Le mot du Maire

Ar mein kalet hag ar steriou arc’hant
De granit ses pierres et d’argent ses rivières
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Bon été
Benoît MICHEL

• Association :
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Ty ar Lenn
• Tro Menez Are

Suite à la fin de l’utilisation des désherbants, certains voudraient
garder Huelgoat aussi « propre » qu’avant. Ceci est illusoire et l’on
doit donc avoir un regard neuf sur nos espaces publics.
Laisser de petites fleurs sauvages, en planter en pied de mur dans les
petits espaces où elles ne gênent personne, demande une autre
approche à ses habitants, ses agents communaux et ses élus.
Je rappelle à chacun qu’il est responsable de l’entretien du trottoir
devant son logement, son commerce.
Chacun peut se réapproprier l’espace public dans un esprit de partage
et convivialité pour le grand bien des coquelicots et des papillons.
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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

Salon du livre jeunesse
FÊTE DU LIVRE JEUNESSE A HUELGOAT
TOUJOURS LE MÊME SUCCÈS
Organisé par l'association "par monts et par livres", ce festival reste
le rendez-vous incontournable de nos jeunes lecteurs.
Environ 370 visiteurs ont pu apprécier la diversité et la qualité des
ouvrages présentés, les faire dédicacer et échanger avec les auteurs
présents. Ils ont pu aussi admirer le travail d'écriture et
d'illustration réalisé dans les 3 écoles (Scrignac, Berrien, Huelgoat)
partenaires de cette manifestation. Les chansons interprétées par les
élèves ont été vivement applaudies par tous.
Tout au long de la journée, de nombreuses animations ont ravi petits
et grands.
RENDEZ-VOUS DONC L'ANNÉE PROCHAINE A BERRIEN POUR
SE RETROUVER AUTOUR DE LA LECTURE JEUNESSE

Nos toilettes ne sont pas des poubelles

Le délégataire pour l’eau potable et l’assainissement, la
société SUEZ, trouve beaucoup trop souvent des
déchets dans les réseaux d’eaux usées tels que des
lingettes, des tampons et serviettes hygiéniques, des
cotons tiges et des préservatifs.
Ces déchets solides provoquent des obstructions des
réseaux d’assainissement. Ils sont à l’origine de
nombreux dysfonctionnements, débordements, voire
de pollution de l’environnement.

Ne confondons plus
nos toilettes avec
nos poubelles
Ne jetons plus de
déchets dans les
réseaux d’eaux
usées

Rappel :
Il est interdit de rejeter
des eaux pluviales
(descentes de dalles,
siphons de sol) dans le
réseau d’eau usées
(applications de l’article
42 du règlement
sanitaire départemental).

Le service de l’assainissement de SUEZ, est
sous surveillance tout au long de l’année
24h/24.
En cas de dysfonctionnements du réseau des
eaux usées, vous pouvez vous rapprocher de
la société SUEZ en appelant le :
Service client du lundi au vendredi de 8h à
19h et le samedi de 8h à 13h
Tél : 0977 408 408
N° d’urgence 24h/24 - 7 jours sur 7 :
Tél : 0977 401 116
En
ligne
24
h
sur
24 :
www.toutsurmoneau.fr
Attention si votre réseau d’eau est obstrué
en domaine privé (avant le regard de
branchement individuel), vous devez
contacter une entreprise privée pour
déboucher votre canalisation.

Communes du Patrimoine rural de Bretagne
Forte de la préservation de son patrimoine architectural et paysager, la commune
de HUELGOAT a obtenu le label des « Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » le 27 avril
2019.
Qu’est-ce que le label Communes du Patrimoine Rural de Bretagne ?
Le réseau des CPRB regroupe 38 communes réparties sur les 4 départements bretons. Ces
communes possèdent un patrimoine bâti et paysager de qualité.
Les objectifs du label sont de :
 Sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine tout en respectant le caractère de l’architecture d’origine ;
 Sensibiliser et informer la population à la restauration du patrimoine bâti ;
 Animer par la mise en place de circuits d’interprétation du patrimoine, d’expositions culturelles, artisanales et
artistiques ;
 Promouvoir toute activité nouvelle susceptible d’assurer un développement économique, touristique et culturel.
Le label en poche que se passe-t-il pour la commune et ses habitants?
La municipalité doit engager une démarche de sauvegarde et de valorisation de son patrimoine. Pour y parvenir,
l’association des CPRB apporte une aide technique et financière pour la sauvegarde du bâti traditionnel.
Grâce à ce label, les propriétaires privés peuvent prétendre à des aides financières du Conseil Régional pour
restaurer leur maison (joints, enduits, menuiseries bois, charpente et couverture) si celle celle-ci a été retenue dans
l’étude Label (document consultable en mairie) et si les travaux envisagés respectent le Cahier de Prescriptions
Architecturales (voir dans ce même document).
Les taux d’intervention pour les propriétaires privés sont :
Conseil Régional :15% avec un seuil minimum de travaux de 5 000 € et un plafond de subvention de 20 000 €.
. Un dossier de demande de subvention est à retirer en mairie ou sur le site Internet des CPRB
(www.patrimoines-de-bretagne.fr).
Dans ce cadre, il est prévu la mise en valeur de la chapelle des Cieux par la pose d’un éclairage intérieur et
extérieur avec la participation de l’association diocésaine.

