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Cet été a renoué avec les traditionnels concerts, soupers du pêcheur, 
pardons… qui avaient été annulés ces deux dernières saisons en raison 
de la crise sanitaire. Ces retrouvailles enjouées, qui ont remporté un 
grand succès tant auprès des habitants que des visiteurs, constituent 
des instants de partage essentiels à la vie de notre commune. Un grand 
merci aux nombreux bénévoles des associations qui se sont investis 
pour nous offrir ces moments précieux. 

La vie estivale de la collectivité a également été marquée par la visite du 
jury du Conseil National des Villes et Villages Fleuris qui, tous les 3 ans, 
vient auditer la commune sur le fleurissement et plus largement sur le 
cadre de vie. Le jury a ainsi décidé d’attribuer la 4e Fleur à Fouesnant 
pour la 5e fois consécutive. La ville est labélisée 4 fleurs depuis 2010. 
C’est une reconnaissance de la politique menée par la commune, 
c’est une récompense pour les services municipaux qui travaillent 
quotidiennement à sa mise en œuvre et c’est aussi une fierté pour les 
habitants. Vous retrouverez dans les pages qui suivent un dossier 
consacré à cette thématique. 

Les différentes rentrées, scolaire, culturelle et associative ont été 
très dynamiques, reflétant l’envie de tous de pouvoir se retrouver, de 
reprendre ses activités, de sortir, et de retrouver ce rythme animé qui 
avait été un peu délaissé depuis deux ans. 

Cette rentrée s’inscrit dans un contexte particulier, celui du changement 
climatique. En effet le climat chaud et sec a fragilisé l’approvisionnement 
en eau potable. Un arrêté préfectoral réglemente l’usage de l’eau sur tout 
le territoire de la communauté de communes. Au-delà du respect de cet 
arrêté, je remercie tous les habitants qui quotidiennement réalisent des 
gestes contribuant à réduire leur consommation. 

La tâche de n’arrête pas là  ! Les appels à la réduction de notre 
consommation énergétique se multiplient. Nous tous, collectivités, 
entreprises, particuliers, sommes acteurs de la profonde transformation 
de nos modes de consommation qui est aujourd’hui absolument 
nécessaire. Il ne s’agit plus de simples préconisations, mais d’une 
véritable urgence et d’une prise de conscience qui doit se faire de 
manière collective mais aussi individuelle. La nécessité de réduire notre 
consommation est concrète. La collectivité est et reste très vigilante 
sur ce sujet en particulier et a déjà mis en place des mesures (précisées 
en page 6 de ce magazine), mais les efforts doivent être communs. 
Chacun peut agir et chaque petit geste compte. 

Bel automne à tous .
Roger Le Goff, 

Maire de Fouesnant-les Glénan

ZAPÉDITO / SOMMAIRE

Le carrefour à sens giratoire peut représenter un véritable 
casse-tête pour les cyclistes et les automobilistes, mais 
il est important de savoir que les vélos ont la priorité. 
En effet, comme le stipule l’article 415-4.III du Code de 
la route, tout véhicule qui quitte une route doit céder le 
passage aux cycles sur les pistes adjacentes. Pour assurer 
la sécurité des uns et des autres, les automobilistes 
sont tenus de garder leurs distances avec les cyclistes, 
vérifier leurs angles morts et respecter la priorité des 
vélos. Les cyclistes doivent quant à eux indiquer leur 
sortie de giratoire en tendant le bras pour prévenir les 
automobilistes de la direction qu’ils vont prendre.
Soyons vigilants, faisons attention les uns aux autres.

SORTIE DE GIRATOIRE  
ATTENTION,  
PRIORITÉ AUX VÉLOS 

LA CONCERTATION 
DU PLU  
continue

La concertation sur le Plan Local d’Urbanisme 
est toujours en cours. Un registre est mis à 
disposition du public aux heures d’ouverture 
de la mairie et une boîte mail (concertation-

plu@ville-fouesnant.fr) a été créée afin de recueillir 
les observations des habitants. N’hésitez pas à 
partager vos remarques sur le sujet.

Depuis juillet en Bretagne, des 
mortalités groupées d’oiseaux du 
littoral, dues au virus de l’influenza 
aviaire, ont été constatées. 
Tous les oiseaux sont sensibles à 
l’influenza aviaire, mais certaines 
espèces sont plus touchées par le 
virus  comme les Fous de Bassan, 
les Goélands et les Mouettes. 
Le passage du virus dans les 
élevages aurait des conséquences 
sanitaires et économiques 
catastrophiques pour toute la 
filière avicole bretonne.
Aussi, le Préfet du Finistère a 
décidé de renforcer les mesures 
de surveillance et de biosécurité 
sur l’ensemble du département, 
par arrêté préfectoral  détermi-

nant une zone de contrôle tem-
poraire (ZCT), afin de protéger 
les élevages de volailles domes-
tiques. 
Pour des raisons sanitaires, il est 
recommandé de ne pas toucher 
les oiseaux, il faut les signaler à 
l’office français de la Biodiversité 
au 02 98 82 69 24 qui assure le 
recensement.
Si l’oiseau est mort, contactez la 
mairie au 02 98 51 62 62, soyez le 
plus précis possible sur la locali-
sation. 

