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ÉDITORIAL
Chères Faouétaises et chers
Faououëtais
Les effets de l’attractivité de la
commune se font sentir dès
l’année 2016 : un nombre
de Permis de construire en
forte hausse, de nombreuses
demandes de Certificats
d’Urbanisme pour des constructions dans les 2 à 3 ans
à venir, des nouveaux arrivants, des entreprises qui
se développent. Les diagnostics réalisés dans le cadre
du SCoT communautaire ou par la CAF prévoient
une belle augmentation de la population dans les 15
prochaines années sur le pôle LE FAOUËT, ce sont de
très bons signes de développement pour la commune.
Afin de maintenir cette dynamique, il nous
faut continuer d’investir dans les équipements
de service à la population en se donnant des
priorités : d’abord les équipements et viendront
ensuite les embellissements, car nous ne pouvons
malheureusement pas tout financer en même temps.
Depuis 2008 nous avons œuvré dans ce sens en
dotant la commune de services pour la petite
enfance (la micro-crèche) en complément de l’offre
des Assistantes Maternelles, en implantant le service
Jeunesse de la Communauté de Commune rue Carant
du Four, en complétant l’offre pour le Sport et la
Culture avec l’Ecole de musique et le Centre aquatique
Kan an Dour réalisé par la communauté de commune
tout comme la recyclerie Récup’R, en confortant
les structures d’accueil pour les entreprises avec la
zone d’activité communautaire de Kernot Vihan
et, en soutenant le développement des entreprises
locales importantes comme Montfort Viandes et la
Conserverie Morbihannaise.
Pour votre protection, celle de vos biens et celle des
entreprises, nous avons créé un nouveau Centre
d’Incendie et de Secours avec la participation
financière des communes de Lanvénégen –
Meslan – Berné et Priziac, et sécurisé les abords des
écoles et collèges pour la sécurité de vos enfants.

du Brugou et le projet du « Pôle Santé ». Le Centre
Hospitalier du Faouët s’est aussi développé en ouvrant
une unité d’accueil de jour Alzheimer.
L’amélioration de la voirie se fait en parallèle de ces
projets et surtout en cohérence avec ceux-ci tout
en prenant en compte également les projets d’ErDF
(ENEDIS) et des syndicats « Eau du Morbihan » et
« Morbihan Energies ». Je sais que beaucoup d’entre
vous sont impatients de voir leur rue ou route refaite, un
grand travail a déjà été fait et il en reste encore beaucoup ;
merci de votre patience, votre tour arrivera.
L’équilibre financier de certaines collectivités locales
a été sévèrement chahuté ces dernières années,
principalement du fait de la baisse des dotations de
l’Etat (voir graphique page 4) et des nouvelles charges
imposées aux communes. Même si le soutien des
projets d’investissement par l’Etat a été conforté, celuici n’intervient que lorsque les communes engagent des
travaux et les critères d’obtention de ces subventions
sont devenus plus exigeants et plus contraignants. Les
efforts d’économie par les services de la Commune
et l’effort des contribuables avec l’augmentation des
taux d’imposition en 2015, permettent la réalisation
des projets qui rendent notre commune attractive
de façon pérenne, pour vous, vos enfants et petitsenfants, ainsi qu’aux nouveaux arrivants, et je vous en
remercie.
La situation financière à ce jour nous a permis de
lancer en 2016 des travaux importants tels que la
sécurisation aux abords des collèges, la rénovation
totale du restaurant scolaire, et aussi de démarrer
le projet de Maison de Santé Pluridisciplinaire.
Les projets déjà réalisés, ceux en cours et à venir, sont
majeurs et stratégiques pour l’avenir de notre cité et
de ses habitants.
LE CONSEIL MUNICIPAL ET MOI-MÊME VOUS
PRÉSENTONS NOS MEILLEURS VŒUX DE BONNE
SANTÉ ET DE RÉUSSITE DE VOS PROJETS POUR
L’ANNÉE A VENIR.
Bloavez mad ha Yec’hed mad !

En 2016, nous avons continué sur cette dynamique en
lançant la rénovation complète du restaurant scolaire
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André Le Corre
Maire du Faouët
Bienvenus au Conseil Municipal à :
Patrick Janno suite au départ de Michel Lincy
Thierry Le Ny suite au départ de la commune
d’Elisabeth Lebègue
Elisabeth Culoto qui succède à Yannick Le Goff

André LE CORRE
Maire
Vice-président à la Communauté de Communes
(environnement déchets),
Vice-président de « Morbihan énergies », en charge des
énergies nouvelles et renouvelables et du déploiement
des infrastructures de recharge des véhicules électriques.
Permanence le samedi matin (sur rendez-vous de
préférence)

Yvette LENA
1ère Adjointe en charge des affaires sociales et du
patrimoine,
Vice-présidente du CCAS,
Déléguée communautaire.
Permanence le lundi matin et le jeudi matin

Jean-Paul SYLVESTRE
Adjoint en charge des travaux, de la voirie et de
l’environnement,
Délégué au collège territorial « Ellé – Inam » du syndicat
départemental « Eau du Morbihan »,
Délégué sécurité routière,
Correspondant défense.
Permanence le mardi matin

François MENARD
Adjoint en charge de la culture et du patrimoine,
Délégué communautaire.
Permanence le samedi matin

