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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.

Couverture :

Huile sur toile
Marine Delpy
2008

Collection
municipale

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

Haggerty John-Charles
Poher Nathalie
Coadour Françoise 
Bayle-Ferrier Sandra
Rocuet Mikaël

Evrard Marie
Goaëc Florent
Le Roux Nelly
Gautheron Jean-Louis
Lollier Hélène

Abgral Solange
Louedec Patricia
Narme Alain
Carré Caroline



Mot du
Maire

En cette période de réjouissances et de 
fêtes, les membres du Conseil municipal 
s’unissent pour vous offrir leurs vœux les 
plus chaleureux. L’année s’achève déjà et 
nous devons préparer celle qui se présente 
à nos portes.

En 2017, la municipalité, avec l’appui des 
services communaux, va poursuivre ses 
actions, notamment sur l’entretien du patri-
moine communal, la réalisation de nouveaux 
projets tels que le lotissement de Kroas Verr, 
la construction des vestiaires ou le déplace-
ment des conduites d’eau potable, en s’at-
tachant à conserver l’actuel cadre de vie de 
notre charmante cité. Dans un contexte bud-
gétaire serré, les projets doivent être réflé-
chis et cadrés. Nous devons utiliser l’argent 
public avec attention en continuant à propo-
ser des services de qualité à la population.

Les récents attentats et le contexte de me-
nace terroriste dans le pays nous imposent 
une vigilance renforcée et nécessitent la 
mise en œuvre de mesures particulières de 
sécurité. Le fonds interministériel de préven-
tion de la délinquance soutient les politiques 
locales de prévention. C’est ainsi que, dans 
le cadre de la sécurisation, nous avons ins-
tallé un ensemble de dispositifs de vidéo 
protection à l’entrée de l’école publique pri-
maire et maternelle Paul Sérusier ainsi qu’à 
l’école St-Michel.

Quel visage auront demain nos communes, 
amputées d’un côté de compétences essen-
tielles (eau, assainissement, tourisme, etc.) 
au profit de l’intercommunalité, et de l’autre, 

investies de nouvelles charges au 
titre d’une décentralisation sans 
limites ? La Mairie de Châteauneuf-
du-Faou, déjà dotée d’un dispositif 
de recueil, va donc se voir transfé-
rer les charges d’enregistrement des 
cartes d’identité et des passeports, ainsi 
que l’enregistrement et la dissolution des 
PACS, auparavant du ressort des greffes 
des tribunaux d’instance. Ce transfert pose 
douloureusement la question de la capaci-
té des collectivités à assumer ces nouvelles 
charges.

Moins visible que des réalisations concrètes, 
l’élaboration de notre PLU représente, 
comme chacun peut le comprendre, un acte 
majeur répondant à l’intérêt général. Il doit 
être actualisé pour répondre à des projets 
d’aménagement et d’urbanisme de la Com-
mune et pour prendre en compte les dispo-
sitions telles que les lois Grenelle pour l’envi-
ronnement, ALUR pour l’accès au logement 
et à un urbanisme rénové, LARF pour l’agri-
culture, l’alimentation et la forêt, et l’inven-
taire des zones humides. Une commission 
municipale d’urbanisme a été constituée et 
sera chargée de suivre ce dossier. 

Que l’année 2017 soit pour vous toutes et 
vous tous une année de joie, d’espoir et de 
fraternité.

Je vous souhaite, au nom du Conseil munici-
pal, une belle et heureuse année 2017.

Jean Pierre ROLLAND
Maire de Châteauneuf-du-Faou

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

///
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Vie communale

LES ÉCOLES
///   ECOLE PAUL SÉRUSIER / ECOLE ST-MICHEL

À l’école Paul Sérusier : la directrice du site, Madame 
Charlotte Badet confirme des effectifs stables puisque 
l’on compte 249 élèves, dont 60 en section bilingue 
français-breton et 11 en classe ULIS. Les enfants de 
maternelle sont encadrés par 4 ATSEM employées com-
munales. 5 Auxiliaires de Vie Scolaire accompagnent 
certains enfants en soutien avec la maîtresse. La com-
mune s’assure du bon entretien des locaux avec des 
interventions régulières pour les travaux. L’achat d’un 
nouveau jeu installé dans la cour des maternelles fait le 
bonheur des tout petits !

Avec cette nouvelle année, la sécurité fait l’objet d’une 
attention particulière. Ainsi, la porte de l’école maternelle 
a été remplacée par un système automatique, avec son-
nette d’appel à l’entrée ; des caméras de surveillance 
ont été installées, permettant une vision des abords de 

l’école. Seuls le Maire de la commune avec le policier mu-
nicipal et la Gendarmerie ont accès aux vidéos et, bien 
entendu, uniquement en cas de nécessité absolue. De 
plus, un système d’alarme a été installé avec une sonne-
rie particulière (différente de celle de l’incendie), lorsqu’il 
s’agit d’adopter des mesures de confinement. Des exer-
cices seront organisés tout au long de l’année. Les insti-
tutrices évoquent les différents aspects de ces mesures 
avec beaucoup de pédagogie auprès des enfants.

L’Association des Parents d’Elèves (APE) est toujours 
dynamique et organisera des animations afin de récol-
ter des fonds pour, notamment, les sorties scolaires des 
enfants : soirée « zumba », vente de sapins de Noël, 
marché de Noël, repas, kermesse… Elle compte tou-
jours sur une participation active des parents et leur 
famille.

À l’école St Michel : Madame Céline Le Moigne assure 
maintenant la direction de cet établissement avec celle 
de l’école de Plonévez-du-Faou et celle de Collorec. Les 
effectifs se maintiennent également avec 124 élèves (50 
en maternelle, 74 en élémentaire). L’ATSEM, employée 
communale, accompagne l’institutrice de la petite sec-
tion maternelle. Le service de cantine, la garderie et le 
ménage sont effectués par deux agents communaux.

Un point sur la sécurité a été réalisé, notamment sur le 
stationnement des véhicules. Il est nécessaire d’avoir 
une circulation fluide aux abords de l’école. Des camé-
ras de surveillances ont été installées face à l’entrée de 
l’établissement.

Le projet d’année s’articule autour du thème de l’ali-
mentation. Les enfants ont participé, notamment, à la 
« semaine du goût ». Des activités sont prévues avec 
la journée sportive d’intégration qui a eu lieu en sep-
tembre. Une Célébration d’entrée sur le thème de « Faire 
équipe ». Une sortie à la caserne des pompiers… et un 
cycle Piscine qui reprend cette année pour le bonheur 
des enfants des classes CP/CE1/CE2.

L’Association des Parents d’Elèves des écoles Libres 
(APEL) organisera tout au long de cette année scolaire 
des manifestations : marché de Noël, travaux « vide 
école », soirée crêpes… pour permettre, là aussi, aux 
enfants de réaliser des projets ou sorties.

Cette année encore, la rentrée s’est bien passée dans les différentes écoles maternelles 
et primaires de Châteauneuf du Faou. 



