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Édit
Le magazine de printemps est traditionnellement 
consacré à la présentation du budget annuel. 
Cette année est exceptionnelle : 7 millions d’euros 
d’investissement. Malgré la baisse des dotations de 
l’Etat que nous subissons depuis 2013, nous avons 
tenus nos engagements et ce budget 2019 permet la 
réalisation de nombreux projets qui améliorent notre 
cadre de vie, contribuent à renforcer l’attractivité 
de notre commune et la préservation de notre 
environnement. Ainsi nous investissons dans le soutien 
à la vie associative avec la construction de l’espace 
Sportif de Bréhoulou, pour les familles avec l’aire de jeux 

du Cap Coz, pour la sécurité routière et l’embellissement avec les travaux de voirie, 
pour la sauvegarde notre patrimoine avec la restauration de la Chapelle Sainte-Anne 
et de Fort Cigogne, et dans la transition énergétique avec les énergies renouvelables. 
Je vous invite à trouver dans les pages qui suivent les principales réalisations. 

Vous retrouverez également vos rubriques habituelles notamment une découverte de 
notre station SMSM de Beg-Meil et l’investissement des bénévoles, et un focus sur les 
abeilles avec un apiculteur passionné. 

Enfin, n’oubliez pas de vous inscrire aux concours communal des maisons fleuries, 
votre démarche contribue également à l’embellissement de la commune !

Bonne lecture à tous. 
Roger Le Goff,

Maire de Fouesnant-les Glénan
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GÉOCACHING  
À FOUESNANT !

Envie de vous balader et bousculer vos habitudes ? 
Le géocaching est fait pour vous ! Ce jeu est pratiqué 
dans le monde entier. 

Le principe est simple, il s’agit de cacher un trésor et 
faire en sorte que la communauté de « géocacheurs » le 
déniche. Cela permet de découvrir ou redécouvrir un 
lieu de manière ludique. Il suffit de télécharger l’appli-
cation géocaching.com sur votre téléphone. Plusieurs 
cachettes sont indiquées sur la carte. Des coordon-
nées GPS approximatives permettent de les appro-
cher, pour le reste, c’est à vous de jouer pour débus-
quer le trésor caché par d’autres promeneurs, à l’aide 
d’un indice si besoin. Une fois le secret percé, il faut 
ouvrir la boîte ou autre contenant. Vous y trouverez un 
mot expliquant les règles du jeu, vous pourrez vous-
même signer votre passage.

Plus de renseignements sur www.geocaching.com

Don du sang
En France, 10 000 dons de sang par jour sont 
nécessaires pour soigner les malades. Les pro-
duits sanguins sont utilisés dans deux grands 
cas de figure : les situations d’urgence (hémor-
ragies lors d’un accouchement, d’un accident, 
d’une opération chirurgicale…) et les besoins 
chroniques (maladies du sang et cancers). 

Plusieurs collectes sont organisées sur 
Fouesnant : 
•  le vendredi 12 juillet à l’Espace associatif de 

Kerourgué de 8h30 à 12h30

•  le mercredi 7 août à la chapelle Saint-Guénolé 
à Beg-Meil de 9h à 13h

•  le vendredi 20 septembre au restaurant sco-
laire de 15h à 19h

Donnez votre sang ! 

Dès la mi-juin, découvrez le « Pass’Avantages » de 
l’Office de tourisme de Fouesnant-les Glénan et 
profitez de nombreux bons plans auprès des com-
merçants & restaurateurs partenaires.

Envie d’en profiter ? C’est simple : retirez-le gra-
tuitement à la Mairie, à l’Office de tourisme ou à 
l’Archipel et bénéficiez de ces offres privilégiées !

ENVIE  
DE BONS  
PLANS ! 

NOUVEAU à Fouesnant !

Ty Bio
privilégie les 
circuits courts 
!
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La cale de Beg-Meil
J’ai grandi là. Elle était et reste un 
haut lieu de rencontres, de liberté. 

Vous savez que c’était le Saint-Tropez 
d’après-guerre ? J’ai la nostalgie 

d’une ambiance fantastique, avec un 
incroyable mélange de populations. 

Regardez la beauté des talus  
et des feuillus en bord de mer, c’est 

ici et nulle part ailleurs ! Je suis 
viscéralement attaché à mon  

chez-moi, la mixité sociale est encore 
une réalité, je m’y sens bien.

Le Quinquis
Heureusement que le bâtiment de mon 
école primaire n’a pas été détruit !  
Entre « anciens », on a plaisir à se dire 
que « tous les intellectuels de Beg-Meil 
sont passés par la grande université  
du Quinquis ! » Quelle richesse, grâce  
à nos instituteurs qui y faisaient 
carrière… Tous les après-midis  
du troisième trimestre, on était sur  
la merveilleuse plage de Kerveltrec.  
Ma voie était tracée, je suis heureux  
de pouvoir transmettre les valeurs  
que j’ai reçues au cours de ma formation 
et dans ma famille. 

Le feu d’artifice  
du 13 juillet

En me décalant sur le côté de 
la terrasse, je le vois… Je pense 

n’en avoir raté aucun ! Enfant, 
il lançait les festivités de l’été. 
Fêtes nautiques, courses à la 

godille, lâchers de canards… Tout 
cela m’a marqué, m’a construit. 
J’ai présidé le comité des fêtes 
pendant neuf ans, je me réjouis 

que le pardon ait été remis au 
goût du jour. Les générations se 

renouvellent à Fouesnant, la ville 
se relance, c’est bien. 

1958
Naissance. Enfance dans 

l’hôtel-restaurant de 
Bretagne ouvert en 1903 
par Perrine, son arrière-

grand-mère.

1977
École hôtelière  

de Bordeaux, 
découverte fabuleuse, 

certitude de sa vocation.

1983
Retour à la « maison », 

premier défi : remettre à 
flot l’entreprise familiale.

1987
Nuit du 15 au 16 octobre, 

ouragan. « La cheminée 
d’une tonne au pied d’un 

lit. Des gens hirsutes,  
en larmes, meurtris.  

On s’est relevé ! » 

2002 
Élu Président 

départemental 
de l’UMIH (Union 

des Métiers et 
des Industries de 

l’Hôtellerie, branche 
restauration).  

« Un engagement 
logique, je milite depuis 

que je suis apprenti. »

2008
Vente de la partie 

hôtellerie. « On me 
dit que je suis fou ? 

Je réalise mon rêve ! » 
Aujourd’hui,  

une clientèle fidèle,  
10 salariés, jusqu’à  

100 couverts en été.

2012 
Élu Président national  

de l’UMIH, tous les 
lundis et mardis à Paris 

ou ailleurs. Pour les 
échanges et la défense 

du métier.

2019
Avril, première édition 
nationale des Assises  

de la restauration  
à son initiative. 

Quelques  
dates

Laurence
KEUNEBROCK

C’est l’histoire d’une Ch’ti devenue Beg-Meilloise et d’une pharmacienne devenue 
herboriste. Laurence Keunebrock, gérante de l’Herberie des Simples, a les pieds sur 
terre et une énergie communicative. Elle milite pour le bon sens : les plantes pour 
rester en bonne santé, oui ; les médicaments s’ils sont nécessaires ensuite : oui aussi. 
Elle s’épanouit dans le conseil et la relation aux autres. 

mes 3 coups de cœur

Hubert
JAN

« Chez Hubert », on savoure avec gourmandise les histoires d’un passionné 
de cuisine, de Beg-Meil. Entre deux voyages, Hubert Jan peut parler pendant 
des heures de son bonheur à mitonner, mijoter du traditionnel remis au goût 
du jour. Sans esbroufe, jovial et sincère, il aime surtout accueillir du monde 
et transmettre des valeurs de partage. 

Mon  F uesnant à m i
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Infos Culture

Conservatoire
Des semaines bien rythmées !

À quoi ressemble la 
semaine d’un élève 
du Conservatoire ? 

Voici Valentine et Eliott, 
tous deux cultivent l’art de 
concilier la vie de collégien 
et leur passion. Sans 
pression, pour le plaisir, 
grâce à un certain talent, 
mais aussi à des parents 
très organisés et à des 
professeurs enthousiastes.

Valentine :  
danseuse
Valentine, danseuse de 12 ans en 5e au Collège Saint-
Joseph a commencé la danse à 6 ans sur une idée de son 
amie Gersende. « On fait tout ensemble ! Je danse une 
heure et quart le lundi, le jeudi et le vendredi, plus trois 
heures le mercredi. C’est beaucoup ? C’est parce que je 
n’ai pas réussi à choisir entre les options « classique » et 
« contemporain », alors j’ai gardé les deux ! 

