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Début juillet, le simple sens de circulation entrera en vigueur rue du Gal de Gaulle. J’ai
parfaitement conscience que cette décision ne fait pas l’unanimité et qu’elle peut être
source d’inquiétude pour les commerçants. Les nombreuses discussions que nous
avons eues en amont et la réunion publique où chacun a pu s’exprimer nous ont
cependant confortés dans l’idée que cette solution était la plus consensuelle.
Ces derniers mois, nous sommes allés à la rencontre des associations faouistes. Ces rencontres ont
été riches en échanges et nous ont permis de faire le point sur les attentes et les besoins de ces
associations que nous ne saurons jamais assez remercier pour leur implication dans la vie locale.
Notre volonté d’aller vers une nourriture de meilleure qualité issue de productions locales s’est
traduite par plusieurs interventions au niveau du SIVURIC. Il y a encore beaucoup de chemin à faire
mais le cadre législatif évolue actuellement dans le sens que nous appelons de nos vœux. Nous avons
par contre une totale liberté dans l’organisation du goûter servi dans notre école. En septembre
prochain, celui-ci sera totalement composé de produits locaux, biologiques ou de qualité.
L’été approchant à grands pas, il faut parler ici des animations qui vont le ponctuer. Journée de
l’environnement, fête de la musique, fête maritime, expositions, marchés… seront au rendez vous.
Ces animations sont rendues possibles par une implication importante des bénévoles, des
associations et des services techniques de la commune. Elles sont le reflet de la vitalité de notre ville.
Je vous souhaite à tous un très bel été et aux commerçants, une belle saison.
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Bien Bouger

Infos du cercle celtique

Fiñval mat

Keleier euz ar kelc'h keltieg
Le cercle celtique Bro Ar Ster Goz se maintient
en 2de catégorie avec la moyenne générale de
13,86 et se place 9e sur 11.
Nous tenons à remercier danseurs, musiciens,
accompagnateurs et amis du cercle pour leur
investissement et leur soutien. Un merci
particulier à nos 11 adolescents venus renforcer
nos effectifs (1er concours pour 5 d’entre eux).

Voici où et quand nous voir cet été :
●
Le 10 juin : fête des fraises à Plougastel
●
Le 7 juillet au Faou : en partenariat avec
l'ESC Cranou : cochon grillé et spectacle
du cercle et des danseurs de Plougastel +
fest-noz. Retour du Noz Ar Ster Goz mis
en sommeil depuis 2012 !
●
Le 15 juillet : fête du Seillou à Rosnoën
●
Le 16 juillet : participation des danseurs à
la fête maritime
●
Les 3, 4 et 5 août : déplacement du
groupe à St Amand-Montrond dans le
Berry où nous participerons à un festival
de danses traditionnelles auprès de
groupes de toute la France
●
Le 19 août : les Filets bleus à Concarneau
Yvette Le Stanc (Bro Ar Ster Goz)

Que faire en présence d’un nid de frelons
Petra ober e bezañs un neizh c'hwiliorezed aziat
asiatiques
En prévention, il convient d’être prudent et de
ne pas s’approcher à moins de 5 mètres du nid.
Ne prenez pas le risque de détruire le nid
vous-même, faites appel à des professionnels.
Pour notre commune :
contactez FARAGO Finistère au 02.98.95.97.16
La facture sera ensuite envoyée par le
prestataire à la communauté de communes.

Il n’y a pas d’urgence à enlever un nid de
frelons découvert à l’automne, ce nid est
présent depuis plusieurs mois, il faut prendre le
temps de faire analyser sa dangerosité.

La destruction des nids en hiver (à partir de
novembre) n’est d’aucune utilité car les jeunes
fondatrices fécondées ont déjà quitté le nid. La
population restante va péricliter avec les gelées
hivernales. Les quelques fondatrices pouvant
rester dans le nid durant l’hiver ne seront très
certainement pas aptes à recommencer un
cycle.
Le nid de frelons non détruit ne sera pas
réinvesti l’année suivante. Il y a peu de
probabilité qu’un nid se reconstruise à
proximité immédiate de l’ancien nid l’année
d’après. Le nid se dégradera naturellement avec
la pluie et les oiseaux.
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Bien Bouger
Fiñval mat

Rade en fête du 13 au 22 juillet

Pendant 10 jours, près d’une quinzaine de
ports* de la rade s’animeront pour cette 1ère
édition de Rade en Fête. Au programme : happy
hours nautiques avec 50 % de réduction sur la
location de matériel dans 8 centres nautiques,
randonnées en kayak et en paddle avec ou sans
guide, parades nautiques, balades maritimes à
bord de voiliers du patrimoine et de vedettes à
passagers, dégustations de produits locaux,
notamment les fraises et les huîtres,
animations sur les quais avec des puces de
mer, chants, bagadou, expos... Possibilités de
restauration.

