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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	:

Autoportrait
1907 - 1908

Paul Sérusier
1864 - 1927

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

Poher Nathalie
Coadour Françoise 
Bayle-Ferrier Sandra
Evrard Marie
Goaëc Florent

Le Roux Nelly
Poignonnec Brigitte
Gautheron Jean-Louis
Lollier Hélène
Abgral Solange

Carré Caroline
Louedec Patricia
Narme Alain



Mot du
maire

La saison estivale est déjà bien commencée, 
c’est une période de l’année importante pour 
notre Ville. Nous espérons toujours un été 
magnifique amenant de nombreux touristes, 
visiteurs, résidents ou randonneurs.

La fréquentation dans le village de vacances 
et le camping, à l’heure où j’écris ces lignes, 
est en nette augmentation. Gageons que 
cela continue jusqu’à la fermeture des instal-
lations vers le 15 septembre.

Diverses manifestations vont rythmer la vie 
estivale de notre cité : concours de peinture, 
fêtes des associations, braderie, fête foraine, 
pardon de Notre-Dame des Portes, feu d’ar-
tifice, journée du patrimoine et diverses acti-
vités sportives et culturelles.

Dans ce numéro du bulletin municipal, vous 
découvrirez les actions menées pour amé-
liorer les services que la Ville rend aux Châ-
teauneuviens dans les domaines de l’en-
fance, de la jeunesse, des familles, du sport, 
de la culture, du cadre de vie…

Le Conseil municipal vient de voter, au mois 
de mars dernier, le budget. C’est le résultat 
d’un travail d’équipe et je remercie tous les 
élus qui, au travers des commissions, ont 
participé à la réalisation de ce travail.

Plusieurs dossiers sont à l’étude :

! Le lotissement de Kroas Verr est en cours 
de préparation et les travaux de terrasse-
ment et de réseaux sont bien avancés. Les 
lots seront prêts à la construction au dernier 
trimestre 2017. Le Conseil municipal vient de 
voter le prix du m² qui sera de 33 € TTC.

! La construction des vestiaires du stade 
est en cours et devrait être terminée au cours 
du dernier trimestre.

! Le préau de l’école maternelle, qui pré-
sente des signes de vétusté, devra être rem-
placé par une nouvelle structure avant la fin 
de l’année. Les marchés sont en cours.

! Le transfert de la piscine à la Commu-
nauté de Communes de Haute Cornouaille 
a été acté le 14 avril 2017 par M. le Préfet 
du Finistère. Quelques modalités restent 
encore à définir mais la Communauté de 
Communes travaille d’ores et déjà sur sa 
restructuration.

! Quant à la construction du futur EHPAD, 
le projet avance : le choix de trois architectes 
a été fait récemment. Ils doivent désormais 
travailler sur un projet qui sera sélectionné en 
fin d’année.

Mesdames, Messieurs,
Chers Amis,

///
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!  Le déplacement des canalisa-
tions le long de la voie express 

RN 164 est désormais terminé. 
Les gros travaux de terrassement 

vont pouvoir commencer.

Depuis plusieurs années, la munici-
palité a fait l’acquisition d’oeuvres des 

peintres du mouvement Nabi, Paul et 
Marguerite Sérusier, Armand Seguin, Emile 

Bernard…, au travers de dons et de ventes 
aux enchères.

Cette année, nous avons fait appel au mé-
cénat en collaboration avec l’association 
Mécénat Bretagne, de façon à pouvoir faire 
l’acquisition du tableau « Autoportrait du 
Nabi à la barbe rutilante ». Ce tableau repré-
sente l’artiste devant le paysage de la vallée 
de Pontadig qu’il a si souvent peinte. Il revêt 
un intérêt exceptionnel pour la Commune et 
deviendra la pièce phare du musée. C’est 
une pièce particulière parce qu’elle marque 
l’enracinement du peintre à Châteauneuf où 

il a vécu plus d’une trentaine d’années.

Suzanne Yvinec, fille de Mme Yvinec et de 
Théo, propriétaire de l’ancien hôtel Bellevue, 
a fait un legs de tous ses biens à la Ville de 
Châteauneuf-du-Faou. Le Conseil municipal 
a voté, à l’unanimité, pour l’acceptation de 
ce legs qui comprend de nombreux tableaux 
dont deux de Paul Sérusier, une lithographie 
de Gauguin ainsi que de nombreux objets, 
des meubles et la maison d’habitation.

C’est l’été, et nombreux parmi nous font re-
lâche. Quoi qu’il en soit, que vous restiez ou 
que vous partiez, à vous tous chers conci-
toyens, je vous souhaite un excellent été 
2017.

Jean Pierre ROLLAND
Maire de Châteauneuf-du-Faou

Mot du maire



Travaux

Bulletin municipal n°54   ///   Été 2017   ///   05

Durant toute la durée du chantier, la circulation pié-
tonne a été maintenue. Ces travaux se sont avé-
rés nécessaires pour rendre plus sûre cette zone 
où la vitesse excessive des véhicules, les refus 
de priorité et un certain manque de visibilité ris-
quaient à tout instant de provoquer des accidents. 
Les passages pour piétons ont été repensés et 
adaptés au nouveau dimensionnement des voies.                                                                                                                   
C’est dans le même esprit que le stop du bas de la 
rue Docteur Le Gall a été pourvu d’un aménagement 
spécifique.
 

Malgré ces travaux destinés à 
sécuriser au maximum les rues 
et  à réduire l’allure des véhicules, 
on constate toujours un bon nombre 
d’excès de vitesse, de non-respect 
de la zone « 30 » au centre-ville et de 
refus de priorité aux piétons sur les pas-
sages zébrés. De plus en plus d’usagers, 
qui par ailleurs se félicitent des travaux réa-
lisés, se plaignent de ce manque de civisme 
et de respect.

À Penn-ar-Pont, 10 pavillons supplémentaires ont été 
réaménagés. Une bonne partie de la menuiserie a été 
rénovée, voire changée. Les plafonds ont été refaits 
après mise en place d’une isolation efficace. Il a fallu 
remplacer les douches devenues obsolètes. Des tra-
vaux de peinture importants ont été réalisés, ce qui  
contribue à donner aux gîtes un aspect plus moderne 
et bien plus agréable.

Un élagage important des arbres du village a été réali-
sé. Leur croissance se doit d’être maîtrisée afin d’éviter 
le verdissement des bungalows, mais surtout d’offrir 
aux occupants une meilleure visibilité et un bon enso-
leillement. Eviter une pousse anarchique des végétaux 
représente également un devoir de salubrité.

///  VOIRIE

///  LE VILLAGE DE GÎTES 

Les travaux de voirie et de sécurisation du giratoire du collège de 
l’Aulne ont débuté fin janvier et ont duré environ cinq semaines.

Maison
de la Pêche



Travaux
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///  ÉQUIPEMENTS DÉDIÉS AUX SPORTS

La construction des nouveaux 
vestiaires du terrain de football 
a commencé début mars. Les tra-
vaux avancent bien Le gros œuvre 
et la charpente sont finalisés. La fin 
des travaux devrait normalement 
se situer début octobre.

La mairie a fait l’acquisition de 
deux robots-tondeuses pour le 
stade principal. L’ancienne ton-
deuse donnait d’importants signes 
d’usure. Après étude, il s’est avé-
ré que la nouvelle option offrait 
de sérieux avantages. Le terrain 
n’étant plus écrasé par les roues 
d’un engin lourd, il est plus souple 

et en meilleur état, d’autant plus que 
l’herbe est toujours à la même hau-
teur et que la fonction « mulching » 
régénère le sol et permet ainsi d’évi-
ter l’abus d’engrais. Ajoutons à cela 
une économie non négligeable de 
temps-agent.

Les sols des deux courts de ten-
nis situés derrière la piscine ont été 
refaits à neuf. Ils offrent désormais 
une surface parfaitement plane, 
des tracés et des filets aux normes. 
Ils sont fonctionnels depuis la mi-
juin, pour des jeux en simple ou en 
double.

Les travaux de création d’une 
plateforme multisports, près du 
parking de la salle Ar Sterenn, dé-
buteront cet été et vont s’achever 
courant deuxième semestre, en 
tout cas avant l’hiver.

L’acquisition d’un matériel de 
désherbage et de nettoyage des 
aires sablées ou stabilisées est ré-
alisée. Elle nous est imposée par 
l’emploi strictement règlementé des 
produits phytosanitaires. Rappe-
lons que l’aire de jeux de pétanque, 
les allées des stades, celles du ci-
metière et quelques autres encore 
représentent une superficie d’au 
moins 1,5 hectare.



