seconde au niveau de 
Pont Pol, permettant à la fois de prélever pour la pro-
duction d’eau potable, tout en garantissant l’équilibre 
du milieu naturel.

L’EPAGA* gestionnaire 
du soutien d’étiage a pas-
sé une convention avec la 
SHEMA**, filiale d’EDF qui a 
la concession hydraulique du 
réservoir Saint-Michel. Le réser-
voir a un volume de 13 millions de 
m3, dont 10 sont mobilisables pour le 
soutien d’étiage en période estivale.

En 2015 environ 3,8 millions de m3 ont 
ainsi été lâchés. Les producteurs d’eau po-
table contribuent financièrement à ce dispo-
sitif. Ainsi pour Châteauneuf, la facture s’élè-
vera pour cette année à environ 5 100 €.

* EPAGA : Etablissement public d’aménagement et de gestion du bassin versant de l’Aulne
** SHEMA : Société hydroélectrique d’études et de missions d’assistance

Les lâchers
sont très variables

et fonction
de la sécheresse

estivale.
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LA FONTAINE SACRÉE
///   DE NOTRE-DAME-DES-PORTES

1721… cette date, inscrite sur l’une des pierres de son 
jambage, est découverte à l’occasion de sa restauration 
il y a quelques mois. Il s’agit probablement de sa date 
de construction. Elle pourrait correspondre en effet, 
comme l’écrivait le Père Jean Hémery, à cette « période 
de paix et de prospérité relative que connut la Bretagne 
aux XVIIe et XVIIIe siècles. Ce temps où deux pères mis-
sionnaires, allant de paroisse en paroisse, renouvelèrent 
la dévotion à la Vierge. Nul doute qu’ils n’aient donné un 
nouvel élan à la piété envers Notre-Dame-des-Portes » 
et que la fontaine sacrée se soit alors dotée d’une voûte 
en maçonnerie, surmontée d’un fronton qui permettait 
de la qualifier à l’époque de fontaine monumentale.

Pendant des siècles, à l’occasion des pardons, de nom-
breux pèlerins viennent puiser à ses eaux salutaires.

En 1905, à quelques mètres au dessus, Paul Sérusier 
construit sa maison. Celle-ci s’ouvre côté vallée sur 
un vaste jardin dont la partie basse descend jusqu’aux 
abords de la fontaine. Pendant 20 ans, dans ce lieu de 

résidence, il peint 17 m de décors sur les murs de sa 
maison et soigne avec amour « le potager dont-il est 
si fier » écrira son ami Maurice Denis. Des dizaines de 
pinceaux à laver… des légumes à faire à pousser… et 
la source qui dispense avec largesse son eau claire à 
l’artiste…

À cette époque, un second bassin fait office de lavoir. Il 
est équipé dans les années 50 d’une toiture en tôle pre-
nant appui sur le faitage de la fontaine qui perd alors en 
hauteur et en élégance ce que les lavandières gagnent 
en confort. C’est ensuite à la margelle de subir les as-
sauts de la modernité lorsque le ciment vient remplacer 
les grandes plaques de schiste.

Pendant quelques années encore, le brossage du linge, 
le papotage des femmes, animent ce lieu de vie sociale. 
Les enfants du quartier s’y retrouvent à l’occasion de 
batailles d’eau. Ils y viennent aussi puiser l’eau néces-
saire à la survie des têtards pêchés dans le ruisseau de 
Pierre Jacq. Hélas, pour ces malheureux poissons, l’eau 
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Peu de Châteauneuviens la connaissent… et pourtant depuis des lustres elle déverse son eau 
à quelques pas de la voie romaine, mieux connue sous le nom de rue de Pontadig. 



Travaux

LA FONTAINE SACRÉE
///   DE NOTRE-DAME-DES-PORTES

de la fontaine ne manifeste pas ses vertus miraculeuses 
et quelques heures plus tard, ils flottent déjà sur le dos. 
Parmi ces garnements en culottes courtes, certains ma-
nient le lance-pierre avec habileté… sous sa voûte de 
pierres, la  petite statue de Notre-Dame-des-Portes est 
une cible idéale… elle fera les frais de leur dextérité.

Durant ces 30 dernières années, la fontaine abandon-
née est soumise aux outrages du temps et de la végé-
tation envahissante. Fortement ébranlée à l’occasion de 
travaux d’urbanisation, elle menace de s’écrouler. Des 
étais, judicieusement placés, vont lui permettre de ré-
sister tant bien que mal jusqu’à cet été 2015 où Mickaël 
Guegannou, jeune compagnon, pose sur elle un regard 
bienveillant.

Dès lors, tout va très vite. Encouragé par des amoureux 
du patrimoine et la municipalité, assisté par Jean-Luc 
Batot et les services techniques de la ville, Mickaël met  
gracieusement son professionnalisme au service de la 
vieille fontaine. 300 ans d’âge… la cure de jouvence 
s’impose… la végétation est supprimée, les pierres sont 
descendues une à une, numérotées avant d’être remon-
tées et jointoyées dans l’esprit du XVIIIe siècle. Afin de 
respecter son état d’origine, l’intérieur de la voûte est 
chaulé à l’identique. 

Deux « bâtisseurs » passionnés… quatre semaines de 
travaux… une nouvelle page de notre histoire se révèle à 
présent aux plus jeunes. Le sanctuaire de Notre-Dame-
des-Portes  retrouve enfin sa fontaine sacrée, le circuit 
d’interprétation Paul Sérusier s’enrichit d’un nouvel élé-
ment de notre patrimoine.
 
Gageons que dans les années à venir, la mise en valeur 
de la fontaine contribue au développement touristique 
d’un site où se côtoient, pour ne citer qu’eux, dans un 
ordre chronologique de l’histoire : pierres levées, voie 
romaine, vestiges de la forteresse, sanctuaire, canal de 
Nantes à Brest, œuvres picturales de Paul Sérusier.

Un grand merci à Mickaël et à Jean-Luc.

Rendez-vous à la fontaine les 18 et 19 juin 2016 à l’oc-
casion des Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins.

Marie-Françoise FEJOZ
Membre de la commission du patrimoine de l’OTSI
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Environ- 
nement

JARDINS FLEURIS 2015
Notre commune organise, depuis plusieurs années, un concours de balcons et 

jardins fleuris. Il est destiné à récompenser les nombreux habitants qui contribuent 
chaque année à l’embellissement de nos quartiers et villages.

Le fleurissement des maisons 
est devenu une tradition forte 

que la municipalité souhaite pré-
server, encourager et dynamiser.

Chaque propriétaire d’un jardin ou 
d’un balcon peut y participer, sous 
réserve d’être visible de la rue. Le 
jury est particulièrement attentif 
à la diversité des végétaux, à la 
qualité de l’entretien des jardins, 
à l’harmonie des formes et des 
couleurs. L’ensemble des réalisa-
tions participe à l’embellissement 
du cadre de vie de la Commune et 
contribue au classement de celle-
ci au concours des villes fleuries. 
À travers ce concours, nous vou-

lons valoriser les efforts qui sont 
réalisés pour embellir notre ville. 
Au-delà de l’embellissement, c’est 
également le signe que la nature 
et plus particulièrement l’environ-
nement sont considérés par beau-
coup d’entre vous comme une 
priorité et donc représentent un 
atout majeur de notre vie au XXle 
siècle. Dans notre jardin ou sur 
notre balcon, nous pouvons agir 
en évitant l’utilisation des pesti-
cides, des engrais eu en réalisant 
notre propre compost.

