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Sur notre commune, l’été aura été ensoleillé et aura permis à de nombreux
touristes de découvrir notre ville sous une belle lumière et une chaleur raisonnable
enviée par le reste de l’hexagone. De nombreuses animations ont ponctué les deux
derniers mois et je remercie sincèrement toutes les associations qui ont participé à
leur succès.
L’été qui se termine, c’est aussi la rentrée scolaire. Si tout s’est globalement
bien passé, la fermeture d’une classe lui donne tout de même un goût un peu amer. Il est regrettable de
constater que cela se produit systématiquement quand les effectifs arrivent à un niveau qui permettrait
un enseignement ne laissant aucun enfant au bord de la route.
Un nouveau schéma de circulation a été mis en place au centre-ville, conformément à nos
engagements. Jean Luc Cariou, conseiller délégué à la sécurité routière s’exprime plus longuement sur ce
sujet dans ce journal.
La lutte pour la reconquête de la qualité paysagère de notre port, aujourd’hui labellisable Port
d’Intérêt Patrimonial a commencé. Elle passe par l’élimination de la spartine. Les débuts ont été un peu
laborieux sur ce chantier, le premier réalisé à cette échelle en Bretagne. Nous avons réussi à stabiliser les
bâches qui s’envasent progressivement. Nous ne relâcherons pas notre vigilance.
Au niveau des personnels communaux, les départs de Christian et de Maria ont été compensés par
le recrutement de Jonathan, nouveau responsable des services techniques, et de Kathy, agent en charge
de l’accueil / état civil.
Je terminerai cet édito sur un sujet important pour notre ville au niveau du budget. Nous sommes
aujourd’hui propriétaires de l’ancien dancing « le 29 » qui a coûté 630 000 euros à la collectivité, imputés
sur le budget 2018. Nous avons dû faire des emprunts pour réussir à payer toutes les dépenses des
derniers mois et sommes aujourd’hui limités dans les investissements que nous devons réaliser,
notamment en terme de voirie et de sécurité routière. Nous avons donc entamé des démarches auprès
d’acheteurs potentiels afin de retrouver les marges de manœuvre budgétaires dont notre commune a
grand besoin.
Vous serez bien sur tenus informés de ces démarches dans le prochain Ar Faou Mag où nous
ferons aussi un point sur l’Unité de Soins Alzheimer.
Bel automne à tous, Marc PASQUALINI
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Bien Bouger

Un train à Hanvec

Fiñval mat

Eun tren e Hañveg
Entre Brest et Quimper, avec 9 allers-retours
par jour en semaine, la ligne a de quoi
permettre aux usagers d'accéder à leur travail,
au collège, au lycée, aux centre-ville...
Un collectif “Un train pour Hanvec” a pris les
choses en main et porte le projet auprès des
différentes communautés de communes et
différentes structures locales (écoles du Nivot,
de Kerliver, domaine de Menez Meur, ...).
Y a t-il un besoin réel ?
Un sondage effectué sur un mois auprès des
habitants de Hanvec, mais aussi de St Eloy, de
St Cadou et du Faou, a confirmé le besoin avec
220 usagers potentiels.

La réouverture de la gare de Hanvec est une
alternative à la voiture individuelle et
permettrait de préserver un service public de
qualité.
Contact: hanvec21@gmail.com

Activités du centre nautique
Obererezhioù ar greizenn verdeiñ
Après le succès rencontré cet été, le centre
nautique de Moulin-Mer organise cet automne
des sorties en kayak et paddle au départ du
quai Quélen pour découvrir la rade de Brest
sud.
Les séances durent 1 h 30 et sont ouvertes à
tous à partir de 15 ans.
Tarif : 20 € par personne la sortie avec matériel
(15 € sans)

Renseignements
et
inscriptions
centre
nautique de Moulin-Mer.
Contact: 06 62 76 66 68 / pratjohan@gmail.com
Facebook: Foil and fun rade sud

Marché des saveurs
Marc’had ar blaziou

Notre marché se développe et a rencontré un
vif succès cet été quai Quélen. Pour la période
estivale cet endroit a fait l’unanimité et les
amateurs de bons produits s’y sont retrouvés
avec plaisir.
Afin de permettre une bonne circulation, il a été
nécessaire d’abandonner la place des Résistants
et Fusillés qui s’est révélée trop petite et peu
commode pour accueillir les 9 commerces
permanents.

