
Bulletin communal d'information 

LE FAOU RUM GOL 

LE  CONTACT  

L'un des plus beaicx- 

villages de France 

Mairie: 02.98.81.90.44 
	

Mois: Février 
	

Année: 1997 N° 79 

Elus - Communaux - Associations - Administrations 
locales 
Pour 1997: Le Maire poursuit le programme tracé 

Comme le veut la tradition, chaque début d'année le Maire réuni 
autour du pot du jour de l'An toutes les collectivités qui travaillent pour le 
bien être et le dynamisme de la Commune et fait le point sur les projets en 
cours et à venir. C'est en fait le planning de l'année qui est expliqué. 

Après avoir présenté ses voeux à l'assemblée, le Docteur Bourhis 
retrace brièvement les réalisations de 1996 et de conclure qu'il suffit de 
suivre la vie de la Commune pour être informé. Il remercie toutes les 
personnes qui ont contribué à la vie active du Faou, "Employés 
communaux, les représentants des associations et les élus, qui toute l'année 
ont planché sur de nombreux problèmes de gestion ou de technique". 

Profession de foi.  
"Nous mènerons à bien les projets que nous avons soumis aux 

électeurs lors des dernières élections, mais il faut le temps pour pouvoir 
réaliser ces projets. Le budget de la commune est un budget d'une 
commune de 1500 habitants, c'est la raison pour laquelle certaines 
réalisations sont parfois longues à venir." 

C'est sûr ces mots que le maire débute la présentation des projets 
1997. 

Maison de l'enfance: Le projet est sur les rails. 
H.L.M. de la rue du Passage: Il y a espoir de voir se réaliser ce 

projet cette année . 
Maison du Parc: Un nouveau permis de construire a été déposé, 

les travaux devraient se terminer cette année également, ce qui achèvera la 
restructuration de la place de la Mairie. 

Eglise de Rumengol: Mise hors d'eau du massif ouest. 
Centre Bourg de Rumengol: Finition des travaux d'aménagement. 
C'est sur le pot de l'amitié que se termina cette rencontre 

annuelle. 



Gendarmerie 17 ou 02.98.81.91.04 

Pompiers 

- Retraites 
complémentaires 
Assistante sociale 

de CHATEAULIN 
A.D.A.S.E.A. - Pré-retraite 

"Morgane" 

Emploi-Solidarite 
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02.98.85.10.49 ou 
02.98.34.35.74 

2ème mercredi du mois 
de 9h30 à 11h00  

4ème mardi du mois 
de 14h00 à 16h00  

4ème jeudi du mois 
de 10h00 à 12h00 

tous les mardis 
de 9h00 à 9h30 

tous les mardis et jeudis 
de 8h30 à 12h00  
tous les mardis 

de 10h00 à 12h00 

les mercredis 05 et 26102 
de 10h00 à 12h00 

02.98.81. 97.02 
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PERMANENCES 

************ 

MEDECINS DE GARDE ET PHARMACIES DE SERVICE 

MEDECINS 
	

PHARMACIES 

02 février 
09 février 
16 février 
23 février 
02 mars 

Dr. Henry 
Dr. Paugam 

Dr. Crenn 
Dr. Meffi -e 
Dr. Renaudin 

02.98.81.95.55 
02.98.68.80.05 
02.98.68.82.92 
02.98.21.93.69 
09.98.20.01.86 

Descombes 
Coaiou 

Perec 
Thomas 
Carneau 

à L' Hôpital-Camirout 
à Loperhet 
à Plou2astel 
à Plouuastel 
à Daoulas 

** **** ****** 

DESTRUCTION DES TAUPES PAR PIEGEAGE 

Renseignements au 02.98.25.01.85 (SAINT-URBAIN). 

* * * * * * * * * * * * 

Séjour à la neige du 22/02 au 01/03/1997 pour les enfants de 8 à 13 ans à 

SAINT-PIERRE-D'ENTREMONT (Savoie). 
Tarifs de 2050 Frs à 2800 Frs tout compris 	transport, pension complète. 

matériel et cours E.S.F. (Ecole du Ski Français). Places limitées. 

