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PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS

Christian MÉNARD Député du Finistère, Maire de Châteuneuf-du-Faou
reçoit le samedi matin sur rendez-vous

Annick DUVAL Adjointe chargée des Affaires Scolaires, de la Jeunesse,
de l'Eau et Assainissement

reçoit le jeudi de 11h00 à 12h00 et sur rendez-vous

Mikaël LE GAC Adjoint chargé de l’Administration Générale, des Finances et du Personnel
reçoit le samedi de 11h00 à 12h00

Marie-Thérèze KÉRUZORÉ Adjointe chargée des Affaires Sociales
reçoit le lundi de 11h00 à 12h00

Hervé IRVOAS Adjoint chargé du Patrimoine, de la Culture, du Tourisme
et de la Communication

reçoit le mercredi de 11h00 à 12h00

Nicole KERVRAN Adjointe aux Sports et aux Associations
reçoit le lundi de 13h30 à 14h30

Jean-Pierre ROLLAND Adjoint aux Travaux Urbains
reçoit le lundi de 10h30 à 11h30

Yves LE MOIGNE Adjoint chargé des Affaires Agricoles et Travaux Ruraux
reçoit le vendredi de 11h00 à 12h00

Elise CROIZER Adjointe au Logement, à l'Urbanisme et au Cadre de Vie
reçoit le mardi de 10h30 à 11h30

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

CONSEILLERS MUNICIPAUX

 • Françoise COADOUR
 • Christine GUILLOU
 • Jean-Paul LE BIHAN
 • François LE CLECH
 • Martine LE MOAL
 • Jean-Claude MALTRET 
 • Marie-Louise NEIGE
 • Marie-Christine PIRIOU
 

 • Michel PODER
 • Nathalie POHER
 • Sylvie SALAUN
 • Marie-Josée HAGGERTY
 • Guy ANDRÉ
 • Jean BARBERIN
 • Gilles RIVIÈRE
 • Brigitte BALCON
 • Yanick LE GUYADERD
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A lors que 2011 nous ouvre ses portes, qu’il me soit permis de dresser un 
bilan de l’année écoulée. 2010 aura été une année riche en travaux. 
Ceux concernant la station d’épuration, certainement parmi les plus 

importants que nous aurons à mener (coût : 3,1 millions € HT), se poursuivent 
normalement et devraient s’achever à l’automne 2011.

Comme vous avez pu le constater, la rénovation de la rue du Glédig a com-
mencé à la mi-octobre. Ce chantier d’un coût de 220 000 € verra la réalisation 
de deux voies routières, chacune bordée d’une bande cyclable et d’un chemine-
ment piétonnier répondant aux normes d’accessibilité. L’intégralité de la rue sera 
sécurisée grâce à des aménagements destinés à ralentir la circulation, dont un 
rond-point en intersection de la rue du Glédig et de la rue de Châteaulin qui 
facilitera la liaison entre les différentes voies. Les travaux de restructuration 
de la rue de Châteaulin seront entrepris.

Comme vous avez pu le constater, l’un des ronds-points de la route de Morlaix 
vient de bénéficier d’un habillement des plus réussis. Cette fort belle réalisation 
est l’œuvre de nos employés communaux. Ceci méritait d’être signalé.

Des améliorations seront également apportées à la place de la Résistance, no-
tamment en ce qui concerne l’embellissement (vraisemblablement début 2012).

En matière de logement, la construction d’une dizaine d’habitations, desti-
nées aux personnes âgées, va être lancée. Ceci va supposer une programma-
tion, un calendrier. Il s’agira en l’occurrence de petites maisons individuelles 
avec jardinets, à l’instar de celles qui ont déjà été réalisées, rue Tristan Corbière, 
et dont chacun s’accorde à dire qu’elles répondent vraiment à une nécessité.

Parallèlement, le lotissement « Bernard II », consacré à des habitats privés, 
verra le jour. 

Concernant la réalisation du lotissement de 20 logements par l’OPAC de Quimper 
à l’extrémité basse de la rue de Châteaulin, le chantier a connu un certain re-
tard, en raison de la défection de l'une des entreprises. Les premiers logements 
devraient être livrés en mai 2011.

Notre EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) 
va être, par ailleurs, l’objet d’une restructuration due à l’évolution des normes de 
sécurité et à la nécessité de l’adapter aux demandes sensiblement différentes de 
celles exposées lors de sa construction. La commune a décidé d’acquérir auprès 
d’Habitat 29 la partie correspondant à l’ancien foyer logement. Le dossier de 
réhabilitation sera lancé aussitôt après.

3
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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Cher(e) Ami(e),
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d’une nouvelle station en eau potable. Construite dans les années 70, cette 
dernière répond toujours aux exigences sanitaires, mais son vieillissement fait 
que, rapidement, nous devrons délibérer sur cette nouvelle réalisation.

Les travaux des remparts se poursuivent. Après une mise à jour d’éléments du 
12e siècle, puis du 13e et 14e siècles qui démontrent l’intérêt du site, il semble 
aujourd’hui opportun d’opérer la destruction d’anciennes constructions qui s’y 
trouvent. S’en suivront une phase de déblaiement puis la création d’un jardin 
médiéval du 12e siècle, avec aménagement d’une promenade des remparts, dé-
voilant là, peut-être, le plus beau site de Châteauneuf du Faou…

En matière artistique, nous avons ouvert, à la mairie, une seconde salle, dite 
« Marguerite Sérusier », destinée à l’exposition des œuvres de Paul et Mar-
guerite Sérusier. Le nombre de visiteurs ne cessant d’augmenter, cette initia-
tive était devenue souhaitable, alors que des liens sont aujourd’hui établis avec 
Pont-Aven, autre cité des peintres « Nabis ». Nul doute qu’ils seront profitables 
à nos deux villes.

D’autres travaux, pendant les récentes vacances, ont également été consacrés à 
la maternelle de l’école publique ainsi qu’au restaurant scolaire. Ces derniers 
étaient devenus nécessaires pour le confort et la sécurité des enfants.

À tous ceux-ci s’ajoutent les travaux de restauration, d’élagage et de curage 
des voies rurales, pour lesquels nous consacrons, chaque année, un budget 
adéquat.

Il ne s’agit là bien sûr que de quelques exemples. Vous découvrirez ci-après, 
d’autres pages dédiées à des travaux que je ne puis, ici, tous citer.

Qu’il me soit permis, en cette période de fêtes, de vous souhaiter, en mon nom 
propre et celui de notre municipalité, une très heureuse année 2011, avec une 
pensée particulière à ceux qui traversent des difficultés de tous ordres.