Le quai Quélen jugé par tous trop venté pour
l’automne et l’hiver, le marché est installé
dorénavant chaque samedi près de l’église
dans cet endroit plus abrité et facile d’accès. Il
est prévu de l’installer de nouveau quai Quélen
pendant la belle saison de mai à octobre.
Un marché dynamique et en plein essor, c’est
un plus pour notre Petite Cité de Caractère® !
Faites-le vivre !
Ar Faou Mag - Septembre 2018
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Bien Bouger Charline Marhic Première dauphine de la reine de Cornouaille
Fiñval mat

Kenta dimezell a heul rouanez Kerne

Que représente pour vous ce titre de 1ère
demoiselle de la Reine de Cornouaille ?
Ce résultat était inattendu. C’est la suite de
mon investissement, celui du cercle et celui de
ma famille. On a tous beaucoup travaillé sur le
costume et sur le dossier à présenter. C’est la
récompense de nos efforts. C’est le fruit d’un
travail d’équipe. Je n’aurais jamais pu le faire
toute seule.
Et pour le cercle ?
Beaucoup de joie et une récompense pour leur
fort investissement du début à la fin. Cela nous
fait aussi une bonne publicité. Suite à ce titre,
cet hiver, nous organiserons une réception et
inviterons les autres cercles, les responsables
du festival de Cornouaille et les élus.
Ce qui vous plaît le plus dans le Cercle ?
C’est d’abord l’ambiance. C’est très important
car nous passons énormément de temps à
danser, par exemple, le vendredi, samedi et
dimanche avant un concours. On s’entend
super bien, on est soudés.
Quelle est votre mission ?
Pendant un an, je dois représenter le cercle
dans toute la Bretagne : au festival
Interceltique de Lorient, à Beuzec Cap-Sizun à
la fête des bruyères, à Vannes et à Loqueffret...
et souvent il y a plusieurs sollicitations le
même week-end.
4
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Photo : Guy Maro

Charline, pouvez-vous vous présenter en
quelques mots ?
J’ai 21 ans, je suis en école d’infirmière à Paris.
Je danse dans le cercle Bro Ar Ster Goz du Faou
depuis 13 ans. Toute ma famille aime la danse
bretonne. Mes grands-parents me l’ont faite
découvrir.

C’est compliqué ?
La journée, en costume, on est tout le temps
sollicité. Mon costume blanc est assez atypique
et se voit beaucoup au milieu de la foule. Le
soir, j’aime me changer car j’ai mal aux pieds,
j’ai envie de passer un peu incognito, de
marcher sans qu’on m’arrête pour être prise en
photo.
Quelles étaient les différentes phases de ce
projet ?
Ma cousine s’est présentée à cette élection il y
a plusieurs années et cela m’a motivée à me
présenter aussi. Je travaille depuis 2 ans sur ce
projet. Tout d’abord, il fallait reconstituer un
costume de mariée du Pays Rouzig, à partir
d’un modèle existant d’époque et de photos. Le
mien a été réalisé spécialement pour cette
occasion par Christophe Le Guern, spécialiste
des costumes du pays. Puis, il fallait constituer
un dossier historique sur un sujet qui nous
tient à cœur et en lien avec la Bretagne.

Bien Bouger

Plus d’infos sur le Pays Rouzig en scannant ce code

Mini quizz
1.
2.

Kwizz bihan

Où se situe le Pays Rouzig ?
Que signifie Bro Ar Ster Goz ?

1.

Recette de saison

Qui compose le jury ?
Il est composé de la reine de l’année dernière,
ses deux demoiselles d’honneur, de la
directrice du jury des reines, et de 3 autres
reines précédemment élues.