J’apprécie les cours de Solenn Toulgoat et de Bérengère 
Brussol : elles sont gentilles, l’ambiance est agréable et 
pas du tout à la compétition, on rit souvent. Même les 
heures passées à la barre ne sont jamais ennuyeuses. 

Eliott : musicien 
« La musique me procure de la joie et du bonheur. Tout 
petit, je voulais être dans une fanfare. J’ai découvert la 
clarinette et maintenant, à 11 ans, je suis en sixième année 
de saxophone avec Jean-Luc Preneta, tous les mardis 
soirs. On s’entend très bien tous les deux, on adore le jazz, 
parce que ça raconte des histoires, et l’humour. Il a tou-
jours des idées pour me faire progresser ; il faut dire que 
j’apprécie particulièrement quand c’est rapide et… com-
pliqué. 

Je me plais vraiment au Conservatoire ! Je me suis mis 
au piano le samedi matin avec Émilie Fichter et je suis les 
cours de formation musicale le mercredi après-midi avec 
Rozenn Lomenech ; j’aime jouer avec les autres, quel que 
soit leur âge. Le trac, je ne connais pas. 

À la maison, je joue une heure de saxo par jour – ou presque. 
Je m’accorde une journée de “repos” par semaine, mais 
de toutes façons, ce n’est que du plaisir ! Au piano, je 
m’amuse à inventer des morceaux. Je sais depuis long-
temps que, adulte, si je peux je ferai des concerts pour 
présenter mes compositions, et j’espère aussi être astro-
physicien. » 

J ouer Iphigénie à la crique de Lantecoste, 
tel est le beau défi de Chloé Dabert. 
Cette coproduction de l’Archipel et du 

festival d’Avignon a été créée en 2018 : Racine 
situe sa tragédie en extérieur, près de la mer. 

« Fouesnant nous a déjà accueillis et soutenus en 2014, 
sourit la metteure en scène de la compagnie Héros-
Limite. Ici c’est une véritable re-création, inédite. Nous 
allons “habiter” le lieu, sans ajouter de décor ni de 
lumière. Les acteurs crapahuteront sur les rochers au 
lieu du mirador des précédentes représentations. »

Le roi Agamemnon, pour les besoins d’une guerre, 
s’apprête à sacrifier sa fille aux dieux. Elle y consent. 
« Ce mythe fondateur résonne encore aujourd’hui : les 
horreurs d’une idéologie, la primauté de la raison d’État… 
Il faut noter la très belle place accordée aux femmes : 
elles se rebellent, se battent ! » 

Leur modernité fait écho à celle de Chloé Dabert. 

Jeudi 9 mai, crique de Lantecoste, à marée basse, 14h33. 

L’Archipel Hors les murs
La modernité d’Iphigénie à Beg-Meil

Valentine Clédic

Eliott Begault et son professeur de saxophone, Jean-Luc Preneta.

Sur les 3 700 abonnés de la Médiathèque, on en compte 
plus de 600 nouveaux chaque année. Afin de permettre à 
tous de profiter au mieux des fonds, Jérémie Desjoyeaux, 
23 ans, dans le cadre d’un service civique, accom-
pagne le public pour la recherche documentaire 
et l’accès aux ressources numériques. Il propose 
des ateliers qu’il va décliner en tutoriels.

« Grâce à ma formation en audiovisuel, j’ai un 
regard extérieur, explique-t-il. Je me mets à la 
place des usagers “ordinaires” pour les aider à 
se repérer, sans jargon. De nombreux outils très 
pratiques sont disponibles ! »

L’atelier « Au-delà des rayons » fait découvrir 
des ressources numériques offertes par la 
Bibliothèque du Finistère. Il s’agit de livres, de 
films, de musique mais aussi de tutoriels, de par-
titions, de conférences, etc.

L’autre atelier, « Naviguer dans la Médiathèque », 
concerne le fonctionnement du catalogue 
de la Médiathèque et sa version application, 
BibEnPoche : « On y apprend par exemple à 

Médiathèque  

Promenades accompagnées, dans les rayons ou en ligne
prolonger ses emprunts de chez soi, à “préparer sa 
commande” un peu comme on le fait pour ses courses, 
en réservant des documents avant de venir les retirer 
à l’accueil. » En 2018, 8 663 documents ont ainsi été 
réservés. 

Prochains ateliers gratuits sur inscription :
Atelier « Au-delà des rayons » : le mercredi 10 avril  
à 10h et le samedi 11 mai à 14h. 
Ateliers « Naviguer dans la Médiathèque » : le samedi  
13 avril à 14h et le mercredi 22 mai à 10h. 

A vez-vous déjà fait un « drive » à la 
Médiathèque ? Savez-vous qu’avec  
votre abonnement vous pouvez 

consulter ou télécharger des milliers de vidéos, 
jeux pour enfants et films très récents ? 
Bienvenue dans un monde de nouveautés ! 

J’adore les spectacles et leur préparation. Être en groupe 
permet de faire plus de jolies choses. Ma mère est très 
stressée quand je suis sur scène, et moi… pas du tout.  
Au concours de la Confédération Nationale de Danse 
Région Bretagne en 2019, en contemporain, Gersende 
a fini deuxième régionale et moi première nationale, ce 
qui m’offre l’opportunité de défendre à Valencienne, 
les couleurs du Conservatoire de danse de Fouesnant 
en mai prochain. Une super expérience ! Mon avenir ? 
La danse restera un loisir, je ne pense pas en faire un 
métier. Je vais continuer aussi longtemps que possible 
au Conservatoire de Fouesnant ! » 

©
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Julien Furic
Il en parle avec ardeur. 

Apiculteur amateur, Julien 
Furic vit au rythme de ses 

abeilles. Il a trouvé sur le Pays 
Fouesnantais un terrain idéal 
pour elles et pour lui, une 
passion en harmonie avec la 
nature.

Le petit Julien est en voyage scolaire 
en CE2 dans les Alpes quand il est 
désigné pour revêtir une tenue 
d’apiculteur. « Un déclic, sourit-il. Et 
il y a dix ans, quand Émile Lauden, 
un Varzécois de 91 ans, m’a proposé 
un essaim, j’ai été contaminé ! » Son 
épouse et ses filles râlent parfois 
un peu sur la place qu’occupent ces 
insectes dans sa vie… mais participent 
volontiers à cette aventure. 

Une année avec

apiculteur amateur

Avril : on ouvre !
Debout là-dedans, ménage de 
printemps ! Julien Furic se penche 
sur ses ruches – combien, où ? On ne 
saura pas tout… « J’enlève le moisi, 
je glisse de nouvelles feuilles de cire 
pour que la reine ponde, l’hygiène est 
importante. » Nous avons tous une 
responsabilité vis-à-vis des abeilles, 
elles sont nos sentinelles. Elles se 
portent bien ? Alors l’environnement 
est sain ! » 

Mai : Première  
récolte
Elles se sont gorgées de nectar et de 
fleurs de pommiers – pour ça, ici, on 
est gâté ! – de colza, d’aubépine, de 
pissenlit… et ont si bien travaillé que 
Julien Furic a pu mettre des hausses 
sur ses ruches : « Une, deux… voire 
quatre en été ! Quand c’est plein, elles 
operculent : elles ont inventé la boîte 
de conserve ! » Il ne lui reste plus 
qu’à enfiler sa tenue de protection, à 
enfumer, à récolter les hausses avec 
des gestes calmes et précis, puis 
direction l’extracteur, le maturateur 
et les pots. 

Juillet :  
Surveillance 
constante
Depuis avril, ses visites aux 
ruches sont nombreuses – quasi 
quotidiennes, au total cela représente 
par an deux mois de « travail »… Il faut 
éviter l’essaimage, c’est-à-dire le 
départ involontaire d’une partie de 
la colonie. « Mon secret ? À bas le 
chômage, de l’ouvrage pour toutes, 
des fleurs pour les butineuses, des 
cadres pour les cireuses… sinon, par 
excès de zèle, c’est la révolution ! » 
Ainsi s’annonce la grosse miellée 
d’été… sauf caprice de la nature !