///  École Paul Sérusier

Vie communale
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LES ÉCOLES
///   ECOLE PAUL SÉRUSIER / ECOLE ST-MICHEL

École Paul Sérusier École St-Michel

GARDERIE 07h30 / 08h45 07h15 / 08h30

REPAS / RÉCRÉATION 12h00 / 13h20 12h00 / 13h20

TAP 15h45 / 16h30

GARDERIE 17h00 / 19h00 17h00 / 19h00

  Rappel des horaires des services périscolaires (assurés par la Commune)

///  École St-Michel



Vie communale
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LE PANNEAU LUMINEUX
///   De Châteauneuf Énergie

La CCI a donné un accord de subvention à hauteur de 
80 % du coût HT du panneau, soit une aide de près de 
14 000 €. L’inauguration du panneau a eu lieu le vendredi 
7 octobre à 16h00 en présence de Catherine Guihard et 
Yvon Dominique, de la CCI de Morlaix, accompagna-
trice du projet, de Jean-Pierre Rolland, maire, et Her-
vé Irvoas, adjoint et vice-président de la communauté 
de communes en charge de l’économie, ainsi que de 
membres de Châteauneuf Energie.

La présidente de l’association, Madame Bernadette Auf-
fret, a remercié chaleureusement la CCI pour son aide 
financière,  ainsi que la municipalité de Châteauneuf-du-
Faou pour avoir facilité son installation.

Le panneau, comme chacun a pu le constater, est opé-
rationnel. Il est situé sur l’axe nord-sud qui traverse la 
ville et permet ainsi au plus grand nombre de connaître 
tous les messages et événements de nature commer-

ciale, culturelle ou touristique, qui contribuent au déve-
loppement économique de la ville et du territoire de la 
communauté de communes. 

Après quelques semaines de rodage et de fonctionne-
ment plus que satisfaisants un cahier des charges a été 
rédigé. Il est à disposition des annonceurs potentiels sur 
les bases suivantes :

!	 	Horaires de fonctionnement : 7h00 à 21h00 (horaires 
variables)

!	 Durée d’un message : 10 secondes
!	 	Nombre de passages par annonceur : minimum 

de 4 passages par heure ( en fonction du nombre 
d’annonceurs)

!	 	Catégories d’annonceurs : Acteurs de l’économie, 
du tourisme et de la culture de Châteauneuf du 
Faou et des communes avoisinantes.

Dans le cadre du dispositif du fonds d’urgence de la Chambre du Commerce et de 
l’Industrie (CCI) de Morlaix, Châteauneuf Energie, l’union des commerçants, artisans et 

professions libérales de Châteauneuf-du-Faou, a déposé un dossier dont l’action phare 
était la mise en place d’un panneau lumineux dans la ville. 

Co
nt

ac
tBernadette Auffret 

Présidente de Châteauneuf Energie 
Tél. : 02 98 73 25 49

Mail : auffret.bernadette@orange.fr 
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Vie communale

110e anniversaire

Le mercredi 5 octobre, la municipalité a invité les élus et 
des personnalités du département à partager un moment 
de convivialité avec la famille, les résidents et le person-
nel de l’Ehpad (Établissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes) où elle réside. 

Mme Dorval est née à Lennon le 5 octobre 1906. Ses 
parents se sont ensuite installés à Laz, au hameau de 
Kerlan, où elle vécut jusqu’à ses 18 ans. Elle s’est ma-
riée avec Jean Dorval en 1930 : le couple a exploité la 
ferme des Fontaines à Châteauneuf-du-Faou, de 1944 à 
1960, à l’emplacement où est édifiée l’actuelle résidence 
Dr Yvonne-Brénniel, où Marie séjourne depuis le 1er sep-
tembre 2005. Son fils, Henri, ancien notaire, a rappelé 
les grandes dates de son parcours et quelques chiffres : 
« Elle a connu jusqu’à aujourd’hui 17 Présidents de la ré-
publique. Elle a cessé son activité professionnelle à l’âge 
de 55 ans, cela fait déjà 55 ans. »

Le maire de Châteauneuf-du-Faou, Jean-Pierre Rolland, 
a fait remarquer qu’elle est née à Lennon, comme lui et 
comme plusieurs célébrités. Le député Richard Ferrand 
et le conseiller départemental Raymond Messager ont 

mis l’accent sur les nombreux événements 
majeurs qu’elle a connus ces 110 dernières 
années, dont deux guerres mondiales. Ils ont 
aussi tenu à remercier et féliciter les personnels 
de l’EHPAD pour leur dévouement et la qualité 
de leur travail.

Marie Dorval n’a aujourd’hui aucun problème de 
santé particulier. En revanche, glaucome et cataracte 
conjugués ont considérablement amoindri sa vision. Son 
ouïe n’est guère meilleure. Ses handicaps ont tendance à 
l’isoler du monde extérieur mais ne l’empêchent pas de 
poursuivre paisiblement son long chemin de vie.

La doyenne des Châteauneuviens est également celle des Finistériens et des 
Bretons résidant en Bretagne.   

LE PANNEAU LUMINEUX
///   De Châteauneuf Énergie

Mme MARIE DORVAL 
///   A fêté son 110e anniversaire 

110e



Vie communale
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LES JARDINS FLEURIS 2016
Le vendredi 25 novembre, la salle Ar Sterenn accueillait la cérémonie de remise des prix 
aux lauréats du concours « Fleurir la France ».

Le Maire, Jean-Pierre Rolland, et Elise Croizer, l’adjointe 
au Logement et au Cadre de Vie, ont présidé ce moment 
solennel, mais également festif et convivial.

Elise Croizer, dans sa prise de parole, a souligné que 
« c’est une tradition, mais aussi un devoir, de mettre 
chaque année à l’honneur celles et ceux qui, par leur 
amour des fleurs et de la nature, fleurissent notre quoti-
dien et font de Châteauneuf une ville où il fait bon vivre. 
L’aspect de notre cité est en toute saison une préoccu-
pation pour les élus. Le fait qu’elle soit attractive et ac-
cueillante réside en très grande partie dans la volonté de 
ses habitants à mettre de la couleur dans leurs jardins, à 
leurs fenêtres ou sur leurs balcons.

 

La préservation de notre environnement est également 
valorisée par des actions en faveur du développement 
durable :
!	 en évitant l’utilisation de pesticides,
!	 en privilégiant le désherbage thermique ou manuel,
!	 en  réalisant notre propre compost,
!	 en pratiquant le paillage,
!	 en récupérant l’eau pour l’arrosage.

Le jury est très attentif à la diversité des végétaux, à la 
qualité de l’entretien des jardins, à l’harmonie des formes 
et des couleurs. Cette année encore, il a été très difficile 
aux jurés, Marie-France, Maryline, Yvon et Yvonne, de 
départager les candidats. Qu’ils soient remerciés pour 
leur implication ! Madame Croizer a également remercié 
chaleureusement Christian Richard et toute l’équipe des 
espaces verts qui se dépensent quotidiennement pour 
créer, planter, nettoyer, arroser, tondre nos pelouses et 
entretenir les massifs.

 
En 2016, Châteauneuf n’a pas participé au concours 
départemental des villes et villages fleuris, mais ce n’est 
que partie remise ! Peut-être la commune remporte-
ra-t-elle sa première « Fleur » en 2017. Un merci tout 
particulier a été adressé à Marie-France Carrette, qui a 
fait peut-être partie du jury pour la dernière fois, avant 
que ses droits à la retraite lui permettent de regagner 
son cher « Pays Ch’ti ».

C’est le Maire, Jean-Pierre Rolland, qui a ensuite remis 
aux lauréats les diplômes et les cadeaux, avant d’inviter 
toutes les personnes présentes à partager le verre de 
l’amitié et quelques friandises. 



