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Roue libre

Mairie de Châteauneuf-du-Faou
8 rue de la Mairie • 29520 Châteauneuf-du-Faou

02 98 81 75 41

Contactez nous par mail : mairie@chateauneufdufaou.bzh

Visitez notre site : www.chateauneuf-du-faou.com

Photos : couverture ®_Eric_Legret, équipe municipale.

Directeur de la publication : Tugdual Braban, maire de Châteauneuf-du-Faou

Rédactions : membres du conseil municipal

Création et impression : APF Entreprises 3i concept - 02 98 59 58 09 
Imprim’Vert® - Imprimé sur papier provenant de forêts gérées durablement.

Participez au prochain bulletin municipal 
en nous envoyant vos plus belles photos 

de notre commune ! 
Adresse mail : 

mairie@chateauneufdufaou.bzh
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Infos pratiques Titouroù pleustrek

• Michèle LALLOUET
 �  Adjointe chargée des 

Finances, de l’Administration 
générale et du Personnel

• Christian PERON
 �  Adjoint chargé de 

l’Environnement et du Cadre 
de vie

• Hélène LOLLIER
 �  Adjointe chargée de l’Action 

sociale et du Logement

• Bernard NOEL
 �  Adjoint chargé de l’Eau et de 

l’Assainissement

• Isabelle GUEGUEN
 �  Adjointe chargée du 

Patrimoine, de la Culture et du 
Rayonnement communal

• Jean-Louis GAUTHERON
 �  Adjoint chargé de la Voirie, 

des Bâtiments et Espaces 
communaux

• Nathalie DEROUT
 �  Adjointe chargée de la Vie 

associative

• David BERROU
 �  Adjoint chargé des Ecoles, 

de la Cantine et des Affaires 
Scolaires

• David DELAPORTE
 �  Conseiller délégué à la 

prévention et sécurité

Vous accueillent sur rendez vous
Merci de contacter le secrétariat de la mairie au : 02 98 81 75 41

Service de garde :

• Pharmacie : 3237

• Médecin : 15

• Dentiste : 
dimanches et jours fériés 

de 9 h00 à 12 h00 : 
Appeler le 15 qui 

communiquera les 
coordonnées du cabinet 

de garde.

Numéros 
utiles

Édito du maire
Pennad-stur ar maer

Châteauneuviennes, Châteauneuviens, 
chers concitoyens, 

Le 15 mars 2020, vous avez porté à la mairie la 
liste « Vivons Châteauneuf, tous ensemble » que 
je menais. Le premier confinement est interve-
nu deux jours plus tard et ceci nous a obligé à 
attendre le 27 mai pour prendre nos fonctions. 
Nous préparions l’alternance depuis des mois et 
n’avons pas eu de mal à endosser nos nouvelles 
responsabilités.

Permettez-moi toutefois de remercier celles et ceux d’entre vous dont les 
suffrages se sont portés sur l’équipe municipale. Partisan d’une société 
apaisée et solidaire, je vous réaffirme la volonté que chacun y ait sa place, 
et ceci dans le respect des différentes sensibilités.

Je tiens également à remercier tous les bénévoles qui se sont mobili-
sés dans le cadre de la crise sanitaire, que ce soit pour la réalisation de 
masques tissus, les livraisons à domicile ou encore leur présence sur l’an-
tenne de vaccination.

Des projets tels que la station de production d’eau potable, la construction 
du nouvel EHPAD ou le musée Sérusier venaient d’être lancés. Nous avons 
pris le relais, les travaux et études se poursuivent sans la moindre rupture. 
L’agrandissement de la maison médicale va ainsi débuter en septembre. 
Notons que cette structure recevra des spécialistes qui viendront renforcer 
l’offre médicale.

Durant l’année écoulée, nous avons été tributaire d’un budget voté par la 
précédente municipalité, nous allons à présent appliquer notre programme.

Conscients des problèmes de sécurité à la sortie des écoles, nous avons 
créé des arrêts minute, destinés à fluidifier la circulation.

À l’heure où j’écris ces lignes, les habitants de la commune vivent le festival 
In Cité qui illustre notre désir de création de lien social, d’ouverture et de 
diversité culturelle, tout comme l’exposition Roue Libre qui a pris place sur 
les murs et devrait durer jusqu’à la rentrée.

Nous travaillons actuellement à des projets tels que celui de rénovation 
énergétique des locaux du 13, rue du Général de Gaulle, le développe-

ment du site de Penn Ar Pont ou encore le devenir de l’actuel EHPAD et le 
réaménagement de la rue Jean-Marie Birrien. Ces projets s’inscrivent dans 
le dispositif Petites Villes de Demain pour lequel nous avons été sélection-
nés au cours du second semestre 2020.

Nous allons également créer des commissions extramunicipales pour : 

• Associer les habitants à la vie de la commune

• Favoriser le dialogue entre les Châteauneuviens et les élus

• Faire appel aux compétences des habitants.

Nous allons proposer, ainsi que cela se fait dans d’autres communes, la 
création d’un conseil des jeunes. Il s’agit de permettre aux jeunes de s’ex-
primer sur leurs idées et sur celles des enfants qu’ils représentent. Cette 
instance se veut aussi être un lieu de dialogue et de fondement d’une ci-
toyenneté active.

Conscients des problématiques occasionnées par 3 confinements aux ac-
teurs économiques, associatifs, culturels, des actions ont été engagées 
telles que l’opération « Châteauneuf aime ses commerçants et artisans », 
ou encore le maintien des subventions aux associations sur l’année 2020. 
Nous les accompagnerons à nouveau pour relancer leurs activités et re-
donner cette dynamique à notre commune.

Nous allons développer notre action en faveur de l’alimentation durable, 
locale et biologique dans le cadre de la restauration collective.

Le mandat qui démarre nécessitera également de travailler en lien étroit 
avec la Communauté de Communes et l’ensemble des communes qui la 
compose et je sais pouvoir compter sur mes collègues pour y parvenir 
dans l’intérêt commun.

Je vous souhaite une belle période estivale en ce début de mois de juillet. 

Retrouvons-nous, profitons les uns des autres, pour rire, penser, rêver à 
demain.

Maer Kastell-Nevez-ar-Faou

Tugdual BRABAN
Maire de Châteauneuf-du-Faou

Les adjoints au maire
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Musée Sérusier Mirdi Serusier

Choisir de développer notre territoire par la culture
 Choaz da ziorren hor bro gant ar sevenadur

Chapelle du Moustoir Chapel ar Vouster

L’appel aux dons se poursuit !
 Kenderc’hel a ra gant ar galv da reiñ arc’hant !

Afin de retrouver son état et son 
écrin d’origine, le retable a encore 
besoin de votre aide !

Le projet, soutenu par la Fondation 
du Patrimoine et porté par la com-
mune de Châteauneuf-du-Faou et 
l’association Mibien ar Mein Koz, a 
pour objectif la restauration du re-
table de Saint-Mathurin afin que la 
chapelle du Moustoir accueille à 
nouveau cette pièce majeure de son 
mobilier.

Les travaux à réaliser sont relative-
ment importants : la restauration de 
la menuiserie et de la polychromie re-
présente une somme de 39 909 € HT.

Par votre aide, vous contribuerez à 
l’aboutissement de ce projet, à la 
mise en valeur du patrimoine local 
et à sa transmission aux générations 
futures.

Lancé à l’été 2020, l’appel aux dons pour rénover le retable 
dit de Saint-Mathurin a déjà permis de recueillir plus de 
8 000 €. Un grand merci aux donateurs !