Grippe aviaire
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2004
Naissance de Tino  

à Quimper. 

2010 
Première  

licence de badminton  
à Fouesnant.

2015 
Départ pour le campus  

sport bretagne à Dinard  
au Pôle Espoirs

2022 
Arrivée à l'ASPTT  

de Strasbourg en top 12 
(équivalent de la ligue 1  

au foot), un nouvel  
entraîneur et une  

nouvelle ville à Lyon  
pour s’entraîner.

 2028  
Un rêve à portée de main : 

être sélectionné pour  
les Jeux olympiques  

de Los Angeles  
en 2028 ! 

Repères 

Il vit à Fouesnant depuis toujours et a quitté sa ville à 12 ans  
pour espérer devenir joueur professionnel de badminton.  
Des sacrifices impossibles s’il ne pouvait s’appuyer sur sa famille 
fouesnantaise dans laquelle il a plaisir à se retrouver.

Daoudal 

Pourquoi  
Fouesnant ? 

J’ adore venir me ressourcer à Fouesnant dans ma 
famille quand je rentre de Lyon tous les deux mois. 
Quand je reviens dans ma ville, j’aime aller goûter 
chez ma grand-mère Raymonde, comme quand 

j’étais petit, car j’ai toujours passé beaucoup de temps chez 
elle. J’aime aussi retrouver mes copains avec qui on se 

retrouve à Beg-Meil. Mais ce que je préfère par-dessus tout, 
c’est partir à la pêche avec mon cousin Tom. On part de Bot 
Conan, et on longe toute la côte, dans les cailloux, pour 
pêcher le bar.

Cette année je suis en 1re année de STAPS à Lyon avec 
un emploi du temps aménagé pour me permettre 
d’accéder à mon rêve le plus fou  : celui de devenir 
joueur professionnel de badminton. Je m’entraîne 
trois fois par jour avec Damien Abalea, l’un des 
meilleurs entraîneurs de France. J‘ai fait le choix de 
me rapprocher de lui, car il me paraissait primordial, 
pour continuer de progresser, de m’associer à un 
coach qui me dispensait des séances personnalisées. 

Je suis aujourd’hui dans le top 20 mondial en junior 
et souhaite être avant la fin de l’année dans les 
500 meilleurs joueurs mondiaux, puis dans les 200 
l’année prochaine. Pour devenir professionnel, il 

faut atteindre le top 100 ! Pour cela, j’ai décidé avec 
mes parents qui m’aident beaucoup, de partir aux 

États-Unis pour engranger des points dans le circuit 
international. Jouer contre des seniors n’est pas facile, 

je ne gagne pas toujours (sourire). Il faut croire en ses 
chances, persévérer, trouver la confiance et surtout rester 

soi-même.

Pour atteindre cet objectif, il faut aussi trouver des 
partenaires financiers, car sans eux, faire le tour du monde 

pour jouer n’est pas possible. Avec mon père, nous allons à leur 
rencontre pour leur montrer qu’il est possible de vibrer autour de 

mon histoire, celle d’un jeune qui veut réussir et qui véhicule des 
valeurs positives.

Aujourd’hui, je crois avoir trouvé mon équilibre pour me donner toutes les 
chances de réussir. Et si Fouesnant me manque, je vais pêcher le brochet à 

la canne dans les étangs à La Verpillière autour de là où j’habite.

Tino

«

«
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LE SEXTANT, refuge de mer des Glénan
Construit en 1977 pour la pratique des activités nautiques, ce 
refuge, propriété de l’association du Sextant, exclusivement 
géré et entretenu par des bénévoles, accueille aussi bien les 
associations que les groupes scolaires, ou encore les parti-
culiers désireux de dormir aux Glénan. 

L’équipe d’une quinzaine de personnes, surnommée le « groupe 
des gardiens » se réunit dix fois par an et se répartit toute la 
gestion du bâtiment et de son fonctionnement. Les membres 
de l’association peuvent compter sur le soutien de leur « Panel 
Ressources », une cinquantaine de bénévoles qui apportent 

leurs compétences professionnelles lors des 
chantiers participatifs, pour maintenir les 
installations en état, à raison de six chantiers 
par an, en automne et au printemps, auxquels 
participe une douzaine de personnes. 