Des liaisons maritimes seront mises en place
pour faciliter les déplacements entre les
animations des ports de Brest, de Landerneau
et ceux de la presqu’île de Crozon.
Rade en fête, c’est mettre les pieds dans l’eau,
sur l’eau et la tête dans les lampions !
Programme complet sur
www.brest-terres-oceanes.fr
et dans les offices de tourisme
destination.

de

la

*voir carte ci-contre

Plan complet des sites

Fête maritime
Gouel ar mor
La flottille de bateaux de la « semaine du
cabotage » remontera l’aber du Faou lundi 16
juillet, en soirée, pour un mouillage vers 19h.
Mardi 17 juillet, la descente de l’aber est
prévue à partir de 17h pour un mouillage à
Rosnoën vers 18h30.

●

Le programme des animations au Faou :
●
Le cercle celtique du Faou Bro Ar Ster
Goz proposera des initiations à la danse
bretonne lundi à partir de 18h, et un
spectacle de danse sera proposé à 20h.
●
Le Parc Naturel Régional d’Armorique
avec l’association Tenzorioù Bro Ar Faou
organisera le lundi à partir de 17h un
rallye touristique à pied pour découvrir
le patrimoine historique de la cité.
●
Le PNRA exposera dans un stand dédié
le projet du Géo Park.

●

4
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L’association Paotred An Aod proposera
des sorties sur l’Aven son vieux gréement
patrimonial, toute la soirée du lundi.
Le centre nautique de Logonna organisera
des activités nautiques gratuites, kayak et
paddle géant (8 personnes) le lundi à
partir de 18h.
Les Tricotines proposeront des objets
maritimes. Un objet contre un don en
faveur de l’association Paotred An Aod
Le pôle musical organise un fest noz animé
par Kan Ha Biskoul le lundi soir

Côté restauration : saucisses / frites / crêpes et
buvette.
Toutes les inscriptions aux animations ou au
repas se font directement sur place.

Bien Bouger
Fiñval mat
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Bien Bouger Balade numérique Breizh tour
Fiñval mat

Baleadenn niverel

En moins de 10 ans, le mobile est devenu un
objet commun, habituel, indispensable. Tous
les monuments, photos et lieux du patrimoine
breton peuvent devenir communicants et
exprimer leurs spécificités grâce à la réalité
augmentée.
L’application gratuite Breizh tour pour
smartphone propose une balade numérique au
Faou et ses environs. Le contenu enrichi
(audioguide, photos, cartes postales…) se
déclenche automatiquement à proximité.

Vous pourrez ainsi (re)découvrir le centre-ville
via les 5 points d’intérêt du Faou :
●
Le n° 1 des anciennes halles
●
La rue Charles de Gaulle
●
L’église Saint-Sauveur
●
Une maison du quai Quélen
●
L'ancienne minoterie et la conserverie
Mais aussi à Rumengol :
●
L’église Notre-Dame de Rumengol
●
La forêt du Cranou
Et enfin vous aventurer dans la campagne
environnante :
●
Ty Jopic
●
Le vieux Quimerc’h
●
Le belvédère de Rosnoën
●
La chapelle St-Sébastien à Saint-Ségal

Visite d’un kanndi

Gweladenn ur kanndi

L’association Tenzorioù Ar Faou – les Trésors
du Pays du Faou invite ses adhérents ainsi que
toutes les personnes intéressées à découvrir le
kanndi (bâtisse servant à blanchir le lin)
restauré de Mescoat en Ploudiry.

