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JOURNAL DE LA COMMUNE 2014
Pour le bien-être de ses habitants,
la commune est dotée de :
deux collèges (public, privé)
deux écoles élémentaires (publique, privée)
deux maternelles (publique, privée)
une micro-crèche
une aire de jeux pour enfants
une Maison des Jeunes
un CCAS (Résidence et aide à la personne)
un Centre Hospitalier
un Centre d’Incendie et de Secours
une salle polyvalente.
un musée des peintres
une médiathèque et un cinéma
une école de musique et un bagad
une halle aux sports et un gymnase
des terrains de tennis et un complexe sportif
un Centre aquatique
des sentiers de randonnées
et plus de 60 associations (sports, loisirs, culture)

Mairie
9, rue Victor Robic
56 320 Le Faouët
Tél. : 02 97 23 07 68
Fax : 02 97 23 11 66

www.lefaouet.fr

Mot du maire et de son équipe
NOS OBJECTIFS POUR LES SIX ANNÉES À VENIR :

Les élus
André Le Corre

Maire
Vice-président 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.

Yvette Léna

1 Adjointe en charge des Affaires
sociales et du Patrimoine
Vice-présidente du CCAS
Déléguée communautaire
e

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

Michel Lincy

Adjoint en charge des Sports,
des Loisirs, des Associations, des
Animations et de la Commission
Liste électorale

François Ménard

Adjoint en charge de la Culture et
du Patrimoine
Délégué Communautaire

Patricia Limbour

Adjointe en charge des Affaires
scolaires et de la cantine municipale

Marie-Sophie Janno-Clément

Adjointe en charge du Personnel, de
la Communication et du site Internet
Déléguée auprès du CNAS (Comité
National d’Action Sociale)

Conseillers municipaux
Béatrice Le Lay
Claude Morin /
référent Fleurissement
Éliane Le Meste
Jean-François Mahot /
référent Finances de la Commune
Françoise Lessart-Solliec
Gilles Lazennec /
référent Commerçants
Élisabeth Lebègue
Michel Le Goff
Nathalie Le Guyader
Joël Gaudart
Stéphanie Plaza
Pierre Pouliquen /
délégué Communautaire
Jeannine Hémery
Patrick Gerbet
Servane Le Ny
Yannick Le Goff

« (...)
La santé, notre priorité
• Afin de mettre en place une offre de soins plus
adaptée, une association de professionnels
libéraux de la santé s’est constituée en
novembre 2013. Sa mission est d’organiser
un projet de santé qui, après validation par
l’Agence Régionale de Santé (ARS), mènera à
la construction d’une Maison de santé pluridisciplinaire au Faouët.
• Nous continuerons de soutenir notre hôpital
local. L’accord obtenu début 2014 pour la création de six lits d’accueil de jour Alzheimer est
un bon début, mais nous attendons aussi que
l’État tienne ses engagements, notamment
la résolution no 11 de Mme la Ministre de la
Santé qui concerne le mode de financement
des hôpitaux locaux.
Sports, loisirs, enfance et jeunesse
• La soixantaine d’associations faouëtaises est
une force et nous continuerons à les soutenir
car elles sont primordiales pour le dynamisme
de la commune.
• La commune est exceptionnellement bien
dotée en équipements sportifs et de loisirs,
des améliorations sont à étudier avec la participation des associations sportives et des
jeunes dans un esprit de mutualisation avec
les communes voisines.
Accessibilité, voirie et sécurité routière
• Le plan d’accessibilité des espaces publics a

été validé et des premiers aménagements ont
été réalisés. L’amélioration du stationnement
autour des halles et devant les commerces est
un projet à réaliser en concertation avec les
commerçants.
• La réfection de voiries a bien progressé et va
continuer en ville comme à la campagne.
• La mise en sécurité du trajet Hôpital – Centreville et l’aménagement des abords des écoles
est une priorité.

