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Chères
Faouétaises
et chers
Faouétais,
L’attractivité et
le développement de la commune
sont mes priorités depuis 2008.
De gros investissements ont été
réalisés les années passées pour
améliorer notre cadre de vie et
remettre en état une partie de notre
patrimoine.
La poursuite de travaux reste
nécessaire. La cantine municipale
(réhabilitée dès 2016), la voirie, la
sécurisation devant les collèges
Sainte-Barbe puis Jean-Corentin
Carré (début des travaux fin 2015),
et la réhabilitation des vestiaires du
Gymnase et de la Halle aux Sports
(une étude sera lancée début 2016
afin de constituer et soumettre
les dossiers de demandes de
subventions), sont les principaux
projets pris en compte pour 2016.
Initié dès 2014, le projet de la Maison
de Santé Pluridisciplinaire avance
bien. Le schéma d’organisation de
Santé, présenté par l’association
des professionnels libéraux de notre
territoire à l’Agence Régional de
Santé (ARS), a été validé par cette
dernière en juin 2015. Le comité
de pilotage, composé d’élus de la
commune et des professionnels de

la Santé, ont déjà pu se réunir à deux
reprises, pour définir les besoins et
le lieu d’implantation de ce beau
projet.
Les efforts d’économie budgétaire
imposés par l’Etat ont durci les
critères d’obtention des subventions
(Département, Région, Etat) et
engendré une baisse des dotations
pour la commune (cf. graphique
p.9). Nous en tenons compte dans la
priorité des projets.
L’attractivité
d’une
commune
passe aussi par un soutien
financier, structurel, logistique à ses
associations et à sa culture. Nous
avons maintenu le budget consacré
aux associations, des infrastructures
sont mises à disposition et nos
services techniques participent tout
au long de l’année à l’appui logistique
des manifestations proposées. Qu’ils
en soient remerciés.
LE CONSEIL MUNICIPAL ET MOIMÊME VOUS PRESENTONS NOS
MEILLEURS VOEUX POUR L’ANNEE
A VENIR. Que 2016 vous garde en
bonne santé afin que nous puissions
continuer à partager de bons
moments de vie dans notre belle
commune.
Bloavez mad ha Yec’hed mad.
André Le Corre
Maire du Faouët
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Permanences des élus (10h-12h)
Le maire, André Le Corre : le samedi
Les adjoints :
lundi : Yvette Léna
mardi : Jean-Paul Sylvestre
mercredi : Marie-Sophie Janno-Clément
jeudi : Yvette Léna
vendredi : Patricia Limbour
samedi : François Ménard
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ACTUALITÉS
Recensement 2016
Le recensement aura lieu dans notre commune du 21 janvier
au 20 février 2016. Se faire recenser est un geste civique, qui
permet de déterminer la population officielle.
C’est utile à tous. Du recensement de la population découle la
participation de l’Etat au budget de la commune (dotations). Il
est utilisé pour déterminer le potentiel de terrains constructibles
et donc la capacité à recevoir de nouveaux habitants. C’est
également un indicateur pour l’installation de nouveaux
commerçants, artisans etc. Le recensement est donc très
important pour le développement de la vie locale.
C’est simple et vous pouvez y répondre par Internet !
Seul l’INSEE est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne
peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou
fiscal.
C’est sûr. Lors du traitement des questionnaires, vos
coordonnées ne sont pas conservées dans les bases de données
et toutes les personnes ayant accès aux questionnaires sont
tenues au secret professionnel.