Le Maire et la municipalité dans 
son ensemble remercient tous ces 
Châteauneuviens pour leur inves-

tissement et leur disponibilité tout 
au long de l’année. C’est pour 
eux un vrai bonheur de travail-
ler avec des gens qui conjuguent 
tant de talent et de motivation. Ils 
associent à leurs remerciements 
l’équipe des espaces verts qui se 
dépense quotidiennement pour 
créer, planter, arroser, nettoyer, 
désherber, tondre les pelouses et 
entretenir les massifs.

N’oublions pas les membres du 
jury : Mme Marie-France Carrette, 
Mme Danièle Epron, Mme Michèle 
Floc’h et M. Thierry Nivinou qui ont 
eu la lourde charge de départager 
les candidats. Merci à eux !
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  Catégorie 1
 Établissement accueillant la clientèle touristique (hôtels, restaurants, 
locations saisonnières labellisées ou classées, campings privés, équipements 
touristiques, commerces, services).

! Guillerm Isabelle / Aulne Loisirs Plaisance Penn Ar Pont
! Bar « chez Grégoire » / 30, rue Jean Dorval

  Catégorie 2 
 Maison avec jardin très visible de la rue.

! Autret Chantal / Kervaez Vihan S
! Hemery Jacqueline / Poulondron
! Demarquet Jeannette / 14 bis, rue des Écoles
! Guéguen Thérèse / Le Béron

  Catégorie 3
 Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins (de moins de 100 m2) très 
visibles de la rue.

! Le Page Annick / 8, place Saint-Michel 
! Le Borgne Jeannine / 7, rue de Kerverger
! Martin Edmond / 13, rue Angela Duval
! Le Gall Joseph / 3, rue de Roz Aon 
! Floch Simone / 24, rue Angela Duval

  Mention spéciale

! Le Fur Marie Thérèse / 9, rue de l’Argoad
! La chapelle / Le Moustoir

Les lauréats



Environ- 
nement

JARDINS FLEURIS 2015 Les camellias (ou camélias) sont des arbustes de terre de bruyère, 
originaires d’Asie. Les fleurs peuvent être simples ou doubles, dans 
des coloris allant du blanc au rose, au rouge et au panachage de ces 
tonalités. Le jardin des camellias situé près de l’EHPAD nous promet déjà 
une belle floraison au Printemps.

Déjà à la fin du mois de mars, la Société Bretonne du 
Camellia (SBC) avait organisé deux journées d’exposi-
tion à la salle de Penn-ar-Pont. L’association, présidée 
par Gilles Stéphan, a accueilli amateurs et passionnés 
de botanique le samedi et le dimanche. Un chapiteau 
annexe a été installé en prolongement de la salle, per-
mettant aux visiteurs de découvrir la richesse des 
formes et la vaste palette de couleurs offertes par les 
250 variétés exposées, portant toutes de jolis noms, 
tels que l’Ange Bleu,Takanini, Silver Tower, Simpatica 
ou Australis. L’une des plus remarquées était la récente 
variété châteauneuvienne « Paul Sérusier », obtenue par 
l’ingénieur en retraite M. Roger Salaün, membre fonda-
teur de la SBC, qu’il a créée en 1988. « Cette année, il 
n’y a pas de festival du camélia à Trévarez, a expliqué 
Marie-Thérèse Olivier, secrétaire de la SBC. Alors, nous 
faisons notre propre « festival » à Châteauneuf ». 

Outre les expositions variétales, des ateliers ont été 
proposés, dans les domaines du marcottage, boutu-
rage, greffage et de bien d’autres techniques propres 
au camellia. Elles étaient également accompagnées de 
démonstrations. Tous les visiteurs ont pu solliciter les 
conseils et connaissances des membres de la SBC pen-
dant ces deux journées de découvertes. « Aujourd’hui, 
la grande majorité des camellias français est produite 
dans le Finistère », a expliqué Gilles Stéphan. 

Quelques membres de la Société bretonne du camellia, 
présidée par Gilles Stéphan, se sont retrouvés, le jeudi 
10 décembre, au Conservatoire botanique, situé près 
de l’Ehpad. Sous la houlette de Roger Salaün, ils ont 

planté une cinquantaine de camellias, 
aidés de Christian Richard et Jean-Elie 
Kernéis, respectivement, responsable et 
technicien Espaces verts de la commune. 
Le Conservatoire compte désormais 110 
plants environ. Ces camellias sont des réalisa-
tions purement bretonnes. 

 

Dans quelques années, la floraison sera du plus bel 
effet. Après cette opération de plantation, le maire de 
la commune, M. Jean-Pierre Rolland, ainsi qu’Élise 
Croizer, son adjointe en charge du logement et du cadre 
de vie, ont offert un pot de l’amitié, partagé par tous les 
participants, à la serre communale. 
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CAMELLIAS
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Toutes les méthodes modernes de communications 
sont nécessaires pour nous aider dans notre mission. 
Les demandes diverses et variées peuvent concerner :  
l’hébergement, la restauration, le commerce, les loisirs 
(activités nautiques, randonnée, canal…) la culture et le 
patrimoine : expositions, Paul Sérusier, musées, spec-
tacles, fêtes et festivals (billetterie Vieilles Charrues, 
Fest-Jazz, ainsi que les cartes annuelles d’abonnement 
à 5 sites majeurs dont le Parc et Château de Trévarez ; 
les renseignements pratiques (transports, wifi, mé-
téo…). En ce moment nous préparons la billetterie pour 
l’événement nautique « Brest 2016 ».

Parmi les 4 900 visiteurs reçus entre Juin et Août 2015, 
13 % d’entre eux étaient de nationalité britanniques. 
Ainsi, cette année la langue de Shakespeare a été sol-
licitée de nombreuses fois ! Next please ! 6 % étaient 
d’autres nationalités étrangères avec le grand retour des 
allemands.

En dehors de l’accueil, du traitement des emails, des 
courriers et appels téléphoniques… nos activités se 
concentrent sur la rédaction de nos brochures touris-
tiques, sur la promotion via le web et les réseaux so-
ciaux, sur la préparation des expositions à l’espace Sé-
rusier dans les locaux de l’Office de Tourisme, sur les 
visites guidées et l’accueil de groupes, sur les réunions 
ou rencontres entre professionnels du tourisme, sur les 
salons, ou encore la formation de stagiaires…

Les expositions du 2e semestre 2015 ont été fort appré-
ciées par le public venu nombreux les découvrir.
!  Juillet : Annick Queffelec
!  Aout-Septembre : Liz Ridgway
!  Octobre-Novembre : Joseph Bernard
!  Décembre : Laetitia Hourmant

Le tourisme fait partie intégrante de l’économie locale 
de notre territoire. Nous remercions la Municipalité ain-
si que tous nos adhérents, partenaires, hébergeurs et 
commerçants, mais aussi nos bénévoles de leur colla-
boration et soutien tout au long de l’année…

La foire aux toiles
Le dimanche 19 avril, l’office de tourisme organisait 
la 10e édition de sa traditionnelle Foire aux toiles, qui 
accueille chaque année les artistes de l’ensemble des 
départements bretons. Elle s’est tenue à la salle Ar Ste-
renn, ainsi que sous un chapiteau adjacent. La vente 
des tableaux était ouverte à tous, aussi bien les artistes 
professionnels ou amateurs que les particuliers. Comme 
chaque année, il convenait de s’inscrire rapidement, le 
nombre de places étant limité. Chaque emplacement 
comprend un espace avec une grille, une table et une 
chaise. Chaque exposant apporte son matériel : cheva-
lets, crochets, nappe et supports en tous genres. Plu-
sieurs personnes y participaient pour la première fois.