Nouveaux horaires d'ouverture au public
(lundi au jeudi 09h00 - 12h00 et 14h00 -17h30,
vendredi 09h00 - 12h00, samedi 09h15 -12h00)

SOMMAIRE
a la une

.............................................................. p. 3

les finances

....................................................... p. 4

ou en sont les projets
les travaux

................................................. p. 6 - 7

les affaires scolaires
le ccas

? ............................... p. 5

...............................p. 8 - 9

/ foyer logement .............................p. 10

les ceremonies
culture

.................................................p. 11

.................................................... p. 12 -13

les evenements/divers
les associations

...................................p.14

...............................................p.15

les manifestations

2017 ..............................p.16

Patricia LIMBOUR
Adjointe en charge des affaires scolaires et périscolaires.
Conseillère déléguée Communautaire (Culture)
Permanence le vendredi matin

Marie-Sophie JANNO-CLEMENT
Adjointe en charge du personnel, de la communication,
du site Internet, des relations avec les associations
sportives, de loisirs et des animations,
Déléguée auprès du CNAS (Comité National d’Action
Sociale).
Déléguée Communautaire Ressources Humaines
Membre du conseil d’administration du CCAS
Conseillère déléguée Communautaire (Culture)
Permanence le mercredi matin

Conseillers municipaux
Béatrice LE LAY- membre du conseil d’administration du
CCAS

Claude MORIN - référent fleurissement
Eliane LE MESTE
Jean-François MAHOT - référent finances de la
commune

Françoise LESSART-SOLLIEC
Joël GAUDART
Patrick Janno
Gilles LAZENNEC - référent commerçants
Michel LE GOFF
Nathalie LE GUYADER
Thierry LE NY
Stéphanie PLAZA
Pierre POULIQUEN - délégué communautaire
Jeannine HEMERY - membre du conseil
d’administration du CCAS

Patrick GERBET
Servane LE NY
Elisabeth CULOTO - membre du conseil
d’administration du CCAS

À LA UNE
Carte nationale d’identité
À partir du 1er décembre 2016, les quatre départements de
Bretagne (Côtes d’Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine et Morbihan)
expérimentent un nouveau dispositif concernant les demandes
de CNI. La demande doit être déposée exclusivement dans une
mairie équipée d’une borne biométrique. Les mairies les plus
proches sont Gourin et Plouay mais d’autres mairies du département peuvent aussi traiter même s’il ne s’agit pas du lieu de résidence du demandeur. Toutes les informations se trouvent sur :
www.morbihan.gouv.fr

Autorisation de sortie
du territoire
L'autorisation de sortie du territoire (AST) d'un mineur non
accompagné par un titulaire de l'autorité parentale est rétablie
à partir du 15 janvier 2017. Un arrêté précisera le modèle du
formulaire ainsi que la liste des pièces
d'identité admises pour le parent
signataire.

Voeux du maire
Cérémonie des voeux :
rendez-vous le
vendredi 13 janvier à 18h
(salle polyvalente)
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LES FINANCES
En 2016, les dotations de l’Etat ont encore baissé, de façon moindre que ce qui avait été initialement envisagé
mais la baisse sur 3 ans est quand même importante (138.400 €) et le reversement par la communauté de commune de la compensation par le Fond de Péréquation Intercommunal (FPIC) a été gelé. Par ailleurs, la réforme
des cantons de 2014 nous a enlevé le statut de chef-lieu de canton, et Il existe un risque tous les ans pour Le
Faouët de perdre encore une partie de ses dotations car cela dépend de la loi de Finances de l’Etat votée chaque
fin d’année pour l’année suivante, la dotation « Bourg Centre » s’élevait en 2016 à plus de 134.000 euros !
Il est donc difficile pour les collectivités locales d’avoir de la visibilité financière à moyen terme, ce qui complique
énormément la planification des investissements.

Malgré ce contexte et grâce aux efforts de tous,
nous sommes en mesure de financer nos projets mais cela demande une surveillance accrue
de la trésorerie, être à l’affût de toute opportunité de subvention et continuer nos efforts de
réduction des coûts de fonctionnement.