Voeux du maire
Cérémonie des voeux :
rendez-vous le
vendredi 8 janvier à 18h
(salle polyvalente)

Plus d’info :
www.le-recensement-et-moi.fr
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LE C.C.A.S.
Le conseil
d’administration
• les élus : le Maire, André Le Corre en tant
que

Président,

Yvette

et

vice-présidente,

Léna,

1ère

adjointe

Marie-Sophie

Janno-

Clément, adjointe, Eliane Le Meste, Béatrice
Le Lay, Elisabeth Lebègue, Jeannine Hemery,
conseillères

municipales,

Yannick

Le

Goff,

conseiller municipal,
• les autres membres : Chantal Cigogne, Responsable des Asphodèles, Jacqueline Salaün, Clotilde Gautier,
Jacqueline Lamotte, Viviane Pedro, Marie-Thérèse Rolland, Jean-Claude Le Broc’h et François Léna. Le conseil
d’administration se réunit 4 fois par an.

Le service d’aide à domicile

« Une équipe dynamique et compétente au
service de nos aînés, des handicapés, des
malades, des mamans, des enfants, 7 jours sur 7.
Le sérieux et la qualité de son travail sont
reconnus et font que le service a réalisé 11.980
heures d’intervention d’aide à domicile auprès
d’une centaine de personnes sur Le Faouët
entre janvier et octobre 2015.
Treize agents, fidèles au CCAS depuis de
nombreuses années, et deux remplaçantes qui
assurent le suivi auprès des mêmes bénéficiaires,

Pour tout renseignement :
Amandine PRIMA
02 97 23 07 68
ccas@lefaouet.fr

sont des atouts très importants pour ne pas
déstabiliser les personnes aidées. L’équipe
apporte également une aide ponctuelle au
retour à domicile suite à une hospitalisation ».

Le repas « des anciens » du 11 novembre 2015
Tous les ans, le CCAS, organise et offre un repas suivi d’une après-midi dansante, aux aînés de la commune
ayant plus de 70 ans. C’est ainsi que 622 personnes ont été invitées soit à participer au
repas et à l’après-midi dansante, soit, pour les plus de 80 ans, à recevoir un colis à leur
domicile. 255 personnes ont pu et souhaité partager la convivialité d’un repas et 236 colis
ont été distribués par les membres du conseil d’administration du CCAS. Madame Louise
LE DUIGOU, née en 1918, est la doyenne présente au repas de cette année. Le CCAS

622 invit
ations
255 rep
as
236 coli
s
35 béné
voles

remercie les 35 bénévoles qui ont fait en sorte que cette journée soit un réel moment de partage et de
chaleureuses retrouvailles pour nos aînés.
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LA RÉSIDENCE DES ASPHODÈLES

25 ans !
Le foyer-logement « Les Asphodèles » a ouvert ses
portes le 1er octobre 1990. Rebaptisé depuis « La
Résidence des Asphodèles », l’établissement vient
de fêter ses 25 ans. Au 30 septembre 2015 il avait
accueilli, depuis sa création, 490 résidents dont
11 couples. A l’année, il peut recevoir couples
et personnes seules dans ses 51 appartements
(meublés ou non) dont 2 sont réservés pour des
séjours courts allant de 1 semaine minimum à 2
mois maximum.

En cours de création : un site Internet
dédié à la résidence des Asphodèles.
Projet

2015-2016

:

création

de

l’association « Ty ar Milad », constituée
de bénévoles, elle vient en soutien au
personnel du foyer dans le cadre des

Pour tout renseignement :
Chantal CIGOGNE
02 97 23 03 32
foyer-logement@lefaouet.fr

Photo Patrick Le Bris

animations (sorties, activités).
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AFFAIRES SCOLAIRES
La commune est dotée de 4 établissements scolaires :
un collège public « Jean-Corentin Carré » (à la charge du département), une école maternelle
et primaire publique « Le Brugou » (à la charge de la commune), un collège privé « SainteBarbe » (autonome) et une école maternelle et primaire privée « Le Sacré-Coeur » (sous
contrat d’association).