En 1893, Paul Sérusier s’arrête pour la première fois à Châteauneuf-du-Faou. Le fondateur du groupe des Nabis, enseignant 
et théoricien de la peinture choisit dès lors de revenir régulièrement dans notre cité et finalement, d’y faire bâtir une maison 
à Duchen Glas où il vivra jusqu’à sa mort en 1927 avec son épouse Marguerite, elle-même artiste.

La rencontre du couple Sérusier 
avec les paysages châteauneuviens 
donne naissance à d’innombrables 
œuvres qui façonnent leur identité ar-
tistique. Paysages de vallée, de bois, 
sentiers et rues, gens d’ici au travail 
dans les champs, scènes de la vie 
communale et portraits révèlent la re-
cherche de l’ordonnancement parfait 
du monde et de la nature que Paul 
Sérusier a exprimé dans son œuvre. 

Riche de ce patrimoine et disposant 
d’une collection de peintures, des-
sins et objets divers qu’elle continue 
d’enrichir, la nouvelle municipalité a 
décidé de poursuivre la réalisation 
du musée Sérusier. Attentive aux in-
terrogations des habitants, elle a pris 
le temps de s’imprégner de ce pro-
jet, d’en évaluer la pertinence et de le 
mettre en perspective avec la revita-
lisation du centre-ville. Afin de définir 
le lieu de l’implantation de ce musée, 
une étude comparative a été menée 
sur l’ancienne école Saint-Joseph qui 
présentait aussi des atouts tout en 
étant un lieu cher aux Châteauneu-

viens. Au regard des conclusions de 
cette étude et de ce temps dédié à la 
réflexion, il a été décidé de maintenir 
le projet sur le lieu initialement prévu, 
à savoir les maisons Masson et Her-
sey sur la Place de l’église. 

En effet, ce musée doit être pensé 
comme un élément moteur d’une 
vitalité retrouvée pour Châteauneuf-
du-Faou. Il s’agit de renforcer l’iden-
tité et la centralité du coeur de ville 
en y implantant un équipement cultu-
rel attractif. Ce musée sera l’élément 
moteur d’une stratégie globale de re-
conquête d’un véritable dynamisme 
en centre-ville. Il sera associé à un 
plan d’actions cohérentes en matière 
d’aménagement urbain, de mobilités 
et de logement. 

Au-delà des visiteurs venus d’ail-
leurs qui seront sans doute nom-
breux, ce musée est avant tout 
destiné aux Châteauneuviens eux-
mêmes et plus globalement à la po-
pulation du Centre-Bretagne qui peut 
être fière de la richesse de son his-

toire et de son patrimoine culturel. 
Il deviendra un lieu de référence pour 
les spécialistes du couple Sérusier 
en mettant en évidence l’influence 
de cette longue période châteauneu-
vienne sur leur production artistique. 

Lieu de transmission et de lien social 
pour toutes les générations, il offri-
ra la possibilité de déambuler et de 
s’émouvoir au gré des rencontres 
avec les œuvres et le travail des ar-
tistes.

Bons de souscription disponibles 
en mairie, à la chapelle du Moustoir 

et à l’office de tourisme. 

Dons possibles également 
par internet : 

www.fondation-patrimoine.orgDétail du retable à restaurer

Esquisse du futur musée Sérusier
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Exposition Diskouezadeg

« Roue Libre » une exposition à découvrir…
 Diskouezadeg « Roue Libre »

Redadeg 2021 

Châteauneuf court en faveur de la langue bretonne !
 Evit mad ar brezhoneg e red Kastell-Nevez !

La comédienne Séverine Valomet et le 
photographe Éric Legret ont imaginé un 
dispositif mêlant images et mots qui met 
à l’honneur des personnes en situation 
de handicap.

Séverine Valomet a proposé des ren-
contres et des ateliers d’écriture aux 
adultes de Ker-Arthur et Eric Legret est 
venu monter son studio photo au milieu 
d’eux.

Ce travail sur 2 années avec les rési-
dents du centre et l’aide des animateurs 
Véronique Le Guillou et Gwendal Le Coz 
se concrétise par la réalisation d’une ex-
position de photos et de poèmes photo-
graphiques ouverte au public.

« Cette expérience fut et c’est encore 
une bouffée d’oxygène pour les rési-
dents, une parenthèse qui leur a permis 
de respirer pendant cette période diffi-
cile » commentent les animateurs.

Le Domaine de Trévarez associé au pro-
jet, présente à proximité de la chapelle, 
17 clichés grand format réalisés dans le 
parc.

Cette exposition fait écho à une autre 
série de photographies disséminées 
dans les rues de Châteauneuf-du-Faou 
et dans les murs de la médiathèque à 
Plonévez-du-Faou.

Le lundi 24 mai, une délégation d’élus 
de Châteauneuf-du-Faou s’est retrouvée 
à Plonevez-Porzay pour courir le 
kilomètre 701 de la Redadeg que la 
municipalité a acheté dans le but de 
participer aux projets financés grâce à 
cette course de relais festive et populaire 
en faveur de la langue bretonne. Les élus 
ont pris le relais des enfants, parents et 
enseignants de Div Yezh Kastell Nevez 
représentants de la filière bilingue de 
l’école Paul Sérusier qui ont couru le 
kilomètre 700. Dans un contexte où la 
langue bretonne doit être défendue plus 
que jamais, les Châteauneuviens ont donc 
bravé le vent et la pluie pour affirmer leur 
soutien au réseau des écoles Diwan et à 
l’enseignement bilingue qui existe depuis 
de nombreuses années à l’école publique 
Paul Sérusier. Elle comprend trois classes 
de la maternelle au CM2 avec une 
équipe pédagogique engagée. C’est une 
richesse pour les enfants du territoire et 
leur famille de pouvoir leur offrir ce choix 
du bilinguisme dès le plus jeune âge.

D’al lun 24 a viz mae o doa en em vodet 
izili eus ar c’huzul-kêr e Plonevez-Porzhe 
evit redek kilometr 701 ar Redadeg 
prenet gant an ti-Kêr. Reiñ skoazell d’ar 
raktresoù evit lakaat ar brezhoneg da 
vont war-raok, setu pal an dilennidi o 
kemer perzh anezho en darvoud-se : ur 
redadeg a-bep-eil, evit an holl hag evit ar 
blijadur. Redek o doa skipailh an Ti-kêr 
goude hini Div Yezh Kastell-Nevez a rede 
ar c’hilometr 700. Keit ha ma’z eo bet 
graet gwall daolioù a-enep ar brezhoneg 
o doa tud ar C’hastell Ne’ talet ouzh 
glav hag avel kreñv fin miz Mae evit reiñ 
harp da rouedad ar skolioù Diwan ha 
d’ar c’helennerezh divyezhek a vez kavet 
er skol bublik Paul Serusier abaoe pell 
dija. Enni ez eus tri c’hlas eus ar skol-
vamm betek ar CM2 gant ur strollad a 
skolaerien a zo lañs ha nerzh ganto. Ur 
binvidigezh eo evit bugale ar vro hag o 
familh a c’hell dibab an divyezhegezh 
galleg-brezhoneg adalek an oad kentañ 
dezho.

®_Eric_Legret ®_Eric_Legret

Le projet artistique « Roue Libre » est né en 2019, suite à la création d’une saison artistique organisée par la Quincaille 
(compagnie de théâtre et zone de ressources artistiques) de Poullaouen avec le Centre de Ker-Arthur à Châteauneuf-du-Faou 
(MAS/FAM) où résident 43 personnes présentant un traumatisme crânien, une lésion ou paralysie cérébrale.