Août : Le plaisir 
des pots
« Je joue au pâtissier : je brasse 
les différents miels, j’assemble… 
Les pots fermés restent bons trois 
ans. J’écoule la production par le 
bouche-à-oreille ». Le miel est pour 
lui un « cadeau », la découverte d’un 
essaim, une « formidable montée 
d’adrénaline ». Autre plaisir : la dis-
cussion avec d’autres apiculteurs, 
« on en apprend toujours ! ».

Octobre : Toutes  
aux abris
Finies les ouvertures de ruches, 
seule la planche d’envol témoigne 
de l’activité. « Normalement, elles se 
débrouillent, mais si besoin, je mets 
à leur disposition un liquide composé 
de trois sucres. » 

Jusqu’à 

40 kg 
de miel par 
ruche

Les abeilles sont nos sentinelles.  
Elles se portent bien ?  

Alors l’environnement est sain !

En compagnie de…

abeilles  
dans une bonne 
colonie

Juin : Place 
aux enfants
Menuisier aux services techniques 
municipaux depuis 2012, Julien 
Furic a eu le plaisir d’installer la 
ruche pédagogique vitrée près de 
l’Archipel et participe aux animations 
en direction des scolaires « C’est une 
idée géniale pour sensibiliser le grand 
public ! » Un rucher pédagogique se 
trouve également à Penfoulic, dont 
s’occupe Patrick Peres. 

80 000
Février :  
Piégeons  
les frelons
« Les frelons asiatiques font des 
dégâts catastrophiques dans le Pays 
Fouesnantais ! Chacun peut agir dans 
son jardin, à l’aide d’un simple mélange 
de bière, vin blanc, sirop de cassis, ou 
d’un appât sec acheté en magasin. » 
Avis à la population : on peut piéger 
jusqu’au mois de novembre. 
Pour en savoir plus sur le piégeage 
du frelon : 
https://www.cc-paysfouesnantais.fr 
dans la rubrique environnement, 
espèces invasives.
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Éch  d’éc …

Cela fait maintenant 10 ans que Daniel Goardet et Mehdi 
Landolsi sont co-gérants du magasin Ty Bio, route de Quimper. 
Aujourd’hui, le magasin s’élargit ! 

Le magasin Ty Bio, spécialisé dans la vente de produits 
biologiques, est le premier du genre à s’être installé 
dans le secteur. Convaincus du projet, les deux co-gé-
rants ont acheté le terrain de 12 033 m2. N’ayant besoin 
que de 4 000 m2, ils ont construit le magasin sur la partie 
basse du terrain, sur les conseils de la municipalité, avec 
un accès direct sur le rond-point. Cela a ainsi permis de 
construire des logements et autres commerces sur la 
partie haute. 

Depuis son ouverture, Ty Bio est devenu un véritable ser-
vice de proximité pour les Fouesnantais. Fin 2017, c’est le 
bon moment pour penser à faire une extension : besoin 
de nouveaux produits, d’espace, d’une nouvelle réserve, 
de nouveaux bureaux à l’étage avec une salle de conseils 

Ty Bio
privilégie les circuits courts !

L’équipe de Ty Bio

personnalisés. « Cette exten-
sion a permis d’élargir l’offre, 
de proposer de nouveaux pro-
duits, tous les rayons ont été 

impactés. C’est l’agencement complet du magasin qui a 
été revu et pour les salariés c’est un nouveau confort » 
explique Daniel Goardet. Avec l’extension de 156 m2, la 
surface de vente a désormais atteint les 531 m2. Les tra-
vaux se sont découpés en trois tranches : d’abord la sur-
face commerciale, puis les bureaux et la salle de conseils 
et enfin, l’installation de panneaux photovoltaïques. 
« Nous cherchons à réduire le plus possible notre impact 
carbone sur la planète. Le magasin est construit en bois 
écologique. Nous avons fait appel au même cabinet d’ar-
chitecture basé à Quimper : le Cabinet Brulé Architectes 
associés, qui s’est occupé de la construction pour faire 
l’extension. Les peintures sont à l’eau et écologiques. 
Nous mettons l’accent sur les matériaux issus de forêts 
gérées de façon responsable. Les artisans sont sélec-
tionnés localement » souligne Mehdi Landolsi. 

Si certains étaient sceptiques quant au succès de Ty Bio 
à ses débuts, nous pouvons constater que le bio n’est pas 
qu’un effet de mode. « Les habitudes des consommateurs 
changent. Aujourd’hui les gens sont soucieux de savoir 
ce qu’ils mangent ou consomment, ils aiment savoir d’où 
viennent les produits. C’est souvent avec l’arrivée d’un 
bébé qu’on fait plus attention » confie Mehdi. « Notre 
volonté est de privilégier les circuits courts. Nous travail-
lons avec cinquante fournisseurs locaux » ajoute Daniel. 

L’extension a aussi permis d’ouvrir une quatrième caisse. 
Douze personnes travaillent actuellement à Ty Bio. Daniel 
Goardet et Mehdi Landolsi souhaitent encore embaucher 
pour élargir l’équipe et apporter toujours plus de conseils 
aux clients.  

Agir pour la ville

Collège Kervihan 

7 moussaillons en immersion  
sur la Panthère 

Collège Saint-Joseph

L’armée à la rencontre des élèves

P endant cinq jours, sept élèves de 3e du collège Kervihan ont pu découvrir la vie à bord du 
bâtiment-école la Panthère de la Marine nationale. Trois garçons (Loan, Bastian et François-
Gabriel) ont effectué leur stage d’observation du 28 janvier au 1er février et quatre filles 

(Charlotte, Agathe, Margot et Ludivine) du 4 au 8 mars. Une belle opportunité pour côtoyer les 
métiers de la Marine en conditions réelles. 

« Nous avons eu un cours sur les 
moyens de protection contre les 
armes chimiques, appris à analyser 
des cartes de navigation pour se 
repérer, on nous a aussi montré le 
mécanisme pour jeter l’ancre, on a 
même visité la salle des machines. » 
Margot, quant à elle, a eu un cours 
particulier sur la navigation de nuit, 
montée sur la passerelle, elle a pu 
se repérer avec les étoiles et voir la 
Grande Ourse. Les élèves ont aussi 
participé aux tâches quotidiennes : 
ménage, nettoyage de la salle à man-
ger, aide à la préparation des repas 
avec le cuisinier. Les moussaillons ont 
pris part aux débriefings des exer-
cices des élèves de la Marine et pu 

s’initier au langage mili-
taire. « Quand le com-
mandant entrait dans 
la salle, tout le monde 
se levait et se tenait 
au garde-à-vous ! » « À 
7h30, on était réveillé 
par un Branle-bas ! 
Branle-bas ! crié deux 
fois, c’était le signal pour 
se lever, ensuite il fallait 
faire son lit au carré. » 
Pour certains, c’était leur 
première expérience sur un bateau. 
Tous ont beaucoup apprécié cette 
aventure et en gardent un excellent 
souvenir. « Tout le monde était très 
sympathique, on a eu un très bon 

accueil ! » Ce séjour à bord a même 
suscité des vocations chez certains 
d’entre eux, notamment parmi les 
filles : mécanicienne sur les bateaux, 
ou encore médecin militaire. 

L e 5 février, les soixante-dix élèves de 3e 
du collège Saint-Joseph ont assisté à un 
exposé sur la Défense nationale dans le 

cadre d’actions de citoyenneté menées par le 
trinôme académique (ministères de l’Éducation 
nationale, des Armées et de l’Institut des 
Hautes Études de la Défense Nationale). Le 
capitaine de frégate, Benjamin Serpe (délégué 
militaire départemental adjoint) est intervenu 

dans ce cadre à la demande de Joël Chandelier 
(conseiller municipal et correspondant défense 
de la ville de Fouesnant). 

« Pourquoi faut-il se défendre ? » a-t-il demandé aux élèves. 
Les mains se sont levées, chacun avait son idée « Pour se 
défendre soi-même », « Pour préserver la paix »… Le capi-
taine Serpe explique alors : « Pour qu’une Nation avance, 
il lui faut ses deux jambes : l’armée et l’éducation pour 
défendre les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité. » 

Durant l’exposé, le délégué militaire a présenté 
les différentes fonctions des armées (à savoir 
le principe d’anticipation, la dissuasion, la pro-
tection ou encore, la prévention) ; l’organisa-
tion du ministère de la Défense ; le contexte et 
les missions de l’Armée partout dans le monde ; 
puis, la Journée Défense et Citoyenneté  (JDC, 
qui deviendra le Service national universel 
(SNU) en 2020 dans quelques départements). 
Pour terminer, il est revenu sur la nécessité du 
devoir de mémoire puisque « c’est aux jeunes 
qu’il appartient de transmettre la mémoire aux 
générations futures ». 