Christian MÉNARD,
Député-Maire de Châteauneuf-du-Faou.

CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU 

Bloavez  mat
H
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	 	Travaux	Urbains

Comme chaque année, la commune a entrepris un programme de travaux de réparations 
de ses routes et trottoirs.

Avant l’été, l’entreprise
Résina a refait l’étanchéité

de la cuve intérieure
du château d’eau ainsi que
le ravalement de l’édifice. 

Par ailleurs, nous avons dû faire 
réaliser, par l’entreprise Lannuzel-
Quintin, d’importants travaux de 
confortation du mur du cime-
tière qui menaçait, par endroits, 
de s’écrouler (coût de l’opération 
33 583,73 € HT).

Rénovation du château d'eau

Afin de sécuriser l’approvision-
nement en eau, les travaux ont 

été interrompus pendant l’été. Ils 
ont repris à la mi-octobre et sont 
en voie d’achèvement. Les services 
techniques municipaux assureront 
au printemps, le ravalement du ré-
servoir au sol.

en ville : 

n  Revêtement en enrobé coulé à 
froid (ECF) de la route allant du 
parking de la Socopa jusqu’à la 
route de Cornouaille menant au 
centre d’entretien de la RN 164 ;

n  Réfection du trottoir longeant 
le mur du cimetière, rue Paul 
Sérusier ;

n  Reprise des revêtements près du 
cabinet médical et réalisation de 
passages pour les handicapés ;

n  Accessibilité pour accéder au 
centre d’aide alimentaire rue 
des écoles ;

n  Élargissement du trottoir rue de 
Morlaix entre les rues de Gwa-
remm Nevez et l’ancienne voie 
ferrée.

en campagne :

n  Route de Kervaez Vihan en ECF ;

n  Route de Kermerrien : environ 
2 km en ECF ;

n  Route du Danenn : 450 m en ECF 
et 150 m en enrobé ;

n  Route montant de Pont Pol à 
Kerbiliguet : 300 m en ECF au 
niveau de Kerbiriou ;

n  Penn ar Stank : 100 m en bi-
couche ;

n  Route du camping : 300 m en 
ECF ;

n  Route du Gwaker : 600 m en bi-
couche ;

n  Route de Boudrac’h : 100 m en 
enrobé.
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D es travaux conséquents ont été 
réalisés cet été au restaurant sco-

laire afin d’assurer sa mise en confor-
mité au regard de la règlementation 
sanitaire.

Les travaux ont été effectués par l’en-
treprise Le Teuff pour le carrelage, 
Barac’h pour la plomberie-électricité, 
Sébaco pour la peinture et les services 
techniques municipaux pour la plâtre-
rie, les cloisons et les menuiseries.

S uite à une désagrégation de 
la chape de l’école mater-

nelle, il est devenu incontour-
nable de refaire cette chape et 
de poser un nouveau revête-
ment de sol. Pour des questions 

fonctionnelles, la moitié du sol 
a été refait cet été. L’autre moi-
tié sera réalisée pendant les va-
cances d’été 2011. Les travaux 
sont effectués par l’entreprise 
Jean-François Férellec.

L ’aménagement du rond-point est 
en voie d’achèvement. Il a été 

intégralement conçu et réalisé par 
les services techniques municipaux. 
Le projet a été mené par Christian 

Richard qui a intégré l’équipe en 
février dernier. Ceci termine les 
aménagements de la rue de Morlaix 
depuis la place du 19 mars 1962 
jusqu’aux accès de la RN 164.

Restaurant scolaire Réfection du sol 
de l’école maternelle Paul Sérusier

Rond-point de la rue de Morlaix
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L ’aménagement de la rue du 
Glédig a démarré à la mi-oc-

tobre. Il est réalisé par la SRTP 
pour les réseaux d’eaux pluviales 
et par Eurovia pour les aména-
gements. Le maître d’œuvre est 
Géomat de Châteaulin. Le montant 
total de l’opération est d’environ 
220 000 €.

Les travaux sont en voie d’achè-
vement. Ils seront poursuivis en 
2011 par l’aménagement de la rue 
de Châteaulin afin de sécuriser en 
particulier la circulation piétonne. 
L’étude est en cours par le maître 
d’œuvre. 

Il est espéré pour l’ensemble des 
travaux (rue du Glédig et de Châ-
teaulin) un montant total de sub-
vention de 220 000 €.

L e lotissement Bernard 2 se si-
tuera entre la rue de Château-

lin et le lotissement du Glédig, 
avec lequel il est prévu une liaison 
piétonne. Le lotissement compor-
tera 18 lots. Leurs superficies va-
rient de 506 à 872 m2. La maîtrise 
d’œuvre est assurée par le cabinet 
Roux-Jankowski.

Le prix de vente a été fixé par le 
Conseil Municipal à 29 € le m2.

La consultation des entreprises 
pour la réalisation des travaux est 
actuellement en cours. Les lots 
pourront être officiellement com-
mercialisés dès que la voirie sera 
réalisée c‘est-à-dire vers le mois 
de mars. Dans l’attente, la com-
mune a ouvert une liste de réser-
vations.

 BULLETIN MUNICIPAL N°42 - Hiver 2011

Aménagement de la rue du Glédig
et de la rue de Châteaulin

Lotissement
Bernard 2

C ompte tenu des dégradations 
fréquentes constatées à diffé-

rents endroits de la ville, le Conseil 
Municipal, lors de sa séance du 7 oc-
tobre 2010, a décidé de mettre en 
place des systèmes de vidéo-protec-
tion dans les endroits suivants :

n  Abords de la chapelle Notre-
Dame des Portes ;

n Abords de la salle Ar Sterenn ;

n Park de Lisle ;

n Abords de la piscine ;

n  Chapelle du Moustoir.

Les images enregistrées ne seront 
visionnées qu’en cas de méfait. Le 
Maire, deux adjoints, le policer mu-
nicipal et la gendarmerie seront les 
seuls habilités à le faire.

Installation
de systemes
de vidéo-protection

Remplacement
des lanternes
d'éclairage public

L e parc des lanternes d’éclairage 
public est vieillissant et néces-

site un remplacement important des 
candélabres. Ceux-ci seront changés 
prochainement dans la cité des fon-
taines et dans la cité Laënnec.

Le syndicat d’électrification de la 
région de Châteauneuf-du-Faou ap-
portera une aide financière de 400 € 
par point lumineux pour le change-
ment de chaque lanterne et, le cas 
échéant, la mise aux normes du po-
teau et de l’installation électrique.