Travaux
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///  AUTRES TRAVAUX

La salle de Penn ar Pont est de plus en plus deman-
dée pour l’organisation de manifestations ou de fêtes 
à caractère associatif ou privé. L’amélioration de son 
aspect, de son isolation, de son accessibilité et de son 
équipement est déjà à l’étude afin d’en préciser la na-
ture et le subventionnement.

Dans le cadre du plan Vigipirate, la Mairie, qui en est 
propriétaire, fait installer un nouveau portail à la gen-
darmerie, l’ancien étant devenu vétuste et n’offrant 
plus une sécurisation suffisante. Le ravalement de la 
façade, vieillissante et bien dégradée, devrait être ter-
miné à la fin de l’été.

Les services techniques vont également procéder au 
ravalement de la façade ouest du 13 rue Général De 
Gaulle. Ce sera le début d’une série d’opérations qui 
se succéderont en fonction des besoins et des possi-
bilités de financement.

Conséquence de la tempête « Zeus », la couverture 
des tribunes du stade a dû être entièrement refaite. 
De même, il a fallu procéder à d’importantes répara-
tions sur l’ancien gymnase. Un soulèvement du ver-
sant ouest et un arrachement des gouttières ont pro-
voqué des infiltrations.

La Commune est propriétaire de la maison « Mas-
son » proche de la mairie. C’est cette construction, 
contemporaine de celle de Paul Sérusier, qui est pres-
sentie pour devenir le futur musée. Des problèmes 
d’étanchéité de la toiture ont généré des travaux de 
mise hors d’eau. Afin de protéger l’ouvrage, il a fallu 
procéder à la démolition de toutes les boiseries inté-
rieures. Assaini et ventilé, il sera ainsi prêt pour des 
aménagements futurs.

Le futur préau de l’école maternelle Paul Sérusier, 
dont la consultation a été lancée en mai, verra ses tra-
vaux commencés au cours de l’été et devrait être opé-
rationnel avant la fin du trimestre. La surface du préau 
actuel sera ainsi doublée.

Le PAV (Point d’Apport Volontaire) de la Place du Park 
a fait l’objet d’aménagements avec la mise en place 
d’une aire à cartons, d’un silo à verre et d’une colonne 
de tri sélectif. Un espace PAV est en cours d’aménage-
ment rue du Gai-Logis. Son but est la suppression des 
conteneurs sur les trottoirs, qui nuisent à la libre cir-
culation des personnes. Puissent ces aménagements 
inciter davantage de personnes encore réticentes à 
respecter ces règles élémentaires de civilité et enfin 
« jouer le jeu » du tri sélectif !



Le samedi 20 mai dernier, la cuisine municipale a ouvert ses portes au public. Les 
agents communaux qui y travaillent avaient suggéré cette idée à la Municipalité qui les 

a suivis dans cette organisation. 

Il s’agissait avant tout de mon-
trer les différentes phases de 
travail qu’impose la préparation 
des repas : choix des menus, 
commandes des denrées aux 
différents fournisseurs (toujours 
en favorisant le local et les cir-
cuits courts, et les produits lo-
caux et de saison…), créations 
des plats, services, règles d’hy-
giène…

Ainsi, environ 50 personnes ont 
suivi les guides à travers les cui-
sines. Ces visiteurs ont pu appré-
cier le matériel conséquent qu’im-
pose la fabrication d’environ 280 
repas en moyenne les jours de 
classe, et 50 repas environ le mer-
credi pour les enfants en Accueil 
de loisirs. Les repas sont préparés 
pour les enfants des écoles mater-
nelles et primaires Paul Sérusier 
et Saint-Michel (où ils sont livrés 
dans la matinée, réceptionnés par 
2 agents communaux au service 
de la cantine de cet établissement). 

Un diaporama, des photos ou 
textes, des tables dressées 
comme pour les repas, consti-
tuaient un autre moment fort dans 
la salle du restaurant,  pour juger 
du travail au quotidien du person-
nel affectés à ce service. 

À  la fin de la visite, un café a été 
servi et a permis d’échanger avec 
le public, de répondre aux ques-
tions et aux attentes. La plupart 
ont été surpris de la qualité et la 
quantité de matériel qui est re-
nouvelé régulièrement. Le but est, 
aussi, de favoriser l’ergonomie au 
travail des agents pour diminuer 
au maximum les contraintes. 

Une réflexion est menée actuel-
lement sur le « gaspillage alimen-
taire » : grammage des portions 
(déjà mis en place), pesage des 
déchets, le non-assaisonnement 
pour que chacun puisse le faire à 
son goût, taille des assiettes pour 
les petits…

Pour une « première », c’était une 
réussite, même si le nombre de 
visiteurs est resté modeste par 
rapport aux nombres d’enfants 
qui profitent du déjeuner dans les 
écoles.
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LA CUISINE
///  OUVRE SES PORTES !

Vie communale

 
Nb : le restaurant municipal est 
ouvert toute l’année, y compris 
pendant les vacances pour les 
enfants de l’ALSH. Fermeture 
quelques jours avant la rentrée 
de septembre, et une semaine 
aux vacances de Noël.



Vie communale

110 agriculteurs du Grand Ouest,  organisés en coopérative, un meunier et des artisans-
boulangers se rapprochent pour développer une filière de proximité visant à proposer 
une farine de qualité. À Châteauneuf-du-Faou, Magalie et Sylvain Messant, artisans-
boulangers, ont fait le choix de ce partenariat local et proposent à leurs clients un pain 
savoureux issu de cette farine La Nouvelle Agriculture®.

  Un mode de production local et différencié

L’un des 110 producteurs de céréales à l’initiative de 
cette démarche,  déclare : « C’est	une	nouvelle	approche	
de	 notre	métier	 d’agriculteur	 qui	 se	 base	 sur	 l’expéri-
mentation	et	la	mise	en	pratique	de	solutions	innovantes	
qui	 concilient	 économie	et	 écologie.	Pour	produire	du	
blé	 La	Nouvelle	Agriculture®	dans	mon	exploitation,	 je	
fais	 aussi	 bien	 appel	 aux	 technologies	 d’aujourd’hui	
qu’aux	méthodes	d’antan	pour	réduire	l’utilisation	d’en-
grais	azotés	et	de	fongicides.	Et	grâce	aux	moyens	de	
la	 coopérative,	 ce	 blé	 est	 stocké	 sans	 insecticides	 de	
stockage.	Cette	démarche	est	gratifiante	car	elle	valorise	
notre	travail ». 

Ce mode de production local et différencié est rendu 
possible par :

!   la sélection d’un panier de 7 variétés de blés, adaptés aux 
sols de la région et robustes, naturellement moins sensibles 
aux maladies ;

!   la mise en place d’outils d’aide à la décision comme FarmS-
tar Expert® qui, à partir d’images satellites, permet d’ajuster 
la fertilisation des cultures et de diminuer en moyenne les 
apports d’azote de 10 à 30 unités par hectare tout en aug-
mentant les rendements de + 4,4 quintaux et Fongipro qui 
permet en moyenne une baisse de -14% des quantités de 
fongicides grâce à la prévision de l’évolution des maladies ; 

!   l’absence de traitement d’insecticides de stockage sur les 
blés La Nouvelle Agriculture® grâce à la mise en place d’un 
système de ventilation sur les silos de stockage ;

!   la traçabilité des blés dans les moulins de la coopérative, les 
Moulins d’Evélia, implantés dans le Maine-et-Loire;

!   l’engagement à respecter un cahier des charges, contrôlé 
par un organisme indépendant. 

Des engagements qui ont donné envie à Magalie et Syl-
vain Messant, de s’associer à la démarche : «	Je	 suis	
très	attaché	à	la	qualité	et	à	la	saveur	de	mes	pains	mais	
aussi	à	l’origine	de	mes	matières	premières.	J’ai	tout	de	
suite	été	intéressé	quand	les	Moulins	d’Evélia	m’ont	pro-
posé	de	 tester	 cette	nouvelle	 farine.	Et	 le	 résultat	m’a	
convaincu.	C’est	du	bon	pain	avec	de	très	bonnes	qua-
lités	gustatives.	Faire	le	choix	de	cette	farine	était	impor-
tant	pour	moi.	Je	voulais	proposer	à	mes	clients	une	al-
ternative	pour	une	alimentation	de	qualité	:	un	pain	situé	
entre	le	bio	et	le	conventionnel	et	accessible	en	prix ».

