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Les élections anticipées qui viennent de s'achever au Faou ont été à l'origine
d'une refonte importante du conseil municipal.
Élu à la tête de ce conseil, je souhaite faire un point sur nos premières actions.
Ce bulletin communal, tout d'abord, marquera notre attachement à la langue
et à la culture bretonnes.
Nous avons souhaité le faire évoluer sur le fond comme sur la forme avec une impression en papier
recyclé et des nouvelles rubriques. Nous tiendrons compte de vos propositions pour l’améliorer.
Une des premières délibérations votées par mon équipe a été de baisser l'enveloppe budgétaire
consacrée à l'indemnisation des élus. Cette baisse permet, sans impacter notre budget de
fonctionnement, de rouvrir la mairie au public tous les jours de la semaine. Cela s'est fait en
concertation avec le personnel. A un moment où la fermeture des services publics se multiplie,
élargir les heures d'ouverture de notre mairie répond à un véritable besoin mais est aussi une action
symbolique. Comment défendre demain les classes de notre école si nous donnons le mauvais
exemple en réduisant l'offre de services au public dans notre commune ?
Par ailleurs, la reprise des permanences des élus le samedi matin est déjà un véritable succès.
Plusieurs dossiers importants sont en cours. Beaucoup reste cependant à faire avant qu'ils ne se
concrétisent, certains n'étant qu'au stade d'avant-projet. Mon équipe et moi-même avons pris la
mesure de la tâche et nous sommes mis au travail avec sérieux, détermination et bonne humeur.
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Bien Bouger

Un jeudi après-midi animé

Fiñval mat

Ur yaouvezh buhez ennañ
Le 05 avril 2018, le Club des Jonquilles de
Rumengol et le Club du Temps libre d’Hanvec
étaient invités à la salle polyvalente de St Eloi
pour participer à un après-midi festif.
Chants a cappella, danses au son de l’accordéon
diatonique et de l’harmonica ont réjoui les
participants qui ont partagé un goûter et se
sont promis de renouveler ce genre de
rencontre.

Les invi

tés du c

lub des

Jonquill
e

s

Infos pratiques
Merci à Martine Pizzetta, Présidente du Club
de St Eloi, pour l’organisation de ce bon
moment.

Club des Jonquilles de Rumengol : 06 86 56 35 43

Patricia Taxi
Pouvez-vous me présenter votre entreprise ?
Nous sommes 6 dans l’entreprise : 5
chauffeurs et une secrétaire. Les chauffeurs
étaient précédemment ambulanciers. Nous
avons des licences nous permettant d’exercer
sur les communes du Faou, d’ Hanvec,
Port-Launay, Saint-Eloy et Pont-de-Buis.
Ça fait longtemps que vous faites ce métier ?
Nous sommes 5 chauffeurs dont Patricia qui
exerce au Faou et Hanvec depuis 2014
Pourquoi vous êtes-vous installés au Faou ?
Nous voulions avoir des bureaux afin de
pouvoir recevoir nos clients et leur offrir un
meilleur service. Cela nous donne aussi plus de
visibilité.

Infos pratiques
Patricia Taxi : 06 69 55 34 37 / 02 98 21 99 50

Ce qui vous motive le plus dans votre métier ?
Nous sommes une petite entreprise, familiale. Il
y a une bonne ambiance, on se connait bien et
on se fait confiance.
Des aspects plus difficiles ?
Les horaires qui nécessitent de la flexibilité.
Comment voyez-vous la relation client ?
Elle se base sur de la confiance. Nous
connaissons nos clients, depuis des années, leur
famille, nous sommes proches d’eux. Notre rôle
est
aussi
de
les
rassurer.
Quels services proposez-vous ?
Nous sommes conventionnés par la Sécurité
Sociale. Nous réalisons donc des transports
médicalisés et d’enfants. Nous sommes à même
d’effectuer tous types de trajets : vers les gares,
les aéroports, des trajets courts, moyens ou
longs (par exemple jusqu'à Lyon, en Espagne ou
en Belgique). Nous pouvons vous conduire 7
jours/7, de jour comme de nuit.
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Bien Bouger Balade sonore dans la forêt du Cranou
Bevañ mat

