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Le mot du Maire

Octobre 2021

Fasciabioénergie 
Shiatsu 

Sur rendez-vous 
Les samedis après-midis 

de 13h30 à 21h 

Mme Gehin Mélanie  
06 85 62 06 06  

Coiffeur 
Vendredi 5 novembre 

Mr Letexier Renan 
06 45 45 00 35 
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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 

Mercredi : 17h30-18h30 
02 96 52 35 61 

22290 LE FAOUET 
Bibliotheque 

que.lefaouet@orange.fr

HORAIRES

Inscription enfants de 0 à 10 ans

  
  
  
  
  

Co’pain de 
campagne 

 tous les dimanches sur la 
place de la mairie de 10h00  

à 11h00. 
Boulanger ambulant

Vendredi 
 8 et 22 

Food truck

Permanence 
conseillère 

départementale 
Valérie Rumiano 

Mercredi 13 octobre 
14h30-16h 

mairie

Avel ar c’hoat

Les membres du bureau d'Avel Ar C'hoat vous proposent une réunion, 
pour préparer la prochaine saison 2022, le vendredi 15 octobre à 18h00 à 

la salle des Fêtes de Le Faouët. 
Cette réunion est ouverte à tous, si vous souhaitez participer à 
l'organisation de l'une ou l'autre des manifestations qui seront 

programmées ou si vous avez des idées ou tout simplement si vous 
souhaitez nous connaître vous êtes les bienvenus. "Tout seul on va plus 

vite, mais ensemble on va plus loin." 
Donc nous vous attendons le vendredi 15 à 18h00 à la salle des fêtes de Le 

Faouët. Si toutefois vous êtes indisponible  et vous souhaitez participer 
vous pouvez aussi nous contacter par téléphone auprès des personnes 

suivantes: 
   Manu Gohier au 06 99 25 49 74 ou  Claude Le Diuzet au 06 61 78 26 47. 

Afin de n’oublier personne pour les animations de Noël, la municipalité 
souhaite mettre à jour la liste des enfants de la commune de 0 à 10 

ans. 
Merci de contacter la mairie pour inscrire votre enfant 

 sur la liste du Père Noël. 
Contact : 0296523561 

Mairie.lefaouet.22@wanadoo.fr

 Le spectacle "Héritages" a conquis le public. 
 Ce samedi soir 11 septembre la chapelle de Kergrist était bien remplie 
pour accueillir le spectacle "Héritages".  
Cette soirée organisée par l'association Avel Ar C'hoat, après 
pratiquement une année sans activités, a été la bienvenue. 
Tout le monde était content de pouvoir se retrouver devant un 
spectacle qui a longuement été applaudi après sa présentation. 
Il faut bien reconnaître que l'auteure, metteuse en scène et interprète 
Camille Le Jeune avait mis tous les ingrédients dans cette histoire, pour 
captiver le public et toucher  chacun dans sa propre histoire. 
Car Maryvonne son arrière arrière-grand mère devenue mendiante à 
Plouaret  à 25 ans après avoir été accidentée à l'âge de 10 ans, était 
restée infime et petite. Ce n'était pas facile en ce début de XXè siècle 
de vivre en allant chaque soir de ferme en ferme raconter des histoires 
et donner les nouvelles en échange du gite et du couvert. Toute son 
histoire Camille l'a déposée à son enfant nouveau-né et au public 
comme un cadeau, une richesse, une mémoire familiale et collective. 
Nous avons passé un agréable moment et nous espérons pouvoir vous 
en proposer d'autres l'année prochaine.  Claude Le Diuzet

Chers Amis, 

Allons nous retrouver la joie de nous réunir lors de nos traditionnelles  et nombreuses 
manifestations qui se déroulaient au long de l’année avant cette Pandémie? 

Après avoir pointé  les 24 manifestations programmées par nos différentes associations 
communales, nous pouvons constaté que nous n’en vivrons malheureusement, cette année, que 6 
qui se dérouleront sur le dernier trimestre (sauf recrudescence du Covid 19). 

Ainsi organisé par Avel Ar C’Hoat, en la personne de son Président Claude Le Diuzet, nous avons eu 
le plaisir d’assister à une pièce de théâtre :  « L’Héritage » présentée  dans le cadre prestigieux de 
notre Chapelle de Kergrist. 