Travaux route de Berrien
Après l’amélioration du réseau d’eau potable, l’enfouissement des réseaux électriques, le
remplacement de l’éclairage public (mats neufs, luminaires à leds) et enfin la réfection de la chaussée
par la pose d’un tapis d’enrobé, des travaux d’aménagement et de sécurisation ont débuté pour une
durée de 2 à 3 semaines.
A l’issue de ces travaux, le bas de la rue Saint Laurent sera mis en sens unique pour plus de sécurité et
pour le mieux vivre des riverains.

Agenda des manifestations (juillet à septembre)
5 juillet :
7 juillet :
8 juillet :

Concours de pétanque en semi-nocturne organisé par la pétanque huelgoataine
Vide grenier au petit gymnase, organisé par la chorale de l’Arrée
Concours de belote au CAL, organisé par le Comité de Jumelage Huelgoat – St
Just
12 juillet :
Assemblée générale du Club de Hand-ball, à la salle des sports
13 juillet :
Bal des pompiers et feux d’artifice parking du lac
14 juillet :
Marché de l’art, rue du lac organisé par Art’Goat Association Artistique
17, 18 juillet : Animation autour du conte et de la musique, forêt de Huelgoat organisé par les
Plumeurs de Lune
Du 20 juillet : Exposition d’été au petit gymnase organisé par Art’Goat Association Artistique
Au 11 août
27 juillet :
Concours de belote au CAL , organisé par le Tennis Club de l’Arrée
Du 3 au 6 août :Pardon des cieux : fête foraine, feux d’artifice, concours de belote, concours
de pétanque, course cycliste.
04 août :
Circuit des sangliers, départ du stade Corentin Tymen organisé par le
Galouperien an are
7 et 8 août : Animation autour du conte et de la musique, forêt de Huelgoat organisé par les
Plumeurs de Lune
14 août :
Cochon grillé de l’Entente Sportive Berrien-Huelgoat (ESBH), au terrain de foot
15 août :
Marché de l’art, rue du lac organisé par Art’Goat Association Artistique
17 aout :
Fête du quartier de Kervao
7-8 septembre :Randonnée VTT organisée par les Roc’h des Monts d’Arrée

Bibliothèque
La bibliothèque de Huelgoat a fait l’échange de livres et DVD en juin auprès de la Bibliothèque du
Finistère. 380 nouveaux livres et DVD sont à découvrir.
La bibliothèque sera
fermée le mercredi en
juillet et en août

L’inscription à la bibliothèque
est désormais gratuite.

Les bénévoles sont les
bienvenus.

ASSOCIATION

Atelier de peinture Ty Ar Lenn
Nous ne pouvons ignorer l’importance du dessin et de la peinture dans la vie et le plaisir qu’ils
procurent. Si nous observons bien nous sommes entourés d’art, peintures, photos,
sculptures… L’art prend de multiples formes.
Ça commence dès l’enfance lorsque l’enfant aime colorier, peindre et dessiner, il y trouve une
forme d’expression, un véritable langage au-delà des mots et des paroles.
Notre atelier, dans cette continuité d’expérimenter, de peindre, dessiner, et surtout de se
faire plaisir, permet à une trentaine d’artistes, débutants comme confirmés, d’exprimer leur
sensibilité artistique.
Aucun thème ni technique ne sont imposés, selon le goût de chacun, de l’huile, du pastel,
l’acrylique, la gouache, l’aquarelle, tout est possible.
Toujours dans la joie et la bonne humeur notre professeur, Monique Fer, conseille et nous
aide dans nos réalisations, natures mortes, paysages aux couleurs lumineuses, couchers de
soleil, vieilles pierres et portraits, peinture animalière, le choix est varié et libre.
L’association expose 2 à 3 fois par an dans la région, les thèmes des expositions « La peinture
dans tous ses états : du pastel à l’huile » « Entre terre et Mer », « Florilège » « Un Air de
printemps » évoquent la richesse du panel des toiles exposées.
La prochaine exposition, « Paysages des Monts d’Arrée » se tiendra à la Chapelle Saint
Houardon, à La Feuillée, du dimanche 7 juillet 2019 au dimanche 21 juillet 2019, de 14h à 18h.

Tro Menez Are
Le Tro Menez Are AURA LIEU
à Huelgoat, le 14 mai 2020