Tél : 02.98.37.57.42. 
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Aux parents d'élèves 
•••• 

tgeeetit ea),(i/eze4 pege 4e ,e‘e de4 enrizeW4 de4 ée,(44 

/eae/rieeceeeneeed e teér,4~,ete, 	d /6; ‘2a) eAW 

zegezee 4/delve 9 fwee etc( 	4,,,,éffee 	éree4/Zfee>12fftW 

eeeirden,4/eaveeee4yzee4e,,Vetif d (iien/dee 4tese el-ezeW4, el r1PFoyeeeei 

GG eé-M eee -raide-4/êe"). eee• ,Wee,e,("ek ek eut eeké 

e%-efee. ecnyz teetee eme éff ntege(ie0ffeW GG r)2(4 /dace 4...i 

/eezedneeze4v eitiWeeeeeérieve néee44ezeeeei-, 	ee,007(4ahelé ,e e4i/e«,s 

eneaeek ei-e:J- d oe;;- 	eevebeffleeeezed4. 

,e4eveeè,,e4- 4erezie>12eedffÙeeel GeGe-Iît -Wefee me-:3e4 eeeze4ere. 

del' deeitayte eeettv/eafeeee4- de:4eet 4)4ùee. 40,i4.eeeeeek,fe 
ce_.(* nteitteee Jéc 	4 lewe 4 4e,e,e4- eee),-ffetei,. 

******** 

DONNE  petit chien croisé caniche noir (3 mois). Tél. 02.98.81.07.22. 

************ 

Eaux usées 
Le réseau dans le bas de la rue , Quai Quélen, route de Landerneau est 

vétuste, il faut qu'il soit refait. 
Le coût estimé des travaux s'élèvent à 600.000F.. Le Conseil donne 

pouvoir au Maire pour lancer les appels d'offres. (Les trois élus de Rumengol se 
sont abstenu lors de la réunion du Conseil du 22/01/97) 

******** 

Subventions 
Trois subventions ont été accordées, elles revêtent un caractère 

pratiquement obligatoire dans l'administration des titres et devoirs des communes: 
Petites cités de caractère: 8212F. 
Association "ALICE": 1.521F. 
Les plus beaux villages de France: 10.654F. 

******* 

Travaux de voirie 
Les travaux de voirie sur la route de Lanvoy, Quai Quélen, parking de la 

perception, bas côtés route de Châteaulin et la route de Kerlavarec seront 
effectués par l' entreprise "SACER" de Brest. 

******* 
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Station d'épuration 

La station va être équipée d'un système d'auto-contrôle, il en coûtera 
205.000F. au  total, après subventions, il restera à la charge de la commune 
68.000F.. 

Un silo de stockage des boues est devenu nécessaire, le Conseil a 
accepté la réalisation d'un silo de 500m3 dont le prix de la construction 
s'élèvera à 500.000F., 20% du montant restera à la charge de la municipalité. 

Une convention entre Mr. Corre, gérant de l'abattoir 
(intercommunal) et la municipalité, concernant les rejets dans le réseau 
d'assainissement communal, va faire l'objet d'une étude, afin de définir 
les droits et devoirs de chacune des deux parties. 

Le Conseil a donné son accord pour que la D.D.E., avec le 
concours d'une société spécialisée, procède a une étude-diagnostic de 
tout le réseau d'assainissement. 

Réseau d'assainissement au bourg de Rumengol 	 

Les élus de Rumengol demandent une étude en vue de réaliser 
un réseau d'assainissement au bourg de Rumengol., compte tenu que la 
rue va être refaite et il serait dommage de la casser plus tard pour mettre 
en place les canalisations du réseau, souligne Mr. Borel et qui selon lui 
sera sous peu obligatoire. Ce que réfute Mr.J.F.Le Berre, ingénieur à 
l'équipement, qui dans son intervention communique le prix de revient au 
mètre linéaire: 750F. 

Le Maire propose que cette demande fasse l'objet d'un débat 
lors d'une prochaine réunion de conseil et au cours duquel il sera avancé 
des chiffres précis, a l'issue du débat, les conseillers prendront leur 
responsabilité. 

Le Maire fait remarquer que ce projet ne fait pas parti du 
programme selon lequel le conseil a été élu et que ce programme doit 
rester prioritaire. Puis de souligner: que sur le plan financier, il n'est pas 
possible de tout faire en même temps. 