Notre Chapelle fut ,également, mise à l’honneur lors de la journée du patrimoine. La chapelle a  
reçu de nombreux visiteurs,  guidés par le nouveau Président Serge Lenay,  ainsi que par le 
nouveau bureau de l’association des Amis de la chapelle. 
De nombreuses personnes ont participé à l’office prolongé par une procession et se terminant par 
un magnifique « tantad » (sans oublier le vin chaud spécialement préparé par la Présidente des 
amis des rives du Leff avec une recette gardée secrète, mais appréciée de tous ). 
Pour les mois à venir, Véronique Conan, adjointe en charge de l’animation de notre commune nous 
 organisera: 
-Le 31 octobre : Halloween 
-Le 12 décembre :  marché de Noël .Cette année, outre les nombreux stands d’artisans ,d’artistes et 
de produits à déguster pour les fêtes nous aurons la possibilité de se restaurer sur place, 
-Le 18 décembre: fête de Noël avec là aussi  une petite surprise  qui vous sera dévoilée dans notre 
prochaine lettre . 

Soyons optimiste pour 2022 . Nous avons bien l’intention, avec les Présidents d’associations, de 
construire dès Janvier, un planning chargé de manifestations pour nous réunir comme par le passé. 

                                                                                                                                                             Le Maire 
                                                                                                                                                      Jacques Tricard 
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Les anciens combattantsLes amis de la chapelle de Kergrist

Pardon religieux du samedi 25 septembre 

Horaires d’ouverture de la chapelle 
Lundi-mercredi-vendredi de 14h00 à 
17h30 
Visite commentée. 
Accessible à tout public. 
Pour tout renseignement contacter 
Denise Mercier 0296523319

Vie municipale

Les fidèles de la paroisse de Pontrieux ont gagné le pari de réussir le pardon de 
Kergrist, après deux ans de silence imposé par la pandémie. 

  

Des brassées de fleurs provenant des jardins alentours ont servi à confectionner les 
bouquets décorant la chapelle et les reposoirs. Le soir, nombreux ont été les 
paroissiens et les visiteurs qui ont assisté à l'office religieux. Puis en procession, ils ont 
pris le chemin menant au Tantad, illuminé à l'occasion par des centaines de bougies en 
cire. Ils se sont arrêtés devant les quatre reposoirs pour prier Notre-Dame et bien sûr 
devant la grotte de Lourdes, reconstituée par Benoît et ses enfants. Un immense feu 
de joie, allumé par le prêtre Gaétan, s'est élevé vers le ciel, finalisant ainsi la 
cérémonie ; Gaétan prononça l'envoi et bénit les jeunes enfants présents. La  soirée 
s'est terminée sous un barnum ( prêté et édifié par les élus communaux), pour se 
réconforter avec un bon vin chaud, préparé par Francine (qui garde jalousement la 
recette de son alsace natale), que les Amis de la chapelle de Kergrist étaient très 
heureux d'offrir ; n'oublions pas l'hospitalité de Denise qui nous a ouvert sa porte pour 
café et gâteaux. On peut applaudir à la réussite de ce pardon en y associant les 
bénévoles de tous horizons, parmi lesquels les élus du Faouët.  
Le 

Mesdames messieurs,  

l'Amicale des Anciens Combattants vous invite à nous 
rejoindre pour la cérémonie du 11 novembre au 
monument aux morts. 
À l'issue la municipalité offrira un vin d'honneur à la 
salle des fêtes suivi de notre traditionnel banquet des 
Aînés. Le repas est offert aux personnes de 65 ans et 
plus, ainsi qu'aux présidentes et présidents 
d'associations. Pour les plus jeunes d'entre nous le prix 
est de 27€. 
Depuis deux ans, pour des raisons de crise sanitaire 
nous attendons ce moment.  

Soyons nombreux à nous retrouver pour ce chaleureux 
banquet. 

Dès à présent pensez à vous inscrire au secrétariat de 
la mairie au téléphone : 02 96 52 35 61 ou 
mairie.lefaouet.22@wanadoo.fr 

   Fin des réservations le 3 novembre.  
Prenez soin de vous. Amicalement.  

Thierry Menguy.

AGENDA

Samedi 6 novembre  
CAS La Mine au tri 

De 10 h à 12h 

Dimanche 31 
octobre 

Halloween au 
Faouët 

Journée 
animée pour 
les enfants et 
adolescents. 

Pensez à 
déposer votre 
citrouille sur 
la boîte aux 

lettres

Sur le terrain des 
sports 

 le 8 et 22 
octobre
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-Nos agents communaux font face à de multiples incivilités : masques 
par terre, ecopoint souillé… 
Merci de respecter notre commune . 

-Il est nécessaire de couper  
vos haies sur le domaine public. 

mailto:mairie.lefaouet.22@wanadoo.fr