®_Eric_Legret ®_Eric_Legret
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Pour sa 6ème édition, le festival In cité organisé par La-Fourmi-e, fabrique artistique nomade, a pris place pour la première 
fois dans les rues de Châteauneuf-du-Faou entre le 24 et le 29 mai dernier. Avec Rostrenen, Callac et Botmeur, Châteauneuf 
a accueilli cet événement consacré à l’art urbain en devenant le lieu d’inspiration d’artistes en résidence.

Atelier graff iti
Atalier graff iti

La mairie de Chateauneuf-du-Faou a également décidé de consacrer un mur de sa 
commune à l’expression libre. Un atelier de graffiti a été organisé, pour les habitants, 
avec le collectif Street Art Sans Frontière sur le pignon de l’ancien gymnase.

Fresque murale
Freskenn voger

Le collectif Versants composé de Gaëtan Chevrier (photographe), Tangui Robert 
(architecte & plasticien) et Jérôme Maillet (artiste et muraliste) a déployé sa 
créativité sur le mur du 23 rue de la Mairie, s’inspirant de l’histoire de l’extraction 
du schiste dans la région et interrogeant le rapport entre le premier geste de 
« récolte » et l’architecture qui en découle aujourd’hui. Tout au long de la semaine, 
écoliers, collégiens, habitants et visiteurs sont allés à la rencontre des artistes et 
ont assisté à l’éclosion de leur oeuvre éphémère.

Spectacle déambulatoire
Abadenn valeata

Une conférence sur l’histoire de l’art 
urbain pour les écoliers et les collégiens 
ainsi qu’un spectacle déambulatoire, Les 
7 Samouraï proposés par la compagnie 
Version 14,  ont également ponctué cette 
dernière semaine de mai qui a marqué le 

retour à une vie culturelle si essentielle 
tout en invitant la population à porter un 
nouveau regard sur notre ville à travers 
l’art, un art accessible, libre et gratuit qui 
propose à chacun une nouvelle réflexion 
sur le monde et l’espace qui l’entoure.

Festival In cité 2021 Gouel In Cité 2021

Quand l’art s’empare de nos murs et de nos rues
Pa vez an arz oc’h aloubiñ hor mogerioù hag hor straedoù

Street Art Sans Frontière Le collectif Versants et équipe de La Fourmi-e

La compagnie Version 14

®Télégramme ®Télégramme

®Ouest France
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Travaux Labourioù

Nouvelle usine de production d’eau potable de Kroaz Lesneven
Savlec’h dour Kroaz Lesneven

Travaux Labourioù

Piscine communautaire Poull-neuial kumuniezhel

Maquette de la Piscine Haute-Cornouaille

�  Les travaux ont bien avancé et l’ouverture est programmée pour janvier 
2022.

�  La conception du projet permettra d’aboutir à une gestion performante 
en consommation énergétique.

�  La qualité de l’accueil, l’ambiance, le confort, la sécurité seront privilégiés. 

�  Toutes les activités seront maintenues (aquagym, aqua bike, circuit trai-
ning, accueil des scolaires et du club, etc.).

�  Le bassin de 25 mètres avec 5 couloirs sera conservé et de nouveaux es-
paces de bien-être seront créés (jacuzzi en extérieur, sauna et hammam 
en intérieur, espace petite enfance sur la base de jeux interactifs).

Fermée depuis 2015 suite aux installations vétustes et obsolètes, la piscine fait l’objet d’une réhabilitation par la 
communauté de communes de Haute Cornouaille.

La nouvelle usine produira 20 heures sur 24 et aura une capacité de production de 3000 m3 par jour. 

La fi lière de traitement comportera une douzaine d’étapes successives afi n de 
délivrer une eau potable conforme en tous points au code de santé publique.

�  Le coût global de l’ensemble usine plus la conduite de transfert : 
6 274 000,00 € TTC.

�  Début travaux préparatoires site de la nouvelle usine 03 mai 2021.

�  Démarrage de la construction le 07 juin 2021.

�  Début travaux canalisation de transfert de l’eau du canal vers l’usine 
début septembre 2021.

� Réception des travaux 31 juillet 2022.

Vue de l’entrée du site de la nouvelle usine production d’eau potable de Kroaz Lesneven La station d’eau de Bizernig Avant et Après

Avant Après
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-  Réalisation de tapis d’enrobé à ty Douar, 
Keriégu, Keraotred.

-  Mise en place d’une écluse double rue de 
Pontadig

En vue de renforcer la sécurité, le partage de la route et l’apaisement de la vitesse, 
après concertation avec les riverains et plusieurs phases d’essai, il a été décidé de 
mettre en place une écluse double, complétée par de la signalisation et un sens 
prioritaire.

-  Début des travaux de réaménagement de la 
rue Jean-Marie Birrien prévu pour f in 2021

Ces travaux devraient démarrer en décembre 2021 pour les eaux usées et eaux 
pluviales. Ensuite début 2022 ce sera l’enfouissement des réseaux et le projet 
d’aménagement. Les gros travaux commenceront en septembre 2022 pour se 
terminer en avril 2023. Dans le cadre de ce réaménagement ,des temps d’échanges 
avec les riverains, que nous considérons comme indispensables, seront organisés.

-  Réaménagement 
du rond-point de Kroas Lesneven

Le service espace vert de la commune a réorganisé l’aménagement paysager du 
rond- point.

Avancement de la construction du 
nouvel « EHPAD »
Annez herberc’hiañ evit an dud oadet 

dalc’het (AHDOD)
Les travaux de construction du nouvel « EHPAD » « La résidence du Verger » rue 
Simone Veil avancent. C’est un bâtiment de plain-pied avec 90 lits dont 2 unités de 
vie Alzheimer et autres pathologies apparentées. Le déménagement est prévu pour 
le 1er septembre 2022.

Nouvel « EHPAD » « La résidence du Verger »

Lotissement de Ker-Arthur
Lodennaoueg Kêr Artur

Fin de la voirie pour ce nouveau lotissement à proximité du centre-ville et des écoles

Sont en vente :
•  5 lots de terrains à bâtir pour différentes surfaces qui varient entre 551 m2 et 

762 m2 au prix de 42 € le m2 ;

• 1 ancienne maison à réhabiliter au prix de 35 000 € ;

• 2 lots hors lotissement au tarif de 33 € le m2.

Pour tout renseignement s’adresser à la Mairie au (02 98 81 75 41)

Lotissement de Ker-Arthur

Travaux Labourioù

Environnement, cadre de vie
Endro hag endro bevañ

Travaux de voirie
Labourioù war an hentoù

Rue de Pontadig Rond-point de Kroas Lesneven
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Acquisition d’un véhicule électrique pour les services municipaux depuis décembre 2020

Les guirlandes d’été
Garlantezioù-hañv

Nouveau décor dans les rues de Châteauneuf : les guirlandes d’été multicolores.

Diplôme Zéro Phyto
Produ f itoyec’hed ebet

Jeudi 29 avril, l’équipe du service Environnement, dirigée par Christian Richard, 
sans oublier les agents techniques du service Voirie supervisé par Patrick 
Favennec ont reçu le diplôme Zéro Phyto à la Mairie de Châteauneuf-du Faou. 
Une distinction qui récompense le travail des agents.

L’équipe du service Environnement

Travaux Labourioù

Environnement, cadre de vie
Endro hag endro bevañ

Chaucidou : Voies partagées 
Chaucidou : Hentoù kenlodet

Les rues du Vieux Marché, rue des Fontaines et la rue de Penn ar Roz sont les 
premières impactées par ces travaux dans le cadre des « cheminements doux ». 
Ces aménagements permettent de redéfinir le partage de la route en sécurisant 
les différents modes de déplacements, piétons, cycles, véhicules à moteur et en 
contribuant à réduire la vitesse excessive grâce à un marquage au sol spécifique.