M. Daniel Capitaine a été réélu président. 
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CLU D REV\>_ ITÉS r. 

Un lieu de rencontre et d'Amitié 

L'assemblée générale du club s'est déroulée dans un climat serein et amical 
Nombreux était les adhérents qui se sont ,déplacés pour cette occasion. 

La séance débuta par une minute de silence à la mémoire des disparus de l'année 
96 , le président Danièl Capitaine présenta ses voeux pour 97, voeux exprimés avec la 
conviction de" faire régner au sein du club un esprit d'amitié , la joie de vivre 
ensemble et aussi,profiter des plaisirs de la vie, à l'occasion de repas ou de sorties que 
l'on a envie de partager ensemble, de ne plus être seul, chasser cette solitude qui 
étouffe et effraie à la fois" 

Dans son rapport moral le président ne 
manqua pas de souligner l' arrivée de nouvelles 
recrues, une quinzaine pour1996 et déjà de 
nouvelles adhésions en perspective pour 97. La 
centaine de cartes est dépassée. 

Le bilan des activités en 96 a été retracé: et 
pour 97, le calendrier n'est pas encore établi. Déjà 
des idées sont dans l'air: Voyage au Canada, 
L'Andalousie, Jersey, et bien entendu des sorties 
d'une journée. Tout cela reste encore a définir et a 
programmer, le planning 97 sera publier en temps 
utile et sans tarder. 

Les différents bilans ont été présentés par les 
responsables respectifs, ils sont tous positifs. 

Le nouveau bureau: 

Président: Daniel Capitaine 
Trésorière: Yvonne Grémelle - Adjointe: Geneviève Danièlou 
Secrétaire: Alexine Nédélec - Adjointe: Aline Carlier 

******* 

Grandes marées 
Le 08 Février 	Coe acient: 110 & 113 
Le 09 	 " 	 115 & 116 
Le 10 	 114 & 111 

* * * * ** * ** 
Foire à la brocante 

La Sème foire à la brocante aura lieu les 15 et 16 Février à la salle 
multVonction. 
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Ain Il CA^ILIE LÀ111(111X 
Championnat UFOLEP (lére partie) 

**** 
Résultats: 

L'équipe A termine à la 6ème place de son groupe. Plusieurs fois, des 
joueurs ont été absents. Leur niveau méritait un meilleur classement. 

L'équipe B se classe 4ème du groupe B à égalité avec Dirinon2. Elle 
accède à la poule finale des groupes B & B' où elle rencontrera le PL Bergot 1 &2 ;  
l'Amicale Laïque du Petit Paris 2 & 3; l' AL Dirinon 2; Ploudaniel et Ploudiry . 

Ces équipes évoluent au sein du "Championnat UFOLEP dans une 
ambiance familiale. 

co-/-7eWiliezb, 	 tfeire«.4eeee,às-ete;re  CG BCG GCP 
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Renseignements: Mme J. Le Vourch = 02.98.81.02.67 

Mr. J.C. Gratius = 02.98.81.03.63 
******** 

(Lu dans Ouest-France du 23/01/97) 

Parc marin d'Iroise :. les pêcheurs plaisanciers seront consultés 
Samedi matin, le bureau du 
comité départemental des 
pêcheurs plaisanciers du Fi-
nistère a réuni les respon-
sables d'associations ou 
amicales affiliées à la Fédé-
ration nationale. 

On a fait le point sur les affaires 
en cours. Pèche à pied : la vigilance 
est de rigueur. Pêche au carrelet : la 
demande fait l'objet d'un examen 
attentif à la Direction des pêches 
maritimes et des cultures marines: 
Corps-morts : les mouillages doi-
vent être déclarés à la DDE, il faut 
être attentif au niveau des assu-
rances. Sécurité et contrôle en mer : 
les relations avec l'unité littorale des 
affaires maritimes ont été évoquées. 

Parc marin d'Iroise 

M. Le .Goaziou, chargé de mis-
sion par Mme Corinne Lepage, mi-
nistre de l'Environnement, a présen-
té le projet du parc marin d'Iroise. Il 

s'agit de créer un outil de gestion et 
de protection d'un parc national 
comprenant les îles d'Ouessant, 
Molène, Sein et leur environnement. 
La démarche du représentant du 
ministre est d'informer et de consul-
ter les populations du futur parc. A 
ce sujet„ le comité départemental 
charge deux membres du conseil 
d'administration, J. Le Goff et A. 
Boudes, de I'APP du Conquet, de le 
représenter dans les réunions du 
groupe de Pilotage où les pêcheurs 
plaisanbierS seront invités. 