Baleadenn da selaou e koad ar C'hranou

Radio Evasion a produit en 2011 toute une balade Vous pouvez prendre la carte ci-contre pour
sonore dans notre belle forêt du Cranou.
aller découvrir cette balade.
La carte est aussi disponible en mairie, à la
bibliothèque, à la maison du Parc et sera
proposée cet été à l’office du tourisme.
Lors de votre balade vous pourrez écouter in
situ les épisodes en scannant le code ci-après :
Ces 9 épisodes de quelques minutes sont d'une
excellente qualité et d'un intérêt patrimonial et
historique très riche. Les intervenants sont entre
autres Mad Danguy Des Déserts de l’association
Ar Faou et Marc Pasqualini en tant que technicien
Office National des Forêts.

ou via le lien
https://ateliersradio.wordpress.com
/2012/06/19/la-foret-du-crannou/

Point de départ :
Partir du centre-ville du Faou direction Rumengol Un audioguide portable est disponible
puis continuer tout droit jusqu’à arriver à une également à la mairie si vous ne disposez pas
intersection dans la forêt. Prendre alors à gauche d’un smartphone et d’une connexion internet.
pour arriver au lieu dit “le pont rouge”.

Kermesse de l'école
Devezh gouel ar skol
L’Association des Parents d’Elèves de l’école
primaire publique du Faou organise la
kermesse au Stade Alexandre Nedelec le
samedi 23 juin à partir de 14h30.

Au programme : tombola, maquillage, pêche à
la ligne, plantes, stands de jeux et le spectacle
des enfants.
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Pour s’alimenter : crêpes, gâteaux, buvette.
Cochon grillé, service à partir de 19h, sur
place ou à emporter.

Bien Bouger
Bevañ mat

Le saviez-vous ?

Ar Faou
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Le Faou

Bien Echanger
Eskemm mat

Un nom pour notre école
Un anv evit hon skol

Le conseil d’école a souhaité nommer l’école
publique. L’école est une institution qui dépasse
ses seuls élèves, parents, enseignants et
personnel municipal. Aussi, vous êtes tous
invités à proposer vos idées.

Comment faire sa proposition ?
Pour chaque nom proposé, il vous est demandé
de préciser les raisons ayant motivé votre choix,
de donner quelques explications rapides afin d’
éclairer les élèves qui devront ne garder que 5
noms.

Comment choisir un nom ?
Nous souhaitons que le nom de l’école puisse
être un hommage à une personnalité ayant été
acteur ou actrice de l’histoire locale, régionale
voire nationale, en portant les valeurs de la
République ou par l’expression artistique (arts
plastiques,
cinéma,
théâtre,
musique,
littérature…).

Déroulement de la consultation
– Consultation large de la population
- Sélection de 5 noms par le conseil des élèves
de l’école parmi vos propositions
- Vote lors du conseil d’école pour ne garder
qu’un ou deux noms qui seront présentés au
conseil municipal.

Le nom proposé peut également être lié à la
géographie locale, la toponymie de Le Faou. Il
peut être en breton ou en français.

Vos propositions sont à adresser directement
en mairie ou via le formulaire disponible dans
les actualités sur le site de la mairie ou en
scannant directement le code ci-après :

Concours photo
Kenstrivadeg luc’hskeudennoù
Un concours photo ouvert à tous les amoureux
de notre belle petite cité de caractère est lancé
avec l’aide de l’association l’œil du photographe.
Tous les sujets peuvent être traités :
animations, arts de la table, nature, bâti… La
photo doit néanmoins être prise sur notre
commune pendant la période printanière 2018.
Les candidats doivent envoyer leur photo en
haute qualité avec leurs coordonnées et le nom
de la photo à photolefaou@gmail.com avant le
15 juin.
Les meilleures photos concourront par saison
dans deux catégories Patrimoine et Émotions.
L’envoi vaut accord pour publication.
6
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Les lauréats verront leurs photos publiées dans
le numéro suivant du Ar Faou Mag. Ils gagneront
aussi un sympathique cadeau à retirer à la
mairie. Enfin les photos seront tirées sur grand
format. Elles seront exposées en extérieur dès
le début de l’été puis dans d'une exposition
d’ensemble.