tés

Nouveau
2015

•

Afin

d’améliorer

le

bien-être

et

le

développement pédagogique des 149 élèves
de l’école du Brugou, la commune :

a aménagé dans l’enceinte de l’école un potager (créé par les

services techniques). Les enfants et leurs animateurs ont pu semer,
biner, récolter leurs salades (dans le cadre de l’activité périscolaire).
Le vif succès remporté par ce bout de terrain a contraint à l’agrandir,
gageons que l’an prochain , il y aura récolte de carottes, pommes de
terre, etc.
•

n’a pas oublié le sport : 2 buts et paniers de basket ont été

installés (coût 3500 €) et la commune a procédé aux marquages au
sol. Les élèves peuvent ainsi s’adonner à la pratique du basket, du
football et du handball dans un meilleur contexte.
•

procède actuellement au renouvellement du parc informatique

destiné aux élèves.
Centre d’Incendie et de Secours (CIS)
Les pompiers participent activement et donnent de leur temps pour
initier des enfants aux premiers secours.
Visite de la Mairie
Après la présentation du fonctionnement d'une mairie par Madame

Photo Lionel Rauch

Limbour, une visite a été organisée en mairie pour les écoles primaires
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du Brugou et du Sacré-Coeur.

LA REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES

Les Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
Le TAP est un temps d’activités organisées
et prises en charge par la commune en
prolongement de la journée de classe. « Ces
activités visent à favoriser l’accès de tous les
enfants aux pratiques culturelles, artistiques
et sportives, entre autres. Le but de la
réforme est de mieux répartir les heures de
classe pendant la semaine, afin d’alléger
la journée de classe et de programmer
l’enseignement à des moments où la
faculté de concentration des élèves serait
la plus grande ». Ces activités se déroulent
les mardis, jeudis et vendredis de 15h30 à
16h30.

Animation des TAP :
• par des associations locales : Danserien an
Ellé, pour l’apprentissage de la danse bretonne,
l’association « Nous voulons des TAP », pour les
activités de jeux de sociétés, mosaïque, lecture en
maternelle, sport et jardinage,
• par des élus,
• par des intervenants rémunérés : un enseignant pour les sports, l’association « Amikiro »
(Kernascléden) pour la découverte de la chauvesouris, l’association « Bod Kelenn » pour le développement de la culture bretonne, la compagnie
« Arts d’heures » pour la danse, un professeur
pour l’éveil gymnique. Le personnel communal

Cette réforme représente un coût supplémentaire
pour la commune, car contrairement à d’autres

est aussi sollicité pour la garderie des enfants non
inscrits aux TAP et pour l’animation.

communes, à ce jour, la participation financière

La municipalité exprime ses remerciements à

des parents n’a pas été demandée. Les activités

toutes les personnes qui contribuent au bon

TAP ne sont pas obligatoires, environ 75% des

déroulement des TAP et aux élus qui, pour la

enfants y participent.

seconde année, pallient le manque d’intervenants.
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LE BUDGET COMMUNAL
Le budget de la commune est constitué de 2 parties : Fonctionnement et Investissement. Chaque partie se
divise en deux : Dépenses et Recettes, le tout devant être obligatoirement à l’équilibre.
BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BUDGET D’INVESTISSEMENT

DÉPENSES

RECETTES

RECETTES*

DÉPENSES

Charges générales
eau, électricité, gaz,
téléphone

vente de produits
cantine, médiathèque,
redevance...

Travaux sur
les bâtiments
communaux

Charges de
personnel
(salaires, cotisations)

Impôts et taxes
directes

Remboursement
par l’Etat d’une partie
de la TVA
payée par la commune
sur les projets réalisés 2
ans auparavant

Charges de gestion
courante
subventions aux
associations, indemnités
Charges financières
liées aux emprunts
contractés

Dotations et
participations
dotations de l’Etat,
Fond de compensation
et taxe professionnelle
reversés par RM Com
Produits de gestion
courante
Produits
financiers et produits
exceptionnels
(vente de terrains par
exemple)
Excédent
ou déficit

Recettes de la taxe
d’aménagement
Dons et legs
Subventions liées
aux investissements
versées par l’Etat,
la Région, le
Département, la
Communauté de
communes
Excédent de
la section de
Fonctionnement
Emprunts
(si nécessaires)

Matériels
informatiques,
mobiliers, terrains...
Travaux d’entretien
et d’aménagement de
la voirie
Capital des
emprunts

* très variables car liées
d’une part à la réalisation
de projets et d’autre part
à la nature des projets,
les critères de subvention
variant suivant les priorités
fixées par l’Etat, la Région et
le Département.