Bureau.' - Président, André 
Briand, Le Faou, tél. 
02 98 81,90 06 ; vice-président Fi-
nistère o' est, Jean-Michel Breton, 
Telgruc-sr-Mer ; vice-président Fi-
nistère nord, Jean-Yves Déniel, 
Gouesnou ; vice-président Finistère 
sud, Patrick Oriol, Mellac ; secrétai-
re, Daniel Delamotte, Camaret ; tré-
sorier, Christian Baron, Plouguer-
neau. 

Le bureau des pêcheurs-plaisanciers du Finistère autour de M. Le. Goa-
ziou, chargé de mission par le ministre de l'Environnement 

0 000 000 0 0 0 



Yvon Le Guern, le nouveau receveur. 
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Nouveau receveur: 
Yvon le Guern nommé à la poste au Faou 

•••... 
Concernant le maintien d' un bureau de poste au Faou, nous 

avions quelques inquiétudes depuis le départ de Michel Trouillet en 1995, le poste 
était occupé que par des personnels remplaçants. Ouf ! 	la vacance est enfin 
terminée avec l'arrivée d'un jeune et sympathique receveur qui, a sa demande a été 
muté au Faou. 

Yvon Le Guern, un Carhaisien de 34 ans a 
débuté sa carrière à Vanves et Malakoff (92) en 
qualité de contrôleur puis s'est rapproché de sa 
Bretagne natale en 1988 en prenant un poste en Ille 
et 

Continuant 	son 	parcours 	dans 
l'administration, tout en gravissant les échelons, il 
devient conseiller financier itinérant à Pont de Buis. 

Nommé chez nous depuis le 1 er Janvier, 
Yvon Le Guern est marié et père de deux enfants, 
une petite fille de 9 ans et un petit garçon de 6 ans. 
Cette nouvelle famille nouvellement installée au 
Faou trouve très joli ce petit coin de Bretagne et il ne 
fait aucun doute que leur intégration parmis la 
population faouiste se fera tout naturellement. 

A tous nous leur souhaitons la bienvenue s  
******* 

Park an Arvorig 
**** 

Le Kan ar Bobl an Arvorig aura lieu le dimanche 9 Mars 
1997 à Sizun, pour toutes les épreuves de chants traditionnels et nouveaux 
en breton et le 16 Mars à Crozon pour les épreuves de musique. 

Les candidats sélectionnés représenteront le Centre 

Finistère à Pontivy lors de la finale régionale à la mi-Avril. 
Renseignements et inscriptions au 02.98.21.90.69 

********* 

Congés scolaires (Maternelle & primaire) 

Du vendredi 21 février au soir 
Au mardi 04 mars au matin 
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Anciens Combattants (U.B.C.) 

Sur les 48 adhérents que compte la section des "Anciens Combattants 
de Le Faou-Rumengol" 35 personnes assistaient à l'assemblée générale qui 
s'est déroulée le 12 Janvier. 

Depuis la dernière A.G. la section locale a eu i déplorer le décès de 
cinq camarades, leur mémoire a été honorée par une minute de silence. 

Vin d'honneur à la fin de l'assemblée générale de l'UBC. 

Le Compte rendu financier présenté par M.C. Bouricot reste positif 
malgré la diminution du nombre d'adhérents 

Durant l'année écoulée, la section a participé aux diverses cérémonies 
commémoratives traditionnelles et à celles de Brasparts et du Nivot ainsi qu'aux 
obsèques des membres de la section. 

Au cours des cérémonies du 8 Mai et du 11 novembre des remises de 
décorations auront lieu désormais(Médaille du combattant,dont l'achat sera pris 
en charge par la section) 

La Municipalité envisage de déplacer le monument aux morts sur le 
terre-plein ouest de l'église pour raison de sécurité évidente. La section émet un 
voeux pour que ce projet soit réalisé au plus tôt. 