Vie communal

Nous enregistrons pour cette sai-
son 2016, une fréquentation :
!	 Au camping : 2 973 personnes
!	 	Dans les Gîtes : 7 130 personnes

Soit au 30 septembre, un total de 
10 103 vacanciers qui sont pas-
sés sur le site de Pen Ar Pont. Les 
attentats et les conditions clima-
tiques peu clémentes ont influé sur 
le début de saison et causé une 
légère baisse de fréquentation. 
Les vacanciers viennent de toutes 
les régions de France pour pas-
ser quelques jours, voire une nuit,  
pour une étape sur les circuits de 
randonnée pédestre ou cycliste.

Nous tenons compte des re-
marques inscrites sur les ques-
tionnaires de satisfaction pour op-

timiser les séjours dans les gîtes : 
la qualité de l’accueil est toujours 
positive (merci Pascal !). Les re-
tours sur la qualité des héberge-
ments sont corrects en raison des 
travaux de rénovation effectués 
l’hiver dernier. Ce sera d’autant 
mieux l’an prochain puisque nous 
poursuivons le changement des 
portes et fenêtres, les peintures, 
l’isolation, les installations sani-
taires… et les aménagement et 
équipements intérieurs.

C’est par le biais d’internet 
que la majorité des vacanciers 
connaissent notre village, mais 
aussi par les plaquettes/ guides de 
randonnée ou livres sur le canal de 
Nantes à Brest. Le bouche à oreille 
est également efficace en matière 
de communication.

Ce village de Pen Ar 
Pont est incontour-
nable pour Châteauneuf. 
Il attire des vacanciers 
en Centre-Finistère et en-
traîne une dynamique sur le 
territoire. Nous enregistrons 
actuellement 182 nuitées pour 
2017… et avec l’ensemble du per-
sonnel communal actif sur ce site, 
nous seront prêts à répondre aux 
besoins des vacanciers la saison 
prochaine.
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LA SAISON 
TOURISTIQUE  
///   Au village de gîtes de Pen Ar Pont

Après un printemps mitigé, avec une absence de week-ends prolongés, l’été a 
permis une influence très correcte des vacanciers à Châteauneuf.

 

Co
nt

ac
t

Village de gîtes de Pen Ar Pont
Pascal Salaün 

Tél. : 02 98 81 81 25 



Dossier

LA COLLECTE 
DES DÉCHETS MÉNAGERS

M. Christian Philippe, le vice-président en charge 
de cette compétence et Mme Stéphanie Ristori, 
la responsable du service, ont accepté d’apporter 
quelques précisions en ce domaine. Qu’ils en soient 
remerciés.

La gestion des déchets ménagers est une compétence 
que les communes n’ont plus depuis le 1er janvier 2000. 
C’est en effet la Communauté de Communes de Haute 
Cornouaille qui a la responsabilité de gérer les condi-
tions et modalités de la collecte des déchets ménagers 
et assimilés sur les 11 communes de son territoire. 

Les déchets ménagers sont les ordures ménagères pro-
prement dites, les déchets encombrants, les déchets 
dangereux, les déchets verts et les déchets de brico-
lage (source ADEME). Ils représentent 3 500 tonnes par 
an sur le territoire. Seule la collecte des ordures ména-
gères au sens strict est effectuée par la Communauté 
de Communes. Les autres déchets doivent être soit 
compostés dans la cas des déchets verts, soit ap-
portés directement par l’usager en déchèterie.

Les ordures ménagères sont généralement composées 
de trois fractions :

1/  La fraction fermentescible. Il s’agit des déchets 
composés de matières organiques biodégradables, 
restes de repas, épluchures, marc de café, es-
suie-tout, etc. Si cette fraction n’est pas mise en 
composteur, elle doit être déposée en sac fermé 
dans les bacs des points de regroupement.

2/  La fraction résiduelle. Parfois appelée « poubelle 
grise », elle est composée de ce qui n’est ni fer-
mentescible, ni recyclable. Elle aussi doit être mise 
en sac fermé dans les bacs.

3/  La fraction recyclable. Elle peut faire l’objet d’une 
valorisation matière. Les matériaux recyclables sont 
ceux présentés dans le guide de tri de la collectivité. 
La liste des matériaux recyclables est susceptible 
d’être modifiée en fonction des évolutions tech-
niques et réglementaires. Il s’agit notamment des 
emballages et des papiers à déposer dans les co-
lonnes de tri prévues à cet effet, du verre à dépo-
ser dans les colonnes à verre, du textile à déposer 
en sac fermé dans la colonne textile ou en déchè-
terie, et enfin des cartons d’emballage à déposer 
exempts de plastique, pliés, rangés et propres en 
aire grillagée ou en déchèterie.

10   ///   Châteauneuf-du-Faou

La commune de Châteauneuf-du-Faou a interrogé le service « Environnement » de la 
Communauté de Communes de Haute Cornouaille sur le fonctionnement de la collecte des 
ordures.



Dossier

LA COLLECTE 
DES DÉCHETS MÉNAGERS

Les autres déchets ménagers sont multiples et ne 
peuvent en aucun cas être présentés à la collecte. Pour 
l’élimination et le traitement adéquat de ceux-ci, l’usa-
ger doit les déposer en déchèterie. Il s’agit notamment 
des déchets suivants :

!	  Les déblais, gravats et débris provenant de travaux 
des particuliers.

!	  Les déchets verts des ménages (tontes, élagage, 
feuilles, terreau…)

!	  Les déchets d’activités de soins à risques infectieux 
des ménages seringues, compresses souillées…)

!	  Les déchets spéciaux inflammables, corrosifs ou 
toxiques qui doivent être impérativement déposés 
en déchèterie dans des conteneurs dédiés.

!	  Les déchets d’équipements électriques et électro-
niques (congélateurs, téléviseurs, etc.)

!	  Les déchets dénommés « encombrants » qui par 
leurs dimensions, leur poids ou leur nature particu-
lière, ne peuvent être chargés ou manipulés par le 
personnel de la collecte.

 
Il est interdit de présenter ces déchets à la collecte. 
Pour l’élimination et le traitement adéquat de ceux-ci, 
l’usager doit se rendre en déchèterie.

Les déchets dits spéciaux sont les déchets des arti-
sans, commerçants, administrations, établissements 
publics, associations… Ils sont assimilables aux or-
dures ménagères par leur nature, leurs caractéristiques 
chimiques, physiques, mécaniques (consistance, di-
mensions, dangerosité…), leur quantité produite, dont le 
volume est réglementé, ce qui donne lieu à convention 
et à une collecte spéciale. 

Sont interdits de manière non-exhaustive les pneus, les 
matières dangereuses, radioactives ou explosives (es-
sence, bouteilles de gaz, fusées de détresse, etc.), pour 

lesquels les détenteurs doivent s’adresser à 
des filières spécifiques. Un règlement spéci-
fique à la déchèterie, élaboré par le SIRCOB, 
présente les différentes catégories de déchets 
collectés ainsi que les modalités de dépôts.

