
RAPPEL : divagation des chiens interdite !
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« Chers Amis,

Avril et Pâques sont à notre porte avec le printemps bien installé ! Derrière nous,
enfin, l’hiver et ses rigueurs mais aussi les précipitations exceptionnelles que nous
avons endurées.
Nous avons mis en œuvre notre plan tri-annuel de curage des fossés sur l’ensemble
du territoire de la commune en commençant par les urgences qui totalisaient 5 km
et plus de 500 tonnes de boues à extraire. Il nous reste à effectuer la maintenance,
voire le remplacement des buses au niveau des accès avec l’hydro cureuse que
nous avons acquise et qui semble donner d’excellent résultats pour notre besoin.
Pour ce qui est du matériel communal il semble urgent de prévoir un remplaçant à
notre vénérable tracteur rouge Renault de 1982 dont nous avons quotidiennement
besoin.
Enfin, après avoir sécurisé le foncier, nous allons commencer la réflexion des 2
projets majeurs pour lesquels vous nous avez élus.
À savoir un lotissement de 8 à 10 maisons individuelles sur un terrain de 7000 M2
extensible et une nouvelle salle communale conçue pour recevoir 150 personnes
conforme aux normes actuelles.
Cette réflexion d’ensemble sera conduite avec l’aide des services d’architecture et
d’urbanisme du département (CAUE) pour établir un avant projet qui vous sera
soumis après approbation du conseil municipal.
Dernière nouvelle réjouissante, quelques sportifs de bonne volonté, eux même
anciens joueurs, essayent de faire renaître de ses cendres la vaillante équipe de
football du Faouët. Naturellement nous soutiendrons leur action et nous ferons le
nécessaire pour qu’ils disposent, chez eux, d’un terrain de foot à la mesure de leur
ambition.».

Le mot du Maire

Le Maire Jacques Tricard
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Samedis 3 et 24
CAS Centre Actions Sociales

De 10h à 12h
Bourse aux vêtements

Le C.A.S est ouvert à tous ! 
(Sans conditions de revenus)

Grand choix de vêtements 
enfants et adultes. 5€ le sac 
ou 1€ le vêtement au choix.

Le CAS accepte les dons !

Dimanche 4
À partir de 11h

Les élus vont venir distribuer
aux petits habitants du 

Faouët des chocolats de 
Pâques ! Pour les enfants, de 

la naissance à 12 ans.

AGENDA AVRIL

Fasciabioénergie
Shiatsu

Sur rendez-vous
Les samedis après-midis

de 13h30 à 21h
Mme Gehin Mélanie 

06 85 62 06 06 

Ostéopathe
au sein du pôle santé

Mr Le Rousseau David
Tous les mercredis 

de 14h à 20h
02 96 16 18 08

Coiffeur
Vendredi 2 avril

Mr Letexier Renan
06 45 45 00 35
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Association EPAL : recherche accompagnateurs

MAISON DES 
SERVICES

Mairie
Lundi : 8h30-12h 
Mardi : 8h30-12h

Mercredi : 8h30-12h 
et 14h-17h

Vendredi : 8h30-12h00
Mairie Le Faouët

2 rue d’Argoat
22290 LE FAOUET

02 96 52 35 61 
www.lefaouet.com 

mairie.lefaouet.22@wanadoo.fr

Bibliothèque
Samedi : 11h-12h

02 96 52 35 61
22290 LE FAOUET

bibliotheque.lefaouet@orange.fr

HORAIRES

L'Association EPAL, bureaux à Brest, Rennes, Nantes et présences régulières sur les Côtes
d’Armor, recrute des accompagnateurs-trices prêts(es) à s'investir dans l'encadrement de
séjours de vacances proposés à des enfants et adultes en situation de handicap. Vous
êtes disponibles pour partir sur l’un de nos 200 séjours, 2 ou 3 semaines cet été entre le
17 juillet et le 21 août, rejoignez nos équipes d’animation !

400 postes à pourvoir avec ou sans BAFA.
Conditions :- Motivation pour s’investir sur ce type de
projet, expérience dans l'animation adaptée ou le
médico-social souhaitable mais débutants acceptés. -
Obligation de suivre une formation gratuite (1 WE) -
PSC1 souhaitable - Permis B obligatoire.

Pour plus de renseignements et postuler :
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-
personnes-handicapees-adultes.php

Les Restaurants du Cœur : le centre de Paimpol vous accueille

Les Restaurants du Cœur
Centre Henry Dunant 22500 Paimpol
02 96 55 77 28
ad22.paimpol@restosducoeur.org

Le Centre des Restos du Cœur de Paimpol accueille, écoute et vient en aide aux
personnes en difficulté de la région. En plus de l’aide alimentaire et vestimentaire, le
centre anime des ateliers de Français, d’informatique et de soutien scolaire. Il favorise,
avec des partenaires, la culture, les loisirs, le sport, les départs en vacances et toute
initiative permettant un bien-être pour soi et sa famille.

La divagation des chiens est
interdite ! Pour la sécurité de
tous, nous vous rappelons que la
divagation des chiens est
interdite. « Chenil Service »
interviendra systématiquement
lors de signalements.

https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-adultes.php
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Tous les dimanches matins, le marché dynamise notre
bourg. L’occasion de se retrouver, autour de commerçants
sympathiques devant des étales séduisants.

Les commerçants sont de plus en plus nombreux, nous
nous en réjouissons ! Et sommes fiers de voir
l’enthousiasme des habitants de notre commune.
C’est en fréquentant le marché, en consommant local, que
nous pérenniserons ce marché.

Marché du Faouët : 
tous les dimanches matin, de 10h à 12h

Renseignements et inscriptions :
mairie.lefaouet.22@wanadoo.fr
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Marché du Faouët : les commerçants de plus en plus nombreux !
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Suite aux précipitations exceptionnelles du mois dernier nous 
avons été contraints d’améliorer notablement le profil 
d’écoulement de l’ensemble des douves et buses sur la totalité de 
notre commune. Pour ce faire, pendant 3 ans nous allons être 
contraints de multiplier par 3 le budget annuel habituel consacré à 
ces travaux.

Nous avons évalué un minimum de 15 km de douves à re-profiler. 
En ce moment nous faisons ce travail sur les 5 km jugés les plus 
critiques. Ce travail nous a conduit à évacuer, à ce jour, plus de 
500 tonnes de terres. Il nous reste à ré-examiner les buses d’entrée 
de champs ou de propriété .

Cette opération sera reconduite en 2022 et 2023
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Travaux : suite aux intempéries, le curage indispensable des douves

Pâques, des chocolats pour tous les enfants !

A l’occasion des fêtes de Pâques, les élus vont aller à la rencontre 
de tous les enfants du Faouët, de la naissance jusqu’à 12 ans, pour 
leur apporter des chocolats !

Renseignements auprès de la Mairie 
02 96 52 35 61

mairie.lefaouet.22@wanadoo.fr

Le Maire Jacques Tricard, l’Adjoint aux travaux Brice Le Gonidec, Yannick et 
Jérôme de l’entreprise Actuel TP et Alain Outin, employé communal.
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