Modification des statuts: 
L'U.B.C. prévoit un élargissement sur le plan des modalités d'adhésion: 

Pourront être également adhérents, en dehors de tout titre de guerre, toutes les 
personnes qui manifestent un intérêt aux problèmes des anciens combattants. 

Ces dispositions doivent être accueillies favorablement afin d'assurer la 
relève et de permettre de commémorer dignement le souvenir et l'hommage dus 
aux victimes des guerres. 

Carte du Combattant: 
De nouvelles mesures, plus souples, pour l'obtention de la carte du 

combattant ont été prises. Renseignements auprès de M Le Bras. 
Le bureau a été reconduit dans ses fonctions. 



HISTOIRE DU VET CLUB (Parcelle 407, suite) 

Au temps des rentes perpétuelles... 

La maison est vendue le 19 Janvier 1722 contre une certaine somme plus une rente foncière annuelle 
de 60 livres à payer chaque premier avril. 
Les rentes foncièreperpétuelles découvertes dans les -actes notariés de l'Ancien Régime sont un défi 
pour notre raison. Leur paiement ne s'arrêtait pas avec la mort du vendeur comme le stipulent les 
actes de vente en viager. Les héritiers du vendeur percevaient à leur tour ces rentes. Il semble bien 
que le nouveau propriétaire ne l'était pas tout à fait tant qu'il n'était pas affranchi du paiement de 
cette somme. Et pourquoi l'affranchir puisqu'il était si agréable de percevoir de l'argent sans 
entretenir (bien souvent) l'immeuble. De là à négliger un bien, surtout à la campagne, il n'y a qu'un 
pas. 
Les rentes perpétuelles ne furent pas supprimées après la Révolution mais les nouvelles lois les 
rendirent rachetables au bout de trente ans. 
Le seul avantage de ce curieux moyen d'accession à la propriété réside dans les mentions des anciens 
propriétaires. Le chercheur actuel n'aurait pas la possibilité de les connaître pour une époque où les 
titres n'existent plus. 

En 1754, Joseph Chapperon, petit-fils et héritier de Françoise Danielou, veuve Ménard, vend la 
maison à l'un de ses locataires, l'avocat Joachim Porlodec, sieur de Mesmeur. 
Charles Fébvrier, descendant de Madame Ménard fait jouer son droit de retrait lignager. Porlodec 
annule la transaction et cherche une autre demeure pour placer ses économies. 
Les enfants Saulnier, avertis de cette mutation d'immeuble, réalisent soudain que la rente due sur la 
maison est impayée depuis 11 ans. Ils font assigner en justice, en 1755, Joseph Chapperon. C'est 
Fébvrier, le nouveau propriétaire des lieux qui règle la dette et verse 660 livres de rente, en deux 
fois, aux Saulnier. 

Nous ignorons pour l'instant à quel commerce se livraient les locataires de la boutique 407 depuis la 
mort d'André Bonisac en 1705. 11 est probable que les lieux n'avaient pas changé de destination. Mais 
comme dans la plupart des boutiques faouistes de cette époque, le tissu pouvait cohabiter avec de 
l'épicerie et diverses marchandises. Au milieu du XVIIIe siècle, un appentis construit au midi de la 
maison 407 abritait du sel et du bois. 

Une maison en piteux état 

En 1755, la boutique était tenue par Louise Piriou, marchande d'étoffe, veuve d' un notaire de la 
principauté de Landerneau : Jean-Louis OLLIVIER sieur de Villeneuve. 
Mariée au Faou en 1747, mère de deux petites filles, elle était revenue dans sa ville natale mettre au 
monde un fils, en octobre 1751, alors que son mari était décédé depuis peu. (Nous n'avons pas 
trouvé où était installé le jeune ménage). 
Probablement aidée par sa famille, elle tient la boutique de tissu au coin de la place des halles et se 
remarie en 1755 à Bonaventure Thirot à qui elle donnera d'autres enfants. 

Eclairée par 11 ouvertures dont celle non vitrée de l'escalier, la maison 407 était bien sombre et bien 
négligée en 1754. Composée d'une boutique au rez-de-chaussée dont le mauvais plancher fut refait, 
d'une cuisine et d'un salon sur terre (sans plancher ni pavé) situés juste derrière, le tout se prolongeait 
d'un cabinet (pièce sans feu) et d'un cellier à côté. 