L’emplacement des conteneurs est déterminé en lien 
avec les communes du territoire. Les emplacements 
traditionnels ne sont pas toujours opportuns, ils doivent 
convenir aux nouvelles normes en matière de sécurité, 
aussi bien pour l’usager que pour le personnel de col-
lecte. Le changement de déchèterie, dû à la mise à 2X2 
voies de la RN 164, verra la suppression de la station 
de transfert. La collectivité a donc décidé l’achat d’un 
camion de 26 T. qui livrera les O.M. directement à l’usine 
d’incinération de Carhaix. Il permettra des économies 
de transports mais engendrera probablement quelques 
changements, étant donné son gabarit. Le service est 
en perpétuelle recherche d’efficacité et de maîtrise des 
coûts. Les deux déchèteries du territoire coûtent de 
plus en plus cher. Plus de 60 % des dépenses sont en-
gendrées par les coûts extérieurs, inhérents au traite-
ment, non maîtrisables par le service.

À cela s’ajoutent les nombreuses incivilités commises 
par des irresponsables non respectueux des règles 
communes. On trouve trop de déchets de toutes sortes 
au pied des conteneurs, ou jetés n’importe où, des sacs 
éventrés, du verre qui devrait être mis dans les silos 
prévus à cet effet. On trouve même des gravats lourds, 
voire des pièces métalliques dans les bacs. Outre l’as-
pect malhonnête du comportement de ces personnes, 
on peut déplorer l’augmentation sérieuse des coûts qu’il 
génère. C’est pourquoi les communes vont devoir réa-
gir de manière sévère et faire appliquer le règlement en 
punissant les contrevenants. L’ensemble du territoire y 
gagnera en salubrité.

Rappelons simplement le vieil adage : le meilleur dé-
chet est celui que l’on ne produit pas !

à suivre…
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LE BOIS ÉNERGIE
  Pour faire un bon feu  

!	 	Il faut un bon appareil, performant et adapté à vos besoins, bien positionné dans votre maison, installé dans 
les règles de l’art avec le matériel adapté.

 

  Comment limiter les rejets polluants
  dans l’air ?  

!	  Exclure les bois « souillés » issus de récupération 
(chantier de démolition, vieux meubles, …). Ils 
contiennent des substances toxiques qui se re-
trouvent ensuite dans les fumées : produits de trai-
tement, vernis, peinture…

  Comment choisir son bois   

Les essences de bois sont classées en 2 grandes 
familles selon leur densité :
!	 	Les feuillus durs (chêne, hêtre, frêne, châtaignier…).
!	 	Les résineux et feuillus tendres (épicéa, sapin, pin, 

mélèze, peuplier, saule, bouleau…).

!	 	Il faut respecter les règles d’allumage, d’ouverture 
des entrées d’air, de rechargement de l’appareil en 
bois et de conduite du feu.

!	 	Il faut un appareil bien entretenu : un ramonage est 
obligatoire 2 fois par an par un professionnel.

!	 	Enfin, pour faire un bon feu, il faut un bois de qualité, 
sec et non souillé, un allumage avec des allume-feux 
écologiques et un bois bien stocké.

Type d’appareil Rendement énergétique moyen Particules émises (kg/an)

Foyer ouvert 10 % 97

Foyer fermé avant 2002 45 % 91

Foyer fermé 2002-2007 60 % 34

Foyer fermé après 2007 80 % 8

Foyer fermé flamme verte 5 80 % 3

Estimation des émissions moyennes annuelles pour un appareil de chauffage au bois utilisé en mode de chauffage principal

(Source ADEME 2013)

!	  Le bois humide est également déconseillé. Fournis-
sant environ 2 fois moins d’énergie qu’un bois sec, 
il génère davantage de substances polluantes et 
dégrade prématurément les équipements (encras-
sement, corrosion).

!	 	Éviter de faire fonctionner un insert en allure ré-
duite : les émissions polluantes peuvent être 6 fois 
supérieures à celles d’un insert fonctionnant à son 
allure nominale. C’est pourquoi il ne faut pas surdi-
mensionner l’appareil. 

!	  Ne pas hésiter à changer son appareil si celui-ci est 
ancien.
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Les feuillus durs sont les plus appréciés pour le chauf-
fage domestique (à l’exception du châtaignier qui éclate 
en brûlant). Leur combustion dure longtemps. Les feuil-
lus tendres et les résineux prennent feu plus facilement 
et brûlent plus vite. Ils sont appréciés pour leur montée 
rapide en température. Ils conviennent bien pour allu-
mer un feu dans un poêle ou une cheminée froide. Les 
résineux émettent plus de goudrons. Les bois tendres 
mal stockés se dégradent rapidement.

Achetez le bois au volume ! Le bois de chauffage est 
généralement vendu au volume et la principale unité de 
mesure est le mètre cube apparent bois (MAB). Long-
temps, l’unité a été le stère. Acheter le bois au poids 
est moins judicieux car le bois humide, non content de 
chauffer moins bien que le bois sec, est aussi beaucoup 
plus lourd !

Pas de bois humide ! La combustion de bois humide 
est déconseillée : 
!	 	Pour des raisons environnementales : la combustion 

d’un bois « vert » libère beaucoup de substances 
polluantes ;

!	 	Pour des raisons économiques : un bois humide 
fournit environ deux fois moins d’énergie qu’un bois 
sec ;

!	 	Pour des raisons pratiques : les appareils perfor-
mants n’atteignent pas leur puissance nominale 
avec du bois humide. De plus, le matériel s’encrasse 
plus vite et risque de se détériorer.

Un bois sec et de qualité...  
!	 	Ne doit présenter ni champignons, ni moisissures, 
!	 	Ne montre pas de teinte verte sous l’écorce, qui doit 

se détacher facilement, 
!	 	Comporte des petites fissures qui irradient à partir 

du centre, 
!	 	Est léger et résonne quand on cogne deux bûches 

l’une contre l’autre, 
!	 	Donne des flammes bleues quand il brûle. 

  Présentation de la mission
  d’espace INFO ÉNERGIE  
 

Un lieu privilégié pour 
concevoir et améliorer 

son habitat, réduire ses 
consommations d’éner-
gie, choisir son mode de 
chauffage, s’informer sur 

les énergies renouvelables, le 
choix de matériaux…

L’espace INFO ÉNERGIE de l’ALECOB (Agence Lo-
cale de l’Energie du Centre Ouest Bretagne), est un ser-
vice de conseils gratuits, neutres et indépendants finan-
cé par l’ADEME Bretagne (Agence de l’Environnement 
et de la Maîtrise de l’Énergie) et le Conseil Régional de 
Bretagne. Vous avez un projet de construction, de ré-
novation, des questions sur l’isolation thermique, les 
systèmes de chauffage, les énergies renouvelables, la 
réglementation, les labels de performance… Vous vou-
lez avoir une idée des investissements et connaître les 
aides financières existantes ?
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LE BOIS ÉNERGIE

Alors n’hésitez pas à prendre contact avec un conseiller au 
0 805 203 205 (appel gratuit depuis un poste fixe) du lundi 
au vendredi de 13h30 à 17h30. Vous avez également la 
possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller dans 
les locaux de l’ALECOB situés à la maison des services 
publics, place de la Tour d’Auvergne à Carhaix.Co

nt
ac

t

www.bretagne-energie.fr
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Elle s’est déroulée en la présence de Bernard Mus-
set, sous-préfet de Châteaulin, du capitaine Charpin, 
de la compagnie de Châteaulin, de l’adjudant-chef 
Thierry Ramonet et de l’adjudant Laurent Le Coat, 
tous deux de la brigade de Châteauneuf.