Nous  
travaillons  

avec

50
fournisseurs 

locaux
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Tu as commencé la moto à Mousterlin à 4 ans et demi…
Oui, dans le jardin familial ! J’ai de qui tenir : mon grand-père et mécano atti-
tré, Benoît est l’ancien Président du Moto club fouesnantais, du temps du 
terrain de Run ar C’had, et mon père, Christophe a fait de beaux podiums. 
J’ai bien aimé le foot à l’US Fouesnant mais ensuite, avec ma licence à l’ASM 
(Association Sportive Motocycliste) du Pays Glazik, j’ai opté pour la moto. 
Depuis, je m’entraîne tous les week-ends à Edern, et régulièrement dans les 
bois de Mousterlin… mais là, c’est à vélo ! En 2013 j’ai pris goût à la compéti-
tion, grâce à une victoire dans la boue : c’est mon domaine de prédilection, 
j’aime aussi les trous et les ornières. Après mon titre de champion de Bretagne 
cadet en 2016, Yamaha m’a sélectionné en 2017 pour une coupe européenne 
en Angleterre : un plongeon dans le milieu pro, j’ai adoré ! Dommage que j’aie 
cassé dans la 2e manche. 

Tu passes ton bac en juin, tu arrives à tout concilier ? 
La passion aide à faire des choix ! J’ai la chance d’avoir une bonne mémoire, j’ai 
fait toute ma scolarité à Diwan, je suis en terminale S à Carhaix et mon projet 
est de devenir pilote… d’avion, depuis le jour où j’ai visité un cockpit. Le week-
end, je sors un peu moins que les copains, vu que je suis souvent sur ma 125 cm3. 
Et je mange sans doute davantage de fruits et légumes qu’eux. Mais j’ai quand 
même une vraie vie sociale ! Le jeudi, je cours ; à la maison, on a transformé le 
garage en salle de musculation. Le motocross est un sport exigeant, il faut du 
cardio, de la résistance et de la respiration, essentielle pour la concentration. 

Tu vises le top 10 du championnat de France pour 2019 :  
quels sont tes atouts ? 
Je n’ai jamais peur, je joue la prudence et je tombe peu. Au quotidien, je suis 
calme ; mais derrière une grille de départ, je fais « un » avec ma moto, je lâche 

tout et j’oublie le reste. Et puis mon père a 
repris le guidon… je lui apprends de nouvelles 
techniques ! Mes grands-parents assurent 
toute la logistique et les déplacements : vive-
ment le 31 mars, le championnat démarre dans 
le Jura ! 

Un café avec…

Champion de motocross

I l roule « avec sa tête ». Pas casse-cou, Alan Boussard !  
Le vice-champion de Bretagne junior de motocross affiche 
une sérénité et une détermination impressionnantes pour 

ses 17 ans. 

Alan Boussard

3
questions

La passion aide  
à faire des choix !

D e l’audace dans les investissements, une grande 
rigueur dans la gestion du quotidien : grâce  
à des bases solides, le budget 2019 continue  

à faire de Fouesnant-les Glénan une ville attractive,  
au service de ses habitants.

Dossier
Budget
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Budget 2019  
Stabilité des impôts,  
dynamisme des investissements

Quelles sont les grandes orien-
tations du budget 2019 ? Roger Le 
Goff, maire, et Bruno Merrien, adjoint 
aux finances, les exposent. 

2019 sera une année exceptionnelle 
au niveau des investissements avec 
un montant dépassant les 7 millions 
d’euros. Ceci est rendu possible 
grâce à la maîtrise de nos charges 
de fonctionnement qui, adossée à 
une progression de nos recettes 
liées au dynamisme de nos bases, 
nous assure un haut niveau d’auto-
financement (2,8 millions d’euros). 
L’équipement de la ville peut ainsi se 
poursuivre avec des ratios financiers 
bien orientés, stabilisant la dette 
tout en affichant un ratio de désen-
dettement favorable de 5,5 années. 

Un exemple de cette rigueur ? 
Nous pouvons multiplier les illus-
trations, mais citons : des charges 
générales stabilisées au niveau de 
2014 à 3 millions d’euros, et des 
charges de personnel en baisse à 
5,7 millions d’euros sur 2018, mon-
trant que la ville s’est adaptée aux 
transferts de compétence eau/
assainissement/espaces naturels 
vers la Communauté de Communes.  

Vous conservez des marges  
de manœuvre confortables  
sans augmenter les impôts ? 
Les efforts réalisés permettent 
effectivement de stabiliser la fiscalité 
locale sur une commune très attrac-
tive, qui, au demeurant, voit ses bases 
progresser régulièrement et enre-
gistre des recettes importantes sur 
les droits de mutation (638 000 €), 
synonyme d’un marché secondaire 
dynamique. Pour autant, nous res-
tons prudents et particulièrement 
attentifs à la compensation durable 
par l’état du produit de la Taxe d’Ha-
bitation suite aux mesures d’exonéra-
tions décidées par le gouvernement. 

L’attractivité de Fouesnant-les-
Glénan est une réalité ? 
Tout à fait ! Regardons le centre-
ville, il va compter 800 habitants 
de plus en 4 ans. 75 % des 40 nou-
veaux logements ont été réservés 

sur plans, dont 75 % pour des rési-
dences principales. C’est un signe 
très positif, y compris pour les ser-
vices et commerces. La politique 
d’accompagnement en faveur de 
tous les citoyens y contribue, par la 
qualité des équipements éducatifs, 
culturels, sportifs et associatifs, la 
formation au numérique, l’améliora-
tion du cadre de vie, etc. 

Vous programmez 7 millions 
d’euros d’investissement : 2019 
est une grande année ! 
Oui, nous préparons l’avenir avec 
optimisme. En 2018, nous avons réa-
lisé 3,7 millions d’euros d’investisse-
ments et nous passons à 7 millions 
sur 2019, soit, le plus haut niveau 
d’investissement du mandat. 

Quelles sont aujourd’hui  
les priorités ?
Notre programme d’investissements 
2019 est axé principalement sur : 
• les équipements sportifs de la ville : 
boulodrome, vestiaires du terrain de 
foot, terrain de tennis de Beg-Meil...
• le patrimoine : chapelle Sainte-
Anne et Fort Cigogne ;
• la voirie : réfection (ex Kersilès) 
et améliorations de la sécurité des 
usagers (Mestrezec, Mousterlin...) ;
• les équipements à destination des 
jeunes enfants : installation des jeux 
pour enfants au Cap-Coz ;
• les investissements dans le cadre 
de la transition énergétique : pro-
gramme ambitieux de remplace-
ment de l’éclairage public en LED 

afin de réduire les consommations ;
• le renouvellement de matériels.

À un an de la fin de ce mandat, 
quel est votre sentiment ? 
La satisfaction. Nous avons res-
pecté notre programme politique, 
accompli notre mission grâce à une 
bonne collaboration avec les services 
municipaux. Les investissements ont 
apporté des améliorations impor-
tantes dans la vie des Fouesnantais 
et vont continuer à le faire dans la 
durée. 

7 M€ 
d’investissements 

prévus

•  Boulodrome couvert  
et vestiaires

•  Jeux au Cap-Coz

•  Chapelle Sainte-Anne

•  Fort Cigogne

•  Tennis à Kerlosquen

•  Cimetière,  
dont l’accessibilité

•  Voirie, dont Kersiles,  
Beg-Meil et Mestrezec

•  Services techniques, 
équipement

•  Éclairage public,  
réduction de la 
consommation

C’est l’entreprise Lefevre de Brasparts qui a été retenue 
pour assurer les travaux de gros œuvre (étanchéité sur 
les toitures et les terrasses). Suivra la pose de garde-
corps. La singularité du site, classé en zone Natura 
2000, est à prendre en compte. Les travaux sont prévus 
jusqu’en octobre, et doivent impérativement débuter 
avant la nidification des Goélands. L’insularité impacte 
également fortement le déroulement de ce chantier aty-
pique notamment concernant l’approvisionnement en 
matériaux et l’organisation des équipes et du confort sur 
place. Une « base vie » est installée dans la cour du fort 
afin de permettre aux entreprises de travailler en auto-
nomie au niveau énergétique et de l’approvisionnement 
en eau (un dessalinisateur sera installé). 