Cette manifestation, haute en couleurs, attire tous les 
ans des centaines de visiteurs. Le public a pu décou-
vrir ainsi les créations d’une cinquantaine d’exposants : 
peintures sur toile, sur soie, galets, bois et autres sup-
ports originaux, qui ont séduit toutes les générations. 
La Foire aux toiles est aussi ouverte à tous ceux qui 
souhaitent se dessaisir de vieux tableaux qui dorment 
au grenier.

Les inscriptions se prennent auprès de l’office de 
tourisme de Châteauneuf.

Le rôle essentiel de l’Office de Tourisme est d’accueillir les visiteurs et d’accéder à 
leurs demandes afin de les guider dans leurs recherches lors de leur passage ou séjour 

sur notre territoire. Les habitants s’y renseignent également afin d’obtenir des conseils 
personnalisés.

OFFICE DE TOURISME

Suite aux succès des expositions des œuvres de Mar-
cel Visonneau (2014) et de Louis Douerin (2015), l’Office 
de Tourisme de Châteauneuf-du-Faou souhaite organi-
ser une exposition des œuvres de Marguerite Sérusier 
en mars / avril 2016 à l’espace Sérusier. Pour que cette 
exposition, comme les deux précédentes, soit une com-
plète réussite, nous faisons appel à vous, habitants de 
Châteauneuf et d’ailleurs, pour nous prêter des œuvres 
de cette artiste, qui viendront compléter la collection mu-
nicipale pendant un mois.
Bien entendu, les œuvres ainsi prêtées seront traitées avec 
le plus grand soin et couvertes par une bonne assurance.

Exposition



Tourisme

Nous avons accueilli plusieurs groupes : clubs de moto, 
randonneurs, Free-hand’ise trophy, Cap Evasion..., qui 
ont bien occupé les logements et le camping dès le prin-
temps et tout au long des mois d’été.

Notre situation privilégiée, le long du canal de Nantes 
à Brest, incite aussi les cyclotouristes à faire une halte 
dans notre cité. Des familles viennent passer leurs va-
cances en centre Finistère : ils apprécient le calme, le 
site verdoyant, la pêche, les activités sur le canal, les 
visites aux alentours (notre situation géographique per-
mettant de rallier en temps sensiblement égal les princi-
paux sites remarquables du département).

Ainsi, 2 907 personnes ont fréquenté le camping, et 
9 317 personnes les gîtes. C’est une bonne progression 
par rapport à l’an passé, notamment pour le camping 
pour lequel une telle occupation n’avait jamais été réali-
sée. Les travaux de rénovation des gîtes sont d’actualité 

afin de répondre au mieux aux attentes des vacanciers 
et de leur faire bénéficier de logements modernisés. Les 
services techniques de la commune, ainsi que les en-
treprises du territoire, sont sollicités pour réaliser, avec 
leurs moyens respectifs, les travaux nécessaires : net-
toyage, peintures, remplacement de fenêtres… La salle 
des fêtes de Penn ar Pont a été « rajeunie » également 
afin d’accueillir correctement les associations, groupes 
ou familles qui l’occupent.

La commune a pour objectif de maintenir les gîtes et le 
camping, les chiffres nous poussent à l’optimisme. C’est 
un atout du territoire dans un environnement naturel pour 
l’ensemble des activités de Châteauneuf. Nous travail-
lons notamment à l’obtention du Label hébergement « 
pêche » avec l’APPMA et le Pays d’accueil de Pleyben 
qui s’ajoutera au Label rando-accueil obtenu en 2013.
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La saison touristique s’est achevée le 30 septembre dernier avec la fermeture du site 
de Pen ar Pont. Les gîtes et le camping, sous régie municipale, avaient ouvert mi-avril (la 
saison démarre avec le « Printemps de Châteauneuf »), et ont connu un taux de remplissage 
correct.

BILAN TOURISTIQUE
///   VILLAGE DE VACANCES DE PENN AR PONT
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La rentrée scolaire s’est bien passée le 1er septembre dans les 2 écoles maternelle 
et primaire que compte la commune.

  École Saint-Michel 

133 éléves sont inscrits : 53 en maternelle et 80 en 
élémentaire. Ils sont répartis en 5 classes, encadrés par 

6 enseignantes, 4 agents de service (dont 3 employées 
communales) et 1 AVS (auxiliaire de vie scolaire).
Trois thèmes principaux 
seront développés cette année :
!   Le sport : cross avec le collège, course solidaire avec 

l’Association Contre la Faim, initiation au hand-ball, 
initiation à la course d’orientation suivie d’une ren-
contre inter-écoles (Spézet, Collorec et Plonévez-du 
Faou) ;

!   Jeux de cour : réflexion sur les jeux de cour avec 
l’UGSEL concernant des jeux, du matériel et les amé-
nagements possibles ;

!   Musique : travail avec Korn Boud sur les percus-
sions (percussions avec le corps, fabrication d’ins-
truments…) et  présentation d’une production aux 
parents des 4 écoles privées du secteur.

Une nouvelle structure a été installée dans la cour des 
enfants de maternelle par les parents bénévoles de l’As-
sociation des Parents d’Élèves. Celle-ci organise des 
animations afin de récolter des fonds pour les activités 
et les sorties des enfants. Toutes les bonnes volontés 
sont invitées à se faire connaître…

  École Paul Sérusier

La rentrée s’est effectuée avec 248 élèves : 186 en élé-
mentaire et maternelle monolingue, et 62 en bilingue. 12 
enseignants se répartissent les 11 classes de l’établis-
sement, aidés de 4 ATSEM, employées communales, 
pour les classes de maternelle. 5 AVS accompagnent 
également les enfants.
Les projets principaux de l’école : 
!   Bibliothèque : « bébés bouquineurs » pour les 3 classes 

de maternelle, et bibliothèque municipale une fois tous 
les quinze jours pour les classes élémentaires ;

!   Spectacle de Noël : le 10 décembre pour les mater-
nelles en salle de motricité à l’école. Pour les élémen-
taires, il a eu lieu le 15 décembre à la salle Ar Sterenn 
avec un spectacle « hip-hop » suivi d’une initiation à 
ces danses actuelles ;

!   Sensibiliser au tri des déchets : avec une interven-
tion d’un membre de la communauté de communes ;

!   Sciences : la classe de CM2 monolingue participe, 
une nouvelle fois, à un projet sciences en lien avec le 
collège de l’Aulne ; 

!   Piscine :  les classes CP, CE2, CE1 et CP-CE1 bilingue 
se rendront à Carhaix du 28 mars au 15 juin 2016.