Les photos collectées entreront également dans
la photothèque sur le site internet de la
commune et pourront être utilisées pour les
communications municipales.

Rencontres de quartiers
Kejadennoù karterioù
En venant à votre rencontre, les élus souhaitent
vous associer à la définition des besoins et des
priorités pour les futurs programmes de travaux
et d’aménagement.
Vous connaissez bien votre quartier. Votre
contribution sera précieuse pour réaliser un
diagnostic précis : état des voies et des trottoirs,
qualité de l’éclairage public, niveau d’entretien
des espaces collectifs, état des plantations et
espaces verts…
Toutes vos observations et suggestions seront
recueillies pour améliorer la sécurité routière,
mieux protéger les cheminements piétonniers,
pour l’aménagement et l’embellissement de
votre quartier ...

Bien Echanger
Eskemm mat

Ces rencontres seront l’occasion d’une réflexion
collective et constructive fondée sur la prise en
compte de l’intérêt général.
Elles débutent, à la mi-mai, pour débattre des
aménagements de la rue de la Rive.
La prochaine rencontre se déroulera fin mai,
route de Châteaulin.

Revue nouvelle formule
Gazeten mod nevez
La nouvelle équipe municipale a souhaité vous
présenter une revue nouvelle formule.
Nous utilisons du papier recyclé afin de mieux
préserver cette ressource. Le format plus
grand et l’utilisation de couleurs plus douces
vous apporteront un meilleur confort de
lecture.
Ar Faou Mag mettra en lumière notre
patrimoine culturel, linguistique, architectural
et paysager.

Dicton de saison
Lavar rannvloaz
E miz Mae, re a c'hlav bemdez. Ha re nebeut bep eil deiz.
En mai, la pluie chaque jour c’est trop
et tous les deux jours c’est trop peu.

Le comité de rédaction est composé de
Jean-René Quémener, Régine Ménez, Ludovic
Lassagne et est ouvert au-delà des élus à
Myriam Douaire et Pierre-Yves Le Gal.

Ar Faou Mag est mis à disposition à la mairie, la
médiathèque, la maison de santé, l’office du
tourisme et dans les commerces.
Cette revue est celle de tous les citoyens et
associations du Faou. N’hésitez pas à proposer
des sujets, des photos, relayer des événements,
ou donner votre avis en écrivant à
communication@mairielefaou.fr
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Bien Echanger
Eskemm mat

Nouvelle municipalité
Kuzul-kêr nevez

Suite aux élections municipales partielles intégrales des 18 et 25 février 2018, le conseil municipal se
compose des élus suivants :
Pour une transition constructive
Marc Pasqualini (CC) : maire
Dorothée Gobbé (CC) : 1ère adjointe aux animations, au commerce, à l'économie et au cadre de vie
Marie-Geneviève L'Hostis Lourgant : 2ème adjointe aux associations, à la culture et la bibliothèque
Lénaïg Collorec : 3ème adjointe à l'enfance, à la jeunesse et aux affaires scolaires
Grégory Goasmat : 4ème adjoint au CCAS et aux affaires sociales
Xavier Borel : 5ème adjoint aux finances, à la gestion du personnel et référent travaux à Rumengol
Ludovic Lassagne : délégué à la communication, au numérique, et à la protection des données
Jean-Luc Cariou, Monique Carré, Delphine Kieffer, Hervé Hourmant, Virginie Guénan,
Jean-René Quéméner, Régine Ménez, Mathurin Gobbé
Continuons la dynamique
Geneviève Tanguy (CC), Ambroise Guédès, Aline Renevot, David Herrou

Permanence des élus
Emgavioù gant ar dilennidi

CC = conseiller communautaire

Ouverture étendue de la mairie
Digoradur ledanaet an ti-kêr

Conformément à l'engagement pris pendant la
campagne des municipales, la nouvelle équipe
municipale a rétabli les permanences des élus
tous les samedis matin de 10h à midi en mairie.