Cela se situe autour du Faou, Argol, Pont de Buis
lès Quimerc’h, jusqu'à Châteaulin. Tout le monde
portait la même coiffe dans ce pays.
Cercle de la Vieille Rivière, en breton

Quel était le sujet de votre dossier ?
J’ai choisi Suzanne Ploux, que je n’ai pas connue
personnellement, car c’est un peu elle qui est à
l’origine de la création de la commune de
Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h. Mon grand-père
a été conseiller municipal dans son équipe. J’ai
réalisé beaucoup d’interviews et de recherches
à l’Assemblée Nationale, aux archives de
France, à la bibliothèque de l’Hôtel de ville de
Paris. Cela a été très enrichissant et m’a permis
d’apprendre tellement de choses !

Fiñval mat

2.

Ensuite, pour les 14 candidates, il y avait une
épreuve orale le samedi sur le costume, le
dossier et les motivations. Enfin, le dimanche, il
y avait la messe, le défilé, puis des
présentations à la Préfecture devant le public.
Là, nous avons dansé.

Rikipe eus ar mare
Ingrédients pour 1 cake aux noix et aux mûres
150 g de farine + 10g
3 œufs
1 sachet de levure chimique
180g de beurre (mou)
100 g de cassonade
150 g de cerneaux de noix
250 g de mûres (fraîches ou surgelées)
Sucre glace

Préparation : 15 minutes
Cuisson : 40 minutes
Conseil du sommelier :
un bon cidre artisanal

Préchauffez le four à 180°C (th 6). Mixez les noix en poudre. Dans une jatte, battez le beurre en
morceaux avec la cassonade jusqu’à l’obtention d’un mélange crémeux. Incorporez les œufs un à
un, tout en fouettant.
Versez la farine et la levure à la préparation, puis ajoutez la poudre de noix. Mélangez parfaitement
entre chaque ajout. Terminez avec les mûres. Versez la pâte dans un moule à cake beurré et fariné.
Enfournez le cake et faites-le cuire pendant 40 min environ en testant la cuisson à la pointe d’un
couteau.
Laissez refroidir sur une grille. Au moment de servir, saupoudrez de sucre glace.
Si vous souhaitez proposer une recette, merci de l’envoyer à
communication@mairielefaou.fr avant le 10 novembre avec une photo
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Bien Bouger Sens unique au centre-ville
Fiñval mat

Untu e kreiz-ker

Il y a seulement quelques mois, tous les faouistes s’élevaient contre l'incivilité de trop
nombreux automobilistes et l'insécurité engendrée par les véhicules stationnant ou circulant sur
les trottoirs de la rue du Général de Gaulle. Nous avons tous été témoins de telles situations.
La priorité de la municipalité a été naturellement la sécurisation de cette rue et de son
prolongement place des Résistants et Fusillés et rue de Rosnoën.
La mise en place du projet retenu a été réalisée quatre mois après l'élection d'un nouveau
conseil municipal après une concertation individuelle avec les 28 commerçants et une réunion
publique le 26 avril.
Deux projets avaient été retenus, l'un en sens unique, l'autre en double sens de circulation.
Une minorité de commerçants souhaitait garder le système existant, un double sens mais avec
des ajustements : notamment une diminution de la largeur des trottoirs pour le stationnement.
L'option du sens unique s'est imposée après un maximum de concertation, en tenant
compte de l'avis de la majorité des commerçants, des riverains, mais aussi des concitoyens…
Le sens unique permet aux automobilistes de rejoindre le quai et la rue du Général de
Gaulle par la rue de la grève. Il y a également l’alternative de la rue du cimetière.
Depuis cette mise en place le 3 juillet, quelques critiques fusent. Elles naissent souvent
d'intérêts propres et peuvent être contradictoires. Parmi les principales propositions : un sens
unique descendant, un centre-ville piétonnier, un double sens avec stationnement d'un seul côté,
un double sens en réduisant la largeur des trottoirs...
Nous avons pris en compte et analysé toutes les remarques et souhaitons répondre à
certaines questions et interrogations.
OUI, la mise en place du matériel est à finaliser,
il manque des éléments de signalisation route
de Térénez, zone de Quiella, mais aussi ceux
plus spécifiques des stationnements “réservé
livraisons”, “minute”, “handicapé”. Il manque
également quelques potelets.
NON, nous n'allons pas revenir au double sens
après deux seuls mois d'expérimentation.
NON, il n'y a pas moins de place de
stationnement qu'avant.
6
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OUI, la situation peut encore évoluer. Il s'agit
d'une expérimentation. Un point sera fait
ultérieurement et des modifications ou
ajustements pourront toujours être apportés.
NON, nous n'allons pas contenter tous les
faouistes. Une municipalité doit agir pour la
sécurité de tous les concitoyens.
OUI, les espaces de pavés resteront agréables à
l’œil mais bruyants si ce n'est en rendant la rue
piétonne.