Témoin remarquable de l'activité linière dans
les monts d'Arrée, le kanndi de Mescoat à
Ploudiry a été restauré sur trois années par
l’association locale de Patrimoine Mein ha Diri.
6
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La visite commentée permettra de comprendre
la gestion d’un chantier de restauration en
collaboration avec la municipalité et de
découvrir l’origine des enclos paroissiaux ainsi
qu’une
véritable
industrie
qui
s’est
e
progressivement installée aux XV siècle.
En Pratique
●
Rendez-vous le 19 juillet à 14h devant la
mairie pour un départ groupé en
covoiturage
●
Rendez-vous à 14h30 à l’ossuaire de
Ploudiry pour la première exposition
●
Visite du kanndi avec explications sur
place
●
Découverte d’une maison de
paysan-marchand toilier de Ploudiry.

Bien Bouger
Fiñval mat
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Bien Echanger

Eskemmmat
mat
Eskemm

Jeunes pompiers
Paotred an tan yaouank

Nous avons rencontré deux Jeunes Sapeurs
Pompiers (JSP) pour comprendre leurs
motivations et découvrir leur vie de JSP.
Ils sont seize, dont sept jeunes filles. Pour le Faou
il s’agit de Lorelei, Enzo, Ewen, Mathéo, Johan,
Esteban et Tom.
Pourquoi devient-on JSP alors que d’autres
jeunes peinent à sortir du lit le samedi matin ?
Apprendre de nouvelles choses, habitude
familiale, utiliser du matériel de pompier font
partie de leurs motivations. Ils sont aussi
conscients qu’apprendre ce qui peut sauver
des vies est important.
Comment devient-on JSP ?
Le recrutement se fait, par sélection, tous les
deux ans. Il faut avoir au moins douze ans,
écrire une lettre de motivation, passer un test
sportif, avoir de bons bulletins scolaires de 6e
et de 5e, réussir une dictée, passer un
entretien...

Comment se déroule une formation de JSP ?
Un samedi par mois les jeunes se retrouvent
avec leurs formateurs dans une des casernes
du secteur. La journée commence à 8 heures
par une évaluation écrite sur les types de feu,
les grades… puis place au sport jusqu’à midi.
Après la douche, le repas. À 13h30, reprise par
de la théorie pour les plus jeunes, les JSP1, des
manoeuvres pour les JSP3. Après une pause,
passons aux manoeuvres avant de finir par le
ménage, une caserne doit être propre et
rangée pour 18 heures : une bonne journée ! Ils
recevront la séance de sport qu’il faudra refaire
à la maison avant le prochain samedi de
formation.
Honnêteté, Discipline, Dévouement, Courage,
sens du collectif, des valeurs que ces jeunes
apprennent chez les pompiers grâce à leurs
formateurs Jean Luc Corbel, Christophe Buzaré
et Vanessa Fitamant. Merci à eux !

Refonte de notre site internet
Adfich hon lec'hienn Internet
Le site de la commune www.lefaou.fr date de
2011 et mérite d’être rénové.

Dicton de saison
Lavar rannvloaz
Deiz Gouel Yann
A8 rann ar bloaz e daou damm.
Le jour de la St Jean divise l'année en deux.
8
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Nous souhaitons vous y associer :
●
Quelles sont vos attentes ?
●
Quelles sont les fonctionnalités que vous
appréciez le plus aujourd’hui ?
●
Qu’aimeriez-vous trouver sur ce site ?
Merci pour votre participation au sondage via
le code ci-dessous ou en déposant vos
réponses en mairie

Bien Echanger

Exposition Dimezelled

Eskemm mat

Diskouezadeg Dimezelled
A l’occasion de l’Année Européenne du
Patrimoine Culturel, Le Faou accueille en juillet
une exposition itinérante de l’association des
Petites Cités de Caractère de Bretagne.
L’artiste Damien Cabiron, architecte et
auteur-dessinateur de bandes dessinées,
introduit des allégories féminines dans des
fragments de plans cavaliers des Petites Cités
de Caractère. Il fait ainsi appel à des
représentations classiques de l’histoire de l’art
pour lier l’identité des cités à des traits de
caractères imaginaires de la Bretagne.

Mini quizz

Où ? dans la salle du conseil à côté de la mairie
Quand ?
Entrée libre du 30 juin au 26 juillet
aux heures d'ouverture de la mairie en semaine
et 9h-12h / 14h-18h le week-end

Kwizz bihan

Quel est le club des 5 Petites Cités de Caractère du Finistère ?
Que signifie Dimezelled ?
1.
2.

Réponse : Guerlesquin, Locronan, Pont-Croix, Roscoff et Le Faou
Demoiselles (en breton)

1.
2.