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie :
- du lundi au jeudi : de 9h à 12h15 et de 13h45 à
17h15
- le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Monsieur le Maire Marc Pasqualini a été le
premier à assurer cette permanence dès le
samedi 31 mars.

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site
www.lefaou.fr
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Bien Vivre

Journée environnementale

Bevañ mat

Devezh an endro
Afin de faire écho à la Journée Mondiale de
l'environnement le 5 juin, nous organisons le 16
juin
une
journée
de
l’environnement
participative.

Pour ceux qui seraient réticents à prendre un
bain de boue, nous proposerons une plantation
de petits fruitiers (framboisiers, groseilliers,
myrtilliers…) le long de notre voie verte Le Faou
Rumengol.
Une manière de joindre l’utile à l’agréable pour
ceux qui emprunteront ce chemin dans les
années qui viennent !

Nous proposerons aux faouistes de s’associer à
une opération visant à éliminer la spartine
alterniflore, plante qui envahit depuis plusieurs
années notre port. La technique utilisée sera
celle préconisée par les techniciens du Parc
Naturel Régional d’Armorique. Nous étalerons
une bâche plastique noire sur les 2000 mètres
carrés actuellement occupés par la spartine.
Cette bâche, solidement amarrée devra rester
en place pendant 3 ans pour que nous soyons
sûrs de bien éradiquer cette plante invasive. La
spartine perturbe aujourd’hui la perception
visuelle du port et en favorise l’envasement. Elle
se développe aussi au détriment de la
biodiversité importante que nous trouvons
classiquement dans les vasières.

Nous vous proposons de nous retrouver sur le
quai du Faou, le 16 juin à 14 h.
Un goûter (amélioré) sera servi vers 17 h sur le
quai pour clôturer cette journée.

e

in
l’Herm

Notre spartine alterniflore

es

ers gabar

sabli
Bateaux

Infos travaux

Christian le Gall et Yannick Jaouen (ST)

Keleir ar labourioù

Travaux en cours
A partir du 11 avril, l'entreprise Bouygues
réalisera
l'enfouissement
des
réseaux
électriques haute tension (20 000 volts) route
de Lanvoy (de la rue Ty Baul à Lanvoy jusqu’au
Glugeau à Hanvec). Circulation alternée.

l’Aven

Les Services Techniques (ST) de la mairie,
préparent l’aménagement de la cour de
l'ancienne école de Rumengol devenue la salle
Daniélou. Au programme : pose de bordures et
réseau avant la mise place d'enrobé par une
entreprise spécialisée.
Travaux réalisés
Les ST ont mis en place des mini concessions
dans le cimetière du Faou et Rumengol (5 x2)
Ar Faou Mag - Avril 2018
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Bien Vivre
Bevañ mat

Nouveau plan de circulation du centre ville
Steuñv nevez ar mont-dont e kreiz-kêr

La sécurisation de la rue Général de Gaulle, est
probablement le sujet d'inquiétude principal
non seulement des faouistes mais aussi des
usagers de notre cité.
Aujourd'hui, nous pouvons tirer un bilan de
plusieurs mois d'une circulation à double sens
avec des trottoirs très larges et non protégés.
Il est vrai que c'est plus le manque de civisme
de quelques individus que l'infrastructure
elle-même qui nous oblige à prendre des
mesures, ceci afin de contraindre les
automobilistes à réduire leur vitesse, à
respecter le code de la route pour la sécurité de
tous.
La concertation est un élément essentiel dans la
prise de décisions. Les commerçants ont été
rencontrés individuellement dans un premier
temps. Ensuite, une réunion d'informations et
d'échanges avec les faouistes a été organisée le
jeudi 26 avril à 20h30 pour présenter les deux
projets.