La ville de Fouesnant (en tant que maître d’ouvrage) mène 
le projet en partenariat avec l’État, le Conservatoire du 
littoral, le Centre nautique des Glénans et la Fondation 
du Patrimoine. C’est un projet de grande envergure pour 
le territoire. Les objectifs de ces travaux sont de garan-
tir la sauvegarde et la mise en valeur du fort, d’améliorer 
les conditions d’accueil des stagiaires de l’école de voile 
des Glénans, et de permettre une ouverture à d’autres 
publics. 

Le projet : que l’île soit entièrement autonome en pro-
duction d’énergie en 2020 et 80 % dès 2019. Pour cela : 
des panneaux photovoltaïques, une éolienne et des  
technologies de pointe développées par deux sociétés 
quimpéroises sur l’analyse et le stockage de l’énergie 
permettant une gestion optimale des besoins des utilisa-
teurs en fonction des usages. 

Au-delà de la fierté d’utiliser un savoir-faire local, des 
technologies innovantes et permettre une exportation  
à travers le monde, il s’agit surtout pour la ville de 
Fouesnant de mettre en œuvre des actions afin de proté-
ger au mieux ce site naturel tout en permettant les acti-
vités et de promouvoir de nouveaux modes d’approche 
de l’empreinte humaine sur la nature. 42 000 € TTC 
seront consacrés à ce projet en 2019. 

Fort Cigogne : 1 070 000 € TTC en 2019

Énergies renouvelables  
à Saint-Nicolas :  
des techniques innovantes

Enfin, après des années de procédures et un coup d’accélérateur donné par la mission Bern  
en juin dernier, les travaux de rénovation de Fort Cigogne ont débuté. La ville y consacrera 
1 070 000 € TTC, en appui aux autres financeurs du projet (DRAC, Région, Département, 

Conservatoire du Littoral, Centre Nautique des Glénans). 

L île Saint-Nicolas est devenue un véritable 
laboratoire d’expérimentation au niveau 
de la production d’énergies renouvelables. 

Des priorités  
pour 2020

’
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Chapelle  
Sainte-Anne  
Début des travaux
Les travaux sur la 
chapelle Sainte-Anne 
se poursuivent. Le 
parapluie extérieur a 
été installé en fin d’an-
née 2018 et l’intérieur 
de la chapelle a été 
protégé. Depuis, les 
ardoises ont été reti-
rées, l’état sanitaire de la charpente a été effectué, amé-
lioré puis elle a été renforcée. Le montant des opérations 
s’élève à 780 000 € TTC pour cette partie. L’échafaudage 
a été mis en place à la mi-décembre, les travaux se pour-
suivront jusqu’au mois d’octobre ou novembre prochain. 
La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles), le 
Conseil départemental et la Région Bretagne financent à 
70 % ce projet qui s’élève à 1,4 million d’euros TTC. 

780 000 €
en 2019

Monsieur Alain Le Jeune travaille pour l’entreprise l’Union 
des couvreurs de Morlaix. Fondée en 1895, elle est spécialisée 
dans la restauration des Monuments Historiques en plus des 
marchés publics et des particuliers. Monsieur Le Jeune a 
choisi ce métier car il aime travailler les métaux. Cela fait 38 
ans qu’il met à profit ses savoir-faire si particuliers. Il nous 
explique les différentes étapes du projet :

« Nous commençons par déposer les ardoises, nous les 
mettons ensuite en palettes pour les ramener en atelier. Là, 
nous les taillons sur les quatre faces, puis, on les reperce. 
Ensuite nous les ramenons sur le chantier et nous les 
plaçons sur la volige* de 27 mm d’épaisseur ». Les ardoises 
sont ensuite clouées sur la volige. « Les clous forgés d’origine 
sont remplacés par des clous en cuivre puisqu’ils tiennent 
beaucoup mieux dans le temps. Les tuiles utilisées sont des 
tuiles vernissées de Landrévarzec faites à la main. Les joints 
de faitage quant à eux seront de la même couleur que les 
joints de pierre pour que l’ensemble soit homogène. » 
*La volige est un produit rectangulaire du sciage du bois, destiné à réaliser 
un plancher continu pour supporter les matériaux de couverture de toiture.

Zoom
Le métier de couvreur

Dons pour la chapelle
Vous pouvez accompagner la restauration de la chapelle  
en faisant un don. Ce don est défiscalisable à 66 % si vous 
êtes un particulier ou à 60 % pour les entreprises. De plus, 
la Fondation abonde de 20 % du don en plus. Exemple : pour 
un don de 100 €, la fondation abonde donc de 20 €. 

A près la rénovation de 
la terrasse du club-
house et l’amélioration 

de l’accessibilité au printemps 
2018, le programme d’embel-
lissement des tennis de Beg-
Meil se poursuit. Des travaux 
de réfection et de rénovation 
de l’espace sont programmés 
sur ce budget 2019. 

Le projet prévoit de remplacer (ou 
rénover) les clôtures des quatre ter-
rains, de remplacer la surface du ter-
rain en béton poreux par de la terre 
battue synthétique et enfin d’instal-
ler un padel. Il s’agit d’un rectangle 
transparent qui permet aux joueurs 
de jouer au padel-tennis par tous les 
temps. C’est une variante du tennis, 
avec des règles bien précises sur un 
terrain plus petit qu’un terrain clas-
sique. Un bel équipement ludique 
qui plaira autant aux familles qu’aux 
joueurs expérimentés. L’objectif glo-
bal du projet est avant tout d’em-
bellir et renforcer l’animation de 

Les travaux de construction du nouvel espace sportif de 
Bréhoulou ont débuté. 1 600 000 € TTC sont prévus sur 
ce budget 2019 pour l’aménagement d’un boulodrome 
couvert pour le club de pétanque et de vestiaires pour 
l’USF (2 vestiaires pour les arbitres, 4 vestiaires pour 
les joueurs/euses. Le boulodrome compte 12 terrains 
couverts et 2 extérieurs, un club-house et des sanitaires. 

Beg-Meil 
Embellissement des tennis et installation  
d’un padel

Espace sportif de Bréhoulou
Une offre sportive de qualité

cet espace au cœur de Beg-Meil, 
à mi-chemin entre le bourg et les 
plages. Le site est particulièrement 
apprécié des estivants et des Beg-
Meillois aux beaux jours. Le confort 
des joueurs sera également amé-
lioré par la mise en place d’un maté-
riau en terre battue synthétique au 

Près de 500 adhérents sont concernés par ce nouvel 
espace. Les objectifs : garantir de meilleures conditions 
de pratique pour les joueurs des deux clubs et de 
meilleures conditions d’accueil des arbitres ou joueurs 
d’autres villes lors des compétitions. Les travaux seront 
terminés avant la fin de l’année.  

lieu du revêtement traditionnel en 
béton. Enfin, ce système exige moins  
d’entretien que les revêtements 
en terre battue traditionnels. 
77 000 € TTC seront consacrés à la 
réfection ou au changement des clô-
tures, 40 000 € TTC pour le terrain et 
50 000 € TTC pour le padel.  

D ssier 

Alain Le Jeune
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Pourquoi un funérarium à Maner Ker Elo ?
Nous avions depuis longtemps une demande 
de la population fouesnantaise pour un nouvel 
espace funéraire. Pour y répondre, il nous fallait un 
emplacement dans un secteur calme et facilement 
accessible. Il complète le service proposé rue de 
Kerourgué.

Quelles sont ses caractéristiques ?
Édifié sur un terrain de 2 000 m², il sera situé un 
peu en retrait de la route, de plain-pied, avec un 
auvent et sur le côté une exposition de monuments 
funéraires. Discret à l’extérieur, il sera chaleureux et 
coloré à l’intérieur. Nous avons prévu trois salons de 
20 m² avec des pré-salons attenants de 15 m², afin 
de favoriser l’intimité de chaque famille, et une salle 
de pause commune. Une salle d’hommage de 85 m² 
permettra d’accueillir environ 70 personnes assises. 
Nous voulons en faire un lieu de vie et d’apaisement.

Qui pourra l’utiliser ? 
Si le bâtiment est privé, il faut rappeler que ces 
espaces sont d’utilité publique. Ils pourront 
être loués par toutes les entreprises de pompes 
funèbres : nous y recevrons des confrères. Les 
travaux devraient se terminer en 2020. 