Aujourd’hui, les 27 gendarmes de la Cob travaillent 
sur un secteur de 792 km², répartis sur les brigades de 
Châteauneuf-du-Faou, Briec-de-l’Odet et Pleyben. Ils 
veillent à la sécurité des 33 000 habitants du territoire. 
Le dispositif préconisé par les pouvoirs publics, et no-
tamment la gendarmerie et la police, peut se décliner en 
trois phases :

  Phase 1 : PRÉVENTION
!	 Renforcez votre protection 
!	  Protégez vos fenêtres, portes et ouvertures par des 

grilles, volets, barreaux, cadenas, entrebâilleurs...
!	 Placez des verrous automatiques sur les volets.
!	  Placez un verrou sur les fenêtres ou baies coulissantes.
!	  En cas de besoin, veillez à acquérir un coffre sécurisé.
!	 Scellez celui-ci au mur.
!	 Placez les objets précieux à l’intérieur

!	 Répertoriez les objets de valeur qu’il contient.
!	 	Un dispositif de détection est très utile. Il peut servir 

à vous informer d’une présence et/ou à dissuader 
le malfaiteur.

!	 	Veillez à ne pas laisser les fenêtres et les portes 
ouvertes, même en pleine journée  lorsque vous 
vous absentez.

!	 	De nuit, en période estivale, ne laissez pas  les fenêtres 
ouvertes, surtout si elles sont  accessibles de la voie 
publique.

!	 	Ne laissez pas une échelle ou un  échafaudage 
à proximité des fenêtres.

!	 	Pensez à relever votre courrier quotidiennement 
ou fréquemment.

!	 	En cas d’absence, demandez à une personne 
de confiance de relever votre courrier.

!	 	Attention aux messages d’absence diffusés par 
n’importe quel moyen (mot sur la   porte, message 
téléphonique…).

!	 	Ne cachez pas vos clés sous le paillasson, un pot 
de fleurs ou dans la boite aux lettres.

!	 	N’inscrivez pas vos noms et adresse sur le porte clés.
!	 	Ne laissez pas vos clés de maison à  proximité 

de la porte d’entrée.
!	 	Méfiez-vous des démarcheurs.
!	 	Méfiez-vous des vendeurs à domicile.
!	 	Ne conservez pas de grosses liquidités ou sommes 

d’argent à votre domicile.
!	 	Établissez un listing ou inventaire de vos objets.
!	 	N’hésitez pas à photographier vos objets de valeur.
!	 	Attention aux fausses cartes professionnelles.

!	 	Ne vous laissez pas abuser, demander une  vérification en 
contactant les gendarmes par le numéro universel (17).

Près de cent  personnes ont répondu à l’invitation de la Communauté de brigades (Cob) de 
gendarmerie de Châteauneuf, le jeudi 13 octobre, à la salle Ar Sterenn : le lieutenant Gautier 

Suiro, son commandant, et le major Pierre Roudaut, référent sûreté gendarmerie du Finistère, 
ont animé une réunion d’information sur la prévention des cambriolages.

LA PRÉVENTION
DES CAMBRIOLAGES



Dossier

  Phase 2 : LE RENSEIGNEMENT

!	 Avisez la Gendarmerie de tout fait suspect.
!	 	Notez les immatriculations sans vous faire détecter 

ou remarquer.
!	 Repérez les véhicules étrangers  au quartier.
!	 Repérez les véhicules roulant à  faible allure.
!	 	En cas d’agression, surtout ne vous exposez pas 

physiquement !

  PHASE 3 : SI VOUS ÊTES VICTIMES
  D’UN CAMBRIOLAGE

!	 Ne touchez à rien.
!	 	Préservez les traces et indices (gobelets, traces de pas, 

vêtements, poils, cheveux, empreintes, ADN, crachats…).
!	 	Ne manipulez pas les objets que les cambrioleurs 

peuvent avoir touchés ou déplacés.
!	 	Ne modifiez pas la scène et ne polluez pas celle-ci 

par des mouvements.
!	 	En cas d’atteinte à l’intégrité physique ou d’atteinte 

aux biens, composez le 17 ou le 112 et le 114.
!	 Déposez plainte auprès des services enquêteurs.
!	 	Communiquez tous les renseignements utiles 

aux enquêteurs.
!	 Établissez le listing des objets dérobés.
!	 	Réalisez votre déclaration d’assurance en fournissant 

le dépôt de plainte et la déclaration des objets volés

LES DISPOSITIFS 
UTILES
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Tél : 02 98 81 70 12 (ou le 17)
Mail : cob.chateauneuf-du-faou@gendarmerie.interieur.gouv.fr

ALARME

SURVEILLANCE
ÉLECTRONIQUE

Co
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LOUSTIC SERVICES
/// Garde d’enfants à domicile
 en horaires atypiques

Ce projet innovant et exclusif dans son fonctionnement 
est mené par la Communauté de Communes de Haute 
Cornouaille en partenariat avec les associations d’aide 
à domicile locales. Il facilite la reprise ou le maintien 
dans l’emploi des « salariés - parents ». Concilier vie 
familiale et vie professionnelle devient plus aisé grâce à 
ce service adapté à notre territoire.

Loustic Services s’adresse aux familles résidant sur le 
territoire de la Communauté de Communes de Haute 
Cornouaille, avec un ou plusieurs enfants âgés de 2 
mois ½ à 12 ans, qui travaillent en horaires décalés. Ce 
service intervient 7 jours sur 7, en relais des structures 
traditionnelles (écoles, assistantes maternelles, multi-
accueil, accueil de loisirs…), au domicile des parents 
uniquement entre 4h00 et 8h30 et / ou entre 18h30 et 
23h00. Une intervention par Loustic Services dure au 
minimum une heure. Les tarifs horaires sont calculés 
en fonction des revenus et de la composition de la 
famille.

Si un déplacement est nécessaire (entre le domicile 
des parents et le domicile de l’assistante maternelle, 
ou l’école par exemple), il ne peut se faire que sur le 
territoire de la Communauté de communes et est à la 
charge des parents.

  Exemple d’une prise en charge :

5h45, Delphine arrive chez Juliette, 3 ans. Son papa 
travaille dans une usine, il est parti ce matin à 5h00. 
Sa maman travaille à la poste, elle embauche à 6h00. 
Delphine prend en charge Juliette et accomplit tout ce 
que lui demande la maman pour son confort jusqu’à 
8h00, où elle l’accompagne à la garderie périscolaire. 

Loustic Services, un service de garde d’enfants à domicile qui répond aux besoins de 
salariés travaillant en horaires atypiques. 

Co
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Communauté de Communes
de Haute Cornouaille
Maison de l’Enfance 

Tél. : 02 98 81 10 89
Mail : loustic@haute-cornouaille.fr 
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  Nouvelle obtention de l’agrément
  « Centre Social »

L’ULAMiR Aulne vient d’obtenir, en Juin dernier, un nou-
vel agrément « centre social ». C’est son cinquième et 
nous fêtons cette année les vingt ans de cet agrément.   

  Un centre social c’est quoi ?
C’est un lieu où chacun peut venir. Venir y chercher un 
soutien, de l’aide, un sourire. C’est un lieu qui permet 
de lutter contre l’exclusion, les discriminations, où cha-
cun reste soi-même, où les jugements des valeurs et 
des personnes n’existent pas. Rentrer au sein de notre 
centre social, c’est aussi participer à la vie démocratique 
de notre association. Vous pouvez en devenir membre 
et ainsi agir sur le projet de l’ULAMIR Aulne développé 
sur la communauté de Communes de Haute Cornouaille.