L’équilibre des finances de la commune
L’équilibre budgétaire étant obligatoire, la capacité de réaliser des investissements (travaux de voirie,
rénovation ou création d’équipements) nécessite de dégager un excédent de fonctionnement suffisant afin
de ne pas trop recourir à des emprunts. Pour parvenir à augmenter cet excédent, il y a deux leviers possibles :
• la maîtrise des dépenses de fonctionnement (notamment les charges de personnel) et la réduction des
dépenses d’énergies, de fournitures, d’assurances etc.
• La fiscalité directe, il s’agit principalement des
« quatre vieilles » qui caractérisent l’impôt historique
des collectivités locales : la Taxe d’Habitation (TH),
la Taxe sur le Foncier Bâti (TFB) et non Bâti (TFNB)
et la Contribution Economique Territoriale (CET). La
règle de calcul pour ces 4 taxes est la suivante :

Base

Fixée par l’Etat
(cadastre)
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x

Taux

Conseil
municipal

=

Produit

Contribuable

Les

recettes,

dépendent

pour deux tiers des Impôts
et Taxes, des dotations de
l’Etat, du reversement de la
taxe

professionnelle

et

du

fond de compensation par la
Communauté de Communes.
La baisse des dotations de l’Etat,
même si cela est légèrement
atténué par le reversement du
fond de compensation, a un
effet direct sur la baisse des
recettes de la commune et donc
sur sa capacité d’investissement.

Les dotations de l’Etat à la commune
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TRAVAUX
Aménagement
de la rue des Menettes
Suite à l’ouverture du centre aquatique « Kan an
Dour », les travaux de la phase 2 de remise en
état de la rue des Menettes ont démarré. L’ancien
talus a été remplacé par un mur de soutènement
en pierres, garantissant le bon écoulement des
eaux pluviales des cinq propriétés situées sur
la hauteur. Un cheminement sécurisé a été
matérialisé et des parkings réalisés de manière
à répondre tant aux besoins des riverains que
des utilisateurs des infrastructures sportives ou
éducatives.

Cité de l’Ellé
La réfection de la voirie de la
Cité de l’Ellé a pu être réalisée fin
novembre.

Site de Sainte-Barbe
La remise en état de la « Taverne » et de la
« maison du gardien » terminée, les travaux
des extérieurs ont pu être réalisés. Du fait
de l’historicité du site, les Bâtiments de
France ont mené les travaux. Une étroite
collaboration avec les élus de la commune et
les professionnels reconnus pour leur savoirfaire en patrimoine, a permis de préserver
au mieux l’architecture du lieu. Un chemin
spécifique empierré a été créé pour améliorer
l’accès aux personnes à mobilité réduite.
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Travaux à venir :
Sécurisation des abords
du collège Sainte-Barbe et de l’école du Sacré-Coeur
La vitesse excessive des véhicules aux abords de ces établissements scolaires (malgré la zone 30 km/h
bien signalée), l’arrêt des cars souvent encombré qui empêche les élèves d’y accéder aisément, les
demi-tours récurrents des voitures et cars qui se rendent aux écoles, ont incité le Maire à engager des
travaux pour sécuriser l’accès à ces établissements. Ces travaux, situés sur des voies départementales,
ont nécessité l’accord et la validation des services techniques du département.
Création :
•
•
•

d’un giratoire,
d’un quai sécurisé pour les bus aux normes PMR (personnes à mobilité réduite),
de stationnement pour les attendants et les enseignants.