Ce programme étant ouvert à l’en-
semble des communes du syndicat, 
celui-ci doit, à titre de démonstra-
tion et de façon provisoire, installer 
un échantillonnage de candélabres 
rue Laënnec afin d’aider les com-
munes à réaliser des choix perti-
nents.
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Sous la direction de M. Léopold, architecte, la première phase, qui a consisté à dégager 
et consolider les murailles est pratiquement achevée. Une bonne partie des déblais a 
déjà été enlevée. La phase deux va consister en la destruction de l’ancien bâtiment 
Kastellig, des classes « préfabriquées » et des anciennes toilettes.

L'équipe de recherche,
avec à sa tête Claude Fagnen,

s’intéresse à l’élaboration
d’un jardin médiéval consacré 

exclusivement au 12e siècle,
époque où le château a été 

construit. Beaucoup reste
à faire, surtout sur les plans
scientifique et symbolique.

Il conviendrait de retenir
une surface plane d'un peu

plus de 1 000 m2 pour réaliser le 
jardin, même si, autour

et à côté, on peut moduler
le relief à la guise de l'architecte.

Voici les propositions qui semblent devoir être retenues. Plan 
général du jardin : il s’agit d’une croix, formée par :

  une allée verticale de 2,10 m de large 

  une allée horizontale de 2,10 m de large (= 7 pieds, chiffre 
symbolique)

  au croisement central, un olivier (symbole de paix),

  ces deux allées déterminent ainsi quatre « carrés » qui ne 
seront pas obligatoirement rigoureusement carrés, mais 
peuvent être rectangulaires, à condition que les proportions 
respectent le « nombre d’or »)

   hortus herbularius ou « jardin des simples » : plantes 
aromatiques et médicinales

	  hortus : jardin potager

	  viridarium : verger, arbres fructifères

	  jardin d’agrément

Les Remparts
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on peut également séparer le verger 
et répartissant les arbres (essentiel-
lement poiriers et pommiers)  en es-
paliers le long des murs de clôture. 
Dans ce cas, on distinguera les 4 
carrés comme suit :

	  plantes médicinales
	  plantes aromatiques
	  plantes potagères
	  plantes d’agrément

Chaque « carré » sera divisé en neuf 
parties égales par l’utilisation de 
deux allées de desserte verticales 
d’une largeur de 90 cm (= 3 pieds, 
le chiffre 3 étant le symbole de la 
Trinité) et deux allées de desserte 
horizontales d’une largeur identique.

Les parterres cultivables ainsi déli-
mités auront pour largeur 10 pieds, 
soit 3 mètres. Nous obtenons ainsi 

trois fois dix pieds, soit trente pieds 
(c’est-à-dire le chiffre trente, rappel 
des trente deniers que fut payée la 
trahison de Judas ; il s’agit donc du 
prix du Christ).

Le calcul de la longueur des parterres 
se fait au moyen du « nombre d’or », 
de façon à obtenir une proportion 
harmonieuse (nous retiendrons ici 
la valeur de 1,6 pour simplifier les 
calculs. Nous obtenons ainsi une 
longueur de 16 pieds, soit 4,80 m. Il 
semble opportun de ceindre le tout 
d’une allée périphérique de 7 pieds 
(= 2,10 m) de large, afin d’embellir le 
jardin et de faciliter la visite ou les 
tâches d’entretien.

Il serait nécessaire de prévoir une 
surface plane d’environ 1 080 m2. 
Le reste de la surface disponible 

à l’intérieur de la cour du château 
pourrait être modulée en terrasses 
de différentes altitudes. Les murs 
de soutènement, situés autour du 
jardin médiéval, pourraient ju-
dicieusement être utilisés pour 
recevoir des arbres fruitiers (no-
tamment poiriers) en espaliers. 
Le choix des plantes à cultiver se 
fera en fonction des connaissances 
du XIIe siècle. Il reste à vérifier (en 
collaboration avec des botanistes et 
des pharmaciens et des spécialistes 
de l’histoire de la médecine) l’exac-
titude des données et l’opportunité 
de planter telle ou telle espèce.
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Station d'Épuration
Une nouvelle étape dans la construction

 de la

La ville se dote
donc d’un outil
performant,
respectueux du
développement
durable.

Après la mise en service du bassin d’aération, le 3 août dernier, nous sommes entrés dans la 
2e phase de réalisation du chantier. Celle-ci comprend la construction d’un clarificateur de 23 
mètres de diamètre, d’une capacité bien supérieure à l’ancien (9,50 mètres de diamètre). 

C e nouvel outil performant 
permettra d’améliorer la dé-
cantation des boues afin de 

les séparer de l’eau traitée. Le rac-
cordement du bassin d’aération à ce 
nouvel ouvrage devrait se faire en 
février 2011.

La troisième étape consistera à 
démolir l’ancien clarificateur et à 
construire les bâtiments annexes 
dont un stockage de boues chaulées 
équivalent à 6 mois de production.

En partenariat avec la communauté 
de communes de Haute Cornouaille, 
la commune a opté pour la construc-
tion d’une station d’épuration mixte 
de 12 000 équivalents-habitants 
pouvant traiter non seulement la 
pollution urbaine, mais aussi celle 
liée au développement des zones 
d’activités économiques.

Cette station pourra également trai-
ter les matières de vidange issues de 
l’assainissement individuel (fosses 
septiques).

Ce projet a plusieurs objectifs : 

n  améliorer la qualité des rejets 
dans le milieu récepteur, l’Aulne.

n  traiter le problème des odeurs sur 
tous les points sensibles de la 
station. Un traitement par char-
bon actif est opérationnel au-
jourd’hui sur le prétraitement et 
son efficacité avérée.

n  optimiser la consommation éner-
gétique, notamment sur le bassin 
d’aération, principal poste de 
dépense en énergie. Le procédé 
d’aération retenu par diffuseurs 
de fines bulles permet de réguler 

automatiquement la consomma-
tion électrique en fonction de la 
pollution entrante.

La complexité de ce chantier réside 
dans la construction en plusieurs 
phases afin d’assurer la continuité 
du service. Jusqu’à présent, cela 
s’est déroulé dans de bonnes condi-
tions.