3 questions à Nathalie Guiton, présidente de 
l’entreprise de pompes funèbres Clément-Guiton

Ouverture d’un espace 
funéraire en 2020

Un nouveau lotissement  
à Maner Ker Elo

« Nous continuons à densifier le 
centre-ville et à favoriser la mixité 
sociale, indique Roger Le Goff, 
maire. Grâce à ce lotissement de 
2,2 hectares, de jeunes ménages 
vont pouvoir s’installer sur la 
commune. Bien situé, proche 
des écoles, des services et des 
commerces, il sera relié au centre 
par des cheminements piétonniers 
et cyclistes, en particulier celui 
venant de Coat ar Vorc’h, et un 
accès permettra de rejoindre 
Penfoulic et le Cap-Coz. »

U n chantier de grande ampleur a démarré en début d’année. À Maner Ker Elo, près de 
Carrefour Market, la Ville commercialise 15 lots libres de constructeur. Finistère Habitat 
réalise 8 pavillons PSLA (Prêt Social Location Accession) et 48 logements locatifs répartis 

dans quatre bâtiments collectifs. Un espace funéraire sera bâti à proximité.

l es économies d’énergie sont au cœur des problé-
matiques des collectivités territoriales. La ville de 
Fouesnant mène depuis de longues années des actions 

afin de réduire les consommations et aussi investir dans de 
nouvelles productions, en bref : être acteur de la transition 
énergétique. 

Concernant l’éclairage public, les luminaires des bureaux 
et des espaces publics ont été remplacés par des LED, 
qui consomment moins et dont la durée de vie est plus 
longue : coût de l’opération 120 000 € TTC. C’est égale-
ment le cas sur les terrains de foot (synthétique et en 
herbe) : 100 000 € TTC ainsi que sur les terrains de tennis de 
Bréhoulou : 30 000 € TTC.  

Éclairage public
Économiser et investir pour l’avenir

D ans la continuité des amé-
nagements réalisés à la cale 
de Beg-Meil, la municipalité 

a décidé d’installer des jeux pour 
enfants au Cap-Coz, idéalement 
situés près du plan d’eau à côte du 
centre nautique. 

Le site est en effet un endroit 
prisé des familles pour les balades. 
La structure peut accueillir des 
enfants de 6 mois à 12 ans sur 
près de 200 m2. Un espace est spé-
cialement dédié aux tout-petits. 
Toboggans, maisonnettes, filets… 
les jeux sont adaptés à tous les âges 
et peuvent accueillir jusqu’à près 
de cent enfants. Le coût total de 
l’opération : terrassement, empier-
rement, dallage béton, installation 
des jeux, s’élève à 160 000 € TTC.  

Cap-coz  
Une nouvelle aire de jeux

DU NOUVEAU  
AUX ESPACES VERTS
La ville a investi dans un camion 
avec une cuve à eau à pompe élec-
trique pour l’arrosage des espaces 
verts et des massifs. Parmi les prin-
cipaux avantages : le véhicule est 
plus maniable que l’ancienne cuve 
sur remorque, il est moins encom-
brant sur la route (plus de sécurité 
pour l’utilisateur et les usagers de 
la route) et il fait moins de bruit.

Tout d’abord, quinze terrains mis en vente par la mai-
rie, dont la surface est comprise entre 386 et 582 m². 
Ensuite, 8 pavillons en accession à la propriété et 
48 logements situés dans quatre bâtiments : il s’agit 
là d’une opération menée par Finistère Habitat.

« Nous sommes partenaires de la ville de 
Fouesnant-les Glénan en toute confiance 
depuis 1977, rappelle Nicolas Paranthoën, 
directeur général de l’office départemen-
tal. En 2018 nous avons livré 39 loge-
ments à Coat ar Vorc’h et une deuxième 
tranche de travaux est en cours. » 

Maner Ker Elo sera aménagé dans le 
même esprit que la résidence de Coat Ar 

Vorc’h. Finistère Habitat a retenu le même cabinet, 
Archipole Urbanisme et Architecture. Ce nouveau 
projet s’inscrira harmonieusement sur le site. 

Pour les logements collectifs, il s’agira de T2, T3 et 
T4. Finistère Habitat a prévu également 8 pavillons 
(T3 et T4) en Prêt Social Location-Accession (PSLA). 
« Ce n’était pas jusqu’à présent une offre très déve-
loppée pour Finistère Habitat, mais nous multiplions 
les opérations mixtes afin de répondre aux diffé-
rentes attentes des Finistériens et notamment des 
Fouesnantais. Qu’ils soient locataires ou futurs pro-
priétaires, ils bénéficieront à Maner Ker Elo d’un cadre 
de vie préservé et de grande qualité. »

Trois types  
de constructions 
sont prévus

logements  
très divers

73
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1 048 000 € TTC
en 2019
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Voirie
Un programme  
de 700 000 € TTC

L a ville de Fouesnant investit chaque année dans la 
réalisation de travaux de voirie. Les objectifs : améliorer 
la sécurité des usagers de la route notamment les plus 

vulnérables, piétons et cyclistes, faciliter l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite (dans le cadre de l’ADAP 
(agenda d’accessibilité programmée), embellir le cadre de vie, 
maintenir un patrimoine en bon état et enfin réduire les coûts 
d’entretien. 
Certaines réalisations ci-dessous seront achevées avant 
l’été, d’autres débuteront en octobre (route de Mestrezec 
notamment).

Hent Foennec Gozforn
La voirie sera entièrement refaite 
sur la partie haute de la rue. Le 
revêtement avait souffert et « des 
nids de poules » étaient nombreux. 
Une réfection totale s’avérait 
nécessaire. Les trottoirs seront 
également supprimés. Les objec-
tifs : améliorer la sécurité des usa-
gers de la route et faciliter l’accès 
des personnes à mobilité réduite. 
Tout sera réalisé en enrobé afin de 
réduire les coûts d’entretien (dés-
herbage). 80 000 € TTC. 

À Kersilès
Après concertation avec une 
partie des riverains, des travaux 
ont été entrepris à Kersilès au 
Cap-Coz. L’objectif principal : 

améliorer la sécurité routière. La 
voirie sera revue et un sens unique 
de circulation sera mis en place 
(du centre nautique vers Pen an 
Cap). 85 000 €.

Hent Ar Bleizi
Ce projet est réalisé en collabo-
ration avec la ville de Pleuven. Il 
s’agit d’une remise en état de la 
voirie et du réseau d’eaux pluviales 
sur cette route assez emprun-
tée à l’arrière du Centre Leclerc. 
60 000 TTC.

Impasse de Kervihan
Les trottoirs seront supprimés 
afin d’améliorer l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite. 
Les enrobés seront refaits et des 
parkings seront créés. 

MAINTENIR  
UN PATRIMOINE   
en bon état  
et réduire les coûts
En accompagnement de ces projets, 
120 000 e seront consacrés à 
l’entretien des voiries sur différents 
secteurs de la commune pour 
maintenir le patrimoine en bon état. 
L’anticipation des interventions et un 
bon entretien permettent d’éviter par 
la suite une détérioration des voiries 
et des surcoûts pour la remise en état. 

L e cimetière est un lieu de recueillement 
et de retrouvailles cher aux familles. 
Suivant un objectif global d’amélioration 

de l’accueil des familles, des travaux de 
réfection des allées vont être réalisés. 
3 enjeux ont guidé l’élaboration du projet : facili-
ter l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, 
embellir le site et enfin faciliter l’entretien. La com-
mune est en effet engagée dans une démarche 
« Zerophyto » c’est-à-dire bannir l’utilisation de tout 
pesticides pour l’entretien des espaces publics. Les 
allées principales et secondaires seront ainsi recou-
vertes d’un revêtement en béton, plus confortable et 
praticable, et nécessitant peu d’entretien.   

La ville s’adapte également aux évolutions des pra-
tiques funéraires. En effet, le nombre de crémations 
est en augmentation depuis plusieurs années et 
pour s’adapter à ce changement de comportement, 
la ville va étendre le columbarium. 42 emplacements 
seront rajoutés aux 57 existants. 

I l sera bientôt possible 
de relier Pont Henvez au 
Grand large à vélo sur une 

voie sécurisée. 
En partenariat avec le Conseil 
départemental, la Communauté de 
communes du Pays Fouesnantais 
et en concertation avec les rive-
rains, des travaux d’aménagement 
vont être entrepris sur la route de 
Mestrezec de Pont Henvez à Ty Corn. 
Le souhait est à la fois de sécuriser 
les usagers de la route, notamment 
les cyclistes et d’améliorer le cadre 
de vie des habitants. 