Collège
Sainte-Barbe

Ecole
du Sacré-Coeur

A suivre, des travaux de même nature seront effectués aux abords du Collège Jean-Corentin Carré :

Collège
Jean-Corentin Carré

Ces deux projets ont fait l’objet d’accords de subventions (Etat et Département) au titre du retour des
amendes de police et du Taux de Solidarité Départemental (TSD).
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ENVIRONNEMENT
Le frelon asiatique
Cette année aura été marquée par la mise en place d’une lutte
départementale contre le frelon asiatique. La procédure prévoit toujours
de signaler tout nid à la mairie, celle-ci dépêche sur place le référent
communal (Jean-Paul Sylvestre). Après s’être rendu sur place et après
avoir vérifié la présence de ce type de frelon, le référent alerte un
désinsectiseur agréé par la FDGDON (Fédération Départementale des
Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles). A ce jour,

+ d’infos ?
www.frelons-asiatiques.fr/
reglementation.htm

la facture continue à être prise en charge par la mairie et Roi Morvan
Communauté.

Brûlage, débroussaillement
et élagage
• Brûlage de déchets ménagers, substances toxiques,

• Débroussaillement et élagage d’arbres et

plastiques, bois traités, etc. : strictement interdit, que

d’arbustes : il est de la responsabilité du propriétaire

ce soit en plein air ou dans une cheminée.

ou du locataire d’un terrain de procéder au

Hors agglomération, une tolérance est donnée

débroussaillement

uniquement pour les déchets verts secs sous réserve

propagation de nuisibles (animaux et plantes) ou

de respecter certaines règles définies dans l’arrêté

le risque d’incendie. Il en est de même de l’élagage

préfectoral du 10 juin 2009. Une déclaration doit être

pour :

effectuée en mairie.

- prévenir toute chute de branches sur la voie

Plus généralement, dans les bois, forêts, plantations,

publique,

landes et dans les terrains situés à moins de 200m de

- limiter les zones glissantes du fait de l’amoncel-

ces formations, y compris les voies qui les traversent,

lement de feuilles ou de débris « verts »,

la tolérance ne s’applique pas. Tout brûlage y est

- assurer la sécurité des lignes électriques et

donc proscrit.

téléphoniques.

de

celui-ci

afin

d’éviter

En cas de brûlage des végétaux, il est aussi fortement
conseillé :

Avant tout, il existe d’autres solutions que le

- de prendre toutes les mesures de précaution en

brûlage :

matière de prévention d’incendie (nécessité d’avoir

• le broyage des branches à des fins de

de l’eau à proximité du foyer),

compostage ou de paillage,

- de prévenir le SDIS du Morbihan de votre intention

• le dépôt à la Déchetterie (Pont Min). Outre

de faire du feu ledit jour,

les déchets verts, la Déchetterie accepte les

- d’éviter de créer toute nuisance au voisinage,

plastiques, bois traités, bidons ayant contenu des

en particulier à proximité des voies de circulation

huiles ou produits toxiques, etc.

(fumées)

Pour tout renseignement :
+ d’infos ?
www.service-public.fr
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http://www.roimorvancommunaute.com/
dechets_menagers/les-decheteries

la

CULTURE
Du côté du musée
14647 personnes sont venues visiter les 2
expositions organisées cette année au musée
: Henry Déziré (du 4 avril au 7 juin) et JeanBertrand Pégot-Ogier (du 27 juin au 11

L’exposition 2016

octobre). Des thèmes inédits ponctués de
nombreuses médiations (visites commentées,
conférences,

visites

flashs,

animations

scolaires...)