La 3e et dernière phase marquera 
l’achèvement de ce vaste chantier. 
Ainsi, courant de l’été 2011, la nou-
velle station d’épuration sera en ser-
vice.
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Station d'épuration de Chateauneuf du Faou (29)

12 000 EH / Station neuve sur le site de l'existant

Mise en service : 2011 

Maître d'Ouvrage :

Commune de Châteauneuf-du-Faou

Maître d'œuvre : 

SOGREAH

Concepteur / constructeur :

TERNOIS

Entreprise de génie civil :

Système WOLF

Total :

2 284 032 €uros HT

Équipements :

945 925 €uros HT

Génie civil :

1 338 107 €uros HT

INTERVENANTS MONTANT DU MARCHÉ

Traitement de l’eau

Poste de relevage 225 m3/h

Dégrillage 6 mm

Dégraissage/déssablage avec classificateur

Réception et traitement des matières de vidange

Bassin d'aération avec insufflation d'air (2 500 m3)

Traitement de l’azote par syncopage

Clarificateur avec pont raclé (Ø 23,00 m)

Déphosphatation physico-chimique (phosphore)

Traitement des boues (TMB)

Réception des boues extérieures
(industrie agro-alimentaire)

Epaississeur hersé

Déshydratation par centrifugation (existante)

Chaulage par pompe malaxeuse

Distribution et stockage dans une aire

pendant 6 mois

Débit journalier 2 050 m3/j

Débit de pointe 225 m3/h

DBO 720 kg/j 25 mg/l

DCO 1 540 kg/j 90 mg/l

MES  824 kg/j 30 mg/l

NGL -- 15 mg/l

NTK  147 kg/j 10 mg/l

Pt 32 kg/j 1 ou 2 mg/l

  (selon saison)

Charges à traiter
(dont 20 à 30 %

d’origine industrielle)
Rejet

FILIÈRES DONNÉES TECHNIQUES
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L ’Agence Locale de l’Energie du Centre Ouest 
Bretagne, créée en 1999 par le Pays du Centre 
Ouest Bretagne est une association de loi 1901 à 

but non lucratif. 

C’est un outil de proximité, d'aide à la décision, un lieu 
d'échanges et de conseil en matière d'énergie. Elle répond 
aux demandes d’information, de formation, de commu-
nication et d’éducation du grand public, des collecti-
vités, des professionnels et autres maîtres d'ouvrages. 
Elle met pour cela en œuvre des conseils objectifs, une 
assistance technique et une aide pour les demandes de 
financement.

Elle mène des actions en direction des particuliers, 
des collectivités, des entreprises et du public jeune à 
l’échelle du Pays du Centre Ouest Bretagne

Zoom sur les actions
vers le particulier :

L'Espace Info-Énergie de l’ALECOB se tient à la disposi-
tion du public pour répondre aux demandes portant sur :

	 n  le choix et le coût des énergies,
les énergies renouvelables ;

	 n  le chauffage, l’isolation thermique,
la ventilation ;

	 n  le choix des matériaux,
la qualité environnementale ;

	 n  les gestes quotidiens pour faire
des économies d’eau et d’énergie ;

	 n  les avantages fiscaux et les aides ;

	 n  les réglementations (acoustique,
thermique, label…).

Et ceci, que ce soit pour un projet de construction ou 
de rénovation. L’ALECOB dispense des conseils gratuits, 
neutres et objectifs.

L’ALECOB organise également tout au long de l’année des 
visites d’installations chez des particuliers (installations 
solaires, maisons bioclimatiques, chaudières à granulés 
de bois ou à bois déchiqueté…).

Enfin, le réseau des espaces Info-Énergie bretons dis-
pose d’un site internet à partir duquel il est possible de 
télécharger des fiches techniques, des lettres d’informa-
tion et de consulter régulièrement l’agenda de visites de 
tous les espaces Info-Énergie bretons :

www.bretagne-energie.fr

E
N

V
IR

O
N

N
EM

EN
T

12
CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU 

ALECOB
Elle a pour missions de favoriser l’utilisation rationnelle de l’énergie et de promouvoir 
les énergies renouvelables.

Les particuliers sont invités à 
venir retirer un économètre et 
son guide d'utilisation pour 
un relevé des consommations 
des appareils électriques de 
l'habitation (hors chauffage 
et eau chaude sanitaire). 
Au bout des deux semaines, 
un bilan est effectué avec le 
conseiller EIE. 

Exemples de mesures : un 
réfrigérateur, un congélateur 
sur 7 jours, un lave-vaisselle, 
lave linge et sèche sur un 
cycle, un téléviseur, TNT, lec-
teur DVD…

Permanences
téléphoniques

du lundi au vendredi

de 13h30 à 17h30

au 0 820 820 466

L’ALECOB vous reçoit 

dans ses locaux : 

• Maison des Services Publics

• Place de la Tour d’Auvergne

• Carhaix
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Ann Elen
Le monde de l’édition musicale ne nous offre pas si souvent des parutions de la qualité 
du premier  album d’Ann Elen : « Lonesome Company ». Ce titre de chanson, qui a donné 
son nom au CD 12 titres, est un oxymore en forme de clin d’œil qui reflète assez bien 
toute la démarche musicale, culturelle et humaine de son auteur.

A nn Elen est la fille de Ma-
rie-Françoise et Francis 
Bernard, Châteauneuviens 

bien connus. Dès l’âge de six ans, 
elle débute le piano sous la hou-
lette d’Yvonne Thépot. Puis elle se 
tourne définitivement vers la gui-
tare qui semble mieux correspondre 
à sa sensibilité. Autodidacte, elle se 
construit un monde aux sonorités 
riches en s’inspirant des grands clas-
siques du folk et du blues américain. 
Tracy Chapman, Simon & Garfunkel, 
B.B.King, Robert Cray, Ray Charles, 
Chris Rea et bien sûr Ani Di Franco 
sont ses références. Cette dernière 
l’inspire et l’encourage à travailler ce 
talent musical. 

Loin de la scène et du public, elle 
passe de longues années à voyager 
autour du monde et à écrire des 
chansons au fil de ses rencontres. 
Entre Angleterre, où elle vécut plu-
sieurs années, Canada, Irlande, 

Australie, Indonésie, Costa Rica ou 
Panama, elle prend la mesure de ses 
mélodies et les partage avec un pu-
blic plus vaste et d’autres musiciens.

Très vite, cependant, elle ressent le 
besoin de jouer en solo et de coller 
à ses compositions, sans compromis. 
Sa rencontre avec Olivier Blaizot est 
décisive. Tous deux se complètent et 
se comprennent pour enrichir l’uni-
vers musical d’Ann Elen.

