
André LE CORRE , maire du Faouët

le Conseil Municipal, le Conseil d’Administration du CCAS 

et le personnel communal

vous présentent leurs meilleurs vœux

Cérémonie des vœux  - Vendredi  5 Janvier 2018  - 18h00  Salle   polyvalente

Bloavez mad ha Yec’hed mad

2018



Remerciements

À l’ensemble du personnel communal



• Les agents de la mairie « Administratifs » et du Musée

• Les agents des écoles, de la garderie et du restaurant 

scolaire

• Les agents d’entretien

• Les agents des Services Techniques

• Les agents du CCAS :

 Les Aides à domicile

 Les agents de la Résidence des Asphodèles

Remerciements



• Les agents de la mairie « Administratifs » et du Musée

• Les agents des écoles, de la garderie et du restaurant 

scolaire

• Les agents d’entretien

• Les agents des services techniques

• Les agents du CCAS :

 Les Aides à domicile

 Les agents de la Résidence des Asphodèles

Remerciements

Mes adjoints, mes colistiers et tous les élus.



2017
Faits marquants



Nouveau logo

devient





Nouveau site Internet

https://www.lefaouet.fr/





Remerciements

à Marie-Sophie JANNO pour ce travail colossal

et au personnel communal



2017
Faits marquants



28 septembre

Explosion rue de l’Église

BOOMM !



28 septembre
Explosion rue de l’Église







Travaux



MOULIN BERZINLE CRAVIC

(bi-couche de maintien de la structure)

VILLENEUVE-BARRÉGANT

(après travaux réseau Haute Tension et Eau Potable)

2017 : travaux sur la voirie RURALE

OUARIOUAKERNOT VIHAN

Route de KERBLOCH
Après travaux sur les réseaux HT et Eaux Usées



2017 : travaux sur la voirie URBAINE

Cité des BRUYÈRES

Cité des AJONCS



2017 : travaux sur la voirie URBAINE

Rue du BRUGOU 

(réalisation d’un ralentisseur, itinéraire piéton sécurisé et parking)

Rue de LORIENT

(recalibrage de la chaussée, itinéraire piéton sécurisé)



 Fleurissement

 Aménagements paysagers

2017 : Divers Aménagements

Merci à Claude MORIN
pour ses conseils très avisés !



2017 : Désamiantage … au bout de ce long travail

Ancienne Marbrerie
près du cimetière

Ancien collège public des filles
Rue du Mal LECLERC

Petit hangar et une serre sur le terrain du « jardin du Château »



Travaux sur 
Les Chapelles

et le petit patrimoine



2017 : chapelle St Fiacre - clocher

 nettoyage du clocher, 

mise en place de grillage anti-pigeons / choucas, 

 remplacement d’une porte.



2017 : le lavoir du Golhène

travaux réalisés par le chantier Nature et Patrimoine

 nettoyage du terrain et dépose de la toiture en tôle, 

 enlèvement des arbustes des murs, 

 travaux de maçonnerie pour sécuriser les murs.



AUTRES
TRAVAUX

(Concessionnaires)



2016-2017 :

travaux de mise aux normes
de la station de Barrégant

Travaux réalisés par :



2016-2017 : travaux de mise aux normes de la station

Une unité des plus moderne d’Europe !

Travaux terminés, mise au point en cours



2016-2017 : travaux de sécurisation de la HTA

mise en souterrain des lignes Haute Tension 
 Fin des travaux courant 2018

Travaux réalisés (ErDF)



2016-2017 : travaux de sécurisation de la HTA

mise en souterrain des lignes Haute Tension 
Travaux réalisés (ErDF)

Remplacement et ajout de

Postes de transformation HT / BT

Des travaux un peu partout à la campagne



2016-2017 : travaux de sécurisation de la HTA

Travaux réalisés (ErDF)

et de nombreux travaux en ville :

• Rue de Porzh en Haie

• Rue du Mal Leclerc

• Rue de la Corderie

• Rue de Quimper



Sécurité
Routière



Sécurité
aux abords
des écoles



2017 , Aménagement des abords de l’école du Brugou

Ralentisseur

Parking

Itinéraire 
piéton sécurisé



2017 , Aménagement des abords du collège Ste Barbe

Itinéraire piéton sécurisé



Restaurant
Scolaire



Visite de cantines (Plouray et Pluvigner) par le groupe de pilotage

2015 : RESTAURANT SCOLAIRE



2016 : RESTAURANT SCOLAIRE



2017 : RESTAURANT SCOLAIRE

Etat (DETR)
211 500 €

31,6 %

Conseil 
Régional
126 890 €

18,3 %

Conseil 
Départemental

84 029 €
12,1 %

Commune
269 320 €

39 %

Coût du projet de rénovation du restaurant scolaire : 691.740 €uros



2017 : RESTAURANT SCOLAIRE



2017 : RESTAURANT SCOLAIRE



2017 : RESTAURANT SCOLAIRE

Graph réalisé sous le pilotage artistique d’ EL MEHDI ICHAR avec les élèves de CM1,CM2 de Jean-Philippe LE GUILLOU :

Savanah - Lou - Molly - Quentin - Noa - Carmen - Léo - Evan - Emma - Yvan - Hugo - Louna - Grace - Evann - Florent - Jonathan

lutte contre le gaspillage alimentaire,

la diversité alimentaire (épices , fruits, légumes …), le partage.

Projet pédagogique



Remerciements

à Patricia LIMBOUR pour son implication

ainsi que les membres de la commission Travaux 
et le personnel du restaurant scolaire