Après les études lancées ce prin-
temps, une première tranche de tra-
vaux  débutera en octobre : il s’agira 
de la rénovation (ou du remplace-
ment) des réseaux d’eaux usées et 
d’eau potable. 

Suivront ensuite les acquisitions 
foncières à effectuer pour per-
mettre d’élargir la route à certains 

Cimetière  
Faciliter l’accès et suivre  
les évolutions de la société

Sécurité et embellissement 
De Pont Henvez au Grand large

Kersilès

Hent Ar Bleizi

Hent Foennec Gozforn

Impasse de Kervihan

endroits. De Ty Corn au Grand Large, 
des aménagements seront égale-
ment réalisés pour sécuriser piétons 
et vélos. 

Ce projet s’inscrit dans le cadre 
du schéma vélo mené par la 
Communauté de communes et de la 

promotion des déplacements doux 
sur la commune de Fouesnant. 

Il sera donc possible à terme de cir-
culer à vélo sur cette voie qui sera 
entièrement refaite, de Pont Henvez 
au Grand Large.  

400 000 € TTC
pour ce projet



à Fouesnant

BEG-MEIL 
PADDLE CUP 

Arrêt sur image
La cale de Beg-Meil
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Découverte

L’histoire commence en 1879 aux 
Glénan, par un abri pour un canot 
(actuel restaurant La Boucane). En 
1962, un marin pêcheur retraité 
ouvre une « station » à la cale de 
Beg-Meil, avec un pneumatique sans 
moteur. 
La SNSM voit le jour en 1967 ; cet 
été-là, 83 navires et 137 personnes 
ont été assistés. Il faut attendre 
1994 pour bénéficier d’une station 
à l’année. En 2007 est mis à l’eau le 
canot 297 Bro Foën : 9,15 mètres, 
deux moteurs de 225 chevaux.

Secours, cendres, trajets
Quelles sont aujourd’hui ses mis-
sions ? Philippe Le Bourgeois, pré-
sident depuis 2015, les résume : « Le 
secours en mer, prioritaire, et tou-
jours sur demande du Cross Etel : 
une trentaine d’interventions par 
an ; des dispersions de cendres à 
plus de 300 mètres de la côte ; des 
trajets, ainsi en 2018, il y en a eu 46 
pour des techniciens sur les chan-
tiers de Saint-Nicolas. »
Le secours concerne le transport 
de blessés, des évacuations sani-
taires (notamment des Glénan), du 
remorquage (mauvais temps, ava-
rie, régulièrement panne d’essence). 
« On collabore étroitement avec la 
Sécurité civile et son hélicoptère 
Dragon 29, la Marine, les Douanes, 
les voisins SNSM de Bénodet, 
Loctudy, Trévignon, etc. » 

Équipage sur mesure
Lorsqu’il reçoit une alerte, Philippe 
Le Bourgeois compose un équipage 
sur-mesure selon la situation. Il 
compte en général le patron, actuel-
lement Patrick Le Douce, ou un sup-
pléant, un mécanicien, un radio et un 
secouriste. 
Étudiant, ostréiculteur ou géné-
ral de gendarmerie réserviste, les 
équipiers, de 19 à 70 ans, sont une 
quinzaine, dont trois femmes. Tous 
se tutoient, ont une personnalité 

équilibrée, partagent des valeurs 
de responsabilité, de solidarité, de 
respect. Ils donnent beaucoup de 
temps pour leur formation et parti-
cipent à un exercice par mois.

Festivités  
et sensibilisation 
Le budget de 40 000 e provient 
pour la moitié de l’activité de trans-
port (les secours aux personnes 
restent gratuits), pour un quart des 
dons et un quart d’animation, tel le 
grand repas du 14 août 2018 : 1 200 
plateaux sur le port ! « Nous béné-
ficions d’une image très positive, 
cela se confirme lors des fêtes aux-
quelles nous participons, dont les 
pardons de Beg-Meil, Sainte-Anne, 
Kerbader… »

À 65 ans, toujours très attaché à son 
territoire – à 15 ans il partait à la jour-
née avec les pêcheurs beg-meillois – 
et amateur de régates, Philippe Le 
Bourgeois se réjouit du « bon esprit » 
qui règne à la station « du sérieux et 
de l’engagement de tous ». 

Station SNSM  
de Beg-Meil 

www.snsm.begmeil.fr

Inf s

Nous bénéficions  
d’une image très positive

SNSM : quatre lettres bien connues 
des Fouesnantais. Embarqués sur 
leur vedette bleue et orange, les 
équipiers de la Société Nationale de 
Sauvetage en Mer de Beg-Meil inter-
viennent toute l’année. Des « pro-
fessionnels » totalement bénévoles.

Engagés, qualifiés et bénévoles

CONCOURS COMMUNAL  
DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS : 
inscrivez-vous !

NETTOYAGE  
DES PLAGES ! 
Tous les ans, l’association Fouesnant 
Cadre de Vie, en lien avec la muni-
cipalité, organise un après-midi 
nettoyage des plages. Cette action 
citoyenne vise au respect de l’en-
vironnement et est ouverte à tous. 
Cette journée permet de faire 
connaissance, de tisser du lien entre 
citoyens. Cette année, le rassem-
blement est prévu le samedi 6 juin 
à 14h au Cap-Coz, à Beg-Meil et à 
Mousterlin. 

De plus, toute l’année, les prome-
neurs peuvent aider à la préservation 
du littoral grâce aux bacs à marées, 
prévus pour ramasser les déchets 
échoués sur nos plages. Douze bacs 
ont été installés par la municipalité 
et sont vidés régulièrement par les 
équipes des services techniques 
qui œuvrent aussi à la propreté du 
littoral, au moyen d’engins ou par 
ramassage manuel. Ces bacs ont été 

assemblés à partir de planches de 
bois brut venant du Centre Bretagne, 
offertes par la société APAC 29. Ils 
ont été fabriqués grâce à la contribu-
tion de sept bénévoles de la société 
et permettent de collecter en un seul 
et même endroit tous les déchets 
emportés par les vents ou rejetés 

par la mer. Ils sont disposés le long 
du linéaire de la dune de Mousterlin, 
entre Kerneuc et Kerler. Le premier 
se situe à la cale de Beg-Meil, ensuite 
au sémaphore, puis Kermyl. Trois 
bacs se situent entre Kérambigorn 
et le renouveau, un à Cleut Rouz et 
cinq entre Kerler et le Letty. 

Date de passage du jury du concours 
communal : le 18 juin.
Toutes les catégories sont visibles  
sur le site internet de la ville  
www.ville-fouesnant.fr
Inscription en mairie :  
02 98 51 62 62
contact@ville-fouesnant.fr

Toute l’année, vous prenez soin de votre jardin 
ou de votre potager, vous semez, vous plantez, 
vous bêchez, vous arrosez… Il est de temps 
de le valoriser ! Inscrivez-vous au concours 
communal des maisons et jardins fleuris, 
avant le 12 juin. Ce concours est ouvert à tous 
les Fouesnantais, qu’ils soient professionnels 
ou particuliers. Les maisons, balcons, jardins 
fleuris contribuent à l’embellissement de la 
commune. Ce concours est destiné à favoriser le 
fleurissement et offrir un cadre de vie agréable à 
tous. Fouesnant a obtenu le label 4e fleur. Cette 
année le jury national des villes et villages fleuris 
passe de nouveau sur notre commune. C’est le 
moment de montrer votre savoir-faire ! 

La SNSM recrute ! 
La SNSM de Beg-Meil  
est toujours à la recherche  
de marins aguerris 
pour l’aider. Plus de 
renseignements sur
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Communauté de Communes du Pays Fouesnantais TribunesTribunes

FOUESNANT « TOUJOURS » PASSIONNEMENT

Les indicateurs budgétaires sont-ils vraiment au vert ?

Écologie locale : Action ou Communication ?