Bien Bouger
Fiñval mat

OUI, il est nécessaire d'installer des panneaux
visibles des automobilistes pour matérialiser
une rue en sens unique.
OUI, l'incivilité existe encore. Celle-ci nous a
contraint à sécuriser des espaces publics avec
des potelets, des barrières, des jardinières
coûteux pour la collectivité.
OUI, nous souhaitons lutter contre les véhicules
« ventouses » dans le centre-ville et comptons
sur le bon sens de tous.
Nous pensons que les clients habituels restent fidèles à leurs commerces malgré une
modification de circulation dérisoire dans le centre ville.
Aujourd'hui notre commune, Petite Cité de Caractère®, est aussi victime de son succès. Pour
inciter les touristes à visiter notre belle commune et arpenter ses rues en toute tranquillité, il y a
deux critères importants : un stationnement aisé et la garantie de trottoirs sécurisés pour les
piétons.
Nous ne manquons pas de places de stationnement mais devons trouver les moyens de
lutter contre le co-voiturage de la place aux Foires et de promouvoir le parking du quai. En
conclusion, il faut noter que si les modifications apportées à notre centre ville suscitent un certain
nombre de réactions, la majorité nous conforte dans nos choix.

Choucas des tours
Brini tour
Rappel : vous pouvez toujours signaler les
nuisances causées par les choucas dans un
registre à la mairie ou en envoyant un courriel
à choucaslefaou@gmail.com

Listes électorales

Roll an dilennerien

Pour les élections en 2019, pensez à vous
inscrire sur les listes électorales avant le 31
décembre 2018.
Scrutin 2019 : élections européennes (mai)

Recensement des jeunes
Niveridigezh ar yaouankiz
Garçons et filles, vous devez vous faire
recenser en mairie dans les trois mois qui
suivent votre seizième anniversaire.
Vous devez vous munir du livret de famille et
de votre carte d’identité. Une attestation de
recensement
vous
sera
remise.
Cette dernière vous sera réclamée pour toute
inscription à un examen ou un concours (CAP,
BEP, BAC, permis de conduire, conduite
accompagnée).
Ar Faou Mag - Septembre 2018
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Bien Echanger

Eskemmmat
mat
Eskemm

Concours photo
Kenstrivadeg luc’hskeudennoù

Le concours photo lancé dans le Ar Faou Mag
d’avril, et ouvert à tous les amoureux de notre
belle Petite Cité de Caractère®, continue avec
l’aide de l’association “l’œil du photographe”.
Le jury a sélectionné les deuxièmes lauréats
dont vous pouvez découvrir les photos sur ces
pages. Elles seront également tirées en grand
format et exposées dès fin septembre au début
du quai Quélen.
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Tous les sujets peuvent être traités. La photo
doit néanmoins être prise sur notre commune
pendant la période automnale. Les candidats
doivent envoyer leur photo en haute qualité
avec leurs coordonnées et le nom de la photo
avant le 10 novembre à photolefaou@gmail.com
Les meilleures photos concourront dans deux
catégories Patrimoine et Émotions. L’envoi vaut
accord pour publication. Le règlement est
consultable en mairie et en scannant le code
ci-contre.

Catégorie Patrimoine : Charles Bourdon - Veine de logonna

Bien Echanger
Eskemm mat

Catégorie Emotions : Aurélie Charlet - Seul au monde

Ar Faou Mag - Septembre 2018
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Bien Echanger

Eskemmmat
mat
Eskemm

Aide scolaire
Skoazelloù skol

Dans l'objectif de venir en aide aux enfants
rencontrant des difficultés scolaires ou
souhaitant approfondir leur maîtrise des
acquis, une association Solidarité Aide Scolaire
s’est constituée à cet effet.
Ce groupe visera à apporter gratuitement aux
enfants et adolescents une aide parascolaire
pour les leçons, les devoirs, des conseils
méthodologiques
et
remédiations.
Afin
d’optimiser l’efficience de ces interventions,
des contacts seront pris avec les directions d’
établissements et les enseignants.
Quelques personnes ont déjà donné leur
accord de participation comme intervenants.
Si de nouveaux bénévoles veulent se joindre à l’
équipe constituée, ils sont évidemment les
bienvenus pour étoffer l’offre proposée.