Certaines subventions sont plafonnées à un montant
maximum de travaux pouvant être pris en charge,
comme par exemple : le Taux de Solidarité Départemental (TSD) à 20% avec un montant maxi de
500.000€, et, dans le cas du restaurant scolaire, les
équipements de la cuisine ne rentrent pas dans les
dépenses « subventionables », ce qui diminue fortement la participation du département dans ce projet.
Les travaux sur la voirie communale sont très peu
aidés : seule une aide du Département est possible et
elle est limitée à 20% d’un montant maxi de 35.000€
de travaux par an pour Le Faouët, ce qui correspond
à un peu plus d’une centaine de mètre de route en
enrobé !
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OÙ EN SONT LES PROJETS ?
Le Pôle Santé
Dès 2014, nous nous sommes attelés à la réalisation de
ce projet très attendu par la population Faouétaise et de
ses environs. C’est un projet majeur, structurant pour Le
Faouët et les communes environnantes. La première étape
était d’avoir un Projet d’Organisation de de la Santé porté
par l’association de professionnels libéraux (Présidente, Dr
Julie PRIGENT-RIEDER) et validé par l’Agence Régionale de
Santé (ARS) : 1er jalon franchi avec succès le 18 juin 2014,
un grand bravo à l’équipe de professionnels qui a porté ce
dossier !
La seconde étape fût celle de choisir un terrain pour son
implantation en prenant en compte des données d’entrées,
entre autre : terrain appartenant déjà à la commune pour
ne pas générer de frais supplémentaires d’achat, terrain
ayant une capacité suffisante pour implanter le bâtiment et
ses parkings, mutualisation des moyens tels que la voirie et
les parkings pour plusieurs équipements publics et surtout
que le terrain soit situé en centre-ville accessible et visible
car ce projet est un équipement majeur. Le comité de pilotage, composé d’élus et de membres de l’association de
professionnels libéraux, a étudié plusieurs sites potentiels
et a proposé au conseil municipal de valider l’implantation
du Pôle Santé sur le terrain enherbé en contre-bas de la
médiathèque rue de St Fiacre.
Par la suite, le choix du Maître d’Œuvre s’est porté sur le
cabinet MAGMA Architecture de Bréal-sous-Montfort (35).
Le comité de pilotage se réuni régulièrement avec ce
dernier afin d’étudier,
commenter et valider les
différentes étapes de ce
projet qui doit prendre
en compte les besoins
spécifiques de chaque
professionnel : phase
Esquisse (ESQ) vue le 6
octobre, phase avantprojet sommaire (APS)
le 22 décembre.
La prochaine étape est
la demande de permis
de construire début
2017 pour une prévision de démarrage des
travaux après l’été, et
une livraison du bâtiment fin 2018.
L’implantation de ce bâtiment nécessite également la première phase
d’aménagement de la
rue de St Fiacre.
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LES TRAVAUX
Aménagement des voiries
Aménagements sécurisés aux abords des collèges Sainte Barbe et Jean-Corentin Carré.
Les nouveaux quais répondent aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite), une bande de
guidage pour déficients visuels a été matérialisée ainsi qu’une bande zigzag pour le stationnement
des cars. Cette zone est à usage exclusif des cars, aucun stationnement, arrêt, voire circulation ne sont
autorisés quelque soit le moment de la journée.
Des giratoires ont été matérialisés, principalement pour permettre aux cars de tourner sans avoir à effectuer un demi-tour/marche arrière, compte-tenu de l’exiguïté de la chaussée. Attention la priorité revient au
véhicule engagé sur le giratoire et la zone aux abords des collèges est limitée à 30 km/h.

Collège Sainte Barbe

Collège Jean-Corentin Carré

Sur la voirie communale
Les travaux de voirie sont inscrits dans un plan de rénovation/entretien au sein de la commune. Le choix
des priorités se fait en « Commission Travaux » en fonction des grands projets de la commune, des concessionnaires tels que ERDF et Eau du Morbihan, puis est validé au cours d’un Conseil Municipal.
Rue des Martyrs

Rue du Champ Vert
La voirie de cette rue a été rénovée et la
matérialisation d’emplacements pour
véhicules va être réalisée afin d’optimiser le stationnement des parents
d’élèves de l’école du Sacré Cœur.

La régulation
du flux des eaux
pluviales était
devenue une
priorité.

Toute la voirie des villages de Lindorum et Minemeur a été réalisé ainsi que la partie dégradée de la voie
d'accès à Guervienne.
Amélioration du stationnement

Nouveau parking de la
Halle des sports
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Infrastructure-Mobilité

2éme borne de recharge pour
véhicule électrique. Cours Carré

Embellissements

Divers embellissements dont
l'Ilot fleuri rue de la piscine

Désamiantage
et démolition

Logement d’urgence
Il permet
l'hébergement
temporaire de
personnes en
situation de précarité.

Ancienne école publique de filles
sise rue du Maréchal Leclerc

Il est géré par l'adjointe aux affaires sociales avec l'aide
des associations carritatives. Ce logement a été aménagé par les Services Techniques de la commune et meublé par la Croix Rouge.

Station eau potable
de Barrégant

La piste moto
Une piste d’apprentissage
moto/BSR a été réalisée
à Keroza afin de sécuriser l’apprentissage des
élèves de l’auto-école du
Faouët. Les premiers candidats formés sur cette
piste ont passé leur examen avec succès, Bravo !

Modernisation de l’usine pour répondre
aux nouvelles normes (Eau du Morbihan)

Les travaux de Saint-Jean

Le four à pain a été restauré par l’équipe de chantier d’insertion Nature et Patrimoine
de Roi Morvan Communauté. Après grattage des joints et rejointoiement à la chaux,
il a pu être admiré lors du pardon des 2 et 3 juillet derniers.

© Patrick Le Bris

De gros travaux de drainage étaient nécessaire à la chapelle.
Cette opération est effectuée par une entreprise spécialisée.
Le coût global des travaux s’élève à 16000 €, après obtentions de subventions (DRAC 4000 €, Conseil Général 1600 €,
Conseil Régional 2400 €) il reste 8000 € à la charge de la commune et du Comité des fêtes de sauvegarde de la chapelle.