 

 
L’Association des Parents d’Élèves (APE) s’est reformée 
depuis un peu plus de 1 an. Les parents bénévoles se 
mobilisent pour récolter des fonds afin de permettre 
aux enfants d’effectuer des sorties et réaliser des pro-
jets pédagogiques. Plusieurs animations sont prévues : 
collecte de journaux, vente de chocolats, de sapins de 
Noël, et pourquoi pas une kermesse en fin d’année sco-
laire ! Tous les parents sont bien sûr invités à rejoindre 
cette nouvelle équipe…

RENTRÉE SCOLAIRE
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Les « TAP » sont reconduits cette année sous la respon-
sabilité de la ville de Châteauneuf. 

Des activités sont organisées les lundi, mardi, jeudi et 
vendredi, de 15h45 à 16h30. Elles sont encadrées par 
8 employées communales pour les enfants des classes 
élémentaires et par 3 ATSEM et 1 AVS pour les enfants 
de maternelle.

Les 95 enfants qui fréquentent régulièrement les TAP 
ont choisi leurs ateliers et sont répartis par groupe pour 
réaliser les activités : atelier « zen » (yoga, coloriage de 
Mandala…), atelier « couture » (couture ou tricot…), 
atelier « arts plastique » (maquettes…), atelier « expres-
sion » (initiation au théâtre…).

Ces ateliers thématiques ont lieu 2 jours par semaine. 
En effet, le lundi, les enfants sont moins nombreux du 
fait des APC. Les animatrices proposent donc un ate-
liers « bulle » ou « aide aux devoirs » pour ceux qui le 
souhaitent. Le dernier jour est, quant à lui, réservé aux 

« activités extérieures » : jeux ou sports sur la cour, pro-
menade, sortie au parc de l’Isle…

40 à 45 enfants de maternelle sont également présents 
à l’heure des TAP. Ils sont souvent fatigués et préfèrent 
dessiner en écoutant une comptine. Toutefois, du bri-
colage ou des jeux de société ou encore de la lecture, 
sont proposés.

Malgré les débuts assez difficiles de l’an passé : nou-
veauté des rythmes scolaires, inexpérience et manque 
de confiance des animateurs…, les enfants et les pa-
rents sont satisfaits de l’évolution de ces TAP surtout 
à partir du 2e trimestre de l’année scolaire 2014 / 2015.

Depuis septembre, les animatrices regrettent la diffi-
culté du non-respect des consignes données lors des 
activités. Un règlement propre aux temps périscolaires 
est élaboré et sera signé de chaque enfant et de leurs 
responsables légaux, ceci afin de créer un climat de 
confiance et respect entre chacun.

   Les Temps d’Accueil Périscolaire

RENTRÉE SCOLAIRE



Jeunesse

14   ///   Châteauneuf-du-Faou

  Le Judo

La saison 2015 / 2016 a bien commencé au judo 
club de Châteauneuf-du-Faou. Les dirigeants se 

réjouissent de l’augmentation de leurs effectifs cette 
année et totalisent 100 adhésions. Les cours sont as-

surés depuis plusieurs années par un professeur diplô-
mé d’État, Mme Béatrice Rubeaux Grandin, de la section 
« babydo » à la section « combattants ».

Les deux nouveautés pour cette saison sont la mise en 
place de cours le mercredi après-midi et de la section 
babydo dès 3 ans (nés en 2012). 
Horaires des cours :
  !   Le mardi de 17h00 à 20h45
  !   Le mercredi de 14h00 à 16h15
  !   Le samedi de 09h00 à 12h30

  Le Seishinkan 

Il s’agit du regroupement des clubs de Carhaix et Châ-
teauneuf, créé pour permettre aux judokas de la section 
des combattants des deux clubs d’évoluer individuel-
lement ou par équipe sur les différents championnats 
proposés par la fédération française de judo.

Éric Le Ny a été élu à la présidence lors de l’assemblée 
générale du 28 novembre 2015. Durant cette séance a 
été également présenté le projet de mise en place d’un 
groupement d’employeur entre les deux clubs.

  Le Taïso

C’est une activité qui est proposée à tous ceux qui 
cherchent à entretenir leur condition physique sans pas-
ser par les rites de combat du judo. Discipline basée sur 
le renforcement musculaire. Les séances sont divisées 
en 3 temps : l’échauffement, puis des exercices avec 
ou sans utilisation de matériel (ballons, poids, bâtons, 
élastiques… ) puis vient le temps de la relaxation.

Elle s’ouvre à un large public à partir de 14 ans. Les 
cours se déroulent le lundi soir de 20h30 à 21h30 et sont 
dirigés par Béatrice Rubeaux Grandin. Les inscriptions 
pour le judo et pour le Taïso sont toujours possibles.

JUDO CLUB DE CHÂTEAUNEUF

Co
nt

ac
t

Béatrice Rubeaux Grandin 
Professeur

Tél. : 06 68 48 99 55

Nathalie Derout 
Présidente du Judo Club

Tél. : 06 70 93 85 86
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C’est un partenariat solide qui s’est construit depuis plu-
sieurs années entre l’École de musique et le Centre Ker 
Arthur, avec le soutien de la Communauté de Communes.

Les ateliers permettent de développer et d’accompa-
gner le travail d’expression musicale des résidents dans 
une ambiance de bien-être et d’échange. Plusieurs 
ateliers ont eu lieu cette année, et continueront de se 
faire, afin d’adapter les propositions aux besoins et aux 
envies de chacun : deux ateliers tous les 15 jours avec 
Karine Lacassagne et Jean-Louis Dantec : 
!   un atelier rock,
!   un atelier percussions et improvisation.

 
Un atelier vocal, des cours de guitare et des séances de 
MAO (Musique Assistée par Ordinateur) sont également 
en cours de construction.

L’école de musique, c’est aussi :
!   Des interventions à la Maison de l’Enfance et dans les 

Écoles maternelles et primaires du territoire.
!   Plus de 15 instruments différents enseignés, et 10 

cours collectifs.
!   Quatre semaines « ouvertes » où tout un chacun 

peut pratiquer ou découvrir la musique de façon plus 
ponctuelle, seul, en famille ou entre amis.

La Communauté de Communes aide également les as-
sociations de Musique, Chant et Danse en attribuant 
une subvention annuelle pour les adhérents de moins 
de 26 ans.

 
La Communauté de Communes de Haute Cornouaille 
a organisé un concert de fin d’année le dimanche 8 
novembre à la salle Ar Sterenn. En première partie, les 
chorales du territoire (Chorale de la Vallée, Chorale L’Air 
du temps, Chorales de l’École de musique) ont propo-
sé aux nombreux auditeurs leurs répertoires toujours 
plus riches et renouvelés. En deuxième partie, Nolwenn 
Korbell et Soïg Siberil ont enchanté la salle, l’une par 
la beauté de sa voix et l’autre par l’immense maîtrise 
de la guitare. Leurs interventions en duo ou en solo ont 
littéralement fasciné grands et petits.