10
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Le Sens Unique
Il privilégierait la circulation sens « montant »
du
pont
vers
la
place
aux
Foires.
Les places de parking seraient préservées et
même augmentées (livraisons – handicapées),
mais seraient mieux matérialisées (couleurs à
voir
avec
les
Bâtiments
de
France).
Une protection totale du trottoir côté
pharmacie garantirait une sécurité absolue aux
piétons sans toucher à l’esthétisme des maisons
inscrites.
Les voitures venant de la place aux Foires
seraient déviées par la rue de Rosnoën.
Le maintien de la priorité à droite après le pont
permettrait de réduire la vitesse excessive.
Une signalisation Port d'intérêt patrimonial,
Centre ville historique, Commerces, Parking (x
places) devrait permettre d'inciter les touristes
de passage vers Crozon à visiter notre belle
cité.
Des protections pour interdire des véhicules de
stationner sur des rampes d’accès piétons ou
pour permettre la sortie de véhicules seraient
mises
en
place.
Sur la place des Fusillés seraient créés deux
arrêts
minute.
En cas de difficultés majeures, un retour au
Double Sens serait possible.
Il impliquerait un dispositif complet de
sécurisation des deux trottoirs (potelets –
barrières – jardinières).
Les places de stationnement seraient limitées (3
seulement devant la pharmacie dont 1 réservée
handicapés et 1 place réservée livraisons).
Un sens prioritaire serait mis en place.
Les trottoirs (larges de deux mètres par
endroits)
pourraient
être
réduits.
La mise en œuvre de ce nouveau plan de
circulation est prévue avant l'été en accord avec
les Bâtiments de France.

Echos de l’école publique
Hag a nevez gant ar skol publik

Bien Vivre
Bevañ mat

A l’école publique, nous apprenons ensemble
en classe mais aussi en dehors de la classe !
Entraide entre les petits de la maternelle et les
plus grands pour faire pousser de beaux
légumes dans la serre de l’école. Vivement la
récolte !

Centième jour d’école le 12 avril !

Pêche à pied à la Maison de la Rivière de Sizun
pour contrôler la qualité de nos rivières, un bref
aperçu de notre projet avec le Parc Naturel
Régional d’ Armorique que nous raconterons à
nos correspondants du Val Fourré à Mantes la
Jolie.

Ça devient une tradition à l’école de travailler
la numération avec un petit rituel chaque
matin et de se réjouir ensemble le centième
jour avec des défis, de la cuisine !

Avec et sur Radio Evasion, 100.4 FM, retrouvez
nous dans Un journal de Faou le mercredi midi !

Après la piscine pour les maternelles, CP, CE1,
CE2, nous sommes prêts pour le kayak et la
voile en CM1, CM2.

L’actualité mise en forme chaque semaine par
les plus grands de l’école ! Bonne écoute !!

Entraide
toujours,
sens
de
l’effort,
plaisir d’ apprendre .... c’est ça notre école !

Ar Faou Mag - Avril 2018
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Bien Vieillir
Kozhañ mat