LA PETITE GOURMANDISE
///   CHOISIT DE TRAVAILLER AVEC DES AGRICULTEURS LOCAUX 

POUR GARANTIR UNE FARINE DE QUALITÉ

LA CUISINE
///  OUVRE SES PORTES !
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L’AUTOPORTRAIT
///   DE PAUL SÉRUSIER EST DE RETOUR À CHATEAUNEUF

Fondateur et chef de file du groupe des Nabis, un mou-
vement de peintres postimpressionnistes, Paul Sérusier 
s’est installé à Châteauneuf-du-Faou en 1893 et y a 
vécu jusqu’à sa mort en 1927. La commune possède 
déjà un certain nombre de ses tableaux, dessins, pas-
tels et lithographies accrochés dans le bureau du Maire. 
Il manquait cependant une œuvre d’intérêt majeur, une 
œuvre fondatrice, servant de pierre angulaire à la créa-
tion du futur musée Sérusier. Ce sera cet autoportrait 
emblématique, où le peintre s’est mis en scène dans le 
paysage qu’il a si souvent représenté dans ses tableaux 
et qu’il pouvait admirer depuis son atelier. Il l’a peint vers 
1907-1908 et offert à son ami proche Maurice Denis, un 
autre peintre du groupe des Nabis.

 

« Je me sens de plus en plus attiré par la Bretagne, ma 
vraie patrie, puisque j’y suis né de l’esprit ». Cette phrase 
de Paul Sérusier, extraite d’une lettre à son ami Jan 
Verkade à propos de son enracinement en Bretagne, 
correspond bien à cette peinture, qui témoigne, plus 
que tout autre, de l’époque de Châteauneuf-du-Faou 
du peintre, écrit André Cariou, conservateur en chef du 
patrimoine et ancien directeur du musée des Beaux-
Arts de Quimper. Il souligne également que « le don de 
cette toile à son ami Maurice Denis, probablement en 
remerciement pour sa contribution à la préparation de 

l’exposition chez Druet en janvier 1909, a aussi valeur 
de symbole : Sérusier peut être ainsi présent dans le 
quotidien de son ami qu’il ne retrouve qu’à de rares mo-
ments dans l’année. Cette toile devient ainsi la plus belle 
illustration de l’amitié entre les deux peintres. Paul Sé-
rusier est habillé de sa vaste houppelande rouge foncé. 
Il y a une correspondance entre les teintes en camaïeu 
du vêtement, du visage, de la barbe et des cheveux, - le 
peintre était roux -  et celles de la végétation automnale, 
pour témoigner d’une fusion entre l’homme et la terre 
qu’il s’est choisie. Et ce vêtement symbolise pour lui son 
enracinement dans ce pays. » 

À la mort de Maurice Denis en 1943, cette toile est de-
meurée dans sa famille. Par chance, elle n’a pas été ver-
nie et a conservé son aspect mat, correspondant aux 
intentions de son auteur.

De haute lutte, Châteauneuf-Du-Faou vient donc de 
l’acquérir. Les toiles du maître sont aujourd’hui très re-
cherchées, sa cote a beaucoup grimpé. La commune ne 
dispose pas de moyens illimités, loin s’en faut, et n’était 
pas sûre du tout de pouvoir réunir les fonds nécessaires. 
Elle a emporté les enchères grâce à une opération de 
sponsorisation réalisée en partenariat avec « Mécénat 
de Bretagne ». Le marteau est tombé à une hauteur 
raisonnable : 54 000 euros, auxquels il faut ajouter les 
frais légaux fixés par la loi. Et un petit coup de chance 
a favorisé le destin : un collectionneur Américain était lui 
aussi intéressé par l’œuvre, mais il se trouvait dans un 
avion au moment de la vente et n’a donc pas pu enché-
rir. « L’autoportrait à la barbe rutilante » de Paul Sérusier 
revient donc à Châteauneuf, 110 ans après sa création.

Elle figurera en bonne place dans le musée que la com-
mune envisage de créer dans une belle maison de la fin 
du XIXe siècle, contemporaine de celle de Paul Sérusier, 
située entre la mairie et la place de la Résistance, en 
plein cœur de ville. Ce projet est à l’étude et pourrait 
être réalisé en 2019. Châteauneuf-Du-Faou conforterait 
ainsi sa place sur la « Route des Peintres » en Bretagne.

Lors du conseil municipal du vendredi 5 mai de cette année, les élus ont autorisé le 
Maire Jean-Pierre Rolland à participer aux enchères à la salle des ventes Thierry, Lannon 

& Associés de Brest pour l’acquisition de l’autoportrait de Paul Sérusier.



Culture

Le Maire, Jean-Pierre Rolland, a proposé de débuter 
la soirée par une minute de silence, en hommage aux 
victimes de l’attentat de Manchester. Puis il a souhaité 
la bienvenue, en français et en anglais, à la délégation 
Britannique, avant d’offrir à notre commune jumelle 
une superbe « Notre-Dame-des-Portes » en bois poly-
chrome fraîchement sortie des ateliers Théotec.

 
Puis il a donné la parole à Raymond Le Moigne, président 
depuis 1983 de la part bretonne de l’association. Ce der-
nier a rappelé que ces années d‘amitié n’auraient pas 
existé sans la volonté et l’obstination des Georges Le 

Meur, ancien maire de Châteauneuf 
et de Jean Citeau, le premier président 
du comité. Parmi les initiateurs, Jacques 
Le Coz, professeur d’anglais, est à l’ori-
gine des échanges scolaires. Les footbal-
leurs châteauneuviens et anglais ont partagé 
de bons moments grâce à Georges Jeffroy. 
Des échanges entre les pompiers de deux ci-
tés ont été organisés par Bernard L’Haridon. Les 
membres de la Chorale de la vallée ont maintes fois 
mêlé leurs voix à celles de leurs homologues, les 
Brent‘ Singers lors de concerts communs a l’initiative 
de Brigitte Vessier et d’Yves Le Mardelée.

Durant les étés, Erwan et Gisèle Guéguen ont mis sur 
pieds des échanges pour les adolescents des deux 
communes. Parmi les chevilles ouvrières du comité, An-
dré Le Brun  fait partie des infatigables organisateurs 
de ces échanges entre le Centre-Finistére et le Devon.

Raymond Le Moigne a également rendu hommage à 
Peter Moore, premier président de la partie anglaise du 
comité, ainsi qu’à M. Van Der Kist, son collègue. « Le	but	
que	nous	nous	étions	fixé	au	départ	était	de	favoriser	les	
échanges	 scolaires,	 sportifs,	 culturels	 et	 sociaux	 entre	
les	deux	villes », a-t-il rappelé. « Quarante		ans	plus	tard,	
nous	sommes	toujours	ensemble.	Bien	qu‘étant	un	pe-
tit	jumelage,	nous	avons	réussi	à	communiquer,	à	nous	
comprendre,	à	nous	découvrir	malgré	nos	différences	et	
à	nous	apprécier	en	créant	des	liens	d‘amitié	durables  ».

L’AUTOPORTRAIT
///   DE PAUL SÉRUSIER EST DE RETOUR À CHATEAUNEUF

La salle Ar Sterenn accueillait, le samedi 27 mai, la cérémonie anniversaire 
des 40 années de jumelage entre Châteauneuf-du-Faou et South-Brent, 
petite ville du Devon, en Grande-Bretagne.

JUMELAGE
/// CHÂTEAUNEUF DU FAOU / SOUTH-BRENT 
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JOURNÉE EUROPÉENNE 
///   DES MÉTIERS D’ART

Le dimanche 2 avril avaient lieu les Journée Européenne des Métiers d’Art. Sur l’initiative 
de Catherine Richard, la commune y a participé pour la première fois à la salle Roz-Aon.

Catherine Richard participait 
jusqu’alors chaque année à la 
Journée européenne des mé-
tiers d’art dans le secteur de 
Quimper. Elle a eu l’idée de 
contacter quelques connais-
sances qui pratiquent un métier 
d’artisanat d’art pour mettre 
en place une journée sur Châ-
teauneuf-du-Faou.

«	Ce	 rendez-vous,	 dont	 c’est	 la	 on-
zième	 édition,	 se	 déroule	 chaque	
premier	week-end	d’avril.	Il	ne	s’agit	
pas	 d’une	 exposition-vente,	 mais	
bien	 d’une	 journée	 de	 découverte	
d’un	monde	 assez	 peu	 connu,	 l’ar-
tisanat	 d’art.	 Elle	 sera	 organisée	 à	
Châteauneuf	 par	 l’association	 Bri-
caboîtes.	 Ce	 rendez-vous	 me	 per-
mettra	d’expliquer	que	 je	suis	aussi	
artisan,	que	 je	réalise,	par	exemple,	
des	 étuis	 pour	 instruments », ex-
plique celle qui anime des cours 
de cartonnage et de gainage 
chaque semaine dans la commune. 