MUSIQUE 
AU CENTRE KER ARTHUR
La Communauté de Communes de Haute Cornouaille est en convention avec le 
Conseil Départemental, Musiques et Danses en Finistère et l’École de Musique 
associative Intercommunale Korn Boud afin de permettre à tous de pratiquer la musique 
sur notre territoire.
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CENTENAIRE…
109

100

16   ///   Châteauneuf-du-Faou

Jacques Maurier a eu 100 ans le jeudi 10 septembre 
2015. 

La municipalité a tenu à venir le féliciter à son domi-
cile de la rue du Verger et lui offrir un cadeau. Car ce 
paisible retraité est aujourd’hui le doyen homme de la 
commune.

Il est né à Tours le 10 septembre 1915. Il y a vécu jusqu’à 
l’âge de 10 ans avant de suivre ses parents instituteurs 
à Chancay, en Indre-et-Loire. La famille a ensuite em-
ménagé à Haureuil, petite ville de Gironde. Il a poursuivi 
sa scolarité dans un lycée de Bordeaux. Jacques Mau-
rier est arrivé à Châteauneuf en 1947, après avoir vécu 
quelque temps à Douarnenez. Dans notre jolie ville du 
Centre-Finistère, il a d’abord exercé le métier de chiffon-
nier-ferrailleur, ce qui lui a permis de faire connaissance 
avec la quasi-totalité de la population. Ceci explique 
probablement qu’il intègre rapidement le cabinet d’as-
surances Cochard, installé au centre-ville.

Il a trois fils, quatre petits-enfants et quatre arrière-pe-
tits-enfants. Il a fêté son centenaire, entouré de tous 
ses proches et amis, au château de Kervoazec, à Saint-
Goazec.

Le 5 octobre 2006, à l’EHPAD de Châteauneuf 
(Établissement d’Hébergement pour Personnes 

Agées Dépendantes), on célébrait le centenaire de 
Marie Dorval.

Neuf ans plus tard, comme chaque 5 octobre, le maire 
Jean-Pierre Rolland, entouré de plusieurs de ses ad-
joints ainsi que de représentants de l’Ehpad, sa famille 
et Christian Ménard, son ancien médecin, sont venus 
lui apporter un joli bouquet et trinquer à son 109e an-
niversaire.

 
Née à Lennon, Marie Dorval a passé une grande par-
tie de son enfance à Laz. Elle a exploité une ferme au 
lieu-dit Les Fontaines, où est érigée l’actuelle maison 
de retraite, en compagnie de son mari, Jean Dorval, 
qu’elle a épousé en 1930. Henri, leur fils, a remercié les 
personnes présentes, et notamment le personnel de 
l’Ehpad « avec qui s’est créée une véritable relation af-
fective : l’une des aides me confiait qu’elle faisait pour 
la première fois la bise à une centenaire lors des 100 
ans de ma mère... Et qu’elle avait eu depuis neuf autres 
occasions de le faire ! ».

Marie est la seconde doyenne du département (derrière 
une personne souhaitant garder l’anonymat, née le 4 
avril 1906), la troisième de Bretagne et la 49e au niveau 
national.



Bulletin municipal n°51   ///   Hiver 2016   ///   17

Santé

L’EFS est le garant de la sécurité de la chaîne transfu-
sionnelle, du donneur au receveur. Il contribue à soigner 
1 million de malades par an en recueillant tous les types 
de dons. Il est présent sur l’ensemble du territoire (dont 
les DOM) avec ses 143 sites de prélèvement et ses 40 
collectes mobiles.

Notre système transfusionnel est fondé sur le bénévo-
lat, le volontariat, l’anonymat et la gratuité. Aujourd’hui, 
seule une quarantaine de pays dans le monde disposent 
d’un système fondé uniquement sur le don non rému-
néré. Il est essentiel que notre organisation de la trans-
fusion sanguine puisse permettre aux malades qui en 
ont besoin de recevoir des produits sanguins répondant 
à des critères de sécurité et de qualité extrêmement 
élevés. En France, le service public de la transfusion 
garantit à nos concitoyens des produits sûrs tant du 
point de vue quantitatif que qualitatif. De nombreux ma-
lades, dans des pays qui n’ont pas fait le même choix 
que nous, n’ont malheureusement pas cette chance. Le 
modèle éthique français fait chaque jour la preuve de 
son efficacité.

À la suite des attentats du 13 novembre 2015, le niveau 
satisfaisant des réserves en produits sanguins a permis 
de faire face à cette situation exceptionnelle. Il n’y a pas 
eu de besoins urgents le lendemain et les jours suivants, 
mais il est important d’anticiper afin que l’ensemble des 
besoins continuent à être satisfaits. C’est pourquoi dans 
cette période très sensible, l’EFS remercie les donneurs 
qui se sont mobilisés dès ce matin-là, mais rappelle que 
cette mobilisation doit se faire dans la durée. En effet, 
10 000 dons sont nécessaires en France chaque jour. 
Tous les groupes sanguins sont recherchés.

C’est dans cet esprit que l’Amicale des Donneurs de 
Sang Bénévoles de Châteauneuf-du-Faou fonctionne 
depuis sa création. Il faut préciser qu’elle ne pourrait 
pas assurer correctement ses différentes fonctions, 
notamment l’achat de fournitures et les déplacements 
sans les subventions accordées par les communes de 
Châteauneuf, Collorec, Landeleau, Laz, Plonévez, Saint-
Goazec, Saint-Thois, Spézet et Trégourez.

En 2015, elle a assuré cinq collectes, quatre en matinée 
de 8h30 à 12h30, et une seule en après-midi de 15h00 à 
19h00. 446 volontaires, dont 28 nouveaux, y ont donné 
un peu de leur sang.

  LE BUREAU DE L’AMICALE  
Président d’Honneur Jean-Claude Audrain
Président Gilbert Cochennec
Vice-président André Le Brun
Trésorier Gérard Stervinou
Trésorière-adjointe Marie-Thérèse Guedes
Secrétaire Jeanine Le Roi
Secrétaire-adjointe Michèle Lochou-Bartoli

Membres :  Annick Audrain, Marie-Josée Le Brun, Mimi Le Grand, 
Germaine Stervinou, Herveline Toux, François Duval.

  DATES DES COLLECTES EN 2016

Mardi 2 février 2016 08h30    ! 12h30
Mardi 26 avril 2016 08h30    ! 12h30
Mercredi 22 juin 2016 15h00    ! 19h00
Jeudi 25 août 2016 08h30    ! 12h30
Vendredi 21 octobre 2016 08h30    ! 12h30

AMICALE
DES DONNEURS DE SANG 
BÉNÉVOLES de Châteauneuf-du-Faou

L’Établissement français du sang est l’opérateur unique de la transfusion sanguine. 
La transfusion sanguine, dont l’EFS a le monopole depuis 2000, comprend le don de 
sang, le don de plasma, le don de plaquettes, le don de moelle osseuse et le don de 
sang placentaire. 
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OPPOSITION
///  Châteauneuf : Écouter Pour Agir

Au moment d’écrire notre contri-
bution pour le bulletin munici-
pal, nous sommes, comme vous 
toutes et tous, abasourdis par les 
tragiques attentats qui viennent 
d’endeuiller notre Pays. Nous te-
nons à témoigner de notre affec-
tion et de notre soutien à toutes 
les familles touchées par ce drame 
effroyable. En leur mémoire, et 
pour leur rendre hommage, nous 
avons souhaité consacrer ces 
quelques lignes à nous question-
ner et à réaffirmer les valeurs qui 
nous animent. Car ce qui est me-
nacé, c’est ce qui fonde notre dé-
mocratie, notre idéal républicain : 

La liberté, l’égalité et la fraternité. 