Autrefois : un naufrage
Gwechall goz : ur peñse

LE FAOU. — Dans la nuit du 7 au 8 mai, vers
minuit, le nommé Godédrange, Jacques, patron
du lougre le Petit-Jules, et Goavec, Jean, patron
du sloop l’Auguste-Eugénie, pour avoir bu outre
mesure à un repas de baptême, s'embarquaient,
au quai de la ville, avec le nommé Lossouarn,
novice, pour aller à la recherche de la chaloupe
du Petit-Jules, qui, croyaient-ils dans leur
ivresse, s'était détachée de ce bateau mouillé
non loin de là près de Kerohan, et s'en allait en
dérive.
La mer était très agitée et le vent soufflait avec
violence. Aussi, à 100 m. environ du sillon de
Kervèz, une lame prenant le canot en travers le
chavira, précipitant les trois marins dans le
courant en cet endroit fort rapide. Goavec
essaya de gagner la côte à la nage, mais ce fut
en vain, car il se noya au bout de quelques
brasses. Godédrange et Lossouarn revinrent à
la surface de l'eau, assez près du canot pour le
saisir à l'angle de la quille, et s'y cramponner à
force de poignets.

C'est dans cette affreuse position, jetant des cris
de détresse qui se perdaient dans le bruit de la
tempête, qu'ils restèrent jusqu'à trois heures et
demie du matin. Alors, Godédrange, sentant les
forces lui manquer, malgré l'aide que lui prêtait
le novice plus robuste que lui, adressa à celui-ci
ces dernières paroles : « Le jour arrive. Tiens-toi
bien, tu seras sauvé: moi je ne puis plus... adieu »
et il disparut.
Le dernier survivant de cette catastrophe, celui
qui en a donné les détails, allait périr lui-même,
de son propre aveu, lorsqu'un sous-brigadier des
douanes en retraite, dont le nom mérite d’être
connu, le sieur Cardinal, en ce moment occupé à
chercher des palourdes sur la grève, distinguant
dans le demi-jour ce bateau renversé qu’
étreignait une forme humaine, s'élança à la nage
et fut assez heureux, après des efforts
incroyables, pour ramener à terre le jeune
Lossouarn qui s'était évanoui. Les cadavres de
Goavec et Godédrange n'ont été retrouvés que
dans la matinée du 9. Ce sinistre condamne à la
misère
deux
veuves
et
neuf
enfants.
Nous félicitons, en terminant, le brave brigadier
Cardinal du dévouement dont il a fait preuve, et
qui, nous l'espérons, ne restera pas sans
récompense : ce n'est point là du reste son coup
d'essai : il en est à son quatrième sauvetage.
Le Finistère – Mercredi 14 mai 1873

Le saviez-vous ?

Gouzout a rit ?

Le site Arfaou.net archive divers documents
papiers dont le bulletin municipal de 1983 à
aujourd'hui, mais aussi des films et des sons
consacrés à la ville du Faou.
12
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Régulation des populations de choucas
Reoliañ niver ar brini-tour
Depuis plusieurs années, les populations
excessives de choucas des tours occasionnent
des nuisances et de nombreux dégâts sur les
constructions et dans le domaine agricole. Elles
menacent aussi l'équilibre des autres espèces
d'oiseaux.

Bien Vivre
Bevañ mat
Ces protections permettraient d’éviter la
formation de nids susceptibles d’empêcher une
évacuation satisfaisante des fumées ou
d’entraîner des départs d’incendie. Cela
permettrait également de diminuer les sites de
reproduction et de limiter la prolifération.

Le recensement des nuisances liées à ces
oiseaux peut permettre l’obtention d’une
autorisation de faire réguler, par des chasseurs
habilités, cette espèce protégée mais prolifique.
Afin d'appuyer cette démarche, la mairie invite
toutes les personnes concernées à se signaler
auprès de ses services, dans le but de recenser
l'ensemble des réclamations. À cet effet, un
registre est mis à la disposition du public à la
mairie.
85% des choucas du Finistère nichent
principalement dans les conduits de cheminée.
Nous souhaitons donc lancer, après la période
de nidification,
une campagne visant à
interdire l'accès aux cheminées par la pose de
grilles.

Les volontaires peuvent s’inscrire en Mairie où à
l’adresse suivante : choucaslefaou@gmail.com,
sur laquelle les nuisances observées peuvent
également être mentionnées.