ZAC communautaire de Kernot Vihan

Extension de la Jardinerie

Construction d’un magasin et
d’ateliers par SOFIMAT actuellement implanté en bas de la
route de Lorient

Construction d’un centre de
Contrôle Technique Automobile
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LES AFFAIRES SCOLAIRES
Un chemin une école

Avant

Ce projet pédagogique à l’initiative de la Fédération
Française de Randonnée représentée par Rando56, auxquelles participent l’école primaire du Sacré Cœur, les associations « Marcher et Découvrir », la société de pêche « l’Entente du Haut Ellé » et la commune, a été initié en 1996.
Le but de ce projet est de réaliser, voire réhabiliter un itinéraire de
randonnée pédestre, à proximité d’une école, tout ceci bien sûr
à une fin pédagogique. Les enfants peuvent y découvrir le milieu
naturel, la faune et la flore de leur commune de façon ludique.
Sur ce patrimoine naturel a été créé un circuit de 4 km 100.
Il démarre de l’école du Sacré Cœur, longe la rivière Ellé,
franchit le ruisseau de Pont-er-Lann, emprunte un circuit
de randonnée inscrit au PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée), une partie de la
voie verte du CD56 et de l’ancienne voie de chemin de fer,
celle-ci reliait Lorient à Carhaix, pour finir sa boucle à l’école.
En plus de l’aménagement ainsi créé, des panneaux explicatifs sur la faune et la flore rencontrés en chemin seront
implantés tout au long de ce circuit. Des aménagements de
sécurisation de fossés sont déjà réalisés et deux passerelles
ont été construites pour le passage sécurisé de ruisseaux.
Il est à noter que ces travaux, pris en charge par la commune, sont réalisés par l’association PREFACE de Bubry
(association d’insertion) et par les services techniques de
la commune du Faouët. Ce circuit est accessible à tous.

Après

Sensibilisation à la gestion des déchets
En partenariat avec l’Institut Universitaire de Technologie de Lorient – Bretagne Sud, un projet est en cours
avec Riwan Roulin et Maxime Moreau, tous deux étudiants en Hygiène, Sécurité et Environnement, projet
tutoré par le département HSE au sein de ce même IUT.
Les classes de CM1 et CM2 de l’école du Brugou vont ainsi être sensibilisées à la gestion des déchets de la restauration collective. Pour ce faire des objectifs ont été répertoriés, à savoir :
mise en place d’un tri sélectif des déchets y compris alimentaires, réalisation d’un composteur, travail de
communication envers les enseignants, les enfants et les élus de la commune, réalisation d’affiches, création d’un potager utilisant du compost, mise en place de tris à vocation humanitaire et, dans le cadre des
Temps d’Activités Périscolaires (TAP) responsabilisation des enfants en créant des équipes dédiées au tri.

Vidéoprojecteur interactif (VPI)
A l’école du Brugou, deux vidéoprojecteurs ont été acquis par la commune. Ils sont aussi nommés "projecteur interactif" ou encore VPI .
Chaque vidéoprojecteur fixé au plafond est installé face à n’importe quel tableau blanc traditionnel ou face à
un mur clair et lisse. Il permet ainsi de transformer une surface de projection « morte » (mur, tableau blanc…)
en une surface interactive : c’est-à-dire réactive à un stylet ou au doigt (surface tactile).
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Le restaurant scolaire

Le restaurant scolaire datait déjà d’une quarantaine
d’années, un bâtiment surdimensionné au regard
des besoins en nombre de repas servis, cuisine très
grande et des équipements devenus vétustes, salle de
restauration deux fois trop grande aussi, très bruyante
et trop peu isolée, un bâtiment très énergivore !
Dès 2015, le comité de pilotage composé des élus de
la commission Affaires-Scolaires, du personnel travaillant dans cette structure, et du Maître d’œuvre KASO
atelier d’architecture de Vannes (Marie RANNOU,
architecte) retenu pour ce projet, a réfléchi à l’amélioration de ce service et le choix d’une réhabilitation
du bâtiment existant a été validé. Après obtention du
permis de construire et sélection des entreprises ayant
répondu à l’Appel d’Offre, les travaux ont débuté
début octobre et se déroulent conformément au
planning.
C’est une grosse opération de réhabilitation du bâtiment ou seuls les murs sont conservés, l’ensemble
des travaux est conforme à la dernière règlementation thermique (RT2012). Le chauffage sera bien sûr

raccordé sur le réseau de chaleur mis en œuvre par
la communauté de communes à partir de la chaufferie biomasse du centre aquatique.
La nouvelle cuisine sera opérationnelle aux vacances
de Printemps, la rénovation de la salle de restauration
pourra alors se faire afin d’avoir un tout nouveau et
beau restaurant scolaire à la rentrée 2017.
Cette cuisine sera équipée de matériel neuf qui complètera les équipements existants récents.
Pour rappel : les repas seront bien sûr, comme auparavant, réalisés sur place.
Le comité de pilotage a également fait le choix d’un
« mini-self » ce qui permettra aux enfants du Primaire
de s’habituer à ce type de service, les préparant ainsi à
leur arrivée au Collège.
Profitant de cette modernisation, une démarche
d’éducation au « non gaspillage alimentaire » est entreprise auprès du personnel et des enfants, les enseignants et parents d’élèves y sont associés (voir page
précédente).
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CCAS/RÉSIDENCE AUTONOMIE
Le CCAS, nos aides-ménagères témoignent .
Cette année, nous avons donné la parole à nos
aides-ménagères afin qu’elles témoignent du travail
qu’elles effectuent auprès de nos aînés, sachant
qu’elles peuvent intervenir aussi, comme aide aux
mamans, aux malades ou auprès de personnes
en retour d’hospitalisation, 7 jours sur 7 .
Certes les temps d’interventions sont limités, elles font
du ménage, elles préparent les repas voire les confectionnent quand nécessaire, elles aident au lever et au
coucher, à l’habillage, etc., mais ce qui ressort de leurs
témoignages est le plaisir qu’elles ont à côtoyer nos
aînés. Elles sont fières de participer à leur maintien à
domicile dans ce qui est leur foyer, de leur apporter
quelques paroles dans la journée, des nouvelles de la
ville, de les intéresser aux informations, de développer
leur capacité à rester chez elles, de les écouter, de les
complimenter, de plaisanter et aussi par ces échanges
divers apprendre de ces personnes. Pour nos aînés qui
peuvent se déplacer, les emmener faire leurs courses
dans la commune, reste un moment privilégié où ils
peuvent rencontrer une connaissance, un voisin, de