!   Dany et Véronique Théotec, de Châ-
teauneuf,  faisaient découvrir la sculp-
ture et la polychromie à l’ancienne, à 
base de pigments et de colle de peau, 

!   Josiane Irvoas, de Châteauneuf, ex-
perte en costumes traditionnels, ex-
pliquait les tissus, perles, cannetilles 
ou autres fils de soie à la base de ces 
superbes broderies, 

!   Robert Saout, de Plonévez-du-Faou, 
dont bien des maisons s’enorgueil-
lissent d’abriter les meubles qu’il 

confectionnait durant sa vie profes-
sionnelle, s’est rappelé sa formation 
à la célèbre Ecole Boulle et présen-
tait de magnifiques statues en bois 
sculpté,

!   Delphine Saout, sa fille, dévoilait tout 
son admirable savoir-faire de tapis-
sier, ainsi que de brodeuse d’ailleurs, 
en exposant des sièges totalement 
restaurés par elle,

!   Youen Le Fur, de Spézet, a travaillé 
également en direct sur son tour à 
bois et exposait ses réalisations, dont 
ce somptueux vase de fleurs entiè-
rement  exécuté dans différentes es-
sences de bois,

!   Catherine Le Bolloc’h, de Saint-Thois, 
nous a dévoilé les secrets de la fabri-
cation ou de la réparation d’un violon,  

!   Karine Fruitier Caroulle, de Spézet, 
expliquait les subtilités de la poterie 
et présentait des pièces dignes d’un 
musée.

 

Durant toute la journée, de 10h00 
à 18h00, les très nombreux visi-
teurs ont pu échanger avec les 
exposants autour des métiers, 
des matières et surtout de leur 
immense savoir-faire !
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Les objectifs de cette initiative étaient de permettre à la 
population de découvrir ou redécouvrir son patrimoine 
bâti, observer et comprendre les caractéristiques, l’ar-
chitecture extérieure et intérieure du clocher en accé-
dant aux différentes « chambres » :

!   le porche qui naguère abritait le « Conseil de Fabrique » 
chargé des finances.

!   la chambre à l’œil de bœuf dans laquelle sont désormais 
exposés : le coffre-fort, l’horloge, la sablière de l’ancienne 
chapelle St-Michel qui fut détruite dans les années 1950.

!   la chambre du trésor.

!   le beffroi avec les quatre cloches, datant l’une de 1850 et 
trois de 1901.

!   la galerie extérieure et son magnifique panorama.

!   accéder aux tribunes et à l’orgue dont le mécanisme inté-
rieur a été rendu visible pour l’occasion.

Cinquante personnes ont bénéficié de cette 
visite, dont 44 châteauneuviens. Les cor-
respondants de presse de nos deux journaux 
locaux étaient présents également. Pour des 
raisons de sécurité, il a fallu refuser la montée à 
quatre enfants en raison de leur jeune âge. Chaque 
groupe, composé de 9 à 10 personnes, était encadré 
par 3 ou 4 accompagnateurs, afin d’assurer la sécurité 
et le meilleur confort possible pour chacun lors de la 
visite d’une heure environ. Durant les 5 heures d’anima-
tion, 7 membres et bénévoles de l’association se sont 
mis à la disposition des visiteurs.

En conclusion de cette journée, on notera une satis-
faction générale, tant au niveau des visiteurs que des 
organisateurs. 0n retiendra cette remarque d’une parti-
cipante : « Nous	allons	chercher	ailleurs,	alors	que	nous	
avons	de	si	belles	choses	chez	nous ».

Le 17 juin 2017, dans le cadre des journées nationales du « patrimoine de 
pays et des moulins » L’association « Les Amis de Châteauneuf » a organisé 
une animation inédite : la montée au clocher de l’église paroissiale St-Julien, 
de 10h00 à midi et de 14h00 à 17h00. 

Organisée par l’association 
Les Amis de Châteauneuf, 
la Foire aux toiles a eu lieu le 
dimanche 30 avril, de 10h00 
à 18h00, à Penn-ar-Pont. 

cette occasion, les grands portraits 
côtoient les paysages ruraux, les 
toiles plus abstraites sont entourées 
de bouquets de fleurs éblouissants, 
de personnages variés, d’aqua-
relles, de marines de tous formats. 

Véritable festival de couleurs, elle fait 
aussi découvrir de nouveaux talents. 
Elle est ouverte aux artistes profession-
nels, amateurs et particuliers vendeurs.

Cette manifestation fait chaque an-
née le bonheur des amateurs et pas-
sionnés de peinture. Elle permet aux 
visiteurs de découvrir des créations 
originales peintes sur tous styles de 
supports, qu’il s’agisse de bois, mé-
tal, galets ou encore de tissus. Elle 
est en quelque sorte la « petite sœur » 
de la Foire aux Croûtes du Nord-Fi-
nistère, certains artistes participent 
d’ailleurs aux deux événements. À 

JOURNÉES NATIONALES 
///   DU « PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS »

LA FOIRE
AUX TOILES

Association « Les Amis de ChâteauneuF »
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litaire au camp de Meucon, au nord 
de Vannes. Son livret militaire men-
tionne laconiquement que le jeune 
caporal fut « tué au combat le 4 mai 
1958 ». Un décret du 11 septembre 
1958, signé du Président René 
Coty, lui décerne à titre posthume 
la Médaille Militaire avec les indi-
cations suivantes : « Chef	d’équipe	
d’un	 courage	 et	 d’un	 dévouement	
exemplaires,	qui	s’est	élevé	au	rang	
des	 meilleurs	 au	 cours	 de	 l’enga-
gement	 du	 4	 mai	 1958	 à	 la	 cote	
11.31,	près	de	Makabra,	Ouarsenis.	
Chargé	 de	 protéger	 le	 repli	 d’une	
autre	équipe	de	sa	section,	a,	mal-
gré	un	feu	violent	d’armes	automa-
tiques	adverses,	 assuré	 sa	mission	
jusqu’au	 bout,	 faisant	 l’admiration	
de	tous	par	son	calme	et	son	sang-
froid.	Apercevant	un	camarade	tou-
ché,	 s’est	 élancé	 vers	 lui	 pour	 lui	
porter	secours.	À	été	mortellement	
blessé	au	cours	de	l’action. » 

Le parcours d’Yves Rospars fut 
exceptionnel. Né le 15 juin 1928 et 
orphelin de père à l’âge de 2 ans, il 
s’est engagé a 17 ans dans l’Armée 
de l’Air. On le retrouve en 1951 dans 
les parachutistes coloniaux en In-
dochine, où il fait preuve de qualités 
remarquables : « Chef de groupe de 
tout premier ordre, dynamique, en-
traineur d’hommes » (Général De-
lattre de Tassigny). On relève aussi, 
concernant le caporal-chef Yves 
Rospars, cette citation à l’ordre 
du corps d’armée le 31 décembre 

Depuis lors, cette date a été of-
ficialisée par le gouvernement 
pour être dédiée au souvenir des 
victimes civiles et militaires tom-
bées en Algérie, Maroc et Tunisie 
durant cette période.

Dans un souci de devoir de mé-
moire, la Commune n’a pas attendu 
cette officialisation de la Journée du 
Souvenir et du Recueillement pour 
rendre un hommage particulier à 
ceux de ses concitoyens qui ont fait 
le sacrifice de leur vie au cours de 
ces conflits. C’est ainsi qu’une stèle 
commémorative a été érigée et 
inaugurée le 19 mars 2010 sur cette 
place. Le Comité remercie tout par-
ticulièrement M. Christian Ménard, 
député-maire, ainsi que son adjoint 
d’alors M. Yves Le Moigne, qui ont 
œuvré pour la réussite de cette 
stèle du souvenir. Elle porte le nom 
de trois anciens combattants.

Citons tout d’abord Paul Michel, 
du Pont du Roy, né en 1941, qui a 
obtenu le grade de sergent à l’is-
sue d’une formation à l’école des 
sous-officiers de Saint-Mixent. Af-
fecté en Algérie dans une unité de 
parachutistes, il y a trouvé la mort 
en 1961.

Jeune cultivateur né le 12 janvier 
1937, Roger Le Dréau a aussi été 
affecté en Algérie, au 2e Régiment 
d’Infanterie Coloniale en juillet 1957, 
après quatre mois de formation mi-

FNACA
///   19 MARS : JOURNEE DU SOUVENIR ET DU RECUEILLEMENT

En 1985, la commune de Châteauneuf-du-Faou a baptisé « Place du 19 mars 1962 » 
une sur-largeur de la rue de Morlaix. A l’époque, cela ne fit pas couler beaucoup d’encre. 