Les chaucidous ou chaussées à voie centrale banalisées sont des espaces de 
circulation qui ne permettent pas à deux véhicules de s’y croiser.

Dans tous les cas, un des deux usagers de la route doit impérativement se déporter 
en partie sur le marquage au sol présent à sa droite. Les éléments de signalisation 
horizontale offrent suffisamment de marge de manœuvre de chaque côté de la voie 
pour permettre à des véhicules motorisés de se croiser sans crainte tout en laissant 
la priorité aux cyclistes et piétons.

Aménagement « chaucidou » : chaussée circulation douce

Nouveaux panneaux d’entrée de ville
Pannelloù diabarzh ha diavez nevez

Installation de nouveaux panneaux d’entrée de ville qui servent de support 
aux jardinières fleuries.

Voiture électrique
Karr tredan

La commune de Châteauneuf-du-Faou a opté pour un véhicule électrique en 
remplacement d’un véhicule diesel afin d’adapter l’énergie du véhicule à son utilisation. 
Nous avons mis en avant l’option pour un véhicule « propre » (pas d’émission de CO2 

et dégagement de moins de particules fines que les véhicules thermiques).
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Communication financière, budget Kehentiñ arc’hant, budjed

Investissements 2021
 Postadurioù 2021

Les grandes lignes de dépenses sont :
� le programme Petites Villes de 
Demain : 2 003 050 €
� la construction du musée Paul 
Sérusier, pour 2 237 136 €,
� le programme de travaux de voi-
rie de 2021, pour 775 800 €, dont 
428 727 € pour les travaux connexes 
de la RN 164,
� la participation communale à la 
construction d’un centre de secours 
incendie pour 200 000 €,
� l’extension de la maison médicale 
pour 280 585 €,
� les réseaux VRD du nouvel EHPAD 
pour 116 597 €,
� les dépenses concernant les tra-
vaux sur les bâtiments communaux 
et l’acquisition de matériels et mobi-
liers, 229 144 €,
� des travaux sur bâtiments com-
munaux pour 113 232 €,
� la révision du PLU, 54 002 €,

� les travaux sur l’éclairage public 
pour 116 555 €,
� la restauration du retable de la 
chapelle du Moustoir pour 64 603 €,
� des travaux sur le préau et la cour 
de l’école élémentaire pour 53 171 €
� la restauration des fonts bap-
tismaux de la chapelle de l’église 
Saint-Joseph pour 10 063 €.

En recettes, les grandes lignes sont :
� le report de l’excédent de fonc-
tionnement 2020, 1 126 933.20 €,
� le virement de la section de fonc-
tionnement, 844 468.58 €,
� le fonds de compensation de la 
TVA, estimé à 118 000 €,
� les subventions et fonds de 
concours attendus et connus sur 
les travaux et projets, estimés à 
614 704 €.
Vous trouverez toutes informations 
complémentaires sur les budgets 
de la commune sur le site :
www.chateauneuf-du-faou.com

Le montant inscrit en investissement baisse de 11,45 % par rapport aux prévisions 2020, en raison de la sortie de l’inventaire 
communale de la piscine. Le compte administratif se clôture avec un excédent de 527 612.38 €.
Le remboursement du capital diminue : 266 000 € contre 283 000 € en 2020.

Économie Ekonomiezh

Les Petites Villes de Demain
 Kêrigoù an amzer-da-zont
La commune de Châteauneuf-du-Faou fait partie des 30 communes du Finistère qui ont été sélectionnées pour le programme 
petites villes de demain par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT).

La convention a été signée le 18 mars 
dernier à la sous-préfecture de Châ-
teaulin avec les représentants locaux 
et le directeur général de l’agence 
nationale de la cohésion du territoire.

Petites villes de demain (PVD) vise à 
améliorer les conditions de vie des 
habitants des petites communes et 
des territoires alentours, en accom-
pagnant les collectivités dans des 
trajectoires dynamiques et respec-
tueuses de l’environnement.

À travers le programme PVD, l’État 
et ses partenaires (Conseil régional 
de Bretagne, Banque des territoires, 
ANAH, ADEME, etc.) viendront sou-
tenir et faciliter les dynamiques de 
transition déjà engagées en s’ap-
puyant sur trois piliers :

�  Le soutien en ingénierie par 
exemple avec une subvention d’un 
poste de chef de projet jusqu’à 
75 % et l’apport d’expertises.

�  L’accès à un  réseau grâce au Club 
petites villes de demain pour favoriser 
l’innovation, l’échange d’expériences.

�  Des financements sur des mesures 
thématiques ciblées mobilisées 
en fonction du projet du territoire 
et des actions à mettre en place, 
spécifiques à chaque collectivité.

Projets retenus pour le 
programme petites villes de 

demain à Châteauneuf-du-Faou :
�  Construction du Musée Sérusier 

avec réhabilitation de bâtiments 
de caractère et aménagement des 
abords et accès ;

�  Schéma directeur de circulation et 
de signalétique ;

�  Aménagement des rues, enfouis-
sement et rénovation des réseaux ;

�  Programme de rénovation de l’habi-
tat et de lutte contre l’habitat indigne ;

�  Programme de redynamisation 
des commerces du centre-ville ;

�  Rénovation thermique de bâti-
ments communaux, et notamment 
du « 13 », avec chaudière à bois, 
immeuble dédié entre autres à des 
associations sanitaires, sociales, 
culturelles et de loisirs, ainsi que 
des logements ;

�  Équipements Jeunesse et Sports : 
rénovation énergétique de l’ancien 

gymnase, équipements pour les 
jeunes, création d’un équipement 
multi-activités pour les associations ;

�  Requalification de sites existants : 
ancien Ehpad, ancienne école 
St-Joseph, ancien centre de se-
cours ;

�  Aménagement de la Vallée verte ;
�  Développement du pôle d’activi-

tés de Penn ar Pont, en lien avec 
la Destination Cœur de Bretagne.

Sans opérations 207 815 €

Grosses réparations bâtiments
communaux 113 232 €

Chapelles du Moustoir 64 603 €

Salle ar Steren 6 863 €

Plan Local d'Urbanisme 54 002 €

Restauration objets d'art 3 890 €

Éclairage public 116 555 €

Gros travaux de voirie 775 800 €

Restaurant scolaire 8 136 €

École maternelle et élémentaire
54 611 €

Maison médicale 280 585 €

Musée 2 237 112 €

Plateau multisport 1 000 €

Restauration chapelle et église
10 063 €

VRD Ehpad 116 597 €

Centre de secours 200 000 €

Revitalisation - Petites villes de demain
2 000 803 € 

207 815 € 113 232 € 64 603 €
6 863 €

54 002 €
3 890 €

116 597 €

200 000 €

2 000 803 € 

10 063 €
1 000 €

116 555 €

8 136 €
54 611 €

280 585 €

2 237 112 €

775 800 €

Investissements 2021

Signature de la convention le 18 mars 2021
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Économie Ekonomiezh

Nouveaux commerçants, Pass commerce
 Kenwerzhourien nevez, Pass kenwerzh
Les nouvelles installations de commerçants à Châteauneuf-du-Faou

Économie Ekonomiezh

Installation jeune agriculteur
Stalidigezh ul labourer-douar nevez

À tout juste 24 ans, Vincent a fait un choix courageux : venir s’installer en entreprise individuelle au lieu-dit « Kervalen » 
à Châteauneuf-du-Faou.