la famille, les enfants d’anciens voisins, etc. et cela
leur rempli la mémoire de bons moments passés.
En plus de leur rôle de maintien social , les aides-ménagères contribuent au suivi de la bonne santé de
nos aînés, en n’hésitant pas à signaler tout changement dans le comportement de la personne et dans
ses habitudes. Leur confort de vie est essentiel, aussi
proposer des solutions mieux adaptées pour les aider à rester chez eux demande de l’observation et
de l’écoute qui ne font défaut à aucune d’entre elles.
L’aide-ménagère est aussi amenée à jouer le médiateur auprès de la famille qui bien souvent ne
peut voir ce parent au quotidien, elle est souvent
un soutien moral pour l’aîné et pour la famille.
Le « mot de la fin » qui illustre l’état d’esprit des aidesménagères du CCAS : « il y a de plus en plus de personnes qui restent à leur domicile et ça pour moi c’est
un BONHEUR. Juste un sourire de chacun dans la journée veut bien dire qu’ils sont heureux d’être chez eux. ».
Pour tout renseignement :
Amandine PRIMA
02 97 23 07 68
ccas@lefaouet.fr

Repas du 11 Novembre
Cette année le repas du 11 novembre, offert aux aînés de plus
de 70 ans, n’est plus pris en charge par le CCAS mais par la commune, il en est de même pour l’après-midi dansante. A l’identique de l’an passé, les personnes de plus de 80 ans qui n’ont
pas pris part à ce repas, se sont vu offrir un colis à leur domicile.

500 invitations
200 repas
180 colis
25 bénévoles

La résidence des Asphodèles

Les 51 appartements de « La Résidence des
Asphodèles » sont toujours très demandés, nos résidents s’y plaisent et viennent
de nombreuses communes du département. Les séjours courts y sont toujours
possibles (1 semaine minimum, 2 mois
maximum) et permettent à des familles d’organiser la vie d’un proche pendant leur absence.
Pour tout renseignement :
Chantal CIGOGNE
02 97 23 03 32
foyer-logement@lefaouet.fr
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LES CÉRÉMONIES
25 mai Sapeurs Pompiers volontaires

La ferme IdéhAlles
1er août Trosalaün
A la mémoire de trois jeunes compatriotes fusillés par les
nazis, cette cérémonie a rassemblé une foule nombreuse,
toutes générations confondues, autour de la stèle qui leur
a été dédiée.

Le 25 mai, les sapeurs pompiers
volontaires retraités du Morbihan
avaient choisi Le Faouët pour se retrouver. Ils ont été accueillis au Centre
de Secours de l’Ellé par le Commandant Kerveadou, un hommage particulier y a été rendu à André Le Corre
et Théodore Laurent tous deux pompiers volontaires du Faouët, décédés
récemment. Au cours de cette journée, ils se sont retrouvés pour partager un repas à la Salle des Fêtes et
n’ont pas manqué de visiter nos chapelles Saint Barbe et Saint Fiacre. La
découverte pour certains d’entre eux,
du Musée du Faouët qui rayonnait de
sa « Fête dans la Peinture Bretonne »
a été un moment fort de leur journée.

11 novembre
Cette année encore les élèves de l’Ecole du Brugou,
accompagnés de leurs enseignants et de leurs parents
ont planté un arbre en signe de « Fraternité » arbre qui est
venu rejoindre le bosquet de la Paix. C’est un sorbier des
oiseleurs ou sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia) qui a
été choisi. Cet arbre mesure 10 à 15 m de hauteur, il est
très apprécié des oiseaux à l’automne, en particulier des
grives. Gageons que nos écoliers qui ont déjà leur potager,
porteront attention à ces petits visiteurs, avec autant
d’intérêt.