Annuaire des pros
Kavlec'h tud a vicher
L’Annuaire des Pros “papier” 2018 a été
distribué dans toutes les boîtes aux lettres des
habitants de la communauté de communes
courant mars 2018 et on peut y constater le
non référencement de beaucoup de nos
artisans et commerçants faouistes.

L’approche de ce bénévolat ne saurait avoir de
caractère élitiste et chacun oeuvrera dans son
domaine de compétence (et en fonction de son
temps disponible). Les intervenants bénévoles
engageront évidemment leur probité et leur
moralité.
L’aide sera dispensée après la classe dans
l’enceinte de l’école publique du Faou.
Contact : joel.quenet@gmail.com

Dicton de saison
Lavar rannvloaz
Da hanternoz Gouel an Hollsent
Ez
10 a miz Here en e hent
Hag e teu miz Du kerkent.
A minuit de la Toussaint,
octobre s'en va
et novembre vient immédiatement.

Il est rappelé que pour figurer dans l’édition
en ligne ou papier, les professionnels du
territoire doivent impérativement s’inscrire en
ligne sur
http://annuairedespros-comcom-crozon.bzh
rubrique “s’inscrire à l’annuaire”.
L’inscription est gratuite.
10
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Accéder à l’Annuaire des Pros en scannant ce code

Bien Echanger

La cabane à dons

Eskemm mat

Ar lochenn roadoù
Depuis sa mise en place d’initiative citoyenne, la
cabane à dons a rendu bien des services en
organisant indirectement une forme d’échange
non marchand autour des objets d’occasion en
bon état et qui pouvaient resservir à d’autres.
Aujourd’hui, nous constatons que la cabane est
utilisée par une minorité comme une
déchèterie. On y trouve de nombreuses choses
abîmées et encombrantes non réutilisables qui
n’ont pas leur place ici.

Pratique
●
Des fiches détaillées à l'intérieur
indiquent ce qui peut y être déposé (plus
d’info en scannant le code ci-dessus)
●
Pour tout objet sale ou cassé, il faut aller
à la déchèterie de Kerguelen à Rosnoën
ou à la recyclerie à Irvillac si réutilisable

Chaque utilisateur doit respecter ce lieu
commun et peut l’entretenir un peu à chaque
passage.

Anciens combattants en Algérie
Soudarded bet en Aljeria

La municipalité sur Facebook
Ar kêr var Facebook

Dans la loi de finance 2019, le gouvernement a
prévu d'octroyer la carte de combattant aux
militaires ayant séjourné 120 jours consécutifs
ou non en Algérie pendant la période du
01/07/1962 au 01/07/1964.

Facebook est un outil qui nous permet de
partager de l’information avec les habitants qui
utilisent ce réseau social. Nous apprécions
toutes les propositions de publications et les
commentaires constructifs via ce canal.

Les dossiers seront disponibles à partir de
septembre 2019 et seront transmis à l'ONAC de
Quimper à partir de novembre.

Les questions doivent être néanmoins adressées
à la mairie.

Les personnes concernées peuvent dès à
présent prendre contact avec le secrétaire de
l'association. M. LAOT Jean-Claude, Toulbélory,
29460 L'Hôpital Camfrout.
Contact
06 20 58 35 93 / laotjean-claude@orange.fr

Contact
accueil@marielefaou.fr ou au 02 98 81 90 44

Plus d’infos ! Suivez-nous

VilleLeFaou
Ar Faou Mag - Septembre 2018
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Bien Vivre
Bevañ mat

