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Le mot du Maire

décembre 2021

Fasciabioénergie Shiatsu 
Sur rendez-vous 

Les samedis après-midis 
de 13h30 à 21h 

Mme Gehin Mélanie  
06 85 62 06 06  

Permanence France 
Services 

14 décembre  

Coiffeur 
Vendredi 3 décembre 

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

Rappel : 
Assemblée générale 
de Avel ar c’hoat le 

samedi 4 décembre à 
11h à la salle 
communale. 

A vos agendas11 novembre 2021

  
  
  
  
  

Vendredi 
 8 et 22 

Food truck

Evènement

Chers Amis , 

L’année 2021 va s’achever…Nous commencions à retrouver une vie sociale quasi normale, avec hélas, 
des nuages orageux à l’horizon, dont un nouveau variant de la Covid 19. Soyons vigilants quant aux 
mesures de sécurité .Grâce aux vaccins nous avons gagné la première bataille et je ne saurai trop 
conseiller aux non vaccinés de se faire vacciner eux-mêmes pour ne pas compter sur les autres pour 
leur propre sécurité. Contre toutes prédictions, le taux de croissance économique de notre pays  
dépasse nos espérances. Faisons donc, chacun d’entre nous ,le nécessaire pour éviter un nouveau 
confinement qui serait socialement et humainement dramatique. 
Le mois de décembre va voir le démarrage de la concrétisation de certains projets majeurs de notre 
profession de foi à savoir : 
  -démarrage ,sur le terrain de l’ancienne station d’épuration à Pont-Das ,du  chantier du 
nouveau local technique. 

-démarrage des études détaillées et appels d’offre pour ce que nous appelons :                              
« aménagement du centre Bourg » 

Avec l’acquisition d’un terrain complémentaire, la commune est devenue propriétaire d’une surface 
disponible voisine de 3 ha. Elle  comprend : le terrain de foot ,la salle communale actuelle datant 
pour partie de 1950, l’accrobranche et l’ancien terrain de camping, ainsi que le nouveau terrain 
d’environ 0,7 ha. 
Avec l’aide d’un bureau d’étude d’urbanisme TECAM nous avons réussi le challenge de pouvoir 
implanter sur ce site : une nouvelle salle communale polyvalente et modulable pour 150 personnes, 
un terrain de foot normalisé, les parkings réglementaires de 65 véhicules ainsi que 12 pistes de jeux 
de boules aux normes actuelles, ainsi que la possibilité d’implanter 11 pavillons (9+2) avec des 
terrains de surface moyenne de 650 M2. (voir plan double page intérieure )  
D’autre part, pour renouer avec la tradition, nous avons prévu cette année d’organiser une cérémonie 
des vœux de la municipalité, où vous êtes tous conviés dans notre salle communale, le Dimanche 9 
Janvier à 11 heures . 
Enfin je vous rappelle notre marché de Noël qui se déroulera dans notre salle communale le 
dimanche 12 Décembre avec cette année une possibilité de restauration sur place y compris 
dégustation d’huitres 
  
                                                                                                                                 Le Maire , Jacques Tricard 

Marie Mignot, la doyenne du Faouët, née le 19 novembre 
1914 , a eu 107 ans, Elle vit à la résidence des embruns à 

Paimpol. Joyeux anniversaire!!

Etat Civil novembre 2021

L’Amicale des Anciens Combattants. 
 Bonjour à toutes et tous, nous étions nombreux à commémorer l’armistice du 
11 novembre, sous un ciel bleu magnifique. Dimitri Menguy s’est vu remettre la 
croix du combattant volontaire par le président de l’amicale. Monsieur le Maire 
déposa la gerbe en hommage aux 45 Enfants du Faouët morts pour la France et 
notre liberté. Une vibrante Marseillaise et en canon !! venait clôturer la 
cérémonie. 
Au traditionnel banquet, entre deux plats et des chansons, le tirage de la 
tombola effectué par Mariannick Kemmler, notre secrétaire de mairie, à suscité 
bien de 
l'enthousiasme. En effet, trois des quatre lots offerts ont été gagnés par des 
membres de l'Amicale. Ah les “chanceux” !! Merci à Madame Kemmler. 
Au nom de l'Amicale, je remercie la municipalité pour son invitation au vin 
d’honneur et au repas. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence à la 
cérémonie car avec la covid on se sentait un peu seul les 8 mai et 11 novembre 
derniers. Prenez bien soin de vous, amicalement. Thierry Menguy.

Naissance de Sacha, florian Le Cor le 9 novembre. (Le Rohiou)

Vœux de la 
municipalité 
Le 9 janvier 

2022 
 à 11h.

horaires
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