03 Décembre Préparation Militaire Marine
Accueil de la Préparation Militaire Marine de Lorient pour la
présentation au fanion.
Chaque année la Marine Nationale propose à 42 jeunes gens et
jeunes filles du département âgés de 16 à 30 ans, une autre façon
de la découvrir à travers des formations maritimes et nautiques,
théoriques et pratiques. Au cours de 17 jours composés de samedis,
chaque stagiaire a l’opportunité de vivre une expérience unique
très enrichissante. Au programme : manoeuvres, navigation, maniement des armes, formation aux premiers secours, sorties à la mer,
visites de bâtiments de guerre. La PMM permet aussi d’acquérir l’esprit d’équipe et le sens de l’effort. La commune n’ayant pu les recevoir en 2015 en raison des attentats de Paris, la cérémonie de présentation au fanion a été reprogrammée cette année dans la salle
des fêtes. Elle était présidée par le capitaine de vaisseau Philippe
VAUTERIN, commandant de l'école des fusiliers marins de Lorient.
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CULTURE
Du côté du Musée
« La Fête vue par les peintres en Bretagne » a attiré 15500 visiteurs entre le
02 avril et le 09 octobre, soit près de 1000 visiteurs supplémentaires en rapport à 2015. Les nombreuses médiations (24 dimanches visites « flash », visites commentées du jeudi, animations pédagogiques, le printemps des arts,
conférences par des experts, accueil de groupes, etc.) ont été très suivies. A la
grande satisfaction de tous, plus de 1000 enfants (maternelles, primaires, collégiens, lycéens) et leurs enseignants ont pu découvrir cette exposition festive.
La collection permanente du musée s’est enrichie de deux nouvelles acquisitions avec l’aide financière du CMB, de la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) : « Eventail » de Jeanne-Marie Barbey et « La Halle du Faouët » par Lucien-Victor Delpy et a fait l’objet d’un don de Jean-François Bernardin, petit-fils du peintre Henri Guinier : « Autoportrait ».

La nuit Européennes
des musées

Reconduction du partenariat
avec le Crédit Mutuel de Bretagne

« Le Musée du Faouët » a été cette année animé par
l’école du Brugou. Les jeunes élèves accompagnés de
deux danseurs professionnels nous ont proposé une
chorégraphie contemporaine. L’émotion était palpable
aussi bien parmi les spectateurs que parmi ces jeunes
danseurs totalement novices. Ce fut une très belle représentation dans le cadre de la chapelle des Ursulines,
ornée des toiles de l’exposition annuelle.

Depuis 1998 le CMB accompagne les projets artistiques et culturels du Musée du Faouët. Ce partenariat a été reconduit pour une durée de 3 ans.

contact :
www.museedufaouet.fr
info@museedufaouet.fr

L’exposition 2017
100 Métiers vus par les artistes en Bretagne
Pour 2017, une seule exposition sur le thème
des « Métiers ». En début d’année un appel sera
lancé par voie de presse, mais… c’est la surprise !
du 1er avril au 8 octobre 2017

L’association des «Amis du Musée du Faouët»
Cette jeune association accueille tous ceux qui souhaitent s’investir,
offrir de leur temps, partager leur savoir-faire.
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contact :
amisdumuseedufaouet@gmail.com

Les Flâneries Artistiques
3ème édition
Pour la 3ème année
consécutive, des musiciens
et chanteurs de grande
qualité, reconnus au-delà
de nos frontières, sont
venus animer quelques
soirées dans notre ville.
Ainsi : Françoise Pasco,
organiste bien connue des
Faouétais et Jean-Michel
Alhaits virtuose de la bombarde et du basson (basson
d’Or) se sont produits à
l’église. Nathalie Dardenne,
chanteuse lyrique qui a
déjà donné la réplique à
Roberto Alagna, nous a
bercée de chants lyriques
et traditionnels, sous la nef
de la chapelle Saint Fiacre.
Le Musée du Faouët a lui
aussi accueilli des musiciens
l’espace d’une soirée : un
accordéoniste concertiste,

Nicolas Even et un spécialiste de la flûte Irlandaise,
Malo Carvou. Ils nous ont
interprété quelques morceaux du répertoire classique mais nous ont aussi
remémoré quelques beaux
moments avec des musiques
traditionnelles bretonnes,
irlandaises et françaises.
Le dernier concert a été
donné à la salle des fêtes
par le Trio Calum Stewart,
cet Ecossais féru de Uilleann Pipes et flûtes en bois,
il était accompagné entre
autres par Heikki Bourgault.
Après cette dernière belle
soirée musicale, très rythmée, les Flâneries Artistiques
sont
attendues
en 2017 pour leur 4ème
édition, encore de belles
découvertes en perspective.

La Fête de la musique

Très éclectique musicalement, cette année a
encore été bien appréciée par les Faouétais
et les touristes de passage. Notre Bagad et
le Bagadig ont encore répondu présents, la
Chorale de Meslan, « Chanter pour le plaisir »,
s’est jointe à la fête et l’orchestre symphonique Le Phil’Art de Bretagne Sud a fait résonner les Halles de jazz, de rock et de swing.
La musique était aussi présente dans certains bars et restaurants qui avaient souhaité s’associer à la commune pour cette
fête, Karl Halby s’est produit « Chez Denise », le groupe Blueval (folksong) a lui
joué dans les jardins de « la Croix d’Or ».

Couleurs de Bretagne
Cette association œuvre pour la promotion du patrimoine breton et à
ce titre propose un concours de peinture. Tous les 2 ans les participants
sont accueillis au Faouët le prochain concours aura lieu en juillet 2018.
Ce concours est ouvert dès l’âge de 2 ans pour nos peintres en herbe
et… jusqu’à l’âge d’or pour nos têtes argentées.