« À LA VAPOT »
Ce nouveau commerce de cigarettes 
électroniques, des recharges ainsi que 
tous les produits relatifs au vapotage 
s’est ouvert en novembre 2020.
Aurélie vous accueille tous les jours 
sauf dimanche et lundi de 10 h 00 
à 12 h 30 et 14 h 00 à 19 h 00 
(le samedi fermeture à 18 h 00) 
Place de la Résistance.

« PLANTES & CBD »
Nouveau commerce de produits à base 
de plantes bio confectionnés par des 
producteurs locaux (plantes médici-
nales, cosmétiques).
Depuis octobre 2020, Benoit vous reçoit 
du mardi au samedi de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 19 h 00 au 
6 rue du Général De Gaulle.

Ouverture d’une agence immobilière 
« LA BOURSE DE L’IMMOBILIER » 
5 rue de Morlaix, le 13 janvier 2020.
Guénaëlle vous accompagne dans 
l’achat, la vente, la location, la gestion 
ou le financement de votre bien 
immobilier.
Du lundi au samedi de 9 h 00 
à 12 h 30 et de 14 h 00 à 19 h 00.

Reprise de l’activité  
« d’AULNE LOISIRS PLAISANCE »
à Penn ar Pont par Olivier Jubin gérant 
de Canal Loisirs Châteauneuf. Avec 
les beaux jours les activités propres 
à la base nautique seront de nouveau 
accessibles : paddle, canoê, kayak, 
vélos, etc.

PASS commerce et artisanat
Afin de contribuer à la performance, à l’attractivité et au développement 
économique des entreprises du territoire, la Communauté de Communes 
de Haute Cornouaille, la Région Bretagne et les communes concernées 
ont mis en œuvre un dispositif d’aide, matérialisé par une subvention 
directe aux artisans et commerçants des 11 communes du territoire.
Ce dispositif a pour objectif de moderniser et de dynamiser les activités 
commerciales et artisanales indépendantes, qui contribuent activement à la 
vie locale et au développement de l’emploi.

Prolongation du PASS commerce jusqu’au 31 décembre 2021. Le montant 
de l’investissement subventionnable passe à un minimum de 2 000 € et le 
taux d’intervention de 30 % à 50 % cofinancés à parts égales entre la CCHC 
et la région.

Vincent est originaire de Châteauneuf, il a tout 
d’abord passé un Baccalauréat STAV (Sciences 
et technologies de l’agronomie et du vivant) au 
lycée agricole du Nivot à Lopérec puis il a pour-
suivi ses études en BTS Productions Animales au 
lycée agricole de Guingamp.

À l’issu de son parcours d’étudiant, Vincent a 
travaillé « sans relâche » au SDAEC (Service de 
remplacement en Agriculture) et à Finistère Rem-
placement pendant 3 ans. Il a essentiellement fait 
des remplacements chez des agriculteurs en pro-
duction laitière.

Octobre 2019 : Vincent décide de se lancer en 
rachetant un bâtiment après un tiers et en louant 
70 ha de terre.

Son projet : 
� Élever 30 mères allaitantes en Race Limousine 
afin de faire de la viande de qualité.

� Des cultures : Colza, Petits pois, Céréales et 
Pommes de terre.

� La spécialité de Vincent, des Pommes de Terre 
de qualité afin de pouvoir effectuer de la vente 
directe (du Producteur au Consommateur) en 
utilisant des variétés diverses comme la Bint-
je, la Charlotte, L’amandine ou la Cherry Rouge. 

Vincent met un point d’honneur à nous préciser 
que ces variétés ont été créées par Germicopa, 
institut de recherche basé à Châteauneuf. 

Au quotidien Vincent travaille environ 40 heures 
par semaine sur la ferme, il est adhérent de la 
coopérative Saint-Yvi à qui il vend ses céréales, il 
élève ses vaches allaitantes avec un système tout 
herbe sur environ 17 ha.

Vincent est passionné par son métier mais il avoue 
avoir eu des doutes sur le plan économique lors de 
son installation cependant sa passion pour l’agri-
culture l’a emporté et il nous a confié un conseil  
pour toutes celles et ceux qui seraient tentés par 
une future installation « Bien répartir son revenu 
entre les investissements nécessaires sur la ferme 
et ses besoins personnels, ne pas hésiter à faire 
appel à une Entreprise en cas de besoin ». 

Nous tenons à remercier Vincent pour cette inter-
view réalisée sur sa ferme et nous lui souhaitons 
une très belle réussite professionnelle.

Vincent Dinasquet « un jeune agriculteur dynamique 
et amoureux de son métier »

À Châteauneuf, 
la boulangerie « Ty Saveur » 
et le salon de coiffure 
« Une Nouvelle Hair » ont pu 
bénéficié de ce dispositif.
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Écoles Skolioù

Ècole Paul Sérusier
Skol Paul Sérusier

Bilan positif des 2 campagnes de vaccination
Plus de 1 000 personnes du territoire de Haute -Cornouaille ont pu recevoir leur 
1ière et 2ième injection du vaccin Moderna au gymnase du complexe Ar Sterenn.
Ces 2 campagnes de vaccination ont mobilisé quarante bénévoles, quinze mé-
decins et vingt-cinq infi rmières. Une implication formidable de beaucoup de per-
sonnes.
À souligner le travail en amont réalisé par le personnel administratif de l’ADSMN avec 
Mme Marie-Christine Noan, les mairies du territoire, M. Christian Ménard et Mme An-
ne-Marie Riou, coordinatrice de l’association des professionnels du Pays Dardoup.
À partir du samedi 5 juin, l’antenne de vaccination COVID reprend à l’ancien gym-
nase (situé à côté du complexe Ar Sterenn) sur une journée par semaine. Les ha-
bitants du territoire de la Communauté de Communes de Haute-Cornouaille, 
âgés de plus de 18 ans et souhaitant être vaccinés, doivent prendre ren-
dez-vous auprès d’un professionnel de santé ou de la Mairie : 02 98 81 75 41.

La Redadegig
Les enfants des classes bilingues de l’école publique Paul-Sérusier ont par-
ticipé à leur façon à la Redadeg dans leurs cours de récréation. Les ensei-
gnants ont organisé une Redadegig. Les 47 élèves de l’école de 2 à 11 ans 
ont participé avec grande joie à cette course relais. Ils avaient confectionné, 
en amont, toute la semaine, des bâtons relais et des drapeaux.

Parking de l’école Paul Sérusier
Parklec’h er Skol Paul Sérusier

Filière bilingue
Hentad divyezhek

Création d’un cheminement piétonnier pour sécuriser les lieux

Gymnase du complexe Ar Sterenn

Santé Yec’hed

Vaccination
Vaksinadur

Petits déjeuners
An dijuniñ 

Depuis janvier 2021, tous les élèves de l’école maternelle Paul Sérusier béné-
fi cient chaque vendredi d’un petit déjeuner. Ce dispositif « petits déjeuners » 
initié par le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse a pour objectif :
1 - De participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier 
repas de la journée, indispensable à une concentration et une disponibilité 
aux apprentissages scolaires.
2 - De former les élèves à une éducation à l’alimentation par la mise en 
œuvre d’un projet pédagogique et éducatif accompagnant cette distribution. 
Les enfants sont ravis de cette collation variée hebdomadaire.