Son talent est remarqué à l’occasion 
d’une première partie d’Alela Diane 
en mars 2008. Très vite elle enchaîne 
les premières parties d’artistes de re-
nom : le grand John Mayall en no-
vembre 2008 et Tété en 2009.

Les douze chansons de l’album, 
toutes de sa composition et inter-
prétées en anglais, s'abreuvent aux 
sources du répertoire nord-améri-
cain. Les mélodies simples et belles 
s’impriment durablement dans la 
mémoire. Les paroles racontent avec 
justesse les aléas de la vie, sou-
vent avec cette pointe d’humour qui 
émaille habituellement le moindre 
de ses propos. Elle est accompagnée 
par Olivier Blaizot, guitariste et ar-
rangeur virtuose, Patrick Audoin au 
piano et à l’accordéon, et Jacky Tho-
mas à la basse.

Ann Elen vit désormais sa musique 
avec sérénité et transmet cette pa-
lette d’émotions, récoltées au fil du 
temps, lors de concerts intimistes et 
enjoués. Le public est séduit par ses 
mélodies envoûtantes et se laisse 
happer par sa simplicité déroutante, 
son jeu de guitare et cette voix 
chaude, puissante et bouleversante 
de sincérité.

 BULLETIN MUNICIPAL N°42 - Hiver 2011

Pochette de l'album CD
« Lonesome Company »

Permanences
téléphoniques

du lundi au vendredi

de 13h30 à 17h30

au 0 820 820 466
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Klaël	Vêtements

Stéphanie et Grégory Depoortere sont venus passer des vacances en Finistère il y a 
quelques années, un peu par hasard. Subjugués par la beauté de notre région, ils ont 
éprouvé pour elle un véritable coup de cœur et ont décidé de s’y installer.

S téphanie était coiffeuse à 
Tourcoing et Grégory y était 
« second œuvre » dans le 

bâtiment. C’est d’ailleurs le métier 
qu’il exerce également ici quand il 
ne travaille pas à l’amélioration du 
magasin.

Installé à Châteauneuf depuis oc-
tobre 2007, le couple a ouvert le 
commerce le 12 octobre 2010 dans 
les locaux du 10, place de la Résis-
tance, avec un parking à proximité 
immédiate. L’établissement, tenu par 
Stéphanie, a été entièrement rénové 
et modernisé, du sol au plafond. 
La façade est belle et attirante, 
l’intérieur est clair, fonctionnel et 
agréable. Les rayons et présentoirs 
sont faciles d’accès et offrent aux 
clients des vêtements de belle fa-
brication aux formes, textures et 
teintes très mode, élégantes et mo-
dernes, et surtout à des prix très 

abordables ! Des cartes de fidélité 
permettent aux habitués de bénéfi-
cier d’une remise de 10 % à partir de 
la dixième emplette.  Un système de 
cartes-cadeaux, basé sur le principe 
des bons d’achat, est bien pratique 
pour les personnes qui souhaitent 
offrir un vêtement ou un accessoire 
choisi par son heureux bénéficiaire.

L’essentiel de la marchandise consiste 
en  prêt-à-porter  mixte pour ados, 
hommes et femmes, aussi bien dans 
un style  habillé  que  décontracté. 
Le  sportswear  y tient une place non 
négligeable. Pour agrémenter les te-
nues s’offre un large choix d’acces-
soires, bijoux fantaisie, écharpes, 
boxer-shorts, ceintures…

L’objectif de Stéphanie n’est pas 
d’avoir un stock très important à de-
meure, mais au contraire de procéder 
à un renouvellement des articles le 

plus fréquemment possible, afin de 
permettre à la clientèle d’avoir accès 
en permanence à des nouveautés, 
et surtout de ne pas porter la même 
tenue que son voisin !  Elle est éga-
lement en train d’étendre le rayon 
« grandes tailles » pour satisfaire à 
une demande de plus en plus impor-
tante dans ce domaine.

Pour l’instant, le magasin occupe 
uniquement le rez-de-chaussée. 
Peut-être à l’avenir faudra-t-il envi-
sager une extension à l’étage…

Contact : 02 98 16 74 71



Contacts :

Tél : 02 98 16 04 78
Port : 06 33 32 86 61

Site : www.limagerie.fr
e-mail : contact@limagerie.fr

N
O

U
V

E
LLE

S
 EN

TREPRISES

15
 BULLETIN MUNICIPAL N°42 - Hiver 2011

L'Imagerie
Studio Graphique

Solène Le Grand a installé son entreprise « L’Imagerie / Studio Graphique » en 
septembre 2010 dans les locaux de la pépinière à la Communauté de Communes de 
Haute Cornouaille, au 6 de la rue de Morlaix.

O riginaire de Coray et maman 
de deux adorables petites 
filles, elle a fondé son af-

faire en 2006 et a d’abord travaillé à 
domicile. Elle y a acquis une bonne 
connaissance des acteurs locaux, 
qu’il s’agisse des entreprises ou des 
associations, ainsi qu’une solide 
expérience de la presse hebdoma-
daire, après avoir travaillé pour le 
Poher-Hebdo. Sa formation supé-
rieure en photographie l’a amenée à 
travailler les principaux logiciels de 
graphisme. Elle a suivi des études 
complémentaires pour se spéciali-
ser dans les métiers de l’impression 
et des industries graphiques. Cette  
formation lui permet de savoir com-
ment fonctionne une imprimerie  
et d’élaborer efficacement des ma-
quettes destinées à être imprimées.

Lors d’un stage dans l’un des éta-
blissements du secteur, elle a pu 
constater que les entreprises du ter-
ritoire ne sont pas très bien servies 
dans ce domaine. Solène, par contre, 
peut leur apporter toute la gamme 
des services à la communication, 
que ce soit sur support papier ou 

sur Internet. La création de logos 
permet de donner une image aux en-
treprises, dont il faut bien admettre 
que certaines d’entre elles sont très 
mal pourvues en ce domaine. Ces 
logos peuvent se décliner sur tous 
les supports, comme le papier à 
en-tête, les cartes de visite ou de 
correspondance, les flyers, les invi-
tations, voire des cartes postales ou 
de vœux.

Un autre aspect intéressant pour 
ses clients est que Solène reste leur 
unique interlocuteur. Elle s’occupe de 
l’élaboration du projet, des conseils 
en image et communication, de 
la création des « visuels » ou ma-
quettes, enfin du suivi de la fabrica-
tion (impression, sérigraphie, etc.) de 
panneaux, textiles, adhésifs, flyers, 
affiches, publications ou brochures. 
Un bon exemple des réalisations de 
Solène est le magazine Gouren qui 
vient de sortir son 13e numéro, tous 
conçus par elle. Cela représente une 
bonne solution pour les chefs et créa-
teurs d’entreprise qui ont besoin de 
toute une gamme d’outils pour faire 
connaître leur activité.