Depuis le début du mandat, votre 
commune ne cesse de s’adapter aux 
contraintes financières imposées par le 
gouvernement et fait preuve d’audace 
et de volonté dans ses investissements 
en gardant la maîtrise des dépenses.
2018 aura été marquée notamment par 
notre volonté de réduire la fracture 
du numérique en vous accompagnant 
avec des formations dispensées 
à l’Archipel. Ce Pôle Culturel qui 
fêtait ses 10 ans vous a proposé une 
saison anniversaire dense et riche en 
émotions. Cette année aura également 
été le témoin du changement dans la 
transition énergétique avec la pose de 
panneaux photovoltaïques installés sur 
les bâtiments communaux de Saint-

C’est bien le message que la majorité 
entend marteler dans ce magazine 
consacrée généralement au budget. 
Elle va certainement mettre en avant 
sa conversion à la bonne gestion des 
deniers publics.
Par honnêteté intellectuelle, on peut 
lui accorder du crédit en matière de 
fonctionnement. Il n’en va pas de 
même en ce qui concerne l’investisse-
ment, certains programmes méritaient 
en effet un peu plus de sobriété et un 
minimum de concertation avec les 
élus de la minorité. Pourtant la majo-
rité n’avait rien à craindre, puisque la 
discipline de groupe règne au sein du 
Conseil. Aucune voix ne lui a manqué 
à ce jour pour adopter ses projets, et 
pas de voix dissonante non plus pour 
exprimer un doute ou un avis contraire. 
En début de mandat, on nous annon-

çait un partage équitable, des écono-
mies réclamées par l’État, entre les 
fouesnantais d’une part et les bonnes 
pratiques en matières de dépenses 
communales d’autre part. 500 000 € 
pour chaque camp. 
À l’époque, nous avions estimé que la 
commune avait les moyens de faire 
face seule à cet effort de redres-
sement national. Nous constatons 
aujourd’hui que la part réclamée aux 
fouesnantais était destinée à couvrir 
des investissements non annoncés 
dans le programme de la majorité !! 
Quid depuis le début du mandat ?
• La contribution à l’effort national est 
passée de 1 millions à 700 000 € soit 
300 000 € en moins.
• L’État a permis aux communes de 
liquider les prêts structurés en leurs 
accordant des avances remboursables 

diminuant ainsi les encours de la dette.
• L’État a mis en place un fonds de sou-
tien à l’investissement public local. 
• Le produit fiscal, supporté par les foues-
nantais, a progressé de 1 millions d’€.
• Les frais financiers ont diminué grâce 
au niveau très bas des taux d’emprunt.
Alors si les indicateurs sont réelle-
ment au vert, pourquoi ne pas faire 
bénéficier les fouesnantais de ce 
faisceau de conjoncture favorable. 
Notamment au profit de ceux dont les 
enfants ne peuvent avoir accès aux 
activités culturelles et sportives suite 
à la suppression du temps d’activité 
périscolaire.

Fouesnant Pour Tous
Manuela Malandain, Mohamed Rihani, 

Christophe Clément 
lagizfouen@laposte.net

Le constat est fait. Désormais la majo-
rité de la population connaît la gravité 
des dégâts environnementaux dus aux 
activités humaines.
Chacun sait qu’il va falloir modifier notre 
organisation de la société pour agir effi-
cacement contre le dérèglement clima-
tique.
À voir les superbes publications éditées 
par la mairie et pour ceux qui ne suivent 
pas de près les décisions prises en 
conseil municipal; on se croirait dans la 
plus ‘écolo’ des communes de France !
Notre maire arrive à faire croire que 
l’ouverture du chemin côtier, c’est 
grâce à lui. Il n’hésite pas à projeter des 
lotissements en zones humides. 
Il prône la Riviera Bretonne certes, mais 
avec algues vertes. Elu depuis 1989, son 

action concrète sur la protection des 
bassins versants et celle des ressources 
en eau nous auraient dû conduire à une 
riviera proche de l’originale !
Notre municipalité n’est pas à la hau-
teur des enjeux. Nous contestons ses 
choix budgétaires comme sa folie des 
grandeurs en travaux immobiliers. Entre 
autres, l’agrandissement de la mairie qui 
était dans les cartons avant la dernière 
élection et qui a été caché aux électeurs.
Pourtant, il savait qu’une grande partie 
des activités allaient être transférées à 
la communauté de communes.
À sa place, nous aurions plutôt consa-
cré un budget conséquent à l’enfance 
et en particulier à la nourriture Bio dans 
les cantines scolaires. La santé de nos 
enfants est, pour nous, une priorité. 

D’autres communes aux alentours plus 
petites et moins riches y parviennent.
Mais ici le maire néglige, pour ne pas dire 
méprise son opposition. Il ne prend en 
compte aucune de nos propositions. Il 
ne sollicite jamais l’avis de ses adminis-
trés comme d’autres maires le font.
Lorsque nous avons demandé plus d’ali-
ments ‘Bio’ dans les cantines, (au mini-
mum 20% comme l’obligation dans les 
collèges et les lycées) il nous a ri au nez 
en disant qu’il n’y était pas tenu et ne le 
ferait pas. Ici c’est lui qui fait la pluie et 
le beau temps !

Fouen En Avant
Vincent Esnault et Christian Hameau 

fouenenavant@gmail.com
http://fouenenavant.free.fr/

Nicolas et la volonté de poursuivre sur 
cette voie pour l’avenir.
2019 marquera notre détermination à 
maintenir un service public de qualité, 
de proximité et de rester à votre 
écoute. Le développement de notre 
cœur de ville se concrétise avec le 
lancement des travaux du lotissement 
de Maner Ker Elo et la création de 
nombreux logements (individuels et 
collectifs), l’aménagement de notre 
cimetière (nouveau revêtement, 
facilitation de l’entretien et des 
déplacements pour les usagers…), les 
travaux de création de l’espace sportif 
de Bréhoulou avec des vestiaires pour 
le club de football et le boulodrome, le 
changement d’éclairage pour le terrain 

synthétique et les tennis couverts ainsi 
que l’axe routier principal de l’entrée 
de Fouesnant (passage au Led pour de 
meilleures économies et un éclairage 
performant), l’aménagement de jeux 
pour enfants au Cap Coz, sans oublier 
la restauration de notre patrimoine 
culturel qui se poursuit avec la Chapelle 
Sainte-Anne (deuxième phase des 
travaux) et Fort Cigogne (démarrage de 
la première phase des travaux)… Il est 
de notre priorité de renforcer les liens 
entre nous afin que le Fouesnant de 
demain continue à nous ressembler et 
réponde à vos attentes.

Bel été à tous.

Fouesnant Passionnément

DÉPLACEMENTS DOUX : 
aménagements entre l’hôtel de la Pointe à Mousterlin et 
le parking de Kerler

SCHÉMA VÉLO
Lancement des travaux route de Saint-Anne

Ces travaux ont pour but de répondre à la fréquentation 
actuelle, mais aussi au développement des loisirs utili-
sant des modes de déplacement doux, tels que la randon-
née ou le vélo. Ces aménagements auront pour objectif 
d’élargir le cheminement existant à 3,5 m voire 4 m selon 

les possibilités. Il s’agira également de sécuriser le che-
minement en limitant au maximum les interférences avec 
la circulation automobile et en assurant une bonne visi-
bilité pour les usagers. Ces travaux débuteront courant 
avril pour une durée de 2 mois. Aménagements jouxtant l’hôtel de la Pointe 

Voie vélo / piéton séparée du sentier cavalier 

Dans le cadre du schéma « vélo famille » du Pays Fouesnantais et de la « vélo route » départementale, des aména-
gements vont débuter sur le sentier reliant l’hôtel de la Pointe et le parking de Kerler.

Cette première tranche concerne 
le tronçon allant du rond-point de 
Hent Roudou jusqu’au giratoire de 
Kerambris. Pour la partie agglomé-
ration, les aménagements prévoient 
une bande de 3 mètres minimum, 

réservée aux piétons et vélos, entre 
Hent Roudou et la chapelle Sainte-
Anne (voir illustration). Pour la partie 
hors agglomération, une bande de 
4 mètres, séparée de la route par un 
espace enherbé de 2,5 m, permet-
tra de circuler à pied ou à vélo de 
manière sécurisée, jusqu’au rond-
point de Kerambris. 

D’un montant de 1 200 000 € HT,  
ces travaux devraient s’achever 
avant l’été. La seconde tranche, 
entre le rond-point de Kerambris  
et le bourg de Saint-Evarzec, débu-
tera une fois que les études et les 
acquisitions foncières nécessaires 
seront réalisées. 

Dans le cadre du schéma « vélo 
famille » reliant les communes 

du Pays Fouesnantais, la commu-
nauté de communes a lancé en 
mars dernier une première tranche 
de travaux route de Sainte-Anne. 
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