Le premier étage avait deux chambres et un cabinet. Un grenier terminait la maison, éclairé au nord 
par une grande lucarne en ruine. 
Les pièces étaient séparées par des cloisons en bois. Les réparations de cette époque portèrent aussi 
sur les huisseries à changer, une poutre du premier étage cassée au milieu, les abavents (volets) de 
nulle valeur, le toit à refaire partiellement. Comme toutes les anciennes maisons du Faou, la toiture 
débordait du pignon principal. Il fallut changer les chevrons du ballay (ou balai ? : avancée 
protégeant l'entrée de la boutique). 
Si les anciennes façades sont aujourd'hui couvertes d'un essentage d'ardoise, celles du XVIIIe siècle 
offraient aux intempéries leurs poteaux de bois noyés dans un torchis de paille et d'argile. Il fallu 
refaire au-dessus du magasin quatre toises de maçonnage surplombées de six poutres à consolider. 
La maisonnette voisine qui communiquait avec la demeure 407 n'était pas en meilleur état. Plusieurs 
de ses palatres (poutres au-dessus des fenêtres) étaient à changer. 

L'élargissement de la rue en 1765 ne touche pas la maison 407. 
Louise Piriou y tient toujours boutique et acquiert la demeure 
cette année là avec son second mari, quand Charles Fébvrier, 
ancien maire de Brest s'en sépare. (Nous avons expliqué dans un 
autre Contact que ce ménage reconstruit l'actuelle Maison de 
Pays.) 
Pour faire face à des problèmes d'argent, ils vendent en 1768, à 
terme de réméré de 9 ans, leur propriété à Jean Quatélant et 
Françoise le Goff de Rosnoën mais continuent d'y habiter. La 
maison est rachetée avant 1777. 

Essai le reconstitution de la 
maison 407 d'oprès un devis 

de ttovaux de 1754 

Marie-Yvonne 011ivier, fille du premier mariage de Louise Piriou prend la suite de sa mère. C'est la 
nouvelle marchande de drap de la place. Elle hérite de l'immeuble en 1781 mais se trouve obligée 
d'emprunter de l'argent à sa famille et à son locataire Julien Leizonne, receveur des droits 
d'enregistrements au Faou. En 1791, deux ans avant de décéder et dans l'incapacité de rembourser 
ses dettes, Marie-Yvonne vend sa maison (et la rente foncière annuelle de 60 livres toujours due aux 
héritiers Saulnier), à son beau-frère Christophe Autret notaire à Daoulas, époux de Marie-Françoise 
Thirot. 

Le commerce de drap cesse dans cette maison avec la mort de la demoiselle 011ivier. 
La boutique est louée à Michel Liguet, lieutenant des douanes nationales et, ce n'est pas un hasard, 
fermier de "la barrière" du Faou. Une place stratégique à l'une des entrées de la ville. 
La barrière du Faou était éloignée de "4 distances" de celle de Châteaulin et de celle de Landerneau. 
Etait-elle matérialisée par une vraie barrière qu'il fallait lever ou pousser afin de laisser circuler les 
voitures ? Les archives sont muettes à ce sujet mais il est certain qu'un poteau dressé près de la 
maison 407 portait une plaque mentionnant les tarifs à payer pour passer diverses marchandises 
dans notre ville. Regrettons au passage que cette feuille de cuivre gravée n'ait pas été conservée par 
quelque famille faouiste. 
Michel Liguet recouvrait la taxe d'entretien sur les routes et percevait un droit sur les petites malles 
transportées par les entrepreneurs particuliers. Les grands courriers ne payaient rien. 

Pendant que 1c locataire Liguet faisait affaire avec le fils du dernier seigneur du Faou et lui achetait 
les halles et la prison de la ville, les Autret se séparaient de leur bâtisse 407 le 6 Messidor de l'an X 
(25/06/1802) en la cédant à un ancien gendarme, Philibert Prot, pour 3380 francs. 
Les Liguet avait ouvert une cave dans l'ancienne boutique de tissus. Ce terme à la mode au XIXe 
siècle désignait un cabaret. La clientèle était faite pour le nouveau propriétaire des lieux qui s'y 
installa à la fin du bail de son ami Liguet. 

à suivre... Mad des Déserts. 
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