Nul besoin d’être rompu aux joutes politiques, nous 
avançons dans le respect des croyances et des idées de 
chacun. Pas de prosélytisme religieux, philosophique, 
politique… Nous souhaitons transmettre des valeurs 
humanistes, des valeurs où l’individu est au centre de 
notre action. Nous souhaitons partager avec qui le sou-
haite un savoir Faire, un savoir Etre. Notre action étant 
de repousser les frontières de l’individualisme au profit 
du collectif.

La rédaction de ce nouveau projet, 
lequel a été validé pour quatre années, 
s’est s’appuyée sur la parole des habi-
tants du Territoire de Haute-Cornouaille. 
C’est ainsi que, entre questionnaires et 
rencontres, près de 600 personnes ont été 
entendues. Ce sont donc des éléments très 
riches que nous avons recueillis et partagés 
avec les habitants. De ces données, des axes de 
travail se sont dégagés : l’insertion sociale, la com-
munication, l’accessibilité / mobilité, la participation, 
le dynamisme territorial associé au partenariat avec 
l’ensemble des communes du territoire.

Aujourd’hui, grâce à la mise en place de commissions 
(Ludothèque, parentalité, vieillissement et mobilité), 
nous échangeons, tous ensemble : Habitants, élus, 
bénévoles, associations, professionnels… sur nos 
attentes / besoins mais aussi nos idées et envies... 
sur ce qui existe et sur ce qu’on aimerait voir exister 
sur le Territoire. Ces temps nous permettent donc de 
porter réflexion, de manière plus concrète, à la mise 
en place d’actions. C’est pourquoi, vous pouvez inté-
grer ces temps d’échanges en venant nous rencon-
trer dans nos bureaux situés rue du Glèdig (maison 
de l’enfance).

LOUSTIC SERVICES
/// Garde d’enfants à domicile
 en horaires atypiques

ULAMIR 
///   CENTRE SOCIAL 



Le championnat du Finistère de cyclo-cross s’est déroulé le dimanche 20 novembre sur le 
site de Penn-Ar-Pont. 

Sport
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LE CYCLO-CROSS
///   DÉPARTEMENTAL

Organisé par l’Office des sports de Châteauneuf 
(OSC), il a mis en lice 103 coureurs. Quatre départs 
ont été programmés : à 13h00, les minimes garçons ; 
à 13h45, les filles, toutes catégories confondues ; à 
15h00, les cadets et juniors garçons ; à 16h00, les es-
poirs et seniors masculins. 

En catégorie élites, c’est Marc Terrom (EC Landerneau) 
qui  s’est imposé devant son coéquipier Jérémie Piriou 
et Yann le Quéau (CC Ergué-Gabéric).

La Châteauneuvienne Maëva Calvez, qui était favorite 
après son titre régional obtenu l’an passé, est arrivée 
première dans la catégorie féminines devant Laura 
Porhel, Julie Tréguier et sa sœur Mélinda Calvez, dé-
tentrice d’une très honorable quatrième place. 

Un public nombreux a suivi les multiples péripéties de ces 
quatre courses, sur un parcours rendu très technique par 
la pluie. Celle-ci s’est interrompue pendant les épreuves, 
pour ne reprendre que pendant l’annonce des résultats.

 Séniors
1/ Terrom Marc - EC Landerneau en 54’08’’
2/ Piriou Jeremie - EC Landerneau à  00’48 
3/ Le Queau Yann - CC Ergue Gaberic à 00’57

 Dames 
1/ Calvez Maëva - VS Quimperois senior en 41’50’’
2/ Porhel Laura - Aulne Olympique Cycliste Junior à 00’24
3/ Treguier Julie - VS Quimperois senior à 02’57

 Juniors 
1/ Coatrieux Hugo - St Renan Iroise Velo en 44’22’’
2/ Le Fresne Julien - UC Quimperloise à 02’01
3/ Coat Romain - UC Guipavasienne à 02’30

 Cadets 
1/ Tanguy Maxan - St Renan Iroise Velo en 31’33’’
2/ Le Mer Quentin - UC Pays De Morlaix à 02’32
3/ Le Roux Manu - UC Carhaix à 02’38

 Cadettes
1/ Moullec Louise - VC Chateaulinois en 29’02’’
2/ Squiban Maeva - AC Gouesnou 
3/ Evenat Elsa - Aulne Olympique Cycliste 

 Minimes
1/ Le Fresne Antoine - VS Quimperois en 20’58’’
2/ Soulaine Fabien - VS Quimperois à 00’53
3/ Morel Gauthier - Brest Iroise Cycl.2000 à 00’56

 Minimes Féminines
1/ Quentric Romane - Landivisienne Cycl. Minime en 16’14’’
2/ Andre Coralie - VS Quimperois 
3/ Rouat Melissa - Moelan Cyclo Club

Classements



Bulletin municipal n°53   ///   Hiver 2017   ///   19

Association

LE CYCLO-CROSS
///   DÉPARTEMENTAL

La Chorale des Montagnes Noires

La Bibliothèque des Bébés Bouquineurs (BBB)

La Chorale des Montagnes Noires est officiellement 
créée depuis sa première assemblée générale qui s’est 
tenue le mercredi 09 novembre 2016, au 13 rue Général-
de-Gaulle.

  Son bureau a été élu ; il se compose de : 

!  Raymonde Tilly, présidente, 
!  Marie-Line Morvan, vice-présidente, 
!  Jeannette Vauchelle, secrétaire,
!  José Teixceira, trésorier, 
!  Michelle Manac’h, membre. 

La nouvelle association compte déjà 18 choristes. Ses 
membres se réunissent chaque mercredi, à 20h00, au 

L’objectif principal de l’association est de développer 
chez l’enfant un véritable intérêt pour la lecture, dès le 
plus jeune âge, en fréquentant régulièrement les locaux 
de la BBB.

L’enfant a accès aux nouveaux ouvrages sélectionnés  
par l’animatrice Nadine Derrien, qui œuvre au sein de 
la BBB depuis 10 ans. Les bénéfices de ce premier 
contact avec le livre donnent des résultats extrêmement 
positifs. Les enseignants et les responsables d’associa-
tions ne s’y trompent pas, c’est pourquoi se sont déve-
loppés des partenariats avec : 
!  Le RAM (Relais d’Assistantes Maternelles),
!  Le Multi Accueil (la crèche de la Maison de l’Enfance),
!  Les écoles maternelles et primaires publique et privée,
!  Le Collège Notre-Dame des Portes. 

Pour pouvoir équilibrer son budget, l’association orga-
nise deux à trois bourses aux vêtements / jouets / article  
de puériculture dans l’année. Plus de 9 400 articles sont 
ainsi proposés à la vente.

La dernière en date, celle du samedi 12 novembre, a 
connu une belle affluence. « On se demandait si le pu-
blic allait se déplacer... On peut dire que oui, ont com-

menté les responsables à l’issue de la manifestation. A 
l’approche des fêtes, les visiteurs ont tenté de dénicher 
une idée originale de cadeau ou faire plaisir à leurs en-
fants. Le bilan des trois bourses organisées cette année 
ravit l’équipe de la BBB, qui en a profité pour annoncer 
la tenue de la bourse aux vêtements printemps-été, le 
dimanche 20 mars. 

La cotisation annuelle est de12 € par famille. 