Un plan cavalier grand format en couleur de
notre petite cité sera aussi exposé. Il permettra
à chacun d’apprécier encore plus ce travail
réalisé en 2017. Il sera ensuite installé dans le
hall de la mairie pour consultation ultérieure.

La Méditation
Damien Cabiron
Ar Faou Mag - Juin 2018
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Bien Echanger

Eskemmmat
mat
Eskemm

Concours photo
Kenstrivadeg luc’hskeudennoù

Un concours photo ouvert à tous les amoureux
de notre belle petite cité de caractère a été
lancé dans le Ar Faou Mag d’avril avec l’aide de
l’association “l’œil du photographe”.
Le jury a sélectionné les premiers lauréats dont
vous pouvez découvrir les photos sur ces
pages. Elles seront également tirées en grand
format et exposées dès fin juin au début du
quai Quélen.

10
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Tous les sujets peuvent être traités. La photo
doit néanmoins être prise sur notre commune
pendant la période estivale. Les candidats
doivent envoyer leur photo en haute qualité
avec leurs coordonnées et le nom de la photo
avant le 10 septembre 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 : Incitation au repos - Nolan

Catégorie Emotions : L'observateur - Thaïs

Bien Echanger
Eskemm mat
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Bien Vieillir

Pardoun Rumengol

Kozhañ mat

Le pardon de Rumengol

Lexique
an aluzen – l’aumône
anaoudegez – connaissance
ar c'heleier – les informations
digouezet – arrivé
hervez ar c'hustum - selon accoutumé
muioc'h – plus
an ofern-bred – la grand-messe

E galleg

En Français

Nous vous prions de croire que toutes les
histoires idiotes qui ont été colportées aux
quatre coins du pays au sujet des malheurs qui
seraient arrivés le dimanche du pardon, sont
totalement fausses. Il n’est rien arrivé de grave
à quiconque…
Retrouver la traduction complète
en scannant le code ci-après

12
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Hor pedi a reer da ziskleria eo faoz
penn-da-benn ann historiou diot a zo bet savet
ha skignet dre bevar c'horn ar vro divar benn
goaleuriou a vije bet c'hoarvezet da zul
pardoun. N'euz ket arruet ann distera drouk
gant den ebed. Ar c'heleier kaset enn dro var ar
poent-se, hag astennet, hervez ar c'hustum, o
vont euz ann eil koummer d'eben, a zo
kounchennou ha netra ken. N'ez euz digouezet
netra e Rumengol, nemet eur paour о klask ann
aluzen en deuz lakeat eunn tamm trouz da
sevel, en eur lavaret komzou dizoare d'ann Ao.
Rogel, epad ann ofern-bred, e kreiz ar park.
Ann archerien ho deuz great proses-verbal enn
he eneb, hag ann tammik abadenn-ze a raio
d'ezhan mont d'ober anaoudegez gant ar justis
ha, marteze ive, gant ar prizoun.
A hent all, pardoun Rumengol a zo bet er
bloa-ma ker kaer hag er bloavesiou all. Morse
n'ez euz bet muioc'h a dud er pardoun.
Article original
Le Courrier de la Cornouaille
Samedi 25 juin 1892

Journées Européennes du Patrimoine
Devezhioù european ar glad
Notre Petite Cité de Caractère participera aux
Journées Européennes du Patrimoine 2018 le 15
et 16 septembre 2018.
Des visites inédites des clochers et sacristies de
nos deux églises classées du XVIe siècle
Notre-Dame de Rumengol et Saint-Sauveur au
Faou, sont organisées par la municipalité.
La sacristie de Rumengol recèle notamment
des "trésors" confiés en ex-voto par des soldats
de la Grande Guerre

Bien Vieillir
Kozhañ mat
L’association de sauvegarde et de valorisation
du patrimoine Tenzorioù Bro Ar Faou - Les
trésors du pays du Faou proposera avec le Parc
Naturel Régional d'Armorique un rallye
touristique à pied dans le centre historique du
Faou le samedi.
N’hésitez pas à consulter le site officiel pour
tout le programme régional :
https://journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr/

Infos travaux
Keleier ar labourioù
Travaux réalisés
Depuis avril dernier, les cimetières du Faou et
de Rumengol ont été désherbés manuellement
par les Services Techniques dans le respect de
la démarche zéro phyto de notre commune.
Par ailleurs une bâche a été posée sous les
allées gravillonnées afin de limiter la repousse
naturelle de l'herbe.
Le désherbage des pourtours de concessions
(20 cm) est à la charge du concessionnaire.
Un container prévu uniquement pour les
déchets verts est à la disposition à l’entrée.
Merci de ne pas y déposer des plastiques, ni
sacs de ciments, ni d’autres déchets.
Des travaux ont été réalisés au niveau de la voie
charretière qui longe la voie express. Ce
chemin est aujourd’hui en très bon état et doit
donc être utilisé par les engins agricoles.