Aujourd’hui plus que jamais, c’est 
bien la fraternité qui doit nous ras-
sembler. Les nombreuses mani-
festations de recueillement qui ont 
lieu dans le pays témoignent que 

nos différences, qu’elles soient 
d’ordre politique, culturel, reli-
gieux… peuvent s’accepter et se 
retrouver lorsque nos valeurs uni-
verselles sont attaquées.

Pour revenir au plan communal, 
vous le savez par la presse, le dia-
logue a été particulièrement hou-
leux ces derniers mois au sein du 
conseil municipal, entre la majori-
té et la minorité ; avec en toile de 
fond les dossiers de la piscine, du 
centre de secours ou de l’inter-
communalité, entre autres. 

Nos divergences dans l’approche 
et les solutions à apporter sur ces 
sujets sont clairement différentes, 
mais pour autant, chaque élu(e) 
doit pouvoir s’exprimer librement, 
sereinement, dans le respect de la 
critique et surtout sans agressivité. 

C’est cela le pluralisme.

Gageons que l’équipe municipale 
majoritaire de Châteauneuf-du-
Faou partage avec nous le même 
esprit, démocratique et répu-
blicain, et que nous puissions 
confronter nos points de vue et 
en débattre dans un climat apaisé, 
respectueux des opinions et des 
personnes. L’actualité tragique 
nous démontre que nos valeurs ci-
toyennes communes doivent pas-
ser en premier et que l’essentiel 
est dans le respect de l’autre et le 
refus de l’intolérance.

C’est le sens de l’engagement que 
nous avions pris et continuerons 
de défendre pour la suite du man-
dat que vous nous avez confié.

Et puisque le début de l’année est  
encore proche, nous vous souhai-
tons, ainsi qu’à tous ceux qui vous 
sont chers, une belle et heureuse 
année 2016.

Les élus(es) de la minorité :
Solange Abgral, Jean-Louis Gautheron, Alain Narme,

Hélène Lollier, Patricia Louédec et Gilles Rivière. 
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La convention de superposition d’affection passée entre l’État et le Conseil départemental a 
pour objet de créer une vélo-route sur le chemin de halage entre la limite des Côtes-d’Armor 
et 1,4 km en aval de l’écluse de Coatigrac’h sur la commune de Châteaulin, traversant 17 
communes finistériennes.

AMÉNAGEMENT 
D’UNE VOIE VERTE
///   sur le canal de Nantes à Brest, entre Châteaulin et Carhaix 

Marcher, courir ou pédaler le long de l’Hyères et de 
l’Aulne, entre Châteaulin et Carhaix, sans être déran-
gé par le toussotement d’un moteur, c’est déjà plus ou 
moins possible par le chemin de halage. Avec la future 
voie verte, ce sera parfaitement réalisable. 

Dès novembre 2015, une vaste consultation a débuté 
autour de ce projet, qui reliera Châteaulin à Carhaix 
(jusqu’à la limite avec les Côtes-d’Armor). 81 km au to-
tal, et 17 communes traversées. Ce nouveau tronçon 
viendra compléter la sixième voie (V6) du schéma dé-

partemental vélo, adopté en 2002, et qui relie Carhaix à 
Camaret-sur-Mer. Une consultation similaire s’est d’ail-
leurs tenue sur la Presqu’île de Crozon au printemps 
dernier.

Les travaux seront réalisés par le Smatah sur le do-
maine fluvial et par le conseil départemental. Côté fi-
nancement, le Département subventionnera à hauteur 
de 296 000 € sur le domaine fluvial et environ 64 000 € 
pour le reste. La Région (20 000 €) et les communautés 
de communes (16 000 €) participeront également.

Terre de vélo par excellence, 1 200 km d’itinéraires 
cyclables d’intérêt régional ont été identifiés dans le 
Finistère, et dont le Conseil départemental a d’ores et 
déjà réalisé 450 km. Deux itinéraires majeurs empruntent 
déjà le canal de Nantes à Brest : la Vélodyssée EV1 
d’intérêt européen et la vélo-route / voie verte V6 
d’intérêt régional.

Sur la partie canalisée, de Châteaulin à Carhaix, le 
chemin de halage présente 80 km de faible dénivelé avec 
des paysages intérieurs paisibles et des équipements 

adaptés au cyclotourisme. Cette partie est 
la propriété de l’État, qui en a concédé la 
gestion au Conseil départemental du Finistère 
en 1966. Sur cette section, le Département 
œuvre, depuis 2012, à l’aménagement d’une 
vélo-route. En effet, la circulation à vélo était 
formellement interdite puis l’usage en a été toléré 
par l’arrêté préfectoral du 26 septembre 2011. 
L’autorisation sera totale après signature d’une 
convention de superposition d’affectation et la mise en 
œuvre du projet de vélo-route.
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Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la norme de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (TNT) va 
évoluer sur l’ensemble du territoire métropolitain. Elle permettra de diffuser des programmes en HD sur 
l’ensemble des 25 chaînes nationales gratuites de la TNT, avec une meilleure qualité de son et d’image. 
Cette évolution va également permettre de libérer des fréquences pour le déploiement du très haut 
débit mobile (services 4G de la téléphonie mobile) dans les territoires. Les téléspectateurs concernés 
par ce changement sont ceux qui reçoivent la télévision par une antenne râteau. Ils doivent alors 
s’assurer que leur téléviseur est compatible HD. 

PASSAGE À LA TNT HD
///   Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute Définition 

Êtes-vous prêts ?

!   Comment vérifier 
si son téléviseur est prêt 
pour le 5 avril ? 

Pour profiter de la TNT HD, il faut 
posséder un équipement compa-
tible HD. Si vous recevez la TNT 
par l’antenne râteau (individuelle 
ou collective), un test simple existe 
pour s’assurer que votre téléviseur 
est prêt pour le 5 avril : 

 

 

Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un 
équipement compatible est à an-
ticiper afin d’éviter toute rupture 
d’approvisionnement dans les 
magasins les semaines précédant 
le 5 avril. Il n’est toutefois pas né-
cessaire de changer de téléviseur : 
l’achat d’un adaptateur compa-
tible TNT HD suffit (à partir de 25 

euros dans le commerce). Une 
charte a été signée avec de nom-
breux revendeurs de matériels : 
n’hésitez pas à leur demander 
conseil ! La liste de ces revendeurs 
agréés est disponible sur le site : 
recevoirlatnt.fr.

 !   Le 5 avril, un réglage 
de votre téléviseur 
compatible HD sera 
nécessaire pour 
retrouver l’ensemble 
de vos chaînes 
avec une qualité HD

Le passage à la TNT HD engendre-
ra une réorganisation des bouquets 
des chaînes dans la nuit du 4 au 5 
avril. Les téléspectateurs dont le 
téléviseur est relié à une antenne 
râteau devront par conséquent lan-
cer une recherche et mémorisation 
des chaînes à partir de la télécom-
mande de leur téléviseur ou de leur 
adaptateur, le cas échéant.