Marina coiffeuse à domicile
Ficherez-blev er gêr

Marina, pouvez-vous nous dire quelques mots
sur vous ?
J’ai 22 ans d’expérience en coiffure. J’ai
commencé en apprentissage, puis employée
dans plusieurs franchises. J’ai ensuite tenu mon
salon à Brest, pendant 7 ans.
Et la coiffure à domicile ?
J’ai démarré en mars 2018. Cela est plus facile
pour ma vie de famille (j’ai 3 enfants). Je gère
mon temps et ne suis plus obligée de coiffer 10
clients à la chaîne. Le rapport à la clientèle est
différent. A domicile, les gens sont plus posés,
on peut échanger, je ne suis là que pour eux.
Quels produits utilisez-vous ?
Je travaille avec des produits soit à 65 % soit à
100 % végétal. Pour les colorations, j’ai
supprimé
les
produits
agressifs
ou
controversés (par exemple le parabène,
l’ammoniac).

Proposez-vous d’autres
services ?
Je vends aussi des
cosmétiques bio labellisés
Ecocert, des shampoings
naturels, solides en pain,
sans plastique, ce qui limite
les emballages. La boîte est
en carton recyclable ensemencé. On obtient
des fleurs si on la plante. Je propose enfin des
ateliers de fabrication de cosmétiques maison
(fabrication d’un baume au miel de Térénez,
shampoing, dentifrice, ...). Je fournis tout le
matériel, les composants et les recettes. Les
clients repartent avec leur produits. Des
ateliers enfants sont aussi prévus, par exemple
pour fabriquer des petits savons.
Contact www.leffetnature.fr / 06 60 64 41 50
Facebook effet nature coiffure & beauté bio

Feux de jardin interdits
Tanioù liorzh difennet

Peut-on faire brûler ses déchets verts dans son
jardin ? La loi est claire à ce sujet depuis 2011.
Un particulier n’a plus le droit de brûler ses
déchets ménagers à l’air libre. Les déchets dits
“verts” produits par les particuliers sont
considérés comme des déchets ménagers.
Ainsi, il est notamment interdit de brûler dans
son jardin :
●
l’herbe issue de la tonte de pelouse,
●
les feuilles mortes,
●
les résidus d’élagage,
●
les résidus de taille de haies et arbustes,
●
les résidus de débroussaillage,
●
les épluchures.
12
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Le saviez-vous ?
Brûler 50 kg de déchets verts, c’est
polluer autant que rouler 18 000 km
avec une voiture essence récente !
Les déchets verts doivent être déposés en
déchetterie. Vous pouvez également en faire un
compost individuel.
Brûler ses déchets verts dans son jardin peut
être puni d’une amende pouvant aller jusqu’à
450 €. Pensez aux nuisances olfactives
occasionnées au voisinage.

Fontaine guérisseuse Notre Dame de tout Remède à Rumengol
Itron Varia Ad Remèd Hol
Quand le roi Gradlon fuyant la submersion de la
ville d’Ys après avoir livré à l’océan le fiancé de
sa fille Ahès gagna les terres, il passa au Faou
où il fut fort mal reçu. *
Il se rendit ensuite Rumengol où il conversa
avec un vieux druide qui vivait en ermite près
d’un dolmen.
Puis plus tard il bâtit en ce lieu une église
dédiée à la Vierge Itron Varia Ad Remèd Hol (en
français Notre-Dame de tout Remède).

Bien Vieillir
Kozhañ mat

Cette histoire, Anatole Le Braz la raconte très
bien dans son livre “Au Pays des Pardons”. Il
nous dit que le pardon de ce lieu s’appelle le
Pardon des malades mais aussi le Pardon des
chanteurs, jadis venant de toute la Bretagne.
Un peu plus haut que l’église Notre-Dame se
trouve la fontaine de Rumengol citée dans un
opuscule d’un nommé Pierre Audin comme une
fontaine guérisseuse. On en buvait l’eau pour
prévenir des maladies ou en guérir lors du
pardon du 15 août, de là le nom de Pardon des
malades.

Anatole le Braz est publié aux Editions Terres de Brumes (1859-1926)
Pierre Audin “Les fontaines guérisseuses du Finistère” chez G.P.
Maisonneuve et Larose en avril 1983. Ces éditions n’existent plus.