Des animations à la médiathèque
La médiathèque accueille
une nouvelle bibliothécaire.
Alexandra a été présente tout
l’été et continuera partiellement cet hiver.
La médiathèque a connu
des temps forts au cours de
l’année : création d’une page
Facebook pour informer rapidement des événements,
mais aussi :
les meilleurs livres jeunesse de
l’année 2015 ont été proposés en février, une exposition
photos (Sarah Brabant) et
une dédicace de livres (Daniel
Caro) au printemps, cet hiver
le mois du film documentaire

(Corée) et diverses expositions à thème tout au long de
l’année, concours de dessins,
mallette de jeux à disposition
sur place, de nombreux CD et
DVD en plus de la collection
habituelle, sans cesse renouvelée (artistes des Vieilles
Charrues), sans oublier la
vente annuelle de livres au
profit de la Croix Rouge et des
Restos du Cœur, qui se tient
près des Halles mi-août.
Cette diversité d’activités et
l’accueil réservé aux jeunes et
moins jeunes sont les atouts
de notre médiathèque toujours très fréquentée.

Pour tout renseignement :
02 97 23 15 39 / mediatheque@lefaouet.fr
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LES ÉVENEMENTS
La ferme IdéhAlles
Une année sur deux, l’association des agriculteurs IdeA vient
présenter le travail des agriculteurs et des éleveurs sous une
forme ludique adaptée aux enfants et aux adultes. Un mini salon
de l’agriculture prend place sous les Halles, pendant deux jours.
Cette année, porcelets sous leur mère, naissance de poussins en direct, poulain poney Shetland de quelques jours,
maquette de ferme reconstituée par un jeune passionné, fabrication de pièges à frelons…, ont été très appréciés des nombreux visiteurs venus de toute la région.
A cette occasion, un concours de dessins est organisé au cours de l’année par
l’association et relayée par les instituteurs
des écoles du canton dans le but d’initier
les enfants aux métiers de l’agriculture.
Les gagnants se sont vu offrir la visite
d’une ferme du territoire. Belle découverte
pour ces enfants et leurs enseignants.

DIVERS
Information sur le Service Volontaire Européen
Créé par l'Union Européenne, pour les 17 à 30 ans. Il offre une expérience de mobilité et d'engagement
dans un autre pays, il permet de découvrir une autre culture et d'acquérir des compétences utiles à l'insertion
socio-professionnelle. Pour tout renseignement contacter le Point Info Jeunesse RoiMorvanCommunauté au
06 83 98 68 47 ou paepij@roimorvancommunauté.com

Entretien des trottoirs
L’Arrêté Municipal en date du 04 Novembre 2016 rappel les règles d’entretien des trottoirs à savoir :
• au b a l a y a g e , l a v a g e e t a r r a c h a g e d e s m a u v a i s e s h e r b e s s u r l e s t r o t t o i r s ,
• au dépôt des ordures ménagères,
• au nettoiement des rues salies par des véhicules en surcharge (boues, branchages, cartons, etc.)
• au traitement des trottoirs et banquettes par temps de neige ou de verglas.

Maladie de Lyme
Elle est surtout présente d’avril à octobre et touche toutes les régions. Si vous allez vous promener :
• restez sur les sentiers balisés, évitez les buissons et zones humides,
• portez des vêtements couvrant les bras et les jambes, serrés au cou, au poignet et aux chevilles,
• appliquez-vous un répulsif sur la peau,
• en fin de journée, inspectez soigneusement le corps (aisselles, genoux, aines et cuir chevelu...), les
vêtements et éventuellement votre chien.
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LES ASSOCIATIONS
Vous souhaitez pratiquer un sport, une activité de plein air, chanter, danser, jouer de la musique, les contacts
ci-dessous peuvent vous y aider :

Aqua bike
02 97 34 19 70

Aqua body
02 97 34 19 70

Aqua boxing
02 97 34 19 70

Aqua gym
02 97 34 19 70

Chasse
06 62 75 61 02

Cyclocross
06 14 22 93 93

Cyclorandonnée
02 97 23 22 17

Fitness
02 97 23 28 49

Football
06 86 80 50 41

Gymnastique
02 97 23 62 15

Gymnastique
féminine
02 97 23 15 18

Gymnastique
sénior
06 34 96 55 45

Handball
06 76 64 71 18

Handisport
Morbihan
06 07 56 78 80

Boules
06 08 72 61 58

Judo - Jujitsu
06 81 17 34 81

Kick - Boxing
07 61 89 22 05

Lutte Bretonne
02 97 23 93 09

Palet
06 59 95 85 85

Pêche
06 51 13 40 61

Pédestre
(marche)
06 28 01 15 36

Trail
Course à pied
06 32 50 93 50

Tennis
06 63 43 32 00

Tennis de table
02 97 23 26 90

VTT
06 70 77 77 20

Ecole de musique Chant chorale
06 72 65 53 75 02 56 55 60 23

Danse bretonne
02 97 23 01 49

Musique Bagad
06 35 96 73 08

ant
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Si vous choisissez plutôt un loisir créatif, artistique, si vous aimez aider, participer, partager de votre temps, etc.
retrouvez toutes nos associations sur www.lefaouet.fr onglet « les loisirs » rubrique « les associations ».