Un geste citoyen
Ur jestr keodedour
La commune réalise une grande partie des
actions pour le maintien de la propreté de Le
Faou, mais l’efficacité de ces actions dépend
aussi en partie de la participation des
habitants.
Depuis l’arrêt définitif de l’utilisation de
produits phytosanitaires, chacun de vous est
encouragé à arracher les herbes sauvages
poussant devant sa propriété, à enlever la
mousse et à balayer.

Mais les saletés et déchets doivent être
ramassés et traités avec les déchets ménagers
ou déchets verts. Attention, rien ne doit être
poussé à l’égout, les tampons de regard et les
bouches d’égout devant demeurer libres.
Bien que non obligatoire, c’est un acte de
civisme collectif.
Ar Faou Mag - Avril 2018
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Bien s’Alimenter
Boueta mat

Du fromage au marché
Formaj laezh war ar marc’had

Le marché du samedi matin a accueilli, place
des Résistants et des Fusillés, un nouveau
producteur de produits laitiers. Sur son stand
au nom de Les ruminants du firmament, Gaël
Piolot propose, depuis début mars, des
fromages au lait cru de vache (frais, demi-sec,
sec), aux côtés des étals de légumes, miel,
coquillages et volailles.

Implanté à Keranguéven (Hanvec) derrière la
Zone Artisanale, il proposera jusqu’au mois de
juin (tarissement des vaches) ses fromages et
éventuellement du beurre, du fromage blanc.
L’agrandissement du cheptel avec l’acquisition
de brebis laisse augurer de nouveaux produits
en cours d’année.

Une recette facile et rapide
Ur reset buan hag aes
Ingrédients pour 4 personnes
8 côtes d’agneau
100 g de beurre
Fonds d’artichauts (frais ou en boîte)
100 g de champignons
½ verre de vin blanc
Sel et poivre

Préparation : 20 minutes
Cuisson : 15 minutes
Prévoir 2 poêles
Conseil du sommelier :
Saint-Emilion

Nettoyer les champignons et les escaloper, les mettre au fur et à mesure dans une poêle à feu très
doux, mettre un couvercle pour leur faire rendre leur eau.
Jeter cette eau, ajouter le beurre, les remuer avec une spatule puis les verser dans un bol.
En même temps, faire dorer les fonds d’artichauts dans la 2e poêle puis les transférer dans la 1ère
poêle, remplir les fonds avec les champignons remettre le couvercle et maintenir à feu doux.
La 2e poêle étant chaude y faire sauter les côtelettes à feu vif 4 à 5 minutes de chaque côté, saler et
poivrer.
Présenter le tout sur un plat chaud de préférence, agrémenter de feuilles de laitue ou de mâche.
Déglacer les fonds de cuisson avec un peu de vin blanc, en napper le plat.
Servir avec des pommes de terre grenailles.
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Si vous souhaitez proposer une recette, merci de l’envoyer à
communication@mairielefaou.fr avant le 15 du mois avec une photo

Infos pratiques

Urbanisme

Studi ar sevel kêrioù

Type Demandeur

Mad da c’houzout

Adresse du terrain

Description du projet

Décision
Favorable avec
prescriptions

Date

CU

COMPRILIFE

11 place aux Foires

Transformation en commerce et
logements

14/03/2018

DP

IRATEK 92 6 ape

Moulin de Coat
Nabat

Construction d'un abri avec installation Rejet Tacite
de panneaux solaires en toiture

DP

Stéphane Le Cuff

25 route de
Châteaulin

Division en vue de construire

Favorable avec
prescriptions

27/02/2018

DP

Jacqueline
Chevalier

91 chemin de
l'Evêque

Changement de la toiture

Favorable avec
prescriptions

28/03/2018

DP

Romain Quéméner

Rue de la Rive

DP

Maxime Derrien

3 route de Rosnoën

PC

Favorable avec
prescriptions
Création d'une terrasse sur pilotis et
transformation d'une fenêtre en porte
fenêtre