Cette date du 19 mars est la date anniversaire du cessez-le-feu en Algérie, qui mit fin aux 
10 années de conflits dans l’ancienne Afrique Française du Nord (A.F.N.).

1951 : « Parachuté	 le	 2	 octobre	
en	pays	Thaï	sur	les	arrières	d’une	
grande	unité	ennemie,	 il	est	mon-
té	a	 l’assaut	d’une	côte	âprement	
défendue	à	 la	 tête	de	son	groupe	
d’autochtones... » Le 21 mai 1952, 
il est cité a l’ordre du régiment : 
« Magnifique	 sous-officier,	 remar-
quable	 par	 ses	 qualités	 de	 calme	
et	de	sang-froid	au	feu...	C’est	un	
chef	 de	 groupe	 qualifié	 et	 coura-
geux ». (Général Leblanc) Il est cité 
a l’ordre de la brigade par le Gé-
néral Cogny le 28 juin 1954. Ces 
faits d’armes lui valent la Croix de 
guerre des T.O.E. avec étoile de 
vermeil et deux étoiles de bronze.

C’est en Algérie que le sergent-
chef Yves Rospars sera décoré de 
la Croix de la Valeur Militaire, alors 
qu’il appartient au 3e Bataillon de 
Tirailleurs algériens. Rejoignant le 
9e Régiment de Chasseurs para-
chutistes, il sera fait Chevalier de 
la Légion d’Honneur. Il est mort 
au combat le 24 avril 1959 au 
djebel Araba, dans la zone Est du 
Constantinois.

Des épreuves telles que celles 
qu’ont vécues, de 1952 à 1962, 
des appelés du contingent en ma-
jorité, créent des liens de solidarité 
et d’amitié. C’est ainsi que naquit 
en 1973 à Châteauneuf une « Ami-
cale des anciens d’AFN ». Deux 
années plus tard, elle s’est affiliée 
à la Fédération Nationale des An-
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ciens Combattants en Algérie, Tu-
nisie et Maroc (F.N.A.C.A.), la seule 
étant spécifique a cette « généra-
tion du feu ». Dans ce contexte 
s’exerce depuis lors la défense 
des intérêts matériels et moraux 
des ressortissants et se perpé-
tuent la solidarité et la conviction 
de la nécessité du maintien d’une 
paix retrouvée. Le comité local 
participe massivement avec ses 
adhérents aux cérémonies com-
mémoratives (19 mars, 8 mai, 
14 juillet, 11 novembre et autres) 
et s’active pour assurer dans la 
convivialité de nombreuses re-
trouvailles entre « anciens d’AFN » 
dans un esprit festif.

Deux de nos concitoyens ont été 
promus Chevalier de la Légion 
d‘Honneur :

!   Nicolas Keruzoré, par décret du l5 
avril 2016, qui a été décoré le 19 
mars 2017 à Châteauneuf-du-Faou 
par M. Roger Rose, qui a été très 
gravement mutilé durant ses derniers 
jours de présence en Algérie, ce qui 
ne l’a pas empêché de devenir ce 
chroniqueur de radio très connu des 
jardiniers.

!   Yvon Billant, par décret d’avril 2017, 
recevra sa décoration officielle le 14 
juillet 2017 à Châteauneuf-du-Faou. 

Elle lui sera remise par son colonel, 
M. Michel Albert.

Par décret du 4 Novembre 2016, le mi-
nistre de la Défense a décerné la Mé-
daille Militaire à un autre adhérent de la 
FNACA, Jean Rannou. Il a été décoré le 
19 mars 2017 par son voisin le colonel 
Michel Albert.

Ces trois décorés de premier rang ne 
souhaitent pas qu’il soit fait état des 
mérites éminents pour lesquels ils ont 
reçu ces distinctions de premier ordre. 
Qu’ils soient félicités, pour leur modes-
tie autant que pour leur courage et leur 
bravoure !

L’association a été présidée jusqu’en 2003 par Yves Balem. Elle est 
ouverte à tous sympathisants et aux veuves d’anciens combattants. 
Elle compte actuellement 69 adhérents. Composition actuelle du Bureau :

!   Président : Yves Godéré  

!   Vice-président : Joseph Coignard 

!   Secrétaire : Joseph Le Ru

!   Secrétaire-adjoint : Michel Guichoux 

!   Trésorier et délégué auprès du Comité départemental : Louis Rospars

!   Mme Maryvonne Trividic est déléguée auprès des veuves, chargée des actions sociales.

!   L’association compte 4 porte-drapeaux (Nicolas Kéruzoré, Joseph Ballaven, Jean 
Parquic, Pierre Castel) qui participent à toutes les commémorations nationales. Il 
leur est fait également appel pour d’autres cérémonies dans des communes voi-
sines ou pour des associations départementales qui organisent souvent leurs as-
semblées générales à Châteauneuf-du-Faou, choisie pour sa situation centrale et la 
qualité de ses infrastructures.

FNACA
///   19 MARS : JOURNEE DU SOUVENIR ET DU RECUEILLEMENT

La LÉGION D‘HONNEUR est la 1ère dans l’ordre protocolaire des décorations françaises.
La MEDAILLE MILITAIRE est en 3e position, après la Croix de la Libération.
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La saison sportive 2016-2017 va bientôt se terminer pour les judokas du Judo Club de 
Châteauneuf. Le bilan de cette saison est plutôt positif, se félicitent les responsables du 

club. Le judo club a eu l’occasion cette saison d’organiser de très belles manifestations.

En janvier, le club a organisé le 
championnat régional par équipes 
« sénior ». Ce jour là, sur les tatamis, 
le spectacle était de haut niveau. 
En effet plusieurs judokas, présents 
pour cette compétition, évoluent en 
haut national et ont participé à des 
championnats de France, voire pour 
certains au championnat d’Europe.

Les 13 et 14 mai dernier ont eu lieu 
les championnats départemen-

taux « ceintures de couleurs » ainsi  
que le championnat départemental 
« benjamin ». Ce même weekend 
a eu lieu à Châteauneuf-du-Faou 
l’assemblée générale de la ligue de 
Bretagne de judo présidée par M. 
Jérôme Liot. 

Le judo club se félicite d’avoir ac-
cueilli cette assemblée générale qui 
habituellement se déroule dans de 
plus grandes villes de Bretagne.

  À noter également de bons résultats sportifs   

Au niveau des benjamins, Noan Derout et Céline Le Sergent 
participaient au championnat départemental et finissaient res-
pectivement 5e et 2e, ce qui les qualifiait pour le championnat 
régional qui se déroulait fin mai, au cours duquel Céline Le 
Sergent terminait 3e. Justin Becu et Lorenzo Carle Le Goff ne 
se qualifiant pas.

Chez les minimes, Killian Derout effectuait un beau parcours 
en terminant 2e au championnat départemental et en se qua-
lifiant ainsi pour le championnat de Bretagne qui se déroulera 
en octobre prochain, Gaëtan Lollier ne se qualifiant pas.

Du côté des plus grands, c’est Valentin Le Meur qui s’est dé-
marqué en se qualifiant pour le championnat de France auquel 
il n’a malheureusement pas pu participer, indisponible du fait 
de sa formation professionnelle.

Le club se félicite aussi de l’obtention de leur ceinture noire 
par trois judokas, il s’agit de Gwenaëlle Le Ny, Lola Casado et 
Emmanuel Pelletier.

Pour rappel 
le judo club accueille les enfants 

à partir de 3 ans

Pour informations, contactez

Béatrice Rubeaux : Port. : 06 68 48 99 55 (Professeur)

Nathalie Dérout : Port. : 06 70 93 85 86 (Présidente)
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Cette année, elle a confirmé son réel talent, puisqu’elle 
a été sacrée championne de France, dans la catégorie 
benjamine arc nu. Pas vraiment impressionnée par les 
600 participants de ces championnats de France de tir 
nature qui ont eu lieu les 20 et 21 mai à Allauch, près de 
Marseille, elle a remporté la compétition en marquant 
855 points sur les 42 cibles animalières à viser avec 
deux flèches seulement en 45 secondes. Elle distançait 
ainsi sa première rivale de 175 points.

À ces mêmes championnats participait Bernard Motreff 
en catégorie vétéran arc nu. Après avoir mal négocié la 
première journée, il s’est bien rattrapé en obtenant une 
très honorable septième place au classement. 