!   Des aides sont disponibles 
pour accompagner 
le téléspectateur 

Deux types d’aides sont prévus :
•  L’aide à l’équipement TNT HD : il 

s’agit d’une aide financière de 25 
euros disponible dès maintenant, 
pour les téléspectateurs dégre-
vés de la contribution à l’audio-
visuel public (ex-redevance) et 
recevant la télévision uniquement 
par l’antenne râteau ;

•  L’assistance de proximité : c’est 
une intervention gratuite à domi-
cile opérée par des agents de La 
Poste, pour la mise en service de 
l’équipement TNT HD. Elle est 
réservée aux foyers recevant ex-
clusivement la télé par l’antenne 
râteau, et dont tous les membres 
ont plus de 70 ans ou ont un han-
dicap supérieur à 80 %. Cette 
aide est disponible à partir de 
début 2016 en appelant le 0970 
818 818 (prix d’un appel local).

Retrouvez toutes les informa-
tions sur le passage à la TNT HD 
sur le site www.recevoirlatnt.fr 
ou en appelant le 0970 818 818 
(du lundi au vendredi de 8h00 à 
19h00 - prix d’un appel local).

Vous voyez sur votre équipement 
le logo « TNT HD » (norme MPEG-4)

Vous visualiser le logo « Arte HD » 
à l’écran en vous plaçant 

soit sur la chaîne 7, soit sur la chaîne 57

OU
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PASSAGE À LA TNT HD
///   Le 5 avril 2016, la TNT passe à la Haute Définition 

Êtes-vous prêts ?

RECENSEMENT 
DE LA POPULATION 2016
Cette année, le recensement se déroule dans notre commune ! Il a lieu du 21 
janvier au 20 février 2016. Se faire recenser est un geste civique, qui permet 
de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est simple, utile 
et sûr… et vous pouvez y répondre par internet !

Voici toutes les informations pour mieux comprendre et 
pour bien vous faire recenser.

Le recensement,
c’est utile à tous

Des résultats du recensement de la population découle 
la participation de l’État au budget des communes : 
plus une commune est peuplée, plus cette participa-
tion est importante. Du nombre d’habitants dépendent 
également le nombre d’élus au conseil municipal, la 
détermination du mode de scrutin, le nombre de phar-
macies... Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un 
commerce, construire des logements ou développer les 
moyens de transport sont des projets s’appuyant sur 
la connaissance fine de la population de chaque com-
mune (âge, profession, moyens de transport, conditions 
de logement…). Enfin, le recensement aide également 
les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et 
les associations leur public.

En bref, le recensement permet de prendre des déci-
sions adaptées aux besoins de la population. C’est 
pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

Le recensement, c’est simple :
répondez par internet 
comme déjà 3,4 millions de personnes

Un agent recenseur recruté par la mairie se présentera 
chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra 
la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous 
faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre 
par internet, l’agent recenseur vous remettra les ques-
tionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupé-
rer à un moment convenu avec vous.

   Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous 
sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez 
sur « Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez votre 

code d’accès et votre mot de passe pour 
vous connecter. Ils figurent sur la notice 
d’information que l’agent recenseur vous 
a remise lors de son passage. Ensuite, vous 
n’avez plus qu’à vous laisser guider.

!   Si vous répondez sur les documents papier, rem-
plissez lisiblement les questionnaires que l’agent 
recenseur vous remettra lors de son passage. Il peut 
vous aider si vous le souhaitez. Il viendra ensuite les 
récupérer à un moment convenu avec vous. Vous 
pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la 
direction régionale de l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et 
cela a permis d’économiser 31 tonnes de papier en 
2015. On a tous à y gagner !

Le recensement, c’est sûr : 
vos informations personnelles 
sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. 
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle admi-
nistratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néan-
moins nécessaires pour être sûr que les logements et 
les personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du trai-
tement des questionnaires, votre nom et votre adresse 
ne sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés 
dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes 
ayant accès aux questionnaires (dont les agents recen-
seurs) sont tenues au secret professionnel.
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À la suite des attentats commis le vendredi 13 novembre 2015 dans une salle de spectacles et devant des 
restaurants et débits de boissons, puis des mouvements de panique observés le dimanche 15 novembre à 

Paris, il paraît utile de rappeler aux exploitants d’ERP les obligations liées à la sécurité incendie et au dispositif 
d’évacuation du public.

En effet, les éventuels renforcements des dispositions dédiées à la sécurisation de ces établissements ne doivent en 
aucun cas contrarier l’éventuel besoin d’évacuation du public.

  Vérification des dispositifs

Il leur appartient donc de s’assurer 
que les dispositifs d’évacuation 
(ex. : dégagements, signalétiques, 
portes, éventuelles alarmes so-
nores, etc.) tels que prévus par la 
réglementation soient opérants :

!   bon état de fonctionnement 
de l’ensemble des dispositifs 
exigés réglementairement ;

!   vacuité des dégagements et 
des cheminements d’évacuation 
(pas d’obstruction, pas de 
condamnation, pas de fermeture).

  Rappel des procédures
Il leur appartient également de 
rappeler à leur personnel, l’en-
semble des procédures liées à 
l’incendie, et plus particulièrement 
celles spécifiques à l’évacuation. 
Une attention particulière doit être 
portée sur les ERP soumis à exer-
cice d’évacuation et la réalisation 
effective de ces derniers.

  Identification des ERP sensibles

Une attention particulière devra 
être portée à l’ensemble des éta-
blissements recevant du public et 
notamment les types suivants :

!   L (spectacles et conférences) ;

!   M (magasins de vente, centres 
commerciaux) ;

!   N (débits de boissons 
et restaurants) ;

!   P (salles de danse et de jeux) ;

!   R (établissements d’enseignement 
et de formation, écoles) ;

!   U (établissements de soins) ;

!   V (établissements de divers cultes) ;

!   W (administrations) ;

!   X (établissements sportifs couverts) ;

!   GA (gares) ;

!   CTS (chapiteaux fixes 
ou provisoires).

EPR
///   Consignes liées à l’évacuation des Établissements 

Recevant du Public (ERP)

  Autres points d’attention

!   Il conviendrait de délivrer un 
message clair de responsabi-
lisation des exploitants. Cer-
tains d’entre eux sont en ef-
fet susceptibles de souligner 
l’augmentation prévisible de 
vulnérabilité de certains bâti-
ments (notamment l’exposition 
aux vols par effraction) : cette 
crainte est à l’origine d’une si-
tuation fréquemment constatée 
de condamnation d’une par-
tie des issues de secours afin 
d’améliorer le contrôle des ac-
cès des établissements.

!   Cette sensibilisation devrait être 
élargie à l’ensemble des exploi-
tants, publics et privés, dont les 
grandes infrastructures ne sont 
pas classées ERP (sièges so-
ciaux, administrations, centres 
de production, etc.). À cette fin, 
les préfets pourraient notam-
ment s’appuyer sur les direc-
tions des services déconcen-
trés, et plus particulièrement 
les DIRECCTE, les collectivités 
territoriales, les CCI, etc.