Solène travaille sur ordinateur Ma-
cintosh avec des logiciels Adobe 
utilisés par la plupart des profes-
sionnels du graphisme et de la com-
munication. C’est l’assurance pour 
ses projets d’être compatibles avec 
le matériel de l’imprimeur. Toutes 
les productions de Solène sont per-
sonnalisées. Les échanges avec ses 
clients sont très importants, afin de 
répondre le mieux possible à leurs 
attentes et élaborer celle qui soit le 
mieux adaptée à leurs besoins.

Il est vrai que la formation supérieure 
de Solène et sa large culture lui per-
mettent de concevoir des produits 
originaux et riches, qui sortent in-
contestablement des sentiers battus.
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Municipal, pour l’année scolaire 
2010 / 2011 est de 55 € par enfant 
de Châteauneuf-du-Faou.

Le 17 décembre 2010, juste avant 
les vacances de Noël, une sortie à 
Quimper a permis à tous les élèves 
de l’école, de la maternelle PS2 au 
CM2, d’assister au Festival du Cirque 
de Noël, un spectacle exceptionnel 
avec des animaux, clowns, troupes, 
jongleurs, etc… La subvention com-
munale de Noël a contribué au finan-
cement partiel de cette sortie.

Mathilde Deloffre, professeur de mu-
sique (DUMIste) à la communauté de 
communes de Haute Cornouaille, in-
tervient à compter de janvier 2011, 
auprès des enfants de la petite 
section de maternelle au CE1 pour 
préparer le spectacle chorale de fin 
d’année le 24 juin à la salle Ar Ste-
renn.

Par ailleurs, tous les vendredis matins 
depuis la rentrée, les élèves de cycle 3 
répètent avec Mona Le Falher, chef de 
chœur. Ils se joindront aux cycles 1 
et 2 pour le spectacle de fin d’année.

Rentrée	2010 / 2011
À	L'ÉCOLE	PRIMAIRE	PUBLIQUE	PAUL SÉRUSIER

Bienvenue aux nouvelles
enseignantes !
n  Mona Le Falher enseignante en 

CM1 / CM2 monolingue ;

n  Maëlle Le Floch, enseignante sta-
giaire, en CE / CM bilingue ;

n  Claudine Le Goff, nouvelle psy-
chologue scolaire du RASED (Ré-
seau d’Aides Spécialisées aux En-
fants en Difficulté).

Cette dernière remplace Madame 
Rémy et nous présente le RASED. 

Le maître E, Bruno Cosnard, apporte 
une aide pédagogique aux élèves en 
difficulté. Il a un rôle de remédia-
tion ou de prévention. Il travaille en 
petits groupes pour les problèmes 
d’attention et de concentration. Il 
s’occupe d’un même groupe deux fois 
par semaine pendant huit semaines.

La psychologue, Claudine Le Goff, in-
tervient auprès des enseignants, des 
familles et des enfants. Elle participe 
aux équipes de suivi des élèves et 
aux orientations spécialisées.

Maëlle Le Floch organise, en avril 
2011, une classe « nature » à Pont 
l’Abbé sur 5 jours. Ce séjour sera fi-
nancé par les parents, l’OCCE (Office 
Central de la Coopération à l’Ecole), 
et Div Yezh (association de parents 
d’élèves pour l’enseignement du bre-
ton à l’école publique).

En outre, la participation financière 
de la commune, votée par le Conseil 

La rentrée
s’est bien passée,

les onze postes
ont été conservés

et pourvus
dès le jeudi

2 septembre.
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Trois nouvelles enseignantes ont pris 
leur fonction :

n  Magali Drezen en CM2

n  Clémence Guilloux en CE2

n  Mélanie Rousell en CM2

La grande nouveauté de cette rentrée, 
c’est le changement de direction. 
Christian Hénaff succède à Louis Au-
tret, figure emblématique locale qui 
a enseigné à l’école St-Michel durant 
toute sa carrière (38 ans !).

De Saint-Joseph à Châteaulin pendant 
9 ans, en passant par Sainte-Anne à 
Crozon (4 ans), c’est à Saint-Jean à 
Tréboul que Christian Hénaff a exer-
cé ces 7 dernières années. Directeur 
dans tous ces établissements, il était 
également en charge de classes.

La rentrée a aussi été marquée dans 
le secteur par la création d’un multi-
site qui est un regroupement d’écoles 
primaires catholiques du secteur de 
Châteauneuf-du-Faou.

Les écoles Saint-Michel à Château-
neuf-du-Faou, Sainte-Anne à Ploné-
vez-du-Faou, Saint-Yves à Collorec 
et Notre-Dame du Krann à Spézet ont 
une direction commune exercée à 
plein temps par Christian Hénaff. Le 
but de ce multisite est de maintenir le 
maillage des écoles sur le secteur, de 
mutualiser les moyens, le matériel, de 
créer une dynamique pour la réalisation 
de projets, d’innover dans le domaine 
pédagogique, et aussi de rompre par-
fois l’isolement des petites structures.

À Châteauneuf-du-Faou, des projets 
ont déjà été menés durant cette pre-
mière période :

n  le goûter des couleurs en maternelle 
en lien avec la semaine du goût ;

n  la course d’endurance en faveur de 
l’association « Céline et Stéphane » 
qui a permis de récolter 1 512 € ;

n  les animations « musique et chants » 
de Mathilde Deloffre en lien avec la 
communauté de communes de Haute 
Cornouaille avec pour concrétisation 
le spectacle musical des enfants avant 
les vacances de Noël ;

n  une participation à un spectacle com-
mun avec les écoles du multisite à la 
salle Ar Sterenn (les marionnettes Ni-
colas, théâtre du bout des doigts).

Par ailleurs, la subvention communale 
a contribué au financement du goûter 
de Noël et à l’achat de livres pour les 
enfants de maternelle et de CP.

D’autres projets verront le jour tout 
au long de l’année scolaire : voyage 
et classe de découverte, rencontres 
sportives dans le cadre du centenaire 
de l’UGSEL (Union Générale et Spor-
tive de l’Enseignement Libre).
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Un	nouveau	directeur
À	L'ÉCOLE	SAINT-MICHEL

La rentrée 2010 s’est bien passée à l’école privée avec des effectifs stables et le maintien 
de tous les postes
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 Un champion de France

à Châteauneuf

Un concours national à Châteauneuf
Le sujet est souvent abordé dans les médias et comme l’an dernier, chacun va avoir la chance de se rendre 
à une exposition de beauté canine à Châteauneuf.