* Une autre légende raconte que le roi Gradlon aurait aperçu des feux
païens sur le site de Rumengol depuis le Menez Hom où il se promenait
avec Saint-Guénolé. Il aurait alors décidé d’y bâtir une église en ce lieu
pour évangéliser la région...
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Bien s’Alimenter

Entretien avec un chef

Boueta mat

Pennad-komz gant ur mestr-keginer

Frédéric, pouvez-vous nous parler de vous ?
J'ai 50 ans. Je suis cuisinier aux “Saveurs des
Halles” depuis juillet 2017. J’ai commencé la
cuisine à l’âge de 14 ans via l’apprentissage. J’ai
d’abord travaillé dans la marine où j’étais le
cuisinier privé du pacha. J’ai ensuite travaillé
pendant 29 ans à Londres, notamment à
l’Opéra Royal de Londres. Tout devait être
impeccable. Les clients payaient jusqu’à 500 €
par personne. On a préparé des banquets, par
exemple pour le Prince Charles ou Michelle
Obama. J’ai été chef saucier. On dit que c’est le
plus haut grade dans la cuisine.

Je crée mes menus en fonction de ce que j’ai et
ce qu’il me reste. Il n’y a pas de menu fixe. Je
suis secondé en cuisine pour les desserts.

Qu’est ce qui vous motive ?
Ici, on me laisse carte blanche. Notre objectif
est de cuisiner des produits frais, locaux et
préparés au dernier moment. Tous les matins,
l’ardoise est refaite avec la date du jour, elle est
parfois refaite pour le soir si tout a été
consommé.

Il faut valoriser les aliments par rapport à leur
texture et leur goût. J’associe les goûts dans
ma tête et je sais que les choses iront
ensemble. Je suis très spontané dans ma
cuisine, je ne cherche pas à mettre en place les
assiettes longtemps à l’avance.

Qu’aimez-vous cuisiner ?
J’aime cuisiner le poisson et que ce soit frais.
J’aime bien avoir des garnitures différentes, pas
toujours du riz ou des pommes de terre. J’ai par
exemple fait un gratin de saumon avec des
courgettes, du fenouil avec le bar, des moules
farcies à l’amande et au pastis. Beaucoup de
desserts viennent d’Angleterre, par exemple
“posset” ou “eton mess”.

J’aime le coup de feu lors du service, être
partout, que les gens soient bien servis, qu’il y
ait de belles assiettes qui partent, propres,
chaudes, que les clients soient contents et
mangent bien.
Comment achetez-vous les produits ?
L’achat des matières premières est stratégique.
On a un fournisseur de poisson frais. Je suis
livré tous les jours en légumes. On cherche du
local et du bio. On n’hésite pas à renvoyer des
produits lorsque le niveau de qualité n’est pas
suffisant, voire de changer de fournisseur
lorsque cela se reproduit. Il faut être exigeant.
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Pratique
Les Saveurs des Halles
3 place des Résistants et Fusillés
02 98 81 00 55

Urbanisme

Infos pratiques

Studi ar sevel kêrioù

Décision
Mad da c’houzout

Type Demandeur

Adresse du terrain

Description du projet

PC

Éric Vennekens et Stéphanie
Laurent

10 route de Rosnoën

Extension de maison individuelle

Accord avec
prescriptions

DP

Évelyne Harinquet

4 rue du Général de Gaulle

Travaux de peinture sur menuiseries en façade et
sur porte côté venelle

Opposition

PC

Stéphane Lahaie

19 route de Lanvoy

Rénovation et extension de maison individuelle

Accord avec
prescriptions

PC

Jean-Claude et Marie-Paule
Le Ru

12 rue de la Grève

Extension de maison individuelle

Accord avec
prescriptions

PC

Bretagne Ouest Accession

rue de Runanvill, lotissement
Ster Bihan

Construction de 4 maisons individuelles

Accord avec
prescriptions

PC

Franck Caradec

10 rue Claude et Yvonne Juquel Construction de véranda et de carport, pose de
chassis de toit