Voilà un thème bien sympathique : « La Fête dans la
peinture bretonne » (1850-1950). Au programme, un
siècle de fêtes en Bretagne (mariages, cirques, danses,
fêtes foraines, pardons...) immortalisées par de nombreux

contact :
www.museedufaouet.fr

artistes français et étrangers.
Du 2 avril au 9 octobre

La collection
municipale s’enrichit
La collection du musée est actuellement en plein récolement.
Cette opération consiste à vérifier la présence des oeuvres et leur
conformité à l’inventaire du musée du Faouët. C’est aussi l’occasion
de bichonner chaque oeuvre par un petit dépoussiérage de surface
«Les Marchands de chevaux bretons»
(1920) d’Henry Déziré, un achat de l’année
financé par le Fonds régional d’aide
aux musées (DRAC + Région), le conseil
départemental du Morbihan et le mécénat
du Crédit Mutuel de Bretagne.

et une séance photos sous tous les angles... Toutes ces étapes visent
à constater leur état pour prévoir, le cas échéant, des interventions
afin de transmettre ce trésor aux générations futures. La collection
compte aujourd’hui 344 oeuvres (sans les dépôts) et s’est enrichie
en 2015 de 6 dons et 3 acquisitions.

NOUVEAU !
Une association des
«Amis du musée du Faouët»

A vos pinceaux !
Le concours de peinture «Couleurs
de Bretagne» fera étape au Faouët
le dimanche 24 juillet 2016

La toute jeune association a pour vocation d’être une vitrine
supplémentaire pour mieux faire connaître et rayonner le musée.
L’association accueille toutes celles et ceux qui souhaitent s’investir
pour partager un savoir-faire, offrir de leur temps et apporter une
aide logistique au service de la vie du musée du Faouët.
contact :
amisdumuseedufaouet@gmail.com
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CULTURE (suite)
Vents de Bretagne

La Commission Culture a proposé dès le
printemps, les «Vents de Bretagne». De nombreux
spectateurs étaient présents sous les Halles pour
écouter diverses Fanfares et Harmonies invitées
par la commune. (spectacle gratuit)

Fête de la musique
Au programme : le bagad et le bagadig du Faouët,
une initiation aux percussions africaines, des
chorales, le Big Band Jazz du Golfe, les Danserien
an Ellé qui, comme toujours, avec beaucoup de
gentillesse, ont initié les néophites aux danses
bretonnes. Très sollicitée, la Fanfare de l'Ecole de
Musique Roi Morvan, a terminé sa journée sous
les Halles et a enthousiasmé les spectateurs restés
tardivement (spectacle gratuit).

Chants corses

Fin

octobre, « Les nouvelles Polyphonies

Corses » de Jean-Paul Poletti avec le choeur de
Sartène (une centaine de personnes à l'église
du Faouët).
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Flâneries Artistiques
2e édition
Un programme éclectique et

de qualité !
Les Cordes et Voix Magiques
d’Ukraine / Yves
Uzureau et Michel Balpe dan
s le cadre d’une
« Soirée Brassens » / le cercle
celtique de Lorient
Armor Argoat, les Danserien
an Ellé et le groupe
Tchèque Maly Furiant, pour
une « Soirée Interceltique » / un duo contrebass
e et orgue avec
Chistophe Picot et Philippe
Bataille / la chanteuse et musicienne Siian (ch
ant, rebab afghan,
guitare) en duo avec Gaëtan
Sanson (daf perse,
santur) dans le magnifique cad
re de la chapelle
du musée / Fabrice Lothodée
et Jérémy Simon
pour un concert de Musique
sacrée bombarde
et accordéon à la chapelle Sain
te-Barbe. Pour
terminer la saison, concert mu
sique et poésie à
la Chapelle Saint-Fiacre avec
Richard Deblauwe,
cet artiste y a présenté égalem
ent une exposition
de ses oeuvres pendant tout
l’été.