• Le Plan Local d’Urbanisme va être poursuivi

en coordination avec Roi Morvan Communauté.
• Le développement économique de notre région

dépend de l’activité agricole et agro-alimentaire. Le maintien de cette activité est étroitement lié aux infrastructures routières qui
les desservent, l’aménagement de la RD 782
(déviation Sud du Faouët) est un élément clé
de cette survie : ce projet doit être concrétisé
par le Conseil Général.
• Les atouts Culture et Patrimoine

Indissociables, stratégiques et attractifs pour
notre commune. Tous les acteurs doivent continuer à conforter ces atouts et les développer
avec le soutien de la Communauté de communes, notamment pour le musée.
Dès l’été 2014, le lancement d’un festival
« Flâneries artistiques du Faouët » a répondu à
cette règle, en proposant des concerts dans les
édifices de notre patrimoine (église, chapelles,
salle polyvalente, halles).
• Environnement
Les efforts en faveur de l’environnement vont
continuer. L’étude de refonte de la station
d’épuration ou d’un autre moyen de traitement
des effluents va être réalisée.

La réduction des dotations de l’État et la
suppression de certains services de proximité
subies par les collectivités locales sont des
nouvelles contraintes financières à prendre en
compte. En tant que maire, je m’efforcerai de
mener à bien les projets initiés pour le développement de la commune et je continuerai à
m’investir avec mon équipe dans tous les
domaines pour le bien du Faouët.
Je suis, tout comme mon équipe, profondément
attaché à la devise de notre république : LibertéÉgalité-Fraternité, qui donne des droits mais
fixe aussi des devoirs à tout citoyen. »
Le maire, André Le Corre et son équipe.

MANIFESTATIONS

Le Congrès des maires
En octobre, le Congrès des maires du Morbihan, organisé dans notre commune, a
été l’occasion de faire connaître nos atouts et notre savoir-faire auprès des autres
communes, parfois très éloignées géographiquement.

INAUGURATIONS

Le CCAS

Les membres du Conseil
d’administration.

Le CCAS du Faouët, c’est
une équipe de 14 aides à
domicile, qui en plus de
leur compétence et de leur
motivation, ont pour objectif
principal l’apport d’une aide
adaptée à chaque personne
en fonction de leur situation.

Le Centre aquatique
Kan an Dour
Investissement de la Communauté de communes

Un complexe aquatique a ouvert au mois de juillet.
Ce centre est équipé d’un bassin de nage de 25 m
(4 lignes), d’un bassin ludique et d’apprentissage,
d’un toboggan, d’un espace détente (spa, hammam).
Il y est proposé aussi de nombreuses activités :
cours de natation, aquagym, aquabike, aquaboxing,
bébé nageur, etc.

Récup’R

Investissement de la Communauté de communes

Ouvert en août à Pont Min. Le but est de promouvoir
le réemploi d’objets destinés à la déchèterie dans
le respect du développement durable et des valeurs
de l’économie sociale solidaire. Après que les objets
aient été nettoyés et remis en état, ils sont mis en
vente à prix très bas au magasin.

L’École de musique

Investissement fait par la commune du Faouët
qui perçoit un loyer mensuel en contrepartie

Cette équipe permet
le maintien à domicile
de nos aînés, 7 jours / 7
(inclus dimanches et jours
fériés) en les aidant dans
l’accompagnement des
actes essentiels de leur vie
courante, avec possibilité
la nuit, de garde continue
ou ponctuelle programmée.

Ouverte en avril, cette école propose aux enfants dès
6 ans, une initiation découverte instrumentale, elle
propose aussi des cours d’instruments, des sorties
musicales (pour les adhérents), des cours et ateliers
de guitare-jazz, l’apprentissage du Breton par le
chant et de nombreuses autres activités.

Les aides à domicile
peuvent aussi seconder une
personne dans le cas d’un
handicap passager ou suite
à un retour d’hospitalisation
(maladie, maternité, etc).

Rue de la piscine

Le CCAS propose une une
aide ponctuelle aux familles
en charge d’enfants de 3 à
6 ans pour des trajets vers
les écoles, des gardes à
domicile, etc.