Des travaux d’envergure sont prévus 
prochainement : le changement de la moitié 
des menuiseries, la réfection des terrasses 
(avec du bois de récupération), la peinture 
des murs, la réfection des faux plafonds, le 
changement d’emplacement de la porte d’une 
chambre le nettoyage des cuves d’eau pour 
qu’elles soient opérationnelles au printemps 
prochain et la préparation à l’hivernage. 
« L’objectif est toujours d’améliorer la qualité 
de l’accueil », explique Catherine Maurel, 
présidente de l’association.

S’ il est difficile, pour des raisons de pérennité du site, 
d’ouvrir les vergers au grand public, il est cependant 
possible sur demande de les visiter. 

Créé par le Cidref*, il y a plus de vingt ans, la « Route du Cidre 
en Cornouaille » évolue aujourd’hui en une « Destination Touristique ». 
Le verger pourrait en être bientôt un centre de découverte des pom-
miers à cidre de Cornouaille, grâce à l’installation du siège du Cidref 
dans la Maison des Marais. 
Avec un groupe de passionnés, son président Mark Gléonec a créé 
l’Association Pomologique de Penfoulic, « Kelc’h ar Wezenn » (le 
cercle des arbres). « L’ambition est ici de forger des outils pour trans-
mettre ce riche patrimoine cidricole aux générations futures. Il y a 
du travail car beaucoup de variétés locales. Cela est d’autant plus 
nécessaire que certains arbres souffrent plus que d’autres du dérè-
glement climatique », explique Mark Gléonec. 
Les Vergers de Penfoulic ont vu passer, outre beaucoup de produc-
teurs locaux :

•  Claude Jolicoeur, éminent spécialiste québécois du cidre international,
•  Darlene Hayes, journaliste californienne,
•  Monique Audette, pomologue au Québec,
•  Olivier Ibarra, du Pôle Fruitier de Bretagne,
•  Susanna Forbes, journaliste anglaise,
•  Oliver Kierse, spécialiste irlandais de la pomologie,
•  Elizabeth Pimbett, directrice du Musée du Cidre de Hereford,
•  Gregory Peck, professeur à l’Université Cornell,
•  François Henry, co-président des « Mordus de la Pomme ». 

LA « PLANÈTE CIDRE »
aux vergers de Penfoulic

*  Comité Cidricole de Développement et de Recherche Fouesnantais  
et Finistérien

>  En savoir plus sur les pommes des vergers de Penfoulic :  
https://ville-fouesnant.fr/vivre-fouesnant/ 
culture-et-patrimoine/les-pommes/

Mark Gléonec et Gregory Peck

La guerre en Ukraine a des conséquences en apport en énergies sur l’en-
semble de l’Europe et met en lumière la dépendance énergétique de 
notre pays. Aujourd’hui la situation est tendue en France et la nécessité 
de réduire notre consommation est réelle. L’enjeu est écologique car la 

dégradation des ressources et le dérèglement climatique sont une réalité. Ce 
dernier s’est exprimé particulièrement cet été par une météo chaude et sèche. 
Une sécheresse inhabituelle qui a eu pour conséquences des restrictions en 
eau et la multiplication des feux. Enfin, l’enjeu est social, car l’inflation réduit 
le pouvoir d’achat des ménages et la facture énergétique va peser de manière 
importante sur le budget des foyers. 

une solidarité nécessaire 

« Des solutions existent,  
elles peuvent parfois être  
très simples et font appel  
au bon sens mais aussi  
à l’expression d’une certaine 
solidarité entre tous.  
L’addition des petits gestes  
de chacun permettra de réduire  
notre consommation globale. »

Source : ADEME. Plus d’infos sur : https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/economies-denergie/astuces-reduire-facture-deau-denergie

QUELQUES GESTES À RÉALISER AU QUOTIDIEN

ÉTEIGNEZ LA LUMIÈRE  
EN QUITTANT UNE PIÈCE

FERMEZ LES VOLETS LA NUIT : 
jusqu'à 60 % de déperdition  
de chaleur par les fenêtres

BAISSEZ LE CHAUFFAGE DE 1 °C : 
moins 7 % de consommation !

COUVREZ LES CASSEROLES 
pour raccourcir le temps  

de cuisson et économisez  
25 % d'électricité ou  

de gaz consommé

LAISSEZ REFROIDIR LES PLATS 
avant de les mettre  

au réfrigérateur

PRIVILÉGIEZ LES PROGRAMMES ÉCO :  
le mode éco du lave-vaisselle  

consomme jusqu'à 45 %  
d'électricité en moins par  

rapport au programme intensif

ÉTEIGNEZ COMPLÈTEMENT  
VOS APPAREILS ÉLECTRIQUES  
ET ÉLECTRONIQUES plutôt que  

de les laisser en veille, c'est jusqu'à 
10 % d'économies d’électricité !