Ces deux champions s’étaient qualifiés le 30 avril aux 
championnats de Bretagne de tir nature à Saint-Aga-
thon, dans les Côtes d’Armor. Cette discipline a pour 
objectif de tirer deux flèches d’une distance inconnue 
(de cinq à 40 m) sur des cibles animalières, dont 21 
sont placées le long de deux parcours. Bernard Motreff 
conservait son titre en réalisant un tir parfait sur la der-
nière cible. Margaux Bizien, quant à elle, est devenue 
championne de Bretagne avec 1,130 points sur 1,470, 
signant ainsi la quatrième meilleure performance fran-
çaise de sa catégorie.

Le dimanche 28 mai, une semaine après 
les championnats de France, avaient lieu 
les championnats de Bretagne de tir cam-
pagne. Ils étaient organisés par la Compa-
gnie d’Arc de Saint-Pol-de-Léon. Là encore, 
les Châteauneuviens se sont distingués dans 
cette discipline qui allie la précision du tir à la dif-
ficulté d’estimer les distances. Margaux Bizien était 
sacrée championne de Bretagne en benjamine arc 
classique, tout comme Jeanne Toulgoat en catégorie 
minime. Chez les adultes, Bernard Motreff, en vétéran, 
et Jean Gode en super vétéran arc nu, ont remporté la 
médaille de bronze.

Certes, la saison n’est pas finie. Au moment où nous 
écrivons ces lignes, il reste encore plusieurs dates à ho-
norer. Gageons que les media se feront encore l’écho 
de bien d’autres succès. Un projet est en train de se 
réaliser. Les Archers de l’Aulne se dotent, en partenariat 
avec la Municipalité, d’un terrain d’entrainement en tir 
extérieur. C’est une bonne nouvelle pour les archers dé-
sireux de s’entrainer et se perfectionner sur le tir longue 
distance, ainsi qu’un outil pédagogique de plus à dispo-
sition des archers.

Les Archers de l’Aulne se réunissent à la salle de Penn-
ar-Pont pour leurs séance d’entraînement : 

! Le mardi de 18h00 à 19h30,

!  Le vendredi de 18h15 à 19h30 pour les jeunes (à partir de 
11 ans) et de 20h30 à 22h00 pour les adultes.

Le tir à l’arc s’adresse à tous, qu’il s’agisse de tir de 
loisir ou de tir de compétition.

Nos lecteurs s’en souviennent sûrement, la jeune Margaux Bizien avait 
l’an passé obtenu la médaille de bronze lors de sa première participation 
aux championnats de France de tir à l’arc nature. Licenciée aux Archers de 
l’Aulne depuis quatre ans, elle n’avait que dix ans !

Contact : Eric LE DU, président

 Tél. : 02 98 81 75 50
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SOUTIEN À LA PRATIQUE DU SPORT  
///   DANS LES COLLÈGES

  Encadrement

!   Le conseiller Technique Départemental du Finistère Olivier Cadic
!   L’agent de développement du District du Finistère Jeremy Laot
!   Le Responsable de la section Sportive Départementale Pascal Razer 
!   Les responsables des  sections sportives
!   Les élèves de 3e et 4e de la section sportive départementale

  Certificat du parcours « Élèves-joueur(se)s »
  de section Sportive Scolaire 

En fin de journée a été remis solennellement à certains élèves de la sec-
tion sport/études un certificat du parcours « Élèves-joueur(se)s » de section 
Sportive Scolaire. Ce document a pour finalité de :

!  Valoriser le lien football / études (double projet),
!  Rendre le joueur acteur de son orientation,
!  Développer le « vivre ensemble » et le goût de l’entrainement,
!  Favoriser le recrutement,
!  Développer la communication sur le football en milieu scolaire. 

Les collèges publics et privés du Finistère, en collaboration étroite avec le département, 
ont la possibilité  d’offrir à certains élèves de bénéficier d’une pratique sportive renforcée, 

notamment dans les domaines de la voile, de la natation et du football. Ces sections sportives 
sont labellisées par le Conseil Départemental sur des critères bien précis.

C’est ainsi que fonctionne la section 
sport-études du Collège de l’Aulne 
à Châteauneuf-du-Faou. Précisons 
que c’est la seule section « football 
à vocation départementale » à bé-
néficier de ce statut et du finance-
ment qui l’accompagne.

Olivier Cadic, conseiller technique 
départemental, et Pascal Razer, 
responsable de la section, ont sou-
haité réunir les joueurs de sections 
Sportive 6-5e sur le site de la Sec-
tion Sportive Départementale. Ils 
ont voulu présenter la section Spor-
tive Départementale et faire visiter 
le collège aux enfants, ainsi que les 
faire pratiquer le football à un ni-
veau homogène, en y ajoutant des 
formes de football diversifié (futnet 
/futsal).

Il leur a également été proposé une 
animation support à la « valorisa-
tion du parcours du joueur/élève 
de section sportive ». Pour les ins-
tances dirigeantes, il s’agissait : 

!  de créer un rendez-vous d’échange, 
de pratique et d’information,

!  de rendre visible le fonctionnement 
et les atouts du football en milieu 
scolaire,

!  de détecter, orienter et accompagner 
les jeunes joueurs vers les structures 
permettant l’épanouissement de 
l’enfant,

!  de valider la « valorisation du par-
cours du joueur-élève de section 
sportive ».
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///   DANS LES COLLÈGES

LA REMISE DES CARTES D’ÉLECTEURS 

QU’EST-CE QUE LE SERVICE CIVIQUE ? 

Le samedi 18 mars à 11h00, la mairie a 
organisé une cérémonie de citoyenneté 
et de remise des cartes d’électeurs. 
La cérémonie permettait au maire de 
rencontrer chaque jeune de 18 ans 
nouvellement inscrit sur la liste électorale 

de la commune. Cette année, seuls 14  
jeunes ont pu venir, la grande majorité 
des autres étant retenus sur leurs lieux 
d’études ou de travail. Après le discours 
du Maire Jean-Pierre Rolland, qui 
rappelait les principes fondamentaux de 

la République, de la démocratie et 
du système politique, les cartes et 
le livret citoyen leur ont été remis en 
présence de plusieurs élus. La matinée 
s’est achevée par la visite de la mairie et 
une petite réception conviviale.

  Un engagement volontaire

Le Service Civique est un engagement 
volontaire au service de l’intérêt général, 
ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 
ans, sans condition de diplôme, étendu 
jusqu’à 30 ans pour les jeunes en 
situation de handicap ; seuls comptent 
les savoirs-être et la motivation. Un 
engagement de Service Civique n’est 
pas incompatible avec une poursuite 
d’études ou un emploi à temps partiel. 

  Quelles sont les conditions

  pour pouvoir m’engager

  en Service Civique ?

Pour valider son contrat d’engagement 
en Service Civique avec l’organisme 
d’accueil, il suffit de fournir l’une des 
pièces administratives suivantes : 

!  une pièce justifiant de votre 
nationalité française, celle d’un état 
membre de l’Union européenne ou 
de l’espace économique européen ;

!  un titre de séjour régulier en France 
effectif depuis plus d’un an ;

!  un titre de séjour régulier en France 
effectif sans condition de durée si 
vous possédez le statut d’étudiant 
étranger, de réfugié ou si vous 
êtes bénéficiaire de la protection 
subsidiaire. Les étrangers possédant 
une carte de séjour pluriannuelle 
générale délivrée après un premier 
document de séjour sont également 
éligibles au dispositif.

  Vous souhaitez accueillir

  dans votre structure

  de jeunes volontaires ?

Favoriser une citoyenneté numérique, 
active et créative avec La ligue de 
l’Enseignement 29 et le Service Civique.
La ligue de l’enseignement en tant que 
mouvement d’éducation populaire 
accompagne les écoles ainsi que les 
associations et collectivités du territoire 

dans les dynamiques éducatives au et 
par le numérique. Se positionnant en tant 
qu’intervenant auprès du public mais 
aussi en tant que formateur des équipes 
encadrantes, la ligue de l’enseignement 
souhaite faire du numérique un levier 
de la citoyenneté active et un objet 
d’épanouissement pour tous.

En tant que fédération, elle accompagne 
ses structures dans leurs projets 
numériques, éducatifs et créatifs.

La mission a pour objectif de rendre 
l’utilisation du numérique accessible 
à tous. Par ses actions éducatives, 
la mission du volontaire sera de 
transmettre une culture créative, critique 
et citoyenne du numérique permettant 
de réduire la fracture numérique 
existante.