Aménagement de la rue, d’un itinéraire piéton sécurisé et d’un parking, en complément du parking du
centre aquatique afin d’améliorer le stationnement
pour l’ensemble des structures sportives implantées
dans cette zone.

Nouveau capitaine
au CIS de l’Ellé
La nomination par le colonel Cyrille Berrod, directeur
départemental du SDIS, d’un nouveau chef au Centre
d’Incendie et de Secours : le capitaine Didier Kervéadou succèdant ainsi au capitaine Christian Quillio.
Cette cérémonie a été l’occasion de présenter le centre
de secours qui dispose d’une équipe de trente-six
sapeurs-pompiers volontaires effectuant près de
600 interventions par an.

LE FAOUËT

Le musée
Le musée des peintres du Faouët « Musée de France » attire de plus
en plus de visiteurs. La qualité de ses deux expositions saisonnières
annuelles et la richesse du patrimoine du musée en font un lieu de
visite incontournable en Bretagne. Cette année, ses expositions sur le
« Centenaire du musée du Faouët » et « La Première Guerre mondiale
vue par les peintres de la Bretagne » ont attiré près de 16 000 visiteurs.
Plus d’une centaine de classes de la maternelle au collège, ont été
accueillies au cours de visites pédagogiques et la dernière journée,
avant la fermeture hivernale, a attiré un millier de visiteurs.

2014 : UNE ANNÉE CULTURELLE DIVERSIFIÉE

Animations culturelles :
Le Faouët bouge...
• L’Harmonie municipale de Lanester est venue se produire dès avril
pour un Concert de Printemps. Pierre Dutot (trompettiste de renommée
internationale) et Alain Bouvet (organiste) ont donné un concert à
Notre-Dame de l’Assomption, en mai.
• La

fête de la musique a attiré plus de 500 spectateurs. Bel accueil
pour les Danserien an Ellé, la Chorale de la Marion, les danseurs de
Hip Hop D32CREW, mais aussi pour les danseuses de la Modern-Jazz
Compagnie de Lanester & Quimper et l’Orchestre de Jazz de Bretagne,
venus spécialement pour cette fête.

• L’été 2014 a été marqué par la création des « Flâneries artistiques du
Faouët ». La commune a reçu, au cours des différents concerts organisés principalement dans les chapelles de notre patrimoine et au musée :
André Le Meut (bombarde) et Philippe Bataille (orgue), Dominique
Babilotte (interprète Reggiani), Romaric Bougé Jazz Trio, Bankal Trio
(musiques d’Europe centrale), Yann et Stéphane Kermabon, Mône
Lafontaire (musique traditionnelle Bretonne), SM Gotan (tango argentin), Trio à cordes Youenn Lorec (Hommage à Jean Cras).
• Les Danserien An Ellé ont aussi animé l’été avec Fest Deiz et Fest Noz
auxquels ont participé : le Bagad Marionnig Bro Ar Faoued, les groupes
Avel Ar-menez, Carré Manchot, Fanfan & Claude.
• La

chapelle Saint-Fiacre à accueilli, de juillet à fin septembre, une
exposition de photographies de Roland Petit, « Le Perchoir des Anges ».

• En novembre Le Chœur de Crimée et la Chorale de la Marion ont donné

un concert de l’Avent en l’église paroissiale.
Dans le même dynamisme, d’autres animations sont en préparation
pour 2015.

11 novembre 2014
La commémoration des 100 ans de la « Grande Guerre » a été très
suivie par nos aînés et enfants. Ces derniers ont planté un arbre
« Liberté » dans la cours de l’école du Brugou. Trois autres arbres
seront plantés dans les trois années à venir : « Égalité », « Fraternité »
et « Paix ». En ce jour de commémoration, la Préparation Militaire
Marine de Lorient s’est associée à notre cérémonie. Elle a été très
touchée par les témoignages de sympathie de nos aînés au cours du
repas partagé en leur compagnie à la salle polyvalente.
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• Le Bagad Marionnig Bro Ar Faoued est monté en 3e catégorie : BRAVO !