Favorable avec
prescriptions

Patrick Le Gall

Agrandissement d'un atelier

Accord avec
prescriptions

16/02/2018

PC

Vincent Besselièvre Vieille route de
Landerneau

Construction d'une habitation

Favorable

09/03/2018

PC

Guy et Annie Le
Gall

Construction d'une maison d'habitation Accord avec
prescriptions

25 route de
Châteaulin

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

Etat-civil
Ganedigezhioù, marvioù ha dimezioù
Nos félicitations aux parents de
Naëlle née en novembre
Souad née en décembre
Ninnog née en janvier
Martin né en mars

Nos sincères condoléances aux proches pour le décès de
Véronique, Marie Poquet veuve Rolland, le 13 janvier
Odile Daniélou épouse Le Rest, le 24 janvier
Roland, Louis Morio, le 24 janvier
Hélène, Marie Renambot, le 25 février
Jacques, Philippe Le Graët, le 27 février
Nos vœux de bonheur à
Pierre, Marie Yvenat le 28 février
Henri Siauvaud et Alice Andreeva mariés le 17 mars Marie, Jeanne, Dilasser veuve Saluden, le 2 mars
Anne, Louise, Marie, Thérèse Piriou née Quere, le 14 mars
er
Baptême républicain : Victor Gourvennec le 1 avril

Horaires utiles

Numéros utiles
Urgences médicales

15

Mairie

Gendarmerie

17

02 98 81 90 44

Pompiers

18

Maison de santé
Pharmacie de garde
Urgence dentiste

02 98 81 95 55

Du lundi au jeudi: 9h - 12h15 / 13h45 - 17h15

Permanence des élus

Le vendredi : 9h - 12h / 14h - 17h
Tous les samedis matin de 10h à 12h

32 37
02 98 22 33 30

Médiathèque

Lundi : 10h00 à 12h00

(dimanche et jours fériés)

02 98 81 01 01

Mercredi : 15h00 à 17h30

Centre anti poison (Rennes) 02 99 59 22 22
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Samedi : 10h00 à 12h00 15

Agenda
Deziater

Mai

1-13

Exposition Jean-François Chaussepied

Salle du Conseil - entrée libre

Courants d'Arts Mor présente cet artiste peintre moderne
de Châteaulin qui aime les couleurs

Eglise St Sauveur - 20h30 - entrée libre Concert chorale les Madrigales

Le Chœur de Jeunes de Lorraine interprète des titres
appartenant au grand répertoire classique, profane et sacré

Mai

6

Loto

Organisé par l’ES Cranou

Monuments aux morts du Faou et de Rumengol

26

Aquathlon

15-30

Exposition Liens

Pardon

23

27

Mathilde Bouvard présente cette rencontre transdisciplinaire,
à la croisée des chemins entre l'Art et les Sciences.

Journée de l’environnement

Vide-grenier

Juin

16

Salle multifonctions Organisé par le club des Chênes

Organisée par le Pôle Musical Place des Fusillés Fête

Juin

Mai

Moulin de Kerdour, place Saint-Joseph

Unissons nos efforts dans un moment convivial pour l’opération
spartine et la plantation de fruitiers le long de la voie verte

17

8

Les Runners Faou organisent le premier Aquathlon du Faou.
500 m de nage puis 5 km de course à pied sur sentier

Quai Quélen - 14h

Juin

Mai

Quai Quélen - 16 h - participation 10€ sur inscription

Eglise Notre Dame de Rumengol - 10h30

Juin

2

Salle multifonctions

Commémoration Armistice 1945

Mai

Mai

de la musique

Juin

21

Kermesse de l’école Stade Nédelec - 14h30

Organisé par l’APE. Stands avec jeux, spectacle des enfants, cochon grillé

Quai Quélen - 18 h

Bal des pompiers

Saut à l’élastique à partir de 10h
Le soir : buvette, bar à bulles, friterie belge à partir de 19h, concert à 21h

Juin

30