Cette année et pour la première fois, les 
3 antennes d’enseignement en langue 
bretonne (Diwan, Div Yezh, Divaskell) 
se sont réunies pour élaborer une 
campagne de promotion commune. 
L’objectif est d’augmenter le nombre 
de nouvelles inscriptions en maternelle 
sur l’ensemble de la Bretagne ! Un 
nouveau site internet a été créé, vous 
expliquant l’apport du bilinguisme fran-
çais-breton et présentant les écoles 
près de chez vous : ecole.bzh

Er bloaz-mañ hag evit ar wech kentañ 
e labour an 3 hentad deskadurezh e 
brezhoneg (Diwan, Div Yezh ha Divas-
kell) asambles war ur c’houlzad kehen-
tiñ a-stroll. Ar pal eo kreskiñ an niver a 

enskrivadurioù nevez er skolioù-mamm e Breizh a-bezh ! Ul lec’hienn inter-
net nevez zo bet savet evit diskouez deoc’h ar pezh a zegas an divyezhegezh 
galleg-brezhoneg hag evit kinnig ar skolioù a gaver tro-dro d’ar gêr : ecole.bzh.

Renseignements et inscriptions : Accueil de la mairie de Châteauneuf-du-
Faou (02 98 81 75 41) et École publique Paul Sérusier (02 98 81 73 95).
Titouroù hag enskrivadurioù : Ti-kêr Kastell-Nevez (02 98 81 75 41)
ha Skol Bublik Paul Serusier (02 98 81 73 95).

Mini redadeg à l’école
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Les bénévoles du secours populaire se lancent un défi  pour 
2021 : « Une alimentation saine pour tous »
Les bénévoles du Secours Populaire 
vous accueillent au 13 rue du Général 
de Gaulle, tous les mercredis et tous 
les vendredis de 13 h 00 à 16 h 30 
pour les distributions alimentaires.
Dès 9h30 les bénévoles se retrouvent 
pour organiser la distribution et gé-
rer les demandes d’urgence ou pour 
effectuer une distribution en faveur 
des personnes qui travaillent aux 
horaires d’ouverture.

Le vestiaire solidaire est ouvert tous 
les mercredis de 9 h 00 à16 h 00 .

Stand de Noel au profit 
du secours catholique 
les bénévoles en action sur 
le marché hebdomadaire

Initiative originale au secours populaire
avec Branwenn, la photographe

Branwenn, photographe profes-
sionnelle, a mis son talent au ser-
vice du Secours populaire et fait 
des photos gratuitement. Elle a 
ainsi réalisé des portraits à la fois 
artistiques et familiaux destinés à 
rejoindre les colis de la Fête des 
mères destinés aux adhérentes du 
comité. Elle a ainsi tenu quatre per-
manences les mercredis et jeudis, 

pour immortaliser des visages sou-
riants et très expressifs.
« Je referai de nouvelles sessions dé-
but décembre », précise Branwenn. 
Les photos réalisées feront partie 
des cadeaux de Noël destinés aux 
bénéfi ciaires. « La jeune femme fait 
aussi des photos d’identité pour les 
adhérents du comité du Secours 
populaire ».

Branwenn, photographe professionnelle

Solidarité, cohésion sociale Kengred, kenstag sokial

Acteurs sociaux
Obererien sokial

Pourquoi installer des défi brillateurs ?
Un arrêt cardio-respiratoire peut 
frapper à tout moment et n’importe 
où, que l’on soit jeune, moins jeune, 
sportif ou non, tout le monde peut 
en être victime.
� L’arrêt cardiaque est l’arrêt sou-
dain et brutal des battements du 
coeur.En France, 50 000 personnes 
en meurent chaque année : c’est 
10 fois le nombre de morts sur la 
route.
� Concrètement, le sujet perd 
connaissance, tombe, ne réagit pas 
quand on lui parle ou quand on le 
stimule ; sa respiration est inexis-
tante ou très irrégulière. L’inter-
vention dans les toutes premières 
minutes des témoins d’un arrêt car-

diaque, avant l’arrivée des secours, 
est déterminante pour la survie de la 
victime.
� La marche à suivre est simple 
car l’appareil réalise tout seul les 
différentes opérations. Une voix 
enregistrée indique aux personnes 
alentours de placer les électrodes, 
puis l’appareil analyse le rythme car-
diaque et envoie automatiquement 
le choc électrique à la victime.
� Accompagné d’un massage car-
diaque, le défi brillateur contribue 
à augmenter signifi cativement les 
chances de survie. Il est donc in-
dispensable que toute personne té-
moin d’un arrêt cardiaque, initie la 
« chaîne de survie ».

Pour se conformer à la réglemen-
tation la commune s’est dotée de 
trois nouveaux défi brillateurs.
Installés par les services techniques, 
ces nouveaux appareils viennent com-
pléter le parc existant, la commune est 
maintenant équipée de six appareils :
�  au stade Iffi c SALAUN, acces-

sible par les utilisateurs du stade ;

�  à la salle Ar Sterenn, accessible 
par les utilisateurs de la salle ;

�  à la Mairie, en extérieur côté 
place André Le Gall ;

�  au « 13 », en extérieur sur la rue 
du Général De Gaulle ;

�  à l’entrée de l’école Paul Séru-
sier, en extérieur (appareil dépla-
cé de la salle Roz Aon) ;

�  à l’accueil des Gîtes de Penn ar 
Pont devant la « salle télé » ;

Dans tous les cas, appeler 
les secours est une absolue 
nécessité. Savoir comment 
utiliser un défi brillateur peut 

bel et bien sauver une vie mais 
avertir dans l’urgence le SAMU 

ou les pompiers est crucial 
pour empêcher notamment 

de graves séquelles 
neurologiques.

Aujourd’hui, il est possible 
d’améliorer le taux de survie des 
victimes d’un arrêt cardiaque si 
un maximum de personnes se 
forment aux gestes qui sauvent 

pour apprendre les bons réfl exes 
et réagir effi cacement le moment 
venu. Nous initions actuellement 
plusieurs projets pour développer 

ces actions citoyennes.

Santé Yec’hedl

Déf ibrillateurs
Dif ibrilatorioùInstallation de nouveaux Défi brillateurs Automatisés Externes sur la commune

Le DAE, un élément clé de la chaîne de survie

Appel rapide 
au :

15,  18
ou 112

1
Prise en 
charge 

médicale

42
Massage 
cardiaque 

rapidement 
entrepris

Défi brillation 
précoce en 

utilisant un DAE

3

Secours catholique
Ar sikour katolik
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Solidarité, cohésion sociale Kengred, obererien sokial

Action de remobilisation sociale 100% inclusion avec Nolwenn Rault
 Oberezh adenluskadur sokial 100% enperzhiañ gant Nolwenn Rault
Depuis début septembre une action de remobilisation sociale se déploie sur le territoire de Haute Cornouaille et 
des Monts d’Arrée. Une travailleuse sociale est chargée de mettre en œuvre l’action, celle-ci est rattachée au 
Centre Social ULAMiR Aulne qui porte le projet avec d’autres acteurs du territoire COB et de Brest.

Monitrice-éducatrice de formation, 
Nolwenn Rault a travaillé plusieurs an-
nées à Nantes puis à Brest auprès de 
publics en grande difficulté sociale. Elle 
a travaillé en hébergement de réinser-
tion et en accueil de jour auprès de pu-
blics sans hébergement. Après 10 ans 
de terrain, elle a repris les études et a 
validé un MASTER 2 Intervention Dé-
veloppement Social à l’UBO de Brest. 
Un diplôme universitaire qui permet 
d’aborder le travail social de manière 
globale et analytique.
Depuis Septembre l’action de remo-
bilisation sociale « 100 % inclusion, 
Brest-COB inclusif » s’implante sur 

notre territoire. Cette action vise des 
personnes isolées, peu accompa-
gnées, souhaitant renouer avec une 
activité et se trouvant en difficulté 
pour se mobiliser. Des entretiens 
individuels administratifs et des ac-
tivités collectives sont proposées. 
L’idée est de proposer une action 
à la carte et en concertation avec 
les acteurs du territoire (travailleurs 
sociaux, collectivités, équipements 
culturels et sociaux). Rattachée à 
l’ULAMiR Aulne, la travailleuse so-
ciale oriente son action sur un ac-
cès à la culture et aux loisirs s’ap-
puyant pour ce faire sur le centre 

social. Toujours dans l’idée d’ouvrir 
les horizons, l’action est transver-
sale au pays de Brest, ainsi des 
actions ponctuelles s’y déroulent. 
Ainsi, fin novembre un petit groupe 
accompagné de la travailleuse so-
ciale s’est rendu à Brest pour une 
journée maritime : au programme 
visite de l’Océanopolis et navigation 
sur un vieux Grément. L’occasion de 
prendre l’air, se changer les idées et 
pourquoi pas de se découvrir une 
vocation pour les métiers de la mer. 
Cela peut être aussi tout simplement 
organiser une visite à la bibliothèque 
pour favoriser une inscription...