  Horaires  d’ouverture :

!  mercredi : 9h30 à 12h00  (et 14h30 à 17h00 le 1er 
mercredi du mois)

!  samedi : 9h30 à 12h00

13, rue Général-de-Gaulle, 
pour répéter sous la houlette 
de Pascal Léon, du Faou, leur 
chef de chœur. 
Les personnes désirant rejoindre la 
chorale sont les bienvenues, qu’elles 
viennent de Châteauneuf ou de com-
munes environnantes.

Cotisation annuelle : 50 €. 

Co
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tRaymonde Tilly

Tél. : 06 59 43 10 56
Marie-Line Morvan
Port. : 02 98 86 80 70

Située au n°1 de la rue Jean Berthélémé, au-dessus de la bibliothèque municipale, la bibliothèque des 
Bébés Bouquineurs existe depuis 24 ans déjà. Chantal Hémery en est la présidente.
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Tél. : 02 98 73 25 65 
Port. : 06 68 23 07 34      

Mail : arsterenn@orange.fr 

Organisé par la Commune tous les deux ans, le forum des associations s’est tenu le 
samedi 10 septembre de 14h00 à 18h00 sur l’ensemble du site du Complexe Ar Sterenn, 

l’ancien Gymnase et les terrains sportifs.

LE FORUM DES ASSOCIATIONS

45 associations ont répondu à l’appel de la municipalité 
et ce forum a attiré plus de 500 visiteurs en l’espace 
d’un après-midi, à ajouter aux 200 représentants des 
associations. Le site Ar Sterenn est devenu une grande 
vitrine de la vie associative où les visiteurs ont pu dis-
cuter, s’informer sur les différentes activités sportives, 
culturelles, de loisirs… 

C’est la preuve que la demande d’information est réelle 
et que les associations sont attrayantes. Celles-ci sont 
également sensibles à l’intérêt d’un tel forum et se font 
connaître, comme en proposant des animations sur 
leurs activités. Lors du forum, un guide des associations 
a été distribué aux visiteurs. Rappelons, de manière à 
mettre à jour ce dernier, que les associations doivent 

préciser à Yannick Tessier toutes les corrections à y ap-
porter (en cas de changement de responsables ou de 
coordonnées, suites à des assemblées générales, par 
exemple).

Ce temps fort n’est pas réservé qu’aux associations 
en attente d’adhérents. D’autres structures à caractère 
social, sanitaire ou solidaire étaient présentes ce jour-là 
pour donner une information et permettre un échange.

Durant tout l’après-midi, ce carrefour associatif a mis 
en avant une bonne partie du tissu associatif de Châ-
teauneuf-du-Faou ainsi que quelques associations du 
territoire de la Communauté de Communes (en particu-
lier les associations en lien avec la musique, le chant…). 
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LE FORUM DES ASSOCIATIONS

LES OISEAUX EXOTIQUES
///   EXPOSITION - BOURSE

Les associations « Les oiseaux en Pays Glazik » et « Les Messagers des Montagnes 
noires » ont organisé, le dimanche 23 août à la salle Pen ar Pont de Châteauneuf, leur 
troisième exposition-bourse d’oiseaux exotiques, de cages et de volières.

Les organisateurs ont été extrê-
mement satisfaits du nombre de 
visiteurs, plusieurs centaines, au 
cours de cette journée. Il s’agis-
sait de la première exposition de 
l’année, après la période de re-
production qui a lieu du mois de 
mars au mois d’août. Près de 650 
spécimens ont été exposés par 
une cinquantaine d’éleveurs, en 
grande majorité des Finistériens, 
mais aussi de toute la Bretagne, 
aussi bien des amateurs que des 
collectionneurs.

Les éleveurs de pigeons du club 
châteauneuvien « Les Messagers 
des Montagnes Noires » ont pré-
senté en exposition-bourse leurs 
plus beaux spécimens, souvent 
vainqueurs de compétitions. On 
pouvait admirer, et même acquérir, 

des oiseaux exotiques, des cana-
ris, diamants de gould, bavettes, 
verdiers, pennants, colliers, mé-
lanures, adélaïdes omnicolores et 
autres variétés. On y trouvait aussi 
de nombreux stands de cages, de 
volières, de nourriture pour tous 
ces animaux et du matériel d’éle-
vage et accessoires.

Sous un ciel radieux durant toute 
la journée, chacun  pouvait éga-
lement découvrir la basse-cour, 
installée en extérieur, avec ses 
diverses races de poules, des la-
pins lièvres, des lapins papillons 
géants. Le repas a connu une 
belle affluence. « Des personnes 
viennent se restaurer avant de se 
rendre au Pardon, ce qui explique 
peut-être un creux de fréquenta-

tion en milieu d’après-midi, sou-
ligne Jean-François Moysan, le 
président de l’association AOPG. 
Ce rendez-vous reste un moyen 
de faire découvrir notre passion, 
présenter nos plus beaux oiseaux 
et rencontrer d’autres éleveurs 
du département et de la région », 
Interrogé sur les origines de son 
intérêt pour les oiseaux, il a répon-
du : « Ma passion a débuté, dès 
mon enfance, avec les pigeons. 
Aujourd’hui, je suis axé sur les per-
ruches, et en général sur les becs 
crochus. J’adore leurs couleurs, 
leurs formes, leurs chants. »

Gageons que d’autres exposi-
tions-ventes suivront bientôt…

Association



Association

22   ///   Châteauneuf-du-Faou

L’Association Don Bosco a vu le jour en novembre 1945. Elle fût créée par différentes personnalités du dépar-
tement du Finistère. Son principal fondateur, l’Abbé Le Vey, fut un pionnier de l’Enfance Inadaptée.

À ses débuts, l’Association abritait 
les jeunes victimes de la guerre et 
les « cas sociaux ». Aujourd’hui, Don 
Bosco est une véritable entreprise à 
but social. Elle est implantée dans le 
Finistère, et plus particulièrement sur 
les territoires de Brest, Landerneau, 
Morlaix, ainsi que sur le Pays Centre 
Ouest Bretagne avec les antennes de 
Carhaix et Châteauneuf.

Les dispositifs d’aide à l’insertion de 
l’Association Don Bosco sont ratta-
chés au Pôle des Initiatives Sociales. 
Ce pôle réunit l’ensemble des ac-
tions visant l’insertion sociale, pro-
fessionnelle, sportive et culturelle de 
nos concitoyens. Il s’agit d’initiatives 
propres à Don Bosco, menées en lien 
avec les collectivités locales, l’Etat 
Français, l’Europe.

Espace Insertion s’adresse à un pu-
blic mixte de 16 à 25 ans, en difficulté 
scolaire par exemple. Sa finalité est 
d’amener les jeunes adultes dans un 
parcours d’insertion sociale et profes-
sionnelle de droit commun, suite à la 
mise en place d’un accompagnement 
éducatif rapproché. Espace Insertion 
est donc d’une part un dispositif d’in-

sertion sociale et professionnelle et 
d’autre part un dispositif de formation 
(Action Territoriale Expérimentale Ré-
gion Bretagne). 

Dans le cadre du Dispositif Régional 
pour l’Insertion Professionnelle (DRIP), 
le Conseil Régional de Bretagne met 
en place des prestations de formation 
pour permettre à chacun d’accéder à 
la qualification. La PPI a pour objectif 
de permettre aux jeunes du territoire 
concerné d’entrer dans un processus 
de changement personnel pour enga-
ger un parcours d’insertion.