Travaux en cours
Les travaux de la rue de la rive débuteront en
septembre. La sécurité des riverains et des
usagers (piétons - automobilistes) sera assurée
par un rétrécissement de la chaussée, des
chicanes, un passage piétons ainsi que la
réfection des trottoirs, de places de
stationnement, d'espaces verts et de voirie.

Cimetière

du Faou

Ar Faou Mag - Juin 2018
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Bien Vivre
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Récupérer les eaux pluviales : un geste citoyen
Daspugn an dour-glav – ur jestr keodedour

Pour aller plus loin
De petits gestes simples et à la portée de tous vous
permettront également de réaliser des économies sur
votre facture d’eau.
●
Équiper vos robinets d’un brise-jet
●
Traquer les fuites
●
Ne pas laisser l’eau couler pendant la vaisselle, le
brossage des dents
●
Choisir des équipements électroménagers
économes en eau
●
Préférer les douches aux bains
●
Arroser le soir pour éviter l'évaporation

Les économies réalisées sont non seulement
perceptibles sur la facture d’eau de chacun,
mais se révèlent également un gain collectif,
surtout en période de sécheresse. Il est ainsi
conseillé de réserver l’eau potable pour la
consommation et d’utiliser l’eau de pluie pour
le nettoyage de la voiture et l’arrosage du
jardin par exemple.
La communauté de communes vous permet de
vous équiper à moindre frais, grâce à un bon de
réduction (15 € pour une cuve d’environ 300
litres - 20 € pour une cuve d’environ 500
litres) à retirer avant l’achat auprès du service
de l’eau.
Offre limitée à 2 récupérateurs par foyer
(depuis le lancement de l’opération en 2006).
Apportez votre facture d’eau.
Magasins conventionnés les plus près du Faou :
Weldom / Point vert / Leclerc à Crozon
Contact : Service Eau 02 98 27 06 16

Service gratuit d’Information et de Soutien au Budget Familial
Servij digoust da Gelaouin ha da Sikour Budjed ar Familhoù
Multiplication des crédits à la consommation,
ressources irrégulières ou précaires, difficultés
à payer son logement, accidents de la vie, projet
impactant votre budget… les raisons sont
nombreuses pour solliciter un jour un conseil
sur la gestion de son budget.
L’Udaf du Finistère (Union Départementale des
Associations Familiales) a ouvert un service
gratuit d’Information et de Soutien au Budget
Familial pour répondre à ce besoin. Des
professionnelles peuvent vous accompagner,
selon
vos
besoins
et
vos
demandes,
ponctuellement ou sur plusieurs mois.
14
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Elles interviennent auprès
de vous, dans la plus stricte
confidentialité et en toute
neutralité, lors de
permanences à Brest ou Quimper ou si besoin à
domicile. Elles peuvent également animer des
modules collectifs sur des thèmes relatifs à la
gestion du budget et à la consommation.

Pour toute information complémentaire ou
prendre un rendez-vous, un numéro de
téléphone et une adresse mail sont dédiés à ce
service : 02 98 33 34 36 ou isbf@udaf29.fr

Extension Jardinage Loisirs
Astennad euz “Jardinage loisirs”
M. Jézégou, parlez-nous de votre entreprise.
J’ai racheté l’entreprise Jardinage Loisirs il y a 11
ans à M. Guern. A l’époque, nous étions
spécialisés dans la vente et l’entretien de vélo
et de motoculteurs. Nous étions 3 au départ,
nous sommes 6 aujourd’hui.
Vous êtes en plein développement !
Oui, en 5 ans, nous avons doublé notre chiffre
d’affaires. Les travaux que nous venons de
réaliser nous offrent 600 m² en plus de nos 460
m² initiaux.
Que proposez-vous à vos clients ?
Nous voulons développer de nouveaux services
autour du bricolage, de l’outillage et des
vêtements. Nous voulons offrir plus de visibilité
à l’entreprise et à nos produits. Nous
poursuivons la vente et l’entretien du matériel
de jardinage. Nous sommes distributeurs pour
les centrales d’achat Espace Vert et Briconaute.
Nous sommes concessionnaires des marques
Honda, Outils WOLF, HUSQVARNA. Notre
clientèle est à 80 % composée de particuliers et
20 % de professionnels.