Contact : La Ligue de
L’enseignement du Finistère

E-mail : hlestideau@laligue-fol29.org
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LA PRÉSENTATION AU DRAPEAU  
///   DES COBRAS

La présentation au drapeau est un moment important dans la formation d’un élève gendarme. 
Le 11 janvier de cette année les « Cobras » de la 5e compagnie d’instruction de Ty Vougeret 

ont fait l’honneur à la commune de Châteauneuf-du-Faou de la choisir pour y organiser cette 
cérémonie.

Après la phase d’aguerrissement, les 114 élèves-
gendarmes de la 5e compagnie d’instruction de Ty 
Vougeret ont passé leur bilan d’étape et sont désormais 
des soldats. Jusqu’à leur sortie d’école, le 18 mai, 
ces 90 hommes et 24 femmes (moyenne d’âge de 24 
ans) ont encore beaucoup à apprendre. « À	 l’issue	du	
bivouac,	 les	 élèves	 ont	 débuté	 la	 formation	 d’agent	
de	 police	 judiciaire	 et	 d’agent	 de	 la	 sécurité	 routière.	
Parallèlement,	 ils	 découvrent	 les	 joies	 du	 parcours	
du	 combattant,	 le	 maniement	 des	 armes	 collectives	
(pistolets	 mitrailleurs	 MP5	 et	 UMP9),	 et	 poursuivent	
l’apprentissage	 des	 techniques	 de	maîtrise	 sans	 arme	
de	l’adversaire	», précise le capitaine Pilloud, qui ajoute 
que son équipe poursuit l’indispensable formation 
morale tout au long du cursus.

 

C’est dans ce cadre que s’inscrivait en ce début d’année 
la présentation au drapeau des élèves. Pour eux, c’est 
un moment on ne peut plus symbolique qui les renvoie 
à leur engagement et aux valeurs fondamentales qui 
guident l’action du gendarme : service, honneur et 
patrie. Les deux derniers mots, riches de sens, sont 
brodés sur le revers du drapeau de l’école. « Leur	
état	 d’esprit	 a	 indéniablement	 changé	 ces	 dernières	
semaines.	Ils	ont	acquis	de	la	maturité	et	ont	pleinement	
conscience	 de	 la	 voie	 dans	 laquelle	 ils	 s’engagent », 
précisait le commandant de compagnie. 

Au programme de la semaine, il y avait d’abord une 
visite dans les deux écoles primaires de Châteauneuf-
du-Faou. Les « Cobras », qui intervenaient dans le cadre 

des nouveaux programmes d’enseignement moral et 
civique, ont expliqué aux enfants le sens de la cérémonie 
et du défilé prévus le lendemain dans leur commune. À 
partir de 20 h, et pendant une partie de la nuit, les élèves 
se sont relayés, par groupes de six, au garde à vous et 
en silence, pour veiller le drapeau à l’état-major. 

C’est sur la place Saint-Michel, à Châteauneuf-du-
Faou, que s’est déroulée la cérémonie de présentation 
au drapeau proprement dite, le mercredi matin. Un 
moment fort en émotions au cours duquel les futurs 
gendarmes se sont engagés, devant les élus et 
autorités locales, à servir la population en tous temps, 
tous lieux et toutes circonstances, s’il le faut au péril 
de leur vie, les Châteauneuvien(ne)s étant, pour la 
circonstance, représentatifs de la nation française. 
Ayant symboliquement repris le flambeau de leurs 
aînés, les Cobras ont entonné la Marseillaise a capella, 
puis défilé pour la première fois en public.

Selon une tradition bien établie, les promotions d’élèves 
gendarmes de Ty Vougeret ont à cœur d’organiser un 
défi social au cours de leur formation. C’est à ce titre 
que les 114 Cobras de la 5e compagnie et leurs cadres 
ont été au départ, le 12 février, à Châteauneuf-du-Faou, 
de la 10e édition du Rando-Trail de Trévarez, organisée 
par les Mil’Pat de l’Aulne sur l’épreuve des 14 km. Leur 
but était, non seulement de participer à la lutte contre la 
mucoviscidose à travers leurs inscriptions, mais aussi 
de collecter des fonds en organisant différentes actions. 
Outre la fabrication et la vente hebdomadaire de crêpes 
au sein de l’école, ils ont proposé d’aider l’association 
« Vaincre la mucoviscidose » par la vente de bracelets 
portant l’inscription « Les Cobras contre la Muco » et de 
chauffe-cou destinés à la pratique sportive. L’intégralité 
des bénéfices a été reversée à l’association à l’issue de 
l’épreuve sportive. À noter qu’après le bivouac, dans 
la plus grande discrétion, la 77e promotion des Cobras 
a aussi fait don de denrées alimentaires au profit des 
Restos du Cœur.
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LA PRÉSENTATION AU DRAPEAU  
///   DES COBRAS

Notre équipe vient de connaître quelques petits change-
ments suite au départ de Châteauneuf de Gilles Rivière. 
Nous le remercions pour son implication dans la vie mu-
nicipale et lui souhaitons le meilleur dans ses nouveaux 
projets. Caroline Carré lui a succédé et est installée dans 
les commissions Patrimoine / Culture, Affaires Scolaires, 
et CCAS. Bienvenue Caroline !

2017, comme nous avons déjà eu l’occasion de l’évoquer, 
représente une étape importante pour le dossier Eau / Assai-
nissement puisque le contrat de gestion avec VEOLIA arrive à 
son terme à la fin de l’année. Le retour à une gestion publique 
est pour nous un enjeu majeur car l’eau n’est pas une mar-
chandise comme une autre et sa gestion ne peut être délé-
guée à des sociétés privées dont l’objectif prioritaire reste le 
profit. Nous avons attentivement suivi toutes les réunions de 
la commission Eau et tout particulièrement la restitution d’une 
étude comparative sur les différents modes de gestion par le 
cabinet Gétudes. Il en ressortait des avantages au profit de la 
régie municipale comme : l’accès aux informations, la politique 
sociale des prix ou la maîtrise du tarif aux usagers. La simu-
lation du coût des services ne présentait pas une différence 
excessive entre la régie et la Délégation de Service Public 
(41 K€). Le surcoût intégrait l’embauche de personnels par la 
création d’un service de 7 personnes. De nombreux jeunes 
sont diplômés dans ce domaine aussi aurions nous préféré 
contribuer à des embauches plutôt que de contribuer à l’enri-
chissement d’une compagnie privée. 

Lors de la séance du conseil municipal du 14 décembre 2016, 
la majorité a donc décidé de reconduire pour 10 ans une délé-

gation du service de l’eau et de 
l’assainissement, en s’associant 
avec les communes de Plonévez 
et Collorec pour l’appel d’offres. 
Les arguments avancés étant, d’une 
part d’anticiper et faciliter le transfert 
de cette compétence à la CCHC au 1er 
janvier 2020, et d’autre part de négocier un 
meilleur prix. Nous sommes quelque peu in-
terrogatifs puisque la majorité des communes 
sont actuellement en régie municipale, et que 
la concurrence est très limitée puisque 2 très 
grosses compagnies se partagent le marché ! Mais 
soyons positifs, nous analyserons attentivement les 
résultats de cette mutualisation.

Quelques dysfonctionnements de la part de Véolia ont 
pu être évoqués : permanence non assurée alors qu’un 
service d’information aux usagers est obligatoire, paiement 
de frais d’accès au service pour les nouveaux arrivants à Châ-
teauneuf (ces frais n’existent pas pour les 2 autres communes), 
facturation pour Châteauneuf en un seul paiement, à Noël.

Afin de partager avec vous un premier bilan de ce mandat 
nous proposerons, avant la fin de l’année, une réunion pu-
blique. Nous restons à votre écoute au quotidien et vous sou-
haitons un très bel été ensoleillé.

   	Solange	Abgral,	Alain	Narme,	
Hélène	Lollier,	Patricia	Louedec,	
Jean-Louis	Gautheron,	Caroline	Carré.

OPPOSITION
///  Châteauneuf : Écouter Pour Agir

LA LUDOTHÈQUE ITINÉRANTE
Le projet de Ludothèque itiné-
rante gérée par l’ULAMiR Aulne 
va se concrétiser dans les mois 
qui viennent. Et plus particulière-
ment à Châteauneuf-du-Faou. À 
partir du mois d’octobre celle-ci 
intégrera une fois tous les quinze 
jours la salle Roz Aon le mardi de 
16h30 à 18h30. Un premier ren-
dez-vous sera proposé le mardi 
13 juin de 16h30 à 18h30 (vous 
serez informé par voie de presse, 
affiches et flyers glissés dans les 
cartables des enfants).