La médiathèque c’est :

Des animations à la médiathèque
A la rentrée, les enfants ont découvert « Le Gruffalo », un tapis de
lecture ludique, une autre manière de raconter des histoires !
En octobre, l’exposition « Regards documentaires » a permis de
découvrir ou redécouvrir de nombreux DVD documentaires.
Fin novembre, des ateliers créatifs à l’aide de pâte polymère, étaient
organisés pour les 6 à 13 ans.
En décembre, l’exposition « Une forêt, des animaux » a permis la

•437 abonnés en plus des enfants
des écoles maternelles et primaires
qui viennent mensuellement,
•16000 documents proposés,
•18610 documents empruntés
dont 11000 livres et 4000 DVD,
•19 heures d’ouverture par
semaine, 3 heures
de plus
pendant l’été,
•1567 personnes inscrites en
2015 pour utiliser les 4 ordinateurs
de la cybercommune.

découverte de la forêt de Camors à travers des photographies. Elle fut
aussi l’occasion de participer à un concours où les gagnants ont reçu
des jeux de société.

Photo école du Sacré-Coeur

Tous les ans, une foire aux livres est organisée au profit des Restos du
coeur et de la Croix-Rouge (fin août). La médiathèque met alors en
vente les livres retirés des rayons ou ceux offerts par des donateurs.
Cette année,1000 € ont ainsi pu être reversés.
Pour tout renseignement :
MÉDIATHÈQUE
02 97 23 15 39 / mediatheque@lefaouet.fr
www.lefaouet.fr
--> La mairie et vous --> Les services municipaux -->La médiathèque

(souvenir français)

CÉRÉMONIES
8 mai

Le 8 mai 2015, au cours d'une émouvante cérémonie, André
Le Corre, Maire du Faouët, remettait à Jean-Raymond Brabant,
ancien de Dachau, la médaille de la déportation pour faits de
Résistance.

11 novembre
A la suite de la plantation de l'arbre de la Liberté à l'école
du Brugou l'an passé, l'arbre de l'Egalité a été planté cette
année. Une façon ludique, mais concrète, d'inscrire chez
les plus jeunes les valeurs de la République autour de la
commémoration du centenaire de la guerre 14-18.
Rendez-vous l’année prochaine pour
planter l’arbre de la Fraternité !

15

AGENDA 2016
JANVIER

JUIN

SEPTEMBRE

• dimanche 3 : Loto de l’USF
• vendredi 8 : Vœux du Maire
• dimanche 24 : Loto de la Croix-Rouge

• 4 et 5 : Rando VTT
• samedi 11 :
- Championnat régional de Palets
- Kermesse de l’école du Sacré-Cœur et Défilé
• dimanche 12 : Troc et Puces de l’école du
Brugou
• vendredi 17 : Fête du collège JeanCorentin Carré
• dimanche 19 : Tour Cyclo du Pays
Faouëtais Tro Bro Faouët (FSGT)
• mardi 21 :
- Fête de la Musique
- Fête de la gymnastique
• 25 : Fête de la Sainte-Barbe (palets)
• 25-26 : Fête de la Sainte-Barbe (manèges)

• samedi 3 :
- Portes ouvertes de l’école de musique du
Pays du Roi Morvan
- Loto de l’association Ty an Dud
• 10-11 : Journées du Patrimoine
• samedi 17 : Fête de St Sébastien
• dimanche 18 : Pardon de St Sébastien
(repas)
• dimanche 25 : Fête du cheval

FÉVRIER
• du 10 au 16 inclus : Festival Ecran 56 au
Cinéma Ellé
• samedi 13 : Loto de la chorale de la Marion
• vendredi 26 et samedi 27 :
Portes ouvertes du collège Sainte-Barbe et
de l’école du Sacré-Coeur
• dimanche 28 : Soirée crêpes école du
Sacré-Coeur

MARS
• vendredi 4 : Don du sang
• vendredi 11 : Portes ouvertes du collège
Jean-Corentin Carré
• samedi 19 :
- Soirée du Bagad
- Commémoration FNACA
• samedi 26 : Repas du collège Sainte-Barbe