Bien Vivre
Bevañ mat
Vos contraintes ?
Le marché du jardinage est forcément très
saisonnier. L’herbe pousse en même temps
pour tout le monde ! De ce fait, entre mars et
octobre, les clients sont pressés, parfois
impatients. Il faut savoir être diplomate. La
charge de travail est importante. Le plus dur, ce
n’est pas de résoudre les problèmes techniques
mais de pouvoir satisfaire tout le monde.
Le marché a évolué ces dernières années ?
Oui, les produits sont de plus en plus
techniques. Beaucoup de tondeuses sont
équipées de batteries pour pouvoir les
démarrer facilement. Le marché s’est adapté
aux femmes. On trouve aussi des robots.
Ce qui vous motive ?
Je suis passionné par le contact avec le client et
tous les échanges que cela génère.
Pourquoi Le Faou ?
J’ai choisi Le Faou à cause de l’emplacement
stratégique du magasin dans la zone artisanale
de Quiella. Je n’habitais pas par ici au départ, j’ai
depuis emménagé à Rosnoën.

Votre plus ?
C’est de fournir nos services de la meilleure
façon, un bon tarif et surtout de proposer des
machines facilement réparables (ce n’est pas
toujours le cas !). Nos clients sont fidèles
(certains sont là depuis l’époque de M. Guern).

Pour en savoir plus

http://www.jardinageloisirs.fr
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Bien Vivre
Bevañ mat

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

A l’école publique, nous apprenons en classe mais aussi en dehors de la classe :
Avec Yvette et la maîtresse nous dansons tous les
jeudis ! La culture passe aussi par le corps !
Vivement la kermesse que vous dansiez avec nous !!
Merci Yvette !

Découverte
du
milieu
marin : l’estran et les dunes
n’auront plus de secret
pour nous. Puis, place à
l’apprentissage de la voile :
optimist, funboat…
Attention à la bôme lors de
l’empannage moussaillons !

Nos salades, nos radis, nos courgettes... ont
poussé, poussé, nous les avons ramassés puis
mangés ! Nous continuons le désherbage :
l’apprentissage du
sens de l’effort et du
réconfort passe par le jardinage !

Vendredi 8 juin, c’est le grand jour : tout notre
projet avec le Parc Naturel doit être présenté
aux autres classes. Nous sommes prêts ! Nous
finirons par un grand jeu à Menez Meur tous
ensemble, ce sera l’occasion de se faire de
nouveaux amis !
Erwan, skipper d’un grand catamaran à Morgat,
nous a proposé de visiter la baie et d’aller à l'Île
Vierge.
Quelle découverte ! Quelles sensations !
Pique-nique, jeux sur la plage, soleil…. une vraie
réussite cette sortie ! Merci Erwan !
16
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Attention aux tiques !
Diwallit diouz ar teureuged !
Avec l'arrivée des beaux jours, nous sommes
très nombreux à nous promener dans les bois
et forêts.

C'est une activité très saine, mais il faut
toutefois prendre certaines précautions. En
effet, il existe un parasite, la tique, qui en
elle-même n'est pas dangereuse, mais qui peut
transmettre une bactérie du genre BORELLIA
responsable de la grave maladie de LYME (plus
d'infos www.france lyme.fr). 6 % des tiques
sont contaminées dans le grand ouest.
Où vit la tique ?
Ce petit parasite vit dans les fougères, les
hautes herbes, les arbustes. Dès qu'un animal à
sang chaud passe à sa portée, la tique se laisse
tomber, pour s'accrocher. Une fois le repas
terminé, elle se laisse tomber pour pondre ou
continuer son développement.