C’est une action de formation visant 
à accompagner le jeune dans la 
construction d’un projet de qualifi-
cation en prenant en compte ses in-
térêts, ses potentialités et la réalité 
économique du marché.

Cette formation, articulée autour de 
différents modules en centre et une 
forte alternance avec le monde de 
l’entreprise, doit permettre la valida-
tion du Plan Individuel de Formation et 
l’élaboration du Passeport Formation 
pour chaque jeune suivi. Les publics 
éligibles sont en priorité les jeunes de 
16 à 25 ans inscrits comme deman-
deurs d’emploi (jusqu’à 30 ans dans 

la limite de 10 %), de niveau VI, infra 
V ou V et n’ayant pas d’expériences 
professionnelles. 

Le Maire, M. Jean-Pierre Rolland, ac-
compagné d’un adjoint, a rencontré 
l’un de ces groupes de jeunes gens et 
jeunes filles en session de construc-
tion de leur projet professionnel à 
Châteauneuf-du-Faou. Ce groupe, 
fort sympathique au demeurant, est 
encadré par des professionnels et tra-
vaillait, à ce moment précis, sur des 
thématiques choisies en commun :

!  La culture, les loisirs, 
les voyages,

!  La Jeunesse
!  Le patrimoine, L’Histoire 

et les légendes en Bretagne,
!  La solidarité et les actions 

solidaires,

Un dialogue constructif s’est établi 
entre les stagiaires et les élus, comme 
la possibilité d’utiliser des salles ou 
équipements sportifs communaux, 
l’intégration dans le milieu associatif 
local, des visites d’entreprises, la dé-
couverte du patrimoine local, la dé-
couverte des structures communale 
et communautaire, la complexité de la 
résolution des problèmes et de la mise 
en action de projets…

DON BOSCO 
///   Plateforme d’Elaboration 

de Projet Socio-Professionnel (PEPS)

Co
nt

ac
t

PAYS DU CENTRE OUEST BRETAGNE 
Mail : ppipayscob@donbosco.asso.fr

Antenne de Châteauneuf Du Faou
4 Place aux chevaux 

29520 CHATEAUNEUF DU FAOU
Tél. : 02 98 16 61 98 

Port. : 06 21 68 59 07
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DON BOSCO 
///   Plateforme d’Elaboration 

de Projet Socio-Professionnel (PEPS)

Châteauneuvien depuis plus de qua-
rante ans, il faisait partie intégrante du 
monde associatif. Retraité de la marine, 
il a été porte-drapeau dans l’association 
du Souvenir Français et Anciens Com-
battants. Pendant plusieurs années, il a 
tenu les comptes de l’USC Foot. Tréso-
rier rigoureux, il était respecté pour ses 
bilans comptables remarquables.

Michel a composé les grilles de mots 
croisés proposées dans ce bulletin pen-
dant douze années, de 2002 à 2014. Il 
était très cultivé et fervent défenseur 
d’une langue riche et précise. Plein 
d’humour, il mettait un point d’honneur 
à concocter des définitions  dont l’une 
des caractéristiques était le second de-

gré. Il était également président du Club 
Cruciverbiste Français et assurait lui-
même les corrections des problèmes 
que les abonnés de la revue du club lui 
renvoyaient.

Michel était toujours de bonne humeur. 
Sa jovialité et son grand sens du ser-
vice rendu lui ont attiré la sympathie de 
beaucoup. Son implication dans la vie 
d’associations châteauneuviennes  lui a 
valu de grandes amitiés. La municipalité 
se joint à toutes ces personnes pour pré-
senter ses plus sincères condoléances à 
toute sa famille.

  Kenavo, Michel, et merci !

C’est avec un immense plaisir que l’opposition municipale vous offre un dessin de Nono que nous 
avons intitulé « Rétrospectives 2016 ». Merci à Nono d’avoir accepté de participer au petit espace 
réservé à l’opposition.

Joyeux Noël et très belles Fêtes
 Solange Abgrall, Alain Narme, Hélène Lollier, Patricia Louedec, Jean-Louis Gautheron

LE DESSIN DE L’OPPOSITION
///  Châteauneuf : Écouter Pour Agir

MICHEL
MEUROU
N’EST
PLUS

  NÉCROLOGIE

Michel Meurou est décédé ce sombre vendredi de fin novembre à l’âge de 85 ans.



Information

Directeur de la publication : Hervé Irvoas  ///  Ont participé à la rédaction de ce numéro : Hervé Irvoas, Jean-Pierre Rolland, Mikaël Le Gac,
Nicole Kervran, Christine Guillou, Jean-Claude Maltret, Élise Croizer, Christian Nicolas, Françoise Coadour.
Crédit photos : Collection Mairie, Hervé Irvoas, Paraflash, Yannick Tessier, Nicole Kervran, Élise Croizer. 

Conception & impression : APF Entreprises 3i concept  ///  Briec  ///  Tél. : 02 98 59 58 09  ///  Imprim'Vert.

La 23e édition du Forum de l’Apprentis-
sage et de la Formation en Alternance, 
organisé par les Lions Clubs du pays de  
Brest, se tiendra à Brest, au Quartz le Sa-
medi 28 Janvier 2017.

Ce Forum est destiné aux jeunes collégiens 
et lycéens, ainsi qu’à leurs parents et aux 
jeunes qui souhaitent préparer des études en 
alternance. Ils pourront s’informer et se do-

cumenter auprès de plus de 78 organismes 
de formation, présentant plus de 198 métiers 
différents, et découvrir ainsi qu’il existe, en 
complément des filières universitaires clas-
siques, une multitude de possibilités offertes 
par l’Apprentissage et la formation en alter-
nance pour préparer leur avenir.

Rendez-vous au Quartz, Samedi 28 Janvier 2017 
de 9h00 à 17h00. Entrée Libre et Gratuite.

O’ Délices de la Boul’ Ange R a intégré ses nouveaux locaux

FOROMAP 2017

Angélique et Yann Noël 
ont exercé leur métier pen-

dant 11 ans dans une boulan-
gerie-pâtisserie du Nord-Finis-

tère.

Désireux de monter une nouvelle 
affaire, ils ont dans un premier temps 

décidé de se rapprocher du Morbihan, le 
cocon familial d’Angélique, et se sont fina-

lement arrêtés en plein Centre Bretagne, à 
Châteauneuf-du-Faou.

Tout d’abord, ils ont occupé l’un des locaux per-
pendiculaires au Centre Leclerc pendant quatre 

ans environ, jusqu’à ce que se présente à eux une 
opportunité intéressante. L’ancien garage Richard, 

un hangar de 400 m2 situé à proximité de la ZA de 
Haute Cornouaille, était mis en vente. Ils en ont fait l’ac-
quisition pour y créer un nouveau concept, plus spa-
cieux et plus approprié à leur clientèle. 

L’intérieur est aménagé de manière fonctionnelle et 
confortable pour permettre à la clientèle d’effectuer 
un achat rapide ou bien de s’installer sur l’une des 
nombreuses places assises afin de prendre un petit 
café, une pâtisserie, un petit-déjeuner ou un déjeuner. 
L’extérieur offre une terrasse et un grand parking. Une 
nouvelle route rendra bientôt la circulation des voitures 
plus fluide.

Souhaitons bon vent à toute l’équipe chaleureuse 
d’ O’ Délices de la Boul’ Ange R qui accueille ses clients 
du lundi au samedi, de 6h00 à 20h00.