De plus, une permanence tous les 
mercredis après-midi sera tenue à 
la Maison de l ’Enfance de 16h00 à 
18h00 et ce à partir du mercredi 7 
juin 2017.

Sur la période estivale la ludothèque 
sera présente au village vacances 
de Penn Ar Pont, 1 fois par semaine 
(heure et jour à déterminer avec le 
responsable du site).

Le succès de la Fête du jeu et l’en-
gouement autour du jeu sont de na-
ture à confirmer l’intérêt de dévelop-
per le projet d’une ludothèque sur le 

territoire de Haute Cornouaille.  Les 
bénéfices attendus d’un tel dis-
positif sont le développement de 
l’animation en milieu rural, le renfor-
cement du lien social en favorisant 
les échanges entre les habitants, 
le soutien de la fonction parentale 
et les échanges intergénérationnels 
par le jeu, etc.

ULAMiR AULNE 
Rue du Glèdig
29520 Châteauneuf-du-Faou 

Tél : 02 98 73 20 76  
Site : www.ulamir-aulne.com
E-mail : ulamir.aulne@wanadoo.fr
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LE FRELON ASIATIQUE
Le frelon Vespa Velutina, dit frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes, a été découvert simultanément 

en Gironde et Lot-et-Garonne en 2005. En l’espace de quelques années, il a colonisé les deux tiers du 
territoire français et a été repéré en Belgique, en Espagne et au Portugal.

Depuis les premiers signes 
d’impact du frelon sur les 
ruchers, l’UNAF (Union Nationale 
de l’Apiculture Française) œuvre 
auprès des pouvoirs publics 
pour la mise en place d’une lutte 
efficace contre cette espèce 
invasive.

Cependant, la lutte est menée de 
manière très inégale sur le terrain, 
en grande partie avec l’énergie et 
les fonds des apiculteurs, parfois 
avec le soutien de collectivités 
locales conscientes des dangers du 
frelon asiatique. C’est notamment 
le cas sur notre territoire, puisque 
la Communauté de Communes 
de Haute Cornouaille a pris cette 
compétence et consacre une ligne 
de son budget à la lutte contre ce 
fléau. Ce ne sont malheureusement 
que des actions ponctuelles. On 
ne peut que constater pour le 
moment une incapacité d’enrayer 
la progression du frelon asiatique 
sur le territoire français. Un moyen 
supplémentaire de mener cette lutte 
serait la participation de l’ensemble 
de la population à cette lutte. Les 
armes utilisées sont simples, 
faciles à mettre en place. Il s’agit 
des pièges sélectifs dont le mode 
de fabrication a été abondamment 
décrit dans la presse. Il est possible 
de télécharger leurs plans de 
fabrication par exemple sur le site 
accueil@fdgdon56.fr

Un certain nombre de Châteauneuviens, comme Jean-Pierre Colin, ont déjà 
installé des pièges chez eux et constatent leur efficacité. Voici les périodes 
de piégeage recommandées par l’UNAF :

 

  PRINTEMPS

(floraison	des	pruniers	et	arrivée	des	hirondelles,	jusqu’à	la	floraison	des	châtaigniers)	:	
pendant	 cette	 phase,	 les	 fondatrices	 sont	 seules	 et	 vulnérables.	 L’objectif	 est	 de	
limiter	la	dissémination	et	l’implantation	de	nids	en	capturant	les	fondatrices	au	fur	et	
à	mesure	de	leur	arrivée.	Le	mythe	de	la	nécessaire	concurrence	est	infondé.

  ETE

les	besoins	énergétiques	des	VV	diminuent	(absence	de	chauffage).	Le	piégeage	est	
très	difficile	alors	que	la	prédation	s’accroit	s’il	existe	des	nids	à	proximité.	C’est	le	
début	de	 la	période	de	fécondation	des	futures	reproductrices.	La	destruction	des	
nids	est	essentielle	mais	reste	limitée	par	la	difficulté	de	repérage.

  AUTOMNE

avec	 les	 premières	 nuits	 froides,	 le	 piégeage	 redémarre.	 L’objectif	 sera	 de	 limiter	
la	 prédation	 et	 de	 capturer	 éventuellement	 de	 futures	 fondatrices.	 L’utilité	 de	 la	
destruction	des	nids	diminuent	progressivement.

  DÉBUT D’HIVER

il	 est	à	proscrire.	L’efficacité	est	nulle	et	 l’impact	sur	 les	autres	espèces	peut	être	
sensible.	C’est	la	période	de	diminution	des	populations	des	insectes.

  FIN D’HIVER

(premières	fleurs,	saules,	noisetier)	:	les	fondatrices	peuvent	se	manifester	à	proximité	
des	 lieux	d’hivernage.	Très	 important	pour	empêcher	 la	dissémination,	 le	piégeage	
doit	se	limiter	à	la	proximité	(500	m)	des	anciens	nids.
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L’Association EPAL, basée à Brest, 
recrute des animateurs prêts à s’in-
vestir dans l’encadrement de séjours 
proposés à des adultes et mineurs en 
situation de handicap.

Vous êtes disponibles pour partir 2, 3 ou 4 
semaines sur l’un de nos 200 séjours, rejoi-
gnez nos équipes d’animation ! 500 postes à 
pourvoir avec ou sans BAFA.

  Conditions

!   Motivation pour s’investir sur ce type de projet, ex-
périence dans l’animation adaptée ou le médico-so-
cial souhaitable mais débutants acceptés. 

!   Obligation de suivre une formation gratuite (2 samedis et 
1 week-end)

  Pour plus de renseignement et postuler

www.epal.asso.fr/recrutement-saisonnier

Ou adresser un courrier (+ CV) : 

Association Epal
10 rue Nicéphore Niepce BP40002

29801 Brest Cedex 09
Tél. : 09 98 41 84 09

CENTRE RESSOURCES AUTISME BRETAGNE
Le  Centre Ressources Autisme 
Bretagne est un organisme régio-
nal qui intervient sur l’ensemble 
de la Bretagne sur des missions 
spécifiques à l’autisme. 

Dans ce cadre, le CRA organise des 
formations gratuites d’aide aux ai-
dants pour les familles de personnes 
autistes. En 2017, la formation est à 

destination des parents d’adultes au-
tistes. Le Centre Ressources Autisme 
organise dans chaque département 
breton une formation d’aide aux ai-
dants pour les parents d’adultes 
avec autisme. Cette formation est 
gratuite, prévue pour 20 personnes 
par département, et se déroulera 
entre septembre et décembre 2017 
sur 3 journées et demi. L’objectif 

de la formation est d’apporter aux 
aidants des connaissances spéci-
fiques sur l’autisme et des conseils. 

Renseignements et inscriptions

CRA 
Tél : 02 98 89 47 78
Site : www.cra.bzh
E-mail : doc@cra.bzh

EPAL
///  ASSOCIATION

RESSORTISSANTS 
AGRICOLES
///  FAITES VOS DÉMARCHES MSA

Vous n’avez pas d’imprimante ? Vous avez besoin d’un 
scanner ou tout simplement d’être accompagné(e) pour 
l’utilisation des services en ligne MSA ? Rendez-vous à la 
Maison de Services au Public (MSAP) de Châteauneuf-du-
Faou , partenaire de la MSA.

  Qu’est-ce qu’une Maison de services au public ?

Dispositif initié par l’Etat, les MSAP rassemblent, dans un 
même lieu, les services de plusieurs opérateurs (MSA, CAF, 
Pôle Emploi…). L’objectif est de rendre un meilleur service aux 
personnes isolées et/ou fragilisées qui ont accès moins facile-
ment à l’information et aux services.

  Pourquoi y aller ?

 Si vous n’avez pas d’agence MSA près de chez vous, vous 
pourrez vous rendre dans une MSAP partenaire de la MSA. 
Vous y trouverez alors à votre disposition gratuitement et en 
libre service : 

!   un ordinateur, une imprimante et un scanner avec lesquels 
vous pourrez, par exemple, imprimer vos attestations MSA ;

!   une aide pour utiliser les services en ligne de la MSA (ins-
cription à « Mon espace privé », prise de rendez-vous en 
ligne, réalisation de démarches grâce aux services en ligne 
MSA, envoi d’un message à la MSA…).

Le personnel, formé par la MSA, sera disponible pour vous 
guider dans vos démarches sur le site Internet de la MSA d’Ar-
morique. En revanche, il ne pourra ni vous renseigner sur vos 
droits ou prestations, ni prendre de dossiers MSA (ceux-ci sont 
à transmettre directement à votre MSA).

  RENDEZ-VOUS À LA MSAP

6, rue de Morlaix - Châteauneuf-du-Faou
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
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