I l a décroché plusieurs fois le titre 
de meilleur de race. Il est monté 

seize fois sur la première marche du 
podium en dix-neuf concours. À seu-
lement vingt-deux mois, Ed Heaven 
White, un magnifique chien Berger 
Blanc Suisse, a décroché le titre de 
Champion de France de conformité 
au standard 2010. Heaven appar-
tient à Séverine Parchemin et fait 
partie de l’élevage Bleizi Asgard.

Dans la race du Berger Blanc, il faut 
cumuler trois CACS (Certificat d’Ap-
titude à la Conformité au Standard) 
soit trois juges différents pour es-
pérer obtenir ce titre. Cela a été le 

L ’Association Française du Berger 
Blanc s’associe une nouvelle fois 

aux Amis du Chien pour organiser 
une Régionale d’Élevage Berger Blanc 
Suisse. Ce concours permet de valori-
ser et d’améliorer la cotation des ber-
gers blancs suisse au niveau national. 
En 2009, Châteauneuf a accueilli la 
race sur deux jours. Près d’une cen-
taine de chiens avaient fait le dépla-
cement. Certains venaient de Picar-
die, d’Alsace, de Normandie et de la 
région parisienne pour n’en citer que 
quelques uns. La compétition aura 
lieu les 12 et 13 mars 2011. Plusieurs 

tests sont proposés. Lors de cette 
première journée, quatre épreuves 
seront réservées au Berger Blanc :

n  Le Certificat de Sociabilité et d’Aptitudes 
à l’Utilisation (CSAU) consiste à montrer 
aux juges que le chien est sociable et 
que son caractère est stable,

n  Le brevet d’endurance qui permet de 
tester la capacité à l’effort du chien en 
parcourant 20 km sans démontrer un état 
de fatigue significatif.

n  Le Test d’Aptitudes Naturelles permet de 
mettre en valeur le comportement pro-
tecteur et non craintif du Berger Blanc.

n  Le Test d’Aptitudes au Travail qui permet 
de tester le courage du chien face à une 

agression. Le Berger Blanc Suisse étant 
une race soumise au travail, ce test com-
porte une épreuve de mordant sportif.

 
Le dimanche 13 mars laissera place 
aux épreuves de beauté. Les chiens 
seront jugés en fonction de leur sexe 
et de leur âge. En fin de journée, les 
juges désigneront le meilleur chien 
de l’exposition,  autrement dit celui 
qui correspond le mieux au standard 
de la race. Durant ce weekend, les 
éleveurs et les particuliers seront là 
pour concourir mais aussi pour parta-
ger leur passion avec tous.

cas lors de la Nationale d’Elevage 
de Basse Normandie en juin 2010, 
de la Spéciale de Race de Rennes 
en juillet 2010 et de l’exposition in-
ternationale de Poitiers en Octobre 
2010. Pour recevoir ces trois récom-
penses, Yannick et Séverine ont par-
couru quelques 4900 km. 168 jours 
se sont écoulés entre l’attribution 
du premier et du dernier titre qua-
lificatif. Passionnés par leur race, 
Yannick et Séverine n’hésitent pas 
à traverser la France pour aller en 
concours. « Depuis que Heaven est 
arrivé chez nous, nous avons parcou-
ru 14 800 km pour les expositions » 
indiquent les éleveurs.

Ces deux spécialistes du berger blanc 
nous précisent qu’ils vont mainte-
nant partir à la course au titre de 
Champion à l’étranger.

Vous trouverez 
tous les renseignements

que vous souhaitez
sur leur site :

http://www.bleiziasgard.com

Mail : bleiziasgard@gmail.com
 Tél : 06 16 87 81 73
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C’est désormais officiel : le Fest-Jazz 2010 a connu un nombre record de spectateurs ! Plus de 2 000 
pendant le weekend ! L’Association « Jazz Kreiz Breizh » se réjouit donc de cette grande réussite, tant 
au niveau de l’ambiance du festival qu’au niveau touristique pour la commune de Châteauneuf-du-
Faou. En effet, des centaines de spectateurs sont restés sur place durant les trois jours du festival, 
profitant ainsi pleinement des commerces châteauneuviens.

Fest										Jazz

L ’événement a été largement dif-
fusé par les médias, faisant non 

seulement parler du Fest-Jazz 
mais aussi de la ville de 
Châteauneuf-du-Faou. 
Ainsi, des reportages sur 
Tébéo et France 3 ont 
montré le cadre idyl-
lique de Penn-ar-Pont. 
Les radios locales ont 
régulièrement diffusé des 
interviews et des reportages. 
Des articles dans la presse régionale 
ont marqué l’événement au niveau 

de la Bretagne. Les spectateurs l’ont 
constaté par eux-mêmes, la qualité 

des groupes était excellente 
et l’ambiance du festival 

- avec un vrai mélange 
générationnel - était ex-
cellente.  Une musique 
populaire, dynamique et 
festive qui plait à tout 

le monde, voilà ce que 
proclame l’association !

Par ailleurs, l’Association est ravie 
d’annoncer son rapprochement avec 

Brittany Ferries. Suite au succès de 
la dernière édition, la compagnie 
bretonne voudrait devenir, en 2011, 
partenaire du Fest-Jazz en proposant  
un « package » comprenant la tra-
versée, l’hébergement en hôtel ou 
gîte et un forfait pour le festival.  
La ville de Châteauneuf-du-Faou et 
le festival vont désormais apparaître 
dans des millions d’e-mails envoyés 
aux clients pendant l’été.  Les bé-
néfices d’une telle publicité seront 
considérables pour Châteauneuf-du-
Faou.
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L 'association souhaite remercier 
la commune qui soutient le fes-

tival depuis le début en 2005, les 
commerçants châteauneuviens pour 
leur appui, les musiciens talentueux 
venus des quatre coins de l’Europe, 
ainsi que les quatre-vingts bénévoles 
qui ont fait que cette édition de 
2010 se déroule dans les meilleures 
conditions.   De plus,  elle aimerait 
donner un grand coup de chapeau à 
l’équipe des Services Techniques de 
Châteauneuf-du-Faou pour leurs ef-
forts herculéens, avant, pendant et 
après le festival.