Bien Vivre
Bevañ mat
Au retour à la maison, s'inspecter avec l'aide de
quelqu'un pour vérifier l'absence de tiques sur
tout le corps (dos, cuir chevelu compris).
S'il y a une tique, il faut éviter de mettre des
produits dessus, car en cas d'agression, elle
rejette plus de salive avec un risque accru de
contamination.
Il faut l'ôter avec un « tire-tiques », et
désinfecter après le retrait.

Que faire en cas de découverte de tiques ?
Une surveillance doit être assurée... pendant 30
jours ! Si vous constatez un érythème migrant
(rougeur grandissante) ou des symptômes
grippaux, ou en cas de piqûres multiples, il faut
consulter un médecin généraliste. En l'absence
de symptômes, il n'est pas nécessaire de se
faire traiter.

Où pique la tique ?
De préférence dans les parties du corps les plus
chaudes et humides, mais elle peut se loger sur
tout le corps.
Comment prévenir la maladie ?
Lors d'une sortie en forêt, il faut porter des
vêtements
couvrants
clairs,
pantalon,
chaussures fermées, casquette, et si possible il
faut rentrer le pantalon dans les chaussettes.
On peut également utiliser des répulsifs.
Il vaut mieux éviter de s'enfoncer dans les
broussailles, et rester plutôt sur les chemins.

Il est important de rester serein en cas de
piqûre de tiques car un nombre limité de
morsures est infectant et ne transmet pas
nécessairement de maladies. De plus la maladie
de Lyme peut être traitée de manière efficace
avec des antibiotiques.
APSAM SISA (Pôle Santé du FAOU)
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Bien s’Alimenter

Marché des saveurs

Boueta mat

Marc’had ar blaziou

Au départ, il y a eu le marché des saveurs initié
par le Parc Naturel Régional d’Armorique en
période estivale dès 2009.
Actuellement, c’est toute l’année, Place des
Fusillés, le samedi matin que vous pouvez vous
approvisionner en produits frais (pain, fruits et
légumes, huîtres, poulet rôti, fromages, miel).
Ce marché, lieu de rencontre et de convivialité
ne demande qu’à être développé. De plus en
plus de producteurs locaux en alimentation ou
artisanat souhaitent y participer.

Aussi, cet été en juillet et août, la municipalité
proposera plus de places en déplaçant le
marché Quai Quelen.
Chacun pourra profiter d’un meilleur espace et
du charme d’un marché au bord de l’eau. Il
s’agit aussi de dynamiser notre port d’intérêt
patrimonial. Cette expérience estivale sera
pérennisée si le succès est au rendez-vous.
Plus d’infos
02 98 81 90 44 / maire-adjoint@mairielefaou.fr

La biodynamie à la cave
Biodinamezh er c’hav-gwin

Retrouver l’interview
intégrale en
scannant ce code

Dominique, parlez-nous de
vous et du vin
Je suis passionné par le vin
depuis très longtemps ! On
parcourait Paris avec des
copains pour dénicher
certaines bouteilles dont
on avait entendu parler.
En 2014, je décide de suivre la formation de
caviste à l’école hôtelière de Vannes.
Je travaille ensuite comme employé avant de
reprendre le Cellier du Faou début avril 2017. Je
reste dans la continuité de ce qu’a fait Gérard Le
Stir. Il avait déjà commencé ce travail de
sélection en bio et biodynamie, j’ai gardé sa
clientèle.

Le bio commence à s’imposer dans la cave.
Malgré tout, les vignerons, même en vinification
conventionnelle, peuvent faire de bons vins,
cohérents en terme de qualité.

Et le bio ?
C’est vraiment l’idée centrale, importante pour
moi. Un vin bio ne se goûte pas tous les jours de
la même façon.

Et les vins naturels ?
Un vin naturel est un vin sans soufre, sans
traitement, ni à la vigne, ni en fermentation, ni à
la mise en bouteille. Il faut essayer !

18
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La biodynamie, c’est du bio ++ ?
Oui, tout à fait. C’est encore plus pointu dans la
démarche. La certification bio est un prérequis,
avec encore moins de traitement.
En dégustation, on se rend compte que quelque
chose se passe. Il y a une vitalité, une énergie
différente dans le vin. Personnellement, je suis
convaincu. Actuellement, environ 10 % de mes
vins sont en biodynamie. Certains de mes vins
bios
sont
même
moins
chers
qu’en
conventionnel.