!   Néanmoins, les sites SEVE-
SO nécessitent une vigilance 
particulière qui doit permettre 
de concilier leurs contraintes 
d’évacuation avec le main-
tien d’un niveau de protection 
adapté aux menaces et risques 
propres à leur activité.
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COLLECTE DES EMBALLAGES MÉNAGERS

LES ARMÉES RECRUTENT COMMUNIQUÉ 
DE LA GENDARMERIE 
NATIONALE

À compter du 1er janvier 2016, le mode de collecte des emballages 
ménagers recyclables évolue. La maîtrise des coûts nécessite une nouvelle 
organisation de la collecte tout en maintenant un service aux usagers.

  Évolution du mode de collecte : une collecte sélective
  en point d’apport volontaire. 

Des nouvelles colonnes aériennes sont implantées pour 
recevoir les emballages ménagers, les journaux et ma-
gazines qui jusqu’à présent, étaient collectés en sacs 
jaunes, dans des aires grillagées.

Ce sont près de 200 Points d’Apports Volontaire qui 
sont répartis sur le territoire, regroupant, dans la mesure 
du possible, les colonnes emballages et journaux-
magazine, des colonnes à verre et des containeurs à 
ordures ménagères.

Vous avez entre 16 et 30 ans, de la 3e à bac +5, les ar-
mées vous proposent différents postes et de nombreux 
métiers (protection, télécommunications, administra-
tion, sécurité, mécanique, électronique, électrotech-
nique, restauration...)
  Renseignements
CIRFA DE BREST
Tél. : 02 98 22 15 31 / 8 bis, rue Colbert
CIRFA DE QUIMPER
Tél. : 02 98 64 78 50 / 44, rue Jean-Jaurès

La Communauté de brigades de gendarmerie de Châ-
teauneuf-du-Faou rappelle qu’elle assure tout au long 
de l’année la surveillance des commerces, ateliers et 
zones d’activité artisanale et industrielle. De jour comme 
de nuit, elle veille également à la sécurité de tous.
En cas d’absence, voyages, vacances ou autres, chacun 
a la possibilité d’en aviser la brigade de gendarmerie qui 
en tiendra compte dans ses patrouilles de surveillance.
  Renseignements
Tél : 02 98 81 70 12
Mail : cob.chateauneuf-du-faou@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Ces colonnes sont réparties, en 
concertation avec les communes, 
afin de maintenir une proximité, en 
centre bourg comme en campagne. Un 
cabas de pré-collecte est fourni à chaque 
foyer pour stocker les emballages et jour-
naux et les transporter jusqu’aux colonnes. 
Réutilisables, ces cabas éviteront une dé-
pense importante pour l’achat de sacs jaunes. 
Ces sacs jaunes n’étaient utilisables que jusqu’à 
fin décembre.

  Évolution de la fréquence de collecte
  pour une meilleure optimisation des coûts
  et du service.

Les colonnes fermées et d’un gros volume seront col-
lectées généralement toutes les 2 semaines. Cette op-
timisation permettra une réduction des nuisances vi-
suelles (aires grillagées qui débordent), des nuisances 
sanitaires (sacs éventrés par les animaux errants), les 
déperditions du tri dues aux intempéries (sacs détrem-
pés) et une réduction des coûts de collecte (moins de 
rotation de véhicules, automatisation de la collecte).

EPR
///   Consignes liées à l’évacuation des Établissements 

Recevant du Public (ERP)
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Le festival du « Printemps 
de Châteauneuf » a une im-

portance majeure et reconnue 
dans le paysage culturel breton. Il 

réunit les meilleurs sonneurs, chan-
teurs et danseurs de Bretagne, c’est 

d’ailleurs ce qui fait sa renommée.

Son existence résulte de la volonté des 
sonneurs et chanteurs en couple d’affirmer 

leur art et leur appartenance à des terroirs 
bien spécifiques de Haute et Basse Bretagne, 

tels que les Pays Dardoup, Fisel, Fanch-Plinn, 
Pourlett, Vannetais et bien d’autres… Ce ras-

semblement annuel est devenu la vitrine incon-
testée de l’expression d’une culture bien vivante, 

reconnue par l’UNESCO depuis 2012 comme faisant 
partie intégrante du patrimoine culturel immatériel de 

l’humanité.

L’arrivée du printemps est chaque année synonyme de 
fête. La nature se réveille, ça sonne et ça chante, les 
nuits sont de plus en plus courtes et les soirées de plus 
en plus longues. L’appel à la danse invite à se retrouver, 
les couples se forment et font leurs premiers pas. Le 
printemps c’est les beaux jours, c’est la lumière. Au mo-
ment où la nature revêt ses plus beaux effets, le festival 
mérite lui aussi d’afficher ses plus belles parures.

L’édition des 40 ans du Printemps de Châteauneuf (27 
mars 2016) s’annonce déjà comme exceptionnelle ! Le 
plateau Fest Deiz ha Noz est bouclé et, pour l’occasion, 
l’association invite tous les couples et duos ayant obte-
nu le Trophée du Printemps depuis sa création en 1990. 
La programmation est complétée par des couples et 
duos de grande qualité ! 

 

Il y aura aussi des concerts, des animations extérieures, 
la session irlandaise et un spectacle de marionnettes… 
Là encore, le Printemps nous réserve des surprises !

L’édition 2016 sera aussi l’occasion de revoir la déco-
ration intérieure (qui sera suivie en 2017 d’une nouvelle 
décoration extérieure) pour rendre la fête encore plus 
chaleureuse ! L’équipe du Printemps a fait appel à un 
cabinet d’architecte pour travailler le projet qui sera dé-
voilé incessamment…

Depuis sa création en 2005, le Fest Jazz est parvenu, au 
fil de ses éditions, à trouver sa place dans le paysage 
des festivals bretons. Aux bords de notre rivière Aulne, 
dans l’un des plus beaux sites de la Bretagne intérieure, 
le festival évolue au cœur d’un territoire qui fait de lui un 
événement atypique. Accueillant près de 3 000 specta-
teurs chaque année, le Fest Jazz est un festival au suc-
cès grandissant qui propose un jazz populaire et festif. 
Savez-vous qu’on commence à murmurer que c’est le 
Marciac Breton ! 

Attaché à une ambiance familiale et décontractée, le 
festival prône des valeurs d’humanité et de partage. 

Au détour des cinq scènes, les festivaliers peuvent profi-
ter d’une ambiance chaleureuse et conviviale. Le festival 
mène une politique de soutien aux jeunes artistes et pri-
vilégie une programmation internationale de qualité qui 
participe à son originalité.

Après une édition 2015 réussie, le Fest Jazz vous invite 
à venir partager son amour du jazz, le 28, 29 et 30 juillet 
prochain. Au rendez-vous, concerts, cadre idyllique et 
ambiance festive ! N’hésitez plus et venez nous rejoindre 
pour déguster ce grand cru 2016. 

Le « Printemps de Châteauneuf » 

Fest Jazz à Châteauneuf-du-Faou 

L’affiche
est conçue par

Laurent Le Guilloux
! 

www.fest-jazz.com
contact@fest-jazz.com