Mesdames, Messieurs,
La majorité a décidé de réduire de moitié la place réservée 

à l’expression du groupe minoritaire dans le bulletin municipal. 
Nous le regrettons vivement.

De fait, n’ayant pas la capacité de vous faire part de nos ressentis sur 
le fonctionnement de notre municipalité, nous vous invitons à consulter 

notre page Facebook.
Vous y trouverez notamment, à l’issue de chaque conseil municipal, 

nos commentaires et les explications de nos prises de position 
lors des délibérations et des votes sur les sujets majeurs.

https://www.facebook.com/Chateauneufverslavenir
Nous vous souhaitons un bel été à tous et à toutes

Mot de l’opposition
Ger an eneberezh

Les bénévoles du Panier Solidaire qui un jeudi sur 2 assurent la distribution 
des produits alimentaires en provenance de la Banque Alimentaire

CDAS - Antenne de 
Châteauneuf-du-Faou

KDOS 
Skour Kastell-Nevez ar Faou

En tant que chef de file de l’action sociale, le Conseil 
départemental est le garant des solidarités sociales et 
territoriales.

Un accueil de proximité pour tous
Le Centre départemental d’action 
sociale est un lieu d’accueil phy-
sique et téléphonique. Il permet à 
toute personne rencontrant une dif-
ficulté personnelle ou familiale, dé-
sirant bénéficier d’une information, 
d’une aide, d’un soutien ou encore 
d’un accompagnement médico-so-
cial, d’y trouver des interlocuteurs.

L’antenne de Châteauneuf dépend 
du CDAS de Carhaix et permet d’of-
frir un accueil de proximité aux habi-
tants des communes de Haute Cor-
nouaille.
Le CDAS regroupe des profession-
nels compétents dans les domaines 
de l’enfance et de la famille, de la 
Protection Maternelle et Infantile, 
de l’insertion et de la lutte contre les 
exclusions, des personnes âgées et 
des personnes handicapées.
Parmi les différents professionnels 
qui interviennent, nous vous propo-
sons de présenter plus précisément 
l’assistante administrative d’accès 
aux droits, Rachel BARRIERE pré-
sente à temps plein sur l’antenne.
Ses missions sont de vérifier si les 
personnes disposent bien de leurs 
droits sociaux ou administratifs, les 
informer, les aider à réaliser les dé-
marches administratives, à consti-
tuer les dossiers pour l’ouverture 
ou le maintien de droits, les orienter 
vers les administrations ou parte-
naires. Elle peut également réaliser 
une médiation entre l’usager et les 
organismes en cas de difficultés de 
communication administrative.
L’assistante travaille en collabora-
tion et assure le relais avec l’équipe 
pluridisciplinaire.

Rachel Barrière 
reçoit sur rendez-vous. 

4 permanences par semaine sur 
l’antenne sont prévues.

L’antenne, située 3 rue des écoles 
est ouverte au public du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00 et de 

13h30 à 17h00. Vous pouvez joindre 
l’accueil au numéro suivant : 
02 98 81 75 54 ou par mail : 

CDAS_Carhaix-Chateauneuf@finistere.fr

Professionnel.lle ou pas, pour 
prendre contact avec Nolwenn, 

il vous suffit de l’appeler au 
Centre Social ou au 06 61 30 09 04 

ou 02 98 73 20 76, 
elle pourra vous renseigner, vous 

accueillir ou venir vous rencontrer.

Le Panier Solidaire
Ar baner gengret
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Sapeurs pompiers de Châteauneuf-du-Faou
 Saperien-Pomperien Kastell-Nevez ar Faou
Sous le commandement du Lieutenant Thomas Le Loupp, les sapeurs-pompiers de Châteauneuf-du-Faou sont au nombre de 
31 dont 6 femmes et sont tous volontaires. Ils sont salariés d’entreprises privées ou de la fonction publique, voire étudiants.

Le Personnel :
Ces hommes et ces femmes, d’une 
moyenne d’âge de 34 ans,  habitent 
dans un rayon proche du centre de 
secours de Châteauneuf  pour pou-
voir intervenir au plus vite puisqu’ils 
n’ont pas l’obligation de rester en 
permanence dans l’enceinte de la 
caserne. Locataires ou propriétaires, 
ils vivent pour la plupart sur la com-
mune de Châteauneuf mais certains 
habitent même sur la commune de 
Plonévez-du-Faou en direction de 
Châteauneuf.
Ils assurent chaque année entre 500 
et 600 interventions, en grande par-
tie pour du secours à personne mais 
également pour la protection des 
biens et de l’environnement, pour 
des accidents de la circulation et 
pour des incendies. Administrative-
ment responsable des communes 
de Châteauneuf, Plonévez, Lande-

leau, Laz, St Thois et Lennon, ils 
peuvent également intervenir dans 
tout le Finistère et les départements 
voisins en fonction de la sollicitation 
nécessaire.
Ils doivent suivre une formation de 
base leur permettant d’acquérir les 
connaissances et compétences liées 
à cette activité et effectuent des 
maintiens de compétences tout au 
long de l’année pour rester efficace.
L’équipe du centre de secours, par-
ticipe à la formation des Jeunes 
Sapeurs-Pompiers réunis dans la 
section « KARREG AN TAN ». La for-
mation de ce groupe se terminera 
l’an prochain, à l’issue les JSP qui 
le souhaitent pourront être recrutés 
comme Sapeurs-Pompiers Volon-
taires. 
Le recrutement de 16 nouveaux 
jeunes pourra démarrer à partir du 
mois de Mai 2022.

Fonctionnement :
Lorsque vous composez le 18 (ou le 
112 depuis un téléphone portable), un 
opérateur pompier, basé au Centre de 
Traitement des Alertes à Quimper, re-
cueille les informations nécessaires à 
un secours et déclenche informatique-
ment les moyens sapeurs-pompiers 
adaptés à la situation. Il peut égale-
ment vous réorienter vers un service 
partenaire (Gendarmerie, SAMU…) 
pour compléter les renseignements 
pris ou si la situation n’est pas liée à 
une urgence pompiers. 
En journée, les interventions sont as-
surées grâce à ceux qui ont déclaré 
de la disponibilité dans le système de 
gestion des alertes. Le chiffre peut 
donc varié de 0 à 31 sapeurs-pom-
piers car il est lié à la disponibilité de 
chacun.
La nuit et le week end, c’est une 
équipe composée de 6 pompiers qui 
assurent à domicile, une astreinte et 
interviennent au moindre déclenche-
ment de leurs bips.
Caserne :
Le bâtiment âgé de 42 ans, est situé sur 
la place aux chevaux en plein centre 
ville de Chateauneuf. Celui-ci n’étant 
plus adapté depuis de nombreuses 
années suite à la modernisation du 
service de secours, de part sa situa-
tion géographique et son étroitesse, 
un dossier de construction d’une nou-
velle caserne, plus fonctionnelle et plus 
moderne, est actuellement suivi par les 
communes du secteur. 
Le matériel moderne mis à disposition 
par le SDIS 29 (Service Départemental 
d’Incendie et de Secours) est compo-
sé de 8 véhicules : 1 ambulance, 1 vé-

hicule polyvalent permettant d’interve-
nir sur les incendies et sur du secours 
routier, 1 camion citerne pour les feux 
de forêts, un véhicule tout usage, 
1 bateau, 2 véhicules légers dont 1 lié 
au commandement et 1 équipé pour 
intervenir en hors chemins.