Infos pratiques

Colonnes semi-enterrées : attention aux cartons

Mad da c’houzout

Podoù-lastez damzouaret : diwallit diouzh ar kartoñsoù
Pour éviter les « bourrages » des colonnes
semi-enterrées, la Communauté de Communes
rappelle aux usagers que les gros cartons
ondulés ou bruns doivent être apportés en
déchèterie.

Les petits cartons ou cartonnettes à usage
domestique peuvent être déposés dans les
colonnes mais doivent être parfaitement
dépliés pour ne pas boucher les opercules.

Urbanisme

Studi ar sevel kêrioù

Type Demandeur

Adresse du terrain

Description du projet

Décision

DP

PERRIGAUD Philippe

6, lotissement Rangourlay
Izella

Abri de jardin en bois

Favorable avec
prescriptions

DP

VRIGNAUD Henri

16, rue de la Rive

Rejointoiement mur quai Quélen.
Parcelle AB n°82

Favorable avec
prescriptions

DP

CLERC Matthieu

4, route de Rumengol

Raccordement au tout-à-l'égout en
Favorable avec
procédant à une ouverture le long de la prescriptions
RD 42

PC

OPAC BRETAGNE OUEST Lotissement STER-BIHAN –
ACCESSION
ILOT D – rue de Runanvill

Construction de 4 logements
individuels

Favorable avec
prescriptions

PC

FRANCESCUT Georges

Changement de destination - création
habitation dans ancienne grange

Favorable avec
prescriptions

Etat-civil

Goarimic

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

Ganedigezhioù, marvioù ha dimezioù
Nos félicitations aux parents de
Candice née en avril
Nos vœux de bonheur à
Thibault, Jean, Marie Dumesnil de Maricourt et
Cécile Schnetzer mariés le 28 avril

Nos sincères condoléances aux proches pour le décès de
Albert, Pierre Richou le 6 avril
Jean-Pierre Le Pape, le 14 avril
Josèphe Jaouen, le 4 mai
Anne, Marguerite Bourlès, le 7 mai

Nicolas François et Mathilde, Marie Landrac
mariés le 11 mai

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: 8h45-12h15 / 13h30-17h15

Permanence des élus

Le vendredi : 8h30-12h / 14h-17h
Tous les samedis matin de 10h à 12h

32 37
02 98 22 33 30

Bibliothèque

Lundi : 10h00 à 12h00

(dimanche et jours fériés)

02 98 81 01 01

Mercredi : 10h00 à 12h00

Centre anti poison (Rennes) 02 99 59 22 22
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Samedi : 10h00 à 12h00 19

Agenda

Salle du Conseil - voir page 9

Deziater

Exposition Dimezelled

Proposée par les Petites Cités de Caractère de Bretagne

Juillet

Août

1-

- 30

Exposition Paul Leone

Juin

Juillet

30 - - 26

Office du tourisme

Artiste peintre

Juillet

Fest Noz et cochon grillé

Quai Quélen

7

Organisé par Bro ar Ster Goz & ES Cranou

Juillet

16-17

Fête maritime

Quai Quélen - voir page 4

Organisée par la mairie avec le soutien de nombreuses associations

Salle Danielou - 19h

Soirée champêtre

Organisée par le Comité des Fêtes de Rumengol, avec animations musicales

Août

2

Gratkipoils

Le Festival du Bout du Monde s’invite au Faou avec cette irrésistible fanfare
à poils roses qui chatouille les tympans

Repas Pêcheur

Organisé par ES Cranou avec accompagnement musical

5

Loto

Exposition Helène Gouezec

Pardon

11-26

Organisé par l’Association paroissiale

Revivons la Libération

Organisé par le Comité de Fêtes du Faou. Départ du défilé à 11h quai Quélen,
reconstitution camp US, parachutistes, animations enfants, musique, restauration

8

Août

Eglise Notre Dame de Rumengol - 10h30

Extérieur Salle Multifonctions

Septembre

4

Organisé par Skol Diwan Ar Faou

Artiste peintre présentée par Courants d'Arts Mor

15

Août

Salle Multifonctions
Salle du Conseil

Août

28

Départ place aux Foires à 18h

Lanvoy

Août

Juillet

Forum des Associations

Août

18-19

Salle Multifonctions

Organisé par la municipalité pour découvrir toutes les activités associatives

Salle Multifonctions

Foire à la puériculture

Organisée par les Nounous du Faou

Septembre

16