AVRIL
• vendredi 1er : Loto de l’association des
employés communaux
• samedi 2 : Soirée Humoristique avec
Bruno Blondel (Tennis Club de l’Ellé)
• Du samedi 2 avril au dimanche 9
octobre : Exposition au musée « La fête dans
la peinture bretonne »
• dimanche 10 : Randonnée pédestre
• Du 22 avril au 04 mai : rencontres
culturelles au musée
• vendredi 22 : l’école de musique du Pays
du Roi Morvan reçoit l’école de musique de
Lautrec
• samedi 23 : Fest Noz des Danserien an
Ellé
• samedi 30 : Concert de musiques actuelles

MAI
• mardi 3 : La Redadeg, course de relais
pour la langue bretonne
• jeudi 5 : Trail annuel des Ruz Botou
• vendredi 6 :
- Loto du Cheval de trait
- Braderie de la Croix-Rouge
• samedi 7 : Braderie de la Croix-Rouge
• dimanche 15 : Festival de Fanfares
• 19-20-21 : Ferme Idé’halles
• samedi 21 : Nuit Européenne des musées
« Danse au musée » par l’école du Brugou
• mardi 24 : Don du sang
• Du 28 mai au 04 juin : Arts Interrogatifs

• lundi 27 : Fête de la Sainte-Barbe (boules)

JUILLET
• Flâneries Artistiques (dates à confirmer)
• samedi 2 :
- Tournoi Sam Poupon (lutte bretonne)
- Fête de Saint-Jean (animations et crêpes)
• dimanche 3 : Fête de Saint-Jean
(animations et repas)
• jeudis 7-14-21-28 : Initiation danses
bretonnes
• jeudi 14 : Bal des pompiers et feu d’artifice
• samedis 16-23-30 : Festival des Peintres
• dimanche 24 : Couleurs de Bretagne

AOÛT
• Flâneries Artistiques (dates à confirmer)
• lundi 1er : Commémoration Ancien
Combattants
• jeudis 4-11-18-25 : Initiation danses
bretonnes
• samedis 6-13-20 : Festival des Peintres
• samedi 6 :
- Comédie musicale « Marion du Faouët »
- Marché art et artisanat (Lez’Arts Vagabonds)
• dimanche 7 :
- Comédie musicale « Marion du Faouët »
• samedi 13 :
- Fête des Danserien an Ellé (défilé, fest dé,
fest noz)
• lundi 15 :
- Fête du Grand Pont : troc et puces, soirée
musicale
- Loto de l’USF
• samedi 20 :
- Foire aux livres
• 20-21 : Salon des antiquaires
• samedi 27 : Fête de St Adrien (palets)
• dimanche 28 : Fête St Adrien (repas)

OCTOBRE
• samedi 1er : Fête du Rosaire (palets)
• dimanche 2 :
- Fête du Rosaire (Rando cyclo cross UCF
FSGT)
- Fest Dé des Danserien an Ellé
• lundi 3 : Fête du Rosaire (boules)
• dimanche 9 :
- Repas de la paroisse
- Dernier jour de l’expo au musée
• vendredi 14 : Don du sang
• samedi 15 : Loto de l’Inam Hand Ball
• dimanche 30 : Troc et puces puériculture
de l’association «Les Frimousses»

NOVEMBRE
• samedi 5 : Conférence (Mémoire du Pays
du Faouët)
• dimanche 6 : Chants anciens (Mémoire du
Pays du Faouët)
• vendredi 11 :
- Plantation arbre «Fraternité» à l’école du
Brugou suivie du défilé commémoratif
- Repas de nos Anciens
• 11-12 : Festival ARKOS
• samedi 19 : Repas de l’école du SacréCœur
• vendredi 25 : Raclette de l’école du
Brugou
• 26-27 : Marché de Noël de l’association
«Les Petites Mains»

DÉCEMBRE
• dimanche 4 : Marché de Noël de
l’association «Lez’arts vagabonds»
• samedi 10 : Contes, jonglages et musiques
(chorale de la Marion)
• dimanche 11 :
- Téléthon chorale de la Marion
- Championnat Régional FSGT Cyclo-Cross
• 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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