DP

Hervé Le Pape

22 rue des Tulipes

Remplacement de balustrade sur muret de clôture Opposition

DP

Jean-Marc Husson

10 route de Châteaulin

Remise en peinture de clins d'appentis, de volets
bois et de porte d'entrée

Favorable
avec
prescriptions

PC

Steven Bloas

Résidence de Kéranclan,
lot n° 5

Modifications de menuiseries, pente de toitures
annexes

Accord avec
prescriptions

DP

Jean-Eudes Graveleine

38 rue du Général de Gaulle

Changement de destination avec travaux d'ancien Opposition
bureau de poste

PD

Muriel Graveleine

38 rue du Général de Gaulle

Démolition totale d'abri de jardin

Accord

DP

Mathieu Le Bris

47 route de Châteaulin

Agrandissement de fenêtre en porte-fenêtre en
façade sud; Construction de terrasse sur pilotis

Favorable

PC

Alain Le Goff

5 route de Rosnoën

Construction de garage et de carport

Rejet tacite

DP

SCI Kerdavest, Davis Lamandi 4 place aux Foires

Dépose d'enduit existant sur pignon; Changement Favorable
porte pignon par porte bois et verre avec imposte avec
cintrée; Dépose joints carré cheminée
prescriptions

PC

SCI Interfédérale

33 rue du Général de Gaulle

Modifications de façade de commerce: Couleur de Accord avec
menuiseries et signalétique
prescriptions

PC

OPAC Quimper Cornouaille

rue de l'Elorn, lotissement Ster Construction de 3 logements individuels (locatifs
Bihan
sociaux)

Accord avec
prescriptions

PC

SCI BDM, Olivier Lallemand

ZA de Quiella

Accord avec
prescriptions

PC

OPAC Quimper Cornouaille

rue de l'Elorn, lotissement Ster Construction de 5 logements individuels
Bihan
(logements locatifs sociaux)

Transformation et extension de bâtiment en
brasserie et bureaux

Accord avec
prescriptions

Accord avec
prescriptions

CU : certificat d’urbanisme / DP : déclaration préalable / PC : permis de construire

Etat-civil

Ganedigezhioù, marvioù ha dimezioù

Nos félicitations aux parents de
Corentin né en juillet
Arthur né en juillet
Nos vœux de bonheur à
Arnaud Inizan et Sandrine Piperel
mariés le 28 juillet

Nos sincères condoléances aux familles et à leurs
proches pour le décès de
Jean, Pierre Moal, le 20 juin
Jeanne, Marie Daniel, le 25 juin
Jeannine, Lucienne Lemainque, le 16 juillet
Phyllis, Marion Bragg, le 22 juillet
Lucien Hergoualc’h, le 7 août
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Agenda
Deziataer

Vente de livres neufs à prix réduit

Salle du Conseil

Octobre

2

Organisé par la coopérative scolaire de l’école publique (OCCE)
et Lire C’est Partir

Octobre

5-26

Atelier vitalité - semaine bleue

Salle Yves Nouvel

6 séances pour les séniors de 15 h 30 à 17 h 30
En collaboration avec le CLIC de Crozon et animé par l'ASEPT
Plus d’infos : 02 98 85 79 25 / asept.bretagne@msa-services.fr

Vide-grenier

Salle multifonctions

Octobre

Organisé par le Club des chênes au profit de l’EPHAD

Novembre

11

28

Cérémonie commémorative du centenaire Armistice 1918
10 h 15 Monument aux morts de Rumengol
11 h 00 Monument aux morts du Faou

Vide-grenier Novembre

Salle multifonctions

Organisé par l'association Roztwirl-twirling

25

Horaires utiles

Numéros utiles
Urgences médicales

15

Mairie

Gendarmerie

17

02 98 81 90 44

Le vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h

Pompiers

18
Permanence des élus

Tous les samedis matin de 10h à 12h

Maison de santé
Pharmacie de garde
Urgence dentiste

02 98 81 95 55

Du lundi au jeudi : 8h45 - 12h15 / 13h30 - 17h15

32 37
02 98 22 33 30

(dimanche et jours fériés)
Centre anti poison (Rennes) 02 99 59 22 22

Bibliothèque

Lundi : 10h00 à 12h00

02 98 81 01 01

Mercredi : 15h00 à 17h30
Samedi : 10h00 à 12h00