A noter : toutes les associations caritatives ou d’aide à la personne figurent aussi sous cette rubrique.
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AGENDA 2017
JANVIER
• dimanche 8 : Crèche vivante
• vendredi 13 : Vœux du Maire
• dimanche 22 : Loto de la Croix-Rouge

FÉVRIER
• dimanche 5 : Fest dei bagad-Repas
• du 9 au 15 inclus : Festival Ecran 56
• vendredi 10: conférence gratuite "Vitraux
contemporains"
• samedi 11 : Fest noz chorale de la Marion
• vendredi 24 : Portes ouvertes du collège
Sainte-barbe et école du Sacré-Coeur
• samedi 25 : Portes ouvertes du collège
Sainte-barbe et école du Sacré-Coeur

MARS
• samedi 4 : Repas du collège Sainte-barbe
• lundi 6 : Don du sang
• vendredi 10 : Portes ouvertes collège JC
Carré
• samedi 18 : Soirée du tennis club
• dimanche 19 : FNACA commémoration

AVRIL
• samedi 1er : Fest noz Danserien an Ellé
• du 1er avril au 8 octobre : exposition
Musée
• du 7 avril au 1er mai : Rencontres
culturelles au Musée
• vendredi 7 : Loto association employés
communaux
• dimanche 9 : Fête association des
randonneurs
• dimanche 23 : Elections présidentielles
• samedi 29 : Chorale de la Marion

MAI
• 5 - 6 : Braderie de la Croix-Rouge
• dimanche 7 : Elections Presidentielles
• lundi 8 : Commémoration de la fin de la
seconde guerre mondiale
• samedi 20 : Nuit Européenne des musées
Projection de films sur les métiers et d’autres
surprises...
• dimanche 21 : Troc et Puces foyer
socio éducatif JC Carré
• jeudi 25 : Ruz Botou trail annuel
• vendredi 26 : Loto cheval de trait

JUIN
• dimanche 4 : Rando VTT
• lundi 5 : Fête de l’école du Brugou

• vendredi 9 : Don du sang
• samedi 10 : Kermesse de l’école du SacréCœur et Défilé
• dimanche 11 : Elections législatives 1er
tour
• vendredi 16 : Fête du collège JC Carré
• samedi 17 : Fête de la musique
• dimanche 18 : Tour Cyclo du Pays
Faouëtais Tro Bro Faouët
- Elections législatives
• samedi 24 : Fête de la Sainte-Barbe
(manèges, palets)
- Fête de la gymnastique
• dimanche 25 : Fête de la Sainte-Barbe
(manèges)
• lundi 26 : Fête de la Sainte-Barbe
(manèges, boules)

JUILLET
• samedi 1 : Tournoi Sam Poupon (lutte
bretonne)
- Fête de Saint-Jean (animations et crêpes)
• dimanche 2 : Fête de Saint-Jean
(animations et crêpes)
• jeudis 6-13-20-27 : Initiation danses
bretonnes
• vendredi 14 : Bal des pompiers et feu
d’artifice
• mercredis 19 : Flâneries artistiques.
Nolwen Arzel, harpe
• mercredis 26 : Flâneries artistiques.
Andrea Ingham et Richard Heaney duo
Arrin flûte et guitare
er

AOÛT
• mardi 1er : Commémoration Anciens
Combattants (Trosalaün)
• mercredi 2 : Flâneries artistiques
"Scénes de la vie de Marion du Faouët"
• mercredi 9 : Flâneries artistiques. Duo
Gery O'Connors et Gilles Bigot, violon et
accordéon
• jeudis 3-10-17 : Initiation danses
bretonnes
• samedi 5 : Comédie musicale «Marion du
Faouët»
- Marché art et artisanat (Lez’Arts Vagabonds)
• dimanche 6 : Comédie musicale "Marion
du Faouët"
• lundi 14 : Fête des Danserien an Ellé
(défilé, fest dé, fest noz)
• mardi 15 : Fête du Grand Pont, troc et
puces et soirée musicale
• vendredi 18 : Loto USF

• samedi 19 : Foire aux livres
• 19-20 : Foire aux Antiquités Brocante
• vendredi 25 : Fête de St Adrien (palets)
• samedi 26 : Fête de St Adrien (repas)

SEPTEMBRE
• samedi 2 : Loto de l’association Ty an Dud
• samedi 9 : Vide grenier Ty ar Milad
• samedi 16 : Pardon de St Sébastien.
(palets)
- journées du patrimoine
• dimanche 17 : Pardon de St Sébastien
(repas)
- journées du patrimoine
• dimanche 24 : Fête du cheval
• samedi 30 : Fête du Rosaire (palets)

OCTOBRE
• dimanche 1er : Fête du Rosaire (Rando
cyclo cross)
- Fest dé Danserien an Ellé
• lundi 2 : Fête du Rosaire (boules)
• dimanche 8 : - Repas de la paroisse
- Dernier jour de l’expo au musée
• lundi 9 : Don du sang
• dimanche 22 : Loto de l’Inam Hand Ball
• dimanche 29 : Troc et puces puériculture
de l’association «Les Frimousses»

NOVEMBRE
• samedi 4 : Conférence (Mémoire du Pays
du Faouët)
• dimanche 5 : Chants anciens (Mémoire du
Pays du Faouët)
• samedi 11 : Repas de nos Anciens
- Plantation arbre école publique du Brugou
suivie du défilé commémoratif
• samedi 18 : Repas de l’école du SacréCœur
• vendredi 24 : Raclette de l’école publique
du Brugou
• 25-26 : Marché de Noël de l’association
«Les Petites Mains»

DÉCEMBRE
• samedi 9 : Contes, jonglages et musiques
(chorale de la Marion)
• dimanche 10 : Marché de Noël de
l’association «Lez’arts vagabonds»
• vendredi 30 : Don du sang

Ces dates sont communiquées sous réserve d’événements pouvant entraîner la modification ou la suppression de l’animation
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