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MAIRIE DE HUELGOAT
Place Alphonse PENVEN
BP 20 - 29690
HUELGOAT
Téléphone
02 98 99 71 55
Horaires d’ouvertures :
Lundi, Mercredi, Jeudi :
8h15 -12h15 et
de 13h15 – 17h00
Vendredi :
8h15 -12h15 et
de 13h15 – 16h30
Mardi : 8h15 -12h15 :
Fermé l’après midi

LE MOT DU MAIRE
Le retour à une vie «presque» normale est proche ; mais nous n'avons aucune
certitude sur la durée de cette embellie. Pour éviter une éventuelle quatrième
vague après l'été, je pense qu’il faudra passer par la vaccination pour tous ;
pensez-y fortement si nous souhaitons enfin sortir de cette pandémie et
retrouver une vie sans trop de contraintes.
Concernant notre commune, la rénovation de la rue de BERRIEN est enfin
terminée. Nous étions conscients des désagréments que les travaux on pu
engendrer mais c'était le prix à payer. Nous avons aussi donné un coup de jeune
au clocher de l'église et réparé les supports des cloches, ceci avant de penser à
des travaux plus conséquents.
Les travaux dans la commune ne sont pas pour autant terminés ; dès la fin de
l'été les entreprises seront à l'œuvre pour la construction de la maison
médicale ; nous allons aussi remettre en service le terrain de tennis ainsi qu'un
terrain «multi jeux» à proximité de l'ancienne piscine. Quelques semaines plus
tard, ce sera le changement de toiture de la salle omnisport.
Un parking provisoire va aussi être mis en place à proximité du CAL afin
d’ajouter des possibilités supplémentaires de places en prévision d'un afflux de
touristes cet été.
D'autres projets verront le jour dont un projet surprise pour lequel vous serez
sollicités (nous vous en dirons plus dans quelques semaines).
Entre temps, nous allons tenter de vous divertir tout au long de l'été avec divers
concerts au théâtre des verdures ou ailleurs ; ceux-ci seront entièrement
gratuits et j'espère que vous serez nombreux à en profiter. Le marché sera
animé presque tous les jeudis des mois de juillet et août.
Le circuit tro ker à aussi été mis en place pour vous faire profiter d'une balade
originale sans même quitter le bourg (départ face à l'office du tourisme).
Laissez vous aller à quelques sorties au restaurants ou bars et autres commerces
afin que chacun puisse montrer sa solidarité aux commerçants qui ont été privés
de leur outil de travail pendant de longues semaines.
Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent été.
Jacques THEPAUT, Maire de HUELGOAT

LA BALADE TRO KER
La balade Tro Ker (Tour du bourg en Breton) a pour but de présenter les principaux bâtiments d’intérêt
patrimonial et historique situés dans le bourg de Huelgoat. La balade de 2 km est accessible aux adultes et
aux enfants * et comporte 10 points de visite.
Cette balade s’inscrit dans la charte passée avec l’association des Communes du Patrimoine Rural de
Bretagne. La signalétique de la balade est composée : d’un totem de départ (face à l’office du tourisme sur
le terre plein central de la place).
* Le détour permettant d’accéder aux jardins du Mont Leroux (point n°3) et la partie des points n°8 à 9 sont difficilement accessibles
aux personnes à mobilité réduite.

TRAVAUX EN COURS ET PRÉVUS SUR LA COMMUNE
Balisage du parcours
Pour la partie urbaine, le balisage est réalisé par l’intermédiaire de
clous de voirie implantés dans la chaussée et identifiés ‘Tro Ker’
Pour la partie boisée, le balisage est réalisé par un fléchage sur panneau
.

LES ESPACES VERTS PRETS POUR L’ETE
L'été devrait être encore fleuri sur la commune. Le service des espaces verts, dans lequel travaillent
Frédérique DAVID (qui partage son temps avec l'école), Marina AUTRET (embauchée pour la saison depuis 4
ans) et un autre saisonnier, œuvrent au quotidien afin de mettre en valeur Huelgoat. Cette année encore,
les jardinières autour du lac, à la Poste et au Pont du Fao ont été garnies. Une grande partie des mauvaises
herbes dans le centre-ville enlevées. Le théâtre de verdure nettoyé. Devant faire face aux urgences des
protocoles sanitaires, il n'a pas toujours été simple de mener toutes les missions.
le camping a été entretenu avant son ouverture mi-juin. Une expérience est également menée au jardin
d'enfants du parc de la Roche Verte avec la plantation d'une « prairie fleurie ». Une expérience qui est
amenée à s'étendre. En effet, la nouvelle commission municipale des espaces verts composée d'Audrey
Barazer, Marie-Laure Seven, Clément BOUVROT et Gaëtan PEYREBESSE souhaite développer dans les années
qui viennent « le côté naturel des plantations avec la mise en place de prairies fleuries, l'utilisation de
plantes vivaces, la création de parterres de plantes aromatiques et comestibles, la plantation d'arbres
fruitiers... le tout avec la participation des habitants et dans le respect notre environnement sauvegardé. »

LES ANIMATIONS D’ETE
Cet été, les marchés seront animés par différents artistes qui mettront de l'ambiance place A BRIANT .
Au théatre de verdure nous accueillerons différents artistes. Le 14 juillet nous pourrons applaudir le
groupe" Bob et Flanaghan"; Le 21 07 ce sera la troupe "Bout de bois" pour un conte musical qui fera une
représentation en soirée ; Annie EBREL viendra chanter du traditionnel breton le 24 07; Le 19 aout en
soirée ce sera le tour du groupe de rock
fanfare qui animera le théatre de verdure après s'être produit le matin sur le marché.