Stage des pompiers

Contact : 

Lieutenant Thomas Le Loupp 
Centre d’Incendie et de Secours 

– 7 Place aux Chevaux – 
29520 Châteauneuf-du-Faou 

06 74 28 38 67

Retrouvez également l’activité des  
Sapeurs-Pompiers de Châteauneuf 

sur leur site internet : 
www.pompiersdechateauneuf.com 

et sur Facebook « Pompiers de 
Châteauneuf du Faou »

POURQUOI PAS VOUS : 
Vous êtes motivés, volontaires 
et dynamiques. Vous souhaitez 

apporter votre aide à la population 
et vous sentir utile. Alors n’hésitez 
plus, prenez contact avec le chef 

du centre d’incendie et de secours 
de Châteauneuf du Faou qui vous 
présentera cette activité et vous 

donnera un dossier de recrutement. 
Le Service Départemental 

d’Incendie et de Secours du 
Finistère (SDIS 29) organise 

chaque année, 3 cessions de 
recrutements permettant aux 63 
centres d’incendie et de secours 
du Département de présenter les 

candidats permettant de maintenir 
la capacité humaine à plus de 

2000 sapeurs-pompiers volontaires.

Bibliothèque de Châteauneuf-du-Faou
 Levraoueg-kêr Kastell-Nevez ar Faou
Les coups de cœur de Solen - Taolioù kalon Solen

Roman adulte
La maison de Bretagne 
/ Marie Sizun. 
(Éditions Arléa)
Claire, employée d’as-
surance, vit à Paris. 
Suite au décès de sa 
grand-mère, elle se rend 

à l’île-Tudy afin de se débarrasser de cette 
maison de Bretagne dans laquelle elle a peu 
de bons souvenirs. Sur place, son passé res-
surgit et elle revisite son enfance de façon 
plus nuancée.
L’auteur nous raconte avec subtilité les émo-
tions qui découlent des histoires de famille. 
On apprécie la reproduction du tableau « Pins 

à Loctudy » par Maurice Denis qui illustre la 
jaquette du livre, autant que l’écriture de Ma-
rie Sizun qui nous transmet si bien son amour 
pour la Bretagne.

Documentaire adulte
Moins gaspiller, c’est 
pas sorcier / Stéphanie 
Araud Laporte. 
(Marabout)
Fabriquer son propre 
gommage au miel, instal-
ler un lombricomposteur 

chez soi, préparer son pique-nique zéro-dé-
chet… Retrouvez pleins de petits conseils 
dans ce livre pratique agréable à parcourir.

Des astuces pour dépenser moins au quoti-
dien et limiter nos déchets.

Album jeunesse
Gaston grognon / 
Suzanne et Max Lang. 
(Casterman)
On le devine dès la cou-
verture, aujourd’hui, rien 

ne va pour Gaston ! Le petit singe va à la ren-
contre des autres animaux. Chacun tente de lui 
faire revenir sa bonne humeur sans succès. Il y 
a des jours comme ça, on est grincheux sans 
trop savoir pourquoi… et puis… ça passe !
Un album coloré qui aborde avec humour 
les émotions.

1bis rue Jean Berthélémé, 
29520 Châteauneuf-du-Faou 

02 98 81 73 10 - biblio.chato9@orange.fr
http://bibliotheque.chateauneufdufaou.bzh

Nouveau : suivez la bibliothèque sur 
Facebook !

L’abonnement à la bibliothèque est gratuit 
(sur présentation d’une carte d’identité 

et d’un justificatif de domicile).
Il permet d’emprunter 7 livres par carte 
d’abonné pour une durée de 4 semaines.

Horaires d’ouverture au public : 
• Mercredi 10h-12h30 / 14h-18h 

• Vendredi 14h-19h 
• Samedi 10h-12h30
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Animations culturelles Luskañ sevenadurel

Musik An Arvorig
 Musik An Arvorig
Musik An Arvorig dispense des cours de musique pour tous (tous âges, tous niveaux) à Châteauneuf depuis de 
nombreuses années.

Pour la prochaine rentrée scolaire, 
l’association souhaite développer 
ses activités en fonction des de-
mandes locales. Afin de permettre 
le recrutement des enseignants né-
cessaires à la rentrée, nous invitons 

les personnes intéressées par des 
cours de musique à joindre dès à 
présent l’association.
Les cours proposés sont la bom-
barde (apprentissage à la flûte irlan-
daise), la cornemuse, l’accordéon 

diatonique, la guitare (tous styles), 
le violon. Il sera aussi proposé des 
ateliers d’éveil musical pour les en-
fants de 4 à 6 ans et de 6 à 8 ans. 
Il est possible d’imaginer d’autres 
cours tels que le Kan Ha Diskan ou 
le biniou par exemple en fonction 
des demandes.
L’association propose aussi à ses 
adhérents des ateliers de pratique 
collective tout au long de l’année 
(sans doute une fois par mois).
Musik An Arvorig envisage égale-
ment de mettre en place des stages 
collectifs pour enfants et adultes 
pendant les vacances scolaires (ou-
verts à tous).
L’association organise également 
des manifestations culturelles tout 
au long de l’année.
Aucune exigence n’est demandée à 
l’inscription. La formation musicale 

se fait en même temps que l’appren-
tissage de l’instrument.

JUIN 2021

Tout le mois Exposition « Raymond Ménard » - Office Tourisme

26 - 27 juin Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
Le Bois dans l’église St-Julien - Visite exceptionnelle 
de la sacristie rénovée

27 juin Brocante de l’Office des Sports et de la culture 
(parking du Centre Leclerc)

JUILLET 2021

Juillet et Août Exposition « Les Copistes » - Office du Tourisme

10 juillet Soirée moules-frites et concerts / Spectacle l’Office 
des Sports et de la culture

Du 22 au 25 juillet Fest-Jazz – Association Jazz Kreiz Breizh

AOÛT 2021

6 août Braderie des commerçants dans les rues et vide-grenier 
(association Châteauneuf Énergie)

6 août Braderie d’été du Secours Populaire - 13 rue Gral de Gaulle

20, 21 et 22 août Pardon de Notre-Dame-des-Portes

23 août Fêtes communales : jeux pour enfants (allée des Portes)

24 août Collecte de don du sang - Ar Sterenn

28 août Fêtes communales : courses cycliste et feu d’artifices

SEPTEMBRE 2021

Tout le mois Exposition « Simon Reid » - Office du tourisme

4 ou 11 septembre Forum des associations

4 et 5 septembre Fête de la chasse et de la nature - Terrain du Glédig 
Association La Diane

12 septembre Pardon de la Chapelle du Moustoir - Association 
Mibien ar Mein koz

12 septembre Bourse et expo d’oiseaux exotiques - Espace Georges 
Le Meur - Association Les Oiseaux des Rives de l’Aulne

Contacts : Musik An Arvorig 
06 16 66 18 08 

musik.an.arvorig@wanadoo.fr

Abadennoù hañv 2021
Manifestations été 2021




