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Samedi 10 
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 !

AGENDA JUILLET

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 6 aout 

Mr Letexier Renan 
06 45 45 00 35 
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Association Avel Ar c’Hoat

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 

Le Phalanstère 
Ouvert de 9h00 à 13h et à partir 

de 17h00 
Fermé le mardi et mercredi 

06 08 96 89 82 

Bibliothèque 
Samedi : 11h-12h 

02 96 52 35 61 
22290 LE FAOUET 

bibliotheque.lefaouet@orange.fr

HORAIRES
Actualités

Reprise des activités pour tout l’été: 
Lundi et jeudi : boules de 14h00 à 18h00 

Mardi : travaux manuels de 14h00 à 17h00 à la salle des associations 
Jeudi: cartes et jeux de société de 14h00 à 18h00 à la salle des fêtes. 

Nouvel accrobranche 
Depuis le 1er juillet 

l’accrobranche est ouvert 
avec une nouvelle 

structure. Il est réservé aux 
enfants de 4 à 12 ans, 

Merci de bien respecter les 
règles de sécurité, 

«  En descendant à la mer «  
L'association Avel Ar C'hoat organise une balade découverte "de la flore 
maritime aux algues" animée par Jeanne Le Sage. Jeanne nous apprendra à 
reconnaître la flore et les algues, les nommer, connaître leurs vertus 
médicinales et culinaires. Cette sortie familiale est destinée aux grands et aux 
petits. 
RDV à 9h30 place de l'église de Le Faouët, le dimanche 25 juillet, pour 
rejoindre en covoiturage le site sur la commune de Penvenan. 
Munissez vous d'un Bloc note, d'un carnet à dessin, de crayons et de votre 
appareil photo si vous le souhaitez.  
Prévoyez votre pique-nique, une tenue adaptée en fonction de la météo et 
des chaussures pouvant aller dans l'eau. 
Inscriptions jusqu'au 14 juillet au soir au 06 61 78 26 47.

les élus et les employés communaux ont réceptionné le 
nouveau tracteur 60 CV de la marque John Deere acheté 
à MS équipement de Paimpol pour la somme de 
43 480 €. « L’entretien des bas-côtés des routes était fait  
jusqu’à présent, en sous-traitance et l’acquisition de ce 
nouveau tracteur va permettre à la commune de faire 
des économies en réalisant les travaux elle-même », a 
souligné le maire, Jacques Tricard.

Infos

Leff Armor communauté accueille sur son territoire deux maisons France Services situées à Plélo  
et Plouha, mais également une tournée itinérante sur les 25 autres communes. 
Ce dispositif vise à promouvoir un nouveau modèle d‘accès aux services publics afin  
d’accompagner gratuitement les usagers dans leurs démarches du quotidien sur Internet. 
Les conseillers numériques Novan L’hostellier et Virginie Le Piver vous accueilleront en Mairie. Vous 
pourrez venir vous faire aider pour les démarches en ligne des neufs partenaires du dispositif France 
services mais aussi trouver une réponse à toutes vos questions concernant l’utilisation des outils 
numériques. 

Permanence Frances Services à Le Faouët le mardi matin 13 juillet  
Contact : 0675473057 ou franceservices@leffarmor,fr

Chers	Amis	,	
Juillet 2020 – Juillet 2021, un an de mandat pour la nouvelle équipe municipale. C’est donc l’heure d’un 
premier bilan pour les actions menées, en cours, ou en projet dans une période particulièrement 
difficile, compte tenu des restrictions sanitaires que nous n’aurions jamais envisagées subir durant 18 
mois, avec 3 confinements et 2 étés successifs.  
Le résultat de cette course fatale sera connu fin Août : quatrième confinement ou, enfin, un retour à 
une vie normale ?Faites-vous vacciner !!! 
Vous avez tous pu remarquer la livraison de notre nouveau tracteur John Deere de 60 CV qui 
vaillamment, depuis sa livraison le 15 Juin, entretient les « banquettes » de nos 15 kms de routes 
communales. Il remplace notre vieux tracteur Renault de 40CV, en nous permettant d’y adjoindre des 
équipements complémentaires pour maintenir en bon état les banquettes, talus et douves de nos voies 
communales, et ce, en faisant le moins possible, appel à la sous-traitance. 
Nous avons, je dois dire, in extremis, été capables, de renouveler notre accrobranche pour ces vacances 
scolaires d’été, et ce, grâce à une subvention de 25.000 € du département. Cet accrobranche est 
conforme aux normes les plus récentes et a été contrôlé par un organisme  extérieur. De plus, il est 
conçu, contrairement au précédent, pour que le système d’accrochage des câbles n’entrave pas la 
croissance des troncs d’arbres. 
Naturellement, les arbres abattus, pour raisons de sécurité, seront remplacés à l’automne. 
Enfin, pour fêter, ce que j’espère une renaissance, nous avons décidé cette année, pour le 15 Août 
d’organiser une journée festive avec la participation de toutes les associations qui ont annulé, pour 
raisons sanitaires, leurs traditionnelles manifestations d’été .D’ores et déjà, je peux vous annoncer que 
le comité des fêtes organisera, entre autres, un concours de boules et un grand feu d’artifice et  Avel Ar 
C’Hoat proposera un spectacle pour enfants. L’équipe municipale, comme l’été passé, organisera dans 
l’après-midi des jeux pour enfants et des concerts pour adultes.  Sur place, nous trouverons 
naturellement une buvette, ainsi que café, crêpes avec le Club des Rives du Leff et le soir une 
restauration complète.   
Naturellement, toute association communale souhaitant participer à cette journée festive du 15 Août 
est invitée à se manifester à la Mairie. 
Je vous souhaite, à tous, de profiter pleinement de ces 2 mois d’été, sans oublier d’être vigilant dans les 
lieux confinés ou de rassemblement de foule. Et pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés, protégez-
vous. 

Depuis quelques semaines, Pierre Boquet, dit « Pierrot », 
de Pléguien, a été embauché aux services techniques 
pour aider Alain Outin, l’employé communal. Après avoir 
travaillé au chantier communautaire de Leff Armor, âgé de 
25 ans, il bénéficie d’un contrat aidé de 11 mois sur la 
commune. Titulaire d’un bac pro cuisine, Pierrot faisait les 
saisons et l’hiver, de la soudure. La crise du covid a fait 
réfléchir ce jeune papa de deux enfants qui a décidé de 
s’orienter vers un autre métier et pourquoi pas, la 
fonction publique.