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DES TRAVAUX
Tout projet de nouvelle construction (habitation, abri de jardin, garage, remise…), de travaux sur
construction existante, de rénovation, d’extension, de changement de destination, de modification de
l’aspect extérieur d’une construction (percement de fenêtre, remplacement de fenêtre, de porte, bardage,
pose d’enseigne….) doit faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Cette formalité est obligatoire. Le
service urbanisme de la mairie a pour mission de vous informer sur le type d’autorisation nécessaire et de
transmettre au service instructeur votre demande (Permis de Construire ou Demande Préalable de
travaux). Les travaux exécutés sans autorisation constituent des infractions au Code de l’Urbanisme.
L’accord de l’administration doit être obtenu avant d’engager les travaux.

NETTOYAGE DES TROTTOIRS
Nous avons souvent des réclamations concernant la prolification des mauvaises herbes le long des
trottoirs. Nous vous rappelons qu’afin de maintenir la propreté du bourg, chaque habitant (propriétaire
ou locataire) est tenu d’entretenir le trottoir devant chez lui (désherbage, balayage, etc …)

LE PETIT PION
Le Petit Pion de Huelgoat est le seul club affilié à la Fédération Française des Échecs en centre
Bretagne. Fondé il y a seize ans il a connu la présidence de Mme Sue Anderson, jusqu’en 2018, ce qui lui a valu,
entre autres, d’obtenir le label « club féminin ». Cette tradition s’est poursuivie
jusqu’à aujourd’hui, avec pour présidente Mme Anne Février et une parité hommes/femmes dont
peu de clubs au niveau national peuvent s’enorgueillir.
Le club, très convivial, propose des leçons aux jeunes et aux adultes dispensées chaque semaine par le club et
périodiquement par un entraîneur fédéral, un large éventail de compétitions jeunes et
adultes, avec participation aux individuelles (tournois, opens) et par équipes.
La crise sanitaire a limité ses activités, mais le Petit Pion a ouvert à nouveau pour les jeunes le 27
mai (mesures sanitaires imposées par la Fédération et la mairie) et envisage de rester ouvert cet été
pour tous, jeunes et adultes, en fonction de l’évolution des règles sanitaires.
Horaires : samedi de 17h à 19h30. (La séance « débutants » du mercredi 17h-18h est provisoirement
suspendue).
Adhérents : une vingtaine cette saison, de 6 à 90 ans et de tous niveaux.
Renseignements : Anne Février 02 98 86 93 20 et 07 81 31 75 03 /Jean-Pierre Boissin 0966 91 65 22

POUR VOTRE SERVICE
Des permanences de divers services se tiennent à Huelgoat pour vous apporter leur aide dans des domaines
variés :
A la communauté de communes rue du docteur Jacq
ALECOB : Agence Locale de l'Energie du Pays Centre Ouest Bretagne : 4ème vendredi du mois de 9h à 12h
sans rendez-vous
ADIL : Agence Départementale d'Information sur le Logement : Conseil juridique 4ème vendredi du mois sur
rendez-vous : 02 98 46 37 38
SOHILA : Solidaire pour l'Habitat ; Aide à la rénovation 2ème mardi du mois 10h à 12h : 02 98 95 99 54
CLIC : Centre d'Information et de Coordination du Centre Ouest Bretagne 29 ; aide aux diverses démarches
pour les personnes de plus de 60 ans : 1er et 3ème mercredi du mois 06 80 06 35 10
A la DDE route de toul ar houat (direction le collège)
RDV AUPRES DU CDAS de Carhaix / 02.98.99.31.50
Permanences des assistantes sociales sur RDV
Protection Maternelle et Infantile sur RDV
Accès aux droits et aux démarches administratives
A la Mairie
Conciliatrice de justice : le 1er mercredi de chaque mois sur RDV au 02 98 99 71 55
A la poste
Maison de services au public les mardi de 9h à 12h et de 14h à 16h 45
accompagnement personnalisé par un médiateur dans vos démarches en ligne ( Assurance Maladie, CAF,
CARSAT, MSA)