Pour voir les photos et les vidéos du 
festival, visitez le site-web :

www.fest-jazz.com

Jazz Kreiz Breizh vous donne d’ores et déjà

rendez-vous l’été prochain pour une édition

qui promet d’être encore plus belle.

Alors à vos agendas : rendez-vous

les 29, 30 et 31 juillet 2011 avec Fest-Jazz !
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Informations

P U I T S  &  F O R A G E S
Déclaration obligatoire en mairie

L’INSEE organise le recensement de la population de Châteauneuf-du-Faou du 20 janvier 
au 19 février 2011.

D e manière concrète, chaque fa-
mille recevra la visite d’un agent 

recenseur, choisi par la commune et 
agréé par l’INSEE, afin de lui remettre 
les bulletins de recensement qu’elle 
devra renseigner.

Rappelons que le recensement est 
obligatoire. Chaque personne résidant 
sur le territoire de la commune devra 

donc s’y soumettre. Bien évidemment 
tous les renseignements portés sur les 
bulletins sont confidentiels et ne se-
ront exploités que par l’INSEE.

Nous vous invitons à réserver le 
meilleur accueil aux agents recen-
seurs qui se présenteront à votre do-
micile, obligatoirement munis d’une 
carte d’accréditation.

L es services de la Préfecture rappellent que tout prélèvement, puits ou forage réalisé à des fins 
d’usage domestique de l’eau, doit faire l’objet d’une déclaration en mairie. Cette formalité est 

à accomplir pour les prélèvements à venir mais également existants.

Jazz Kreiz Breizh vous donne d’ores et déjà

rendez-vous l’été prochain pour une édition

qui promet d’être encore plus belle.

Alors à vos agendas : rendez-vous

les 29, 30 et 31 juillet 2011 avec Fest-Jazz !
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CHÂTEAUNEUF-DU-FAOU 

«	l'Avenir	Ensemble	»
	 	 	 Minorité	de	Châteauneuf-du-Faou

Demandes	d'exonération	de	la	taxe	d'habitation

		Nous sommes encore battus :

Cette fois-ci, nous sommes battus, pas par un résultat 
à des élections mais par le nombre de démissions au 
sein du groupe majoritaire. Nous ne commenterons pas 
les décisions qui ont poussé des élus à quitter l’équipe 
du conseil municipal mais nous partageons les motifs 
cités dans la presse. M. le Député Maire, nous nous per-
mettons de vous rappeler qu’une commune se gère avec 
démocratie et à 27 élus et non pas à 5 ou 6 adjoints.

	M. le Député Maire et Président du CCAS.

L’hiver dernier a été rude, il est encore dans tous les 
esprits et nous aimerions que vous mettiez en place un 
plan de solidarité afin que les personnes éloignées du 
centre ville et ne pouvant se déplacer (nous pensons 
tout particulièrement aux personnes âgées) puissent 
avoir de l’aide si besoin est.

		M. le Député Maire.

Aujourd’hui plusieurs questions concernant  la survie des 
collectivités locales se posent de façon cruciale (ave-
nir de la taxe professionnelle, maintien des services 
publics, répartition des compétences entre les collec-
tivités locales, élection des délégués aux Communautés 
de Communes). Mr le Député, vous avez probablement 
voté cette réforme et nous aimerions savoir quels sont 
les motifs qui vous amènent  à penser que la survie des 
collectivités locales n’est pas menacée.

Nous ne doutons pas que sur ces 3 paragraphes vous 
nous donnerez une réponse par l’intermédiaire de ce bul-
letin ou par la presse locale.

L’équipe minoritaire
Brigitte Balcon,

Gilles Rivière,
Jean Barberin,

Yanick Le Guyader.

L a commune est chaque année saisie de demandes 
d'attestations de vacances de logements afin d'ob-

tenir l'exonération du paiement de la taxe d'habitation. 
Ces demandes nous parviennent souvent quelques jours 
seulement avant l'échéance du versement. Par ailleurs, 
les conditions d'exonération (logement inoccupé et libre 
de tout meuble au 1er janvier) sont à ce moment diffici-
lement vérifiables.

Les contribuables concernés doivent être informés que 
la commune ne peut établir ces attestations que si elle 
peut détenir les preuves que les conditions d'exonéra-
tions sont réunies. Il est donc conseillé de saisir la mai-
rie dès le mois de janvier ou le plus tôt possible afin 

qu'un constat puisse être établi en bonne et due forme. 
Les demandes qui n'auront pas été établies à temps et 
pour lesquelles les conditions d'exonération n'auront pu 
être prouvées seront examinées par la commission des 
impôts. Ceci implique que les pétitionnaires pourront 
être amenés à acquitter la taxe et à s'en faire rembourser 
ensuite si leur bon droit est avéré.

Cette mesure a été prise en concertation avec le centre 
des impôts, fort du constat qu'un certain nombre de 
demandes, parfois déposées dans l'urgence et avec in-
sistance, n'étaient pas fondées. La commune se doit de 
répondre au bon droit de chacun mais aussi au devoir de 
justice entre les contribuables.
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Mots	Croisés

HORIZONTALEMENT

01 -  Elles sont prêtes à travailler quand il y a du pain sur la planche.

02 -  Il ne faut pas en vouloir à celui qui fait preuve de mauvaise 
volonté.

03 -  Objet intentionnel de la pensée. Courant du Nord.

04 -  Sentier de grande randonnée. Train conçu et exploité par la SNCF.

05 -  Le Prince Noir. Cœur de sein.

06 -  À l’entrée de l’oasis. Le 25 au tableau des éléments. 
Route nationale.

07 -  Établissement public fondé en 1940. Au bout de l’allée.

08 -  Dieu solaire. Fait usage de pointes et de flèches.

09 -  Doublé, il est gâteux. Principe suprême.

10 -  Exploitaient la minette.

VERTICALEMENT

01 - L’assiette au bœuf.

02 - Il était souvent suivi d’une bataille marine.

03 -  Navigateur qui échoua à la fin de sa mission, pourtant réussie. 
Jeu de stratégie.

04 -  Cantonnement anglais de l’Inde où ce projectile fut inventé. 
Une lueur dans l’ombre vu du bas.

05 - Sa surface est plus grande à marée basse. Partisan du pas de loi.

06 -  Joue le rôle d’un duplicateur. On s’en set servi pour élever un 
veau. Ravit

07 -  Union Économique et Monétaire. Condamnai aux peines de 
l’enfer.

08 - Sa charge est lourde de conséquence.

09 - Planches murales.

10 - Victime des coups de canon.

Solution de la
grille n°17

Michel MEUROU

Grille n° 18
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