LES ECOLES

"L'année se termine à l'école Jules ferry
Cette année scolaire prendra fin début juillet.
En début d'année scolaire l'augmentation du nombre de d'élèves à permis l'ouverture d'une troisième classe.
Cette dernière devrait être conservée à la rentrée prochaine. Les inscriptions sont toujours ouvertes pour la
rentrée prochaine, et nous invitons toutes les familles n'ayant pas encore inscrit leurs enfants à se rapprocher
de la mairie ou de la direction de l'école.
Cette année, un programme de petit déjeuner à été mis en place, dont le but était de faire découvrir aux
maternelles des produits bio et locaux dans la mesure du possible. Ce programme sera renouveler pour la
prochaine année scolaire.
Nous invitons lesDANS
producteurs
de huelgoat etDE
des LA
communes
environnante, voulant
PERMANENCES
LESbioBUREAUX
MAIRIE
participer en faisant découvrir leurs produits à se manifester auprès de la mairie."
ADMR : Bureau polyvalent : lundi, mardi et jeudi de 10h00 à 12h00
Conciliatrice de justice : Bureau polyvalent : le premier mercredi du mois. Prendre rendez-vous en
Mairie au 02-98-99-71-55
Permanence Etat civil (carte d’identité / passeport) : sur rendez- vous les Lundis après-midi, Mercredis
après-midi et Jeudis matin

Imprimé par la Mairie de Huelgoat

LE TROMBINOSCOPE DE VOS ÉLUS
Voici maintenant plusieurs semaines que le Conseil municipal d’installation a eu lieu ; nous vous
proposons ce trombinoscope pour vous permettre de mieux connaître la nouvelle équipe municipale. Il
vous est possible de rencontrer le maire ou les adjoints en appelant la mairie au 02.98.99.71.55 pour fixer
un rendez-vous.

NOUVEAUX JEUX A LA POINTE DU FAO
Depuis la fin du dernier confinement, l’aire de jeux de la Pointe du Fao achève sa transformation et a
été remise en service après de nouveaux aménagements. Des structures ont été remplacées par des
équipements plus modernes parmi lesquels, un nouveau tourniquet, une grande structure multicolore
avec toboggans et activités diverses (escalade, …) et une cabane, pour le plus grand bonheur des enfants,
locaux ou touristes.
L’aménagement paysager a été réalisé par l’employé communal, Patrick COLCANAP. Des rubalises ont
été installées afin d’interdire temporairement l’accès au gazon semé aux alentours du parc de jeux.

LES TRAVAUX
Route de Berrien
Le chantier d’aménagement de la rue de Berrien par l’entreprise COLAS est terminé.
Les déviations seront remises en place par le Fao pour les VL et par Berrien
Les livraisons locales seront toujours possible.la route restera accessible pour les riverains et pour les gens désireux
de se rendre au centre-ville
Un aménagement provisoire sera mis en place pour augmenter la capacité de stationnement de ty ar lenn dans une
2eme phase celui-ci fera place à un nouveau parking arboré.
Le grand gymnase
La rénovation de la toiture du grand gymnase est prévue pour 2021 avec une dépose et remplacement complète de
la toiture en bac acier (bardage) et de la charpente, les poutres porteuses en lamellé collé seront conservées.
Une nouvelle couverture composée de 5 couches (couches isolantes, pare vapeur, mousse polyuréthane, bac acier
sera mise en place.
Suppression des puits de lumière et des plaques translucides l’ensemble sera remplacé par un éclairage constant
plus adapté aux sports en salle (type tennis ou badminton) cet éclairage sera équipé de led basse consommation.
En mars 2021 l’appel d’offre durée 4 semaines pour une livraison mi-octobre 2021.
Construction d’une maison médicale
La maison médicale sera construite derrière l’église à l’emplacement du parking près du petit gymnase celui-ci
devrait être démolit pour laisser la place à une esplanade.
Le permis de construire de la maison médicale a été accepté en lieu et place
L’étude des différents accès est en cours (ambulance et PMR).
L’affaire est suivie par l’ATELIER d’architecte 121.
Nettoyage de l’église
L’entreprise ANGELO CAM va procéder au nettoyage du clocher La méthode retenue sera l’aérogommage projection
d’une poudre neutre non agressive pour la pierre et neutre pour l’environnement
Les travaux se feront à l’aide d’une nacelle de 32 m
Les Travaux commenceront après l’autorisation des bâtiments de France et de la DRAC
Réfection du mécanisme des cloches
L’entreprise ART CAMP (campanologie) interviendra pour la remise en état des mécanismes des 2 cloches.
Travaux d’enfouissement réseau électrique de la rue du Pouly.
La phase enfouissement est maintenant terminée. Apres la dépose des lignes aériennes, de nouveaux candélabres
avec un éclairage basse consommation a LED seront mis en place
Les travaux sont réalisés par l’entreprise LE DU.
La maison 3 rue des cendres
Le projet d’installation de l’ADMR est à l’étude dans la maison au 3 rue des cendres.
L’étude été confié au cabinet d’architecte 3A.
En attendant un ravalement sera réalisé et les gouttières remplacées.
Travaux réalisés par la société LE DOUCEN pour la partie toiture
Le ravalement sera réalisé par le service technique
Travaux réseau électrique du camping
Le réseau électrique a été entièrement refait coté piscine (défaut sur le câble d’alimentation) l’ancien très vieux
(plus de 40 ans) a été redimensionné pour répondre aux nouvelles exigences de sécurité électrique.
Des bornes d’éclairage seront mis en place pour sécuriser le cheminement des campeurs.
Les travaux sont réalisés par l’entreprise LE DU.