Les efforts doivent être conjugués pour 
réussir ce défi. La ville de Fouesnant a 
mis en place depuis plusieurs années 
déjà des mesures visant à économiser 
l’énergie électrique et le gaz dans les 
bâtiments municipaux, notamment 
par la pose de détecteurs de présence, 
d’éclairages à led, l’installation de 
thermostats… 
La marge de manœuvre est réduite, 
mais face à cette urgence, la collectivité 
a décidé, en plus de l’optimisation de 
la régulation du chauffage (heures 
de présence, de non-présence), 
d’effectuer une baisse du chauffage 

dans les bâtiments communaux 
(écoles, bureaux, l'Archipel), de réduire 
le temps d’éclairage des détecteurs de 
présence, de réduire la température de 
l’eau chaude des sanitaires, de couper 
tous les ordinateurs la nuit, de diminuer 
le débit des dispositifs VMC (ventilation 
mécanique contrôlée) la nuit et les jours 
de non-présence. 
À l’échelle du Pays Fouesnantais, la 
réflexion se porte sur une réduction de 
2/3 des périodes d’éclairage public, des 
mesures concernant les Balnéides, et la 
baisse du chauffage dans les bâtiments 
(sauf les crèches et maisons de retraite).

Économies d’energies :
ACTUS ACTUS
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ACTUS

UN VÉRITABLE 
été fouesnantais 

E nfin  ! Voilà deux ans que les festivités foues-
nantaises n’avaient pu se dérouler comme à 
l’accoutumée en raison de la pandémie. Cet été 
de grande reprise fut exceptionnel ! Bercée par 

une météo plutôt très favorable aux activités exté-
rieures, c’est une partition festive qui s’est jouée tout 
au long de l’été grâce au dynamisme des associations, 
des nombreux bénévoles mobilisés pour faire goûter 
les saveurs du terroir, faire connaître les traditions, 
faire danser et chanter, tout simplement faire plaisir 
aux petits et aux grands. 
L’accueil des Fouesnantais s’est porté une nouvelle 
fois à la hauteur de sa renommée : convivial, bienveil-
lant et enjoué ! Merci à tous les bénévoles pour leur 
investissement.

Le Festidreuz 
Kenji Jirac, Berywan, Tryo, Bakermat…  
En tout, 22 artistes pour une édition 
exceptionnelle du Festidreuz, qui a accueilli 
25 000 spectateurs sur 3 jours. 

Les Mardis de Beg-Meil 
Chaque mardi, le bourg de Beg-Meil s’est animé avec des sons latino, rock 
ou pop. En famille ou entre amis, bonne ambiance assurée ! 

La poissonnade de l’USF 
Un savoureux moment de partage convivial et familial qui a permis de 
découvrir les produits locaux et profiter de bons moments en musique. 

Le pardon de Sainte-Anne 
Le pardon a une nouvelle fois réuni avec ferveur de nombreux fidèles au 
pied de la chapelle qui a fait l’objet d’un vaste programme de rénovation.

ACTUSACTUS

L’Office municipal de tourisme a relevé 
que la fréquentation touristique sur la 
destination est plus importante cette 
année qu’en 2021, en raison du fort 
taux de remplissage dans les héber-
gements touristiques (hôtels, cam-
pings, résidence de tourisme, village 
vacances et locations saisonnières) 
qui étaient complets sur la période du 
16 juillet au 27 août. 

Sans grande surprise, avec 
l ’augmentation du prix du 
carburant, l ’inflation et les 
incertitudes liées à la Covid, le 
tourisme de proximité (Grand 
Ouest) et d’hyper proximité 
(Finistère) représente encore 
cette année une part importante 
de la clientèle. Les visiteurs 
étrangers étaient en nombre 
également avec en première 
position les Allemands suivis 
des Belges et des Anglais (la 

Grande-Bretagne revient en 3e position 
comparativement à l’année 2021 où elle 
constituait seulement la 5e clientèle 
étrangère à séjourner à Fouesnant).

Des animations gratuites pour 
tous : un critère important 
Les visiteurs étaient agréablement sur-
pris du nombre important d’animations 

gratuites telles que le Bel été ou peu 
onéreuses (l’été sportif ou les activités 
familiales et de bien-être Vitamines 
Sea proposées par l’Office de tourisme). 
L’ensemble de ces propositions ainsi que 
les nombreuses animations organisées 
par les associations (pardons, concerts, 
soupers…) ont remporté un grand suc-
cès. Une belle affluence certainement 
aussi favorisée par le beau temps. 

Une saison touristique
EXCEPTIONNELLE !
C' est une évidence, la 

Bretagne a le vent en 
poupe  ! La Riviera bre-
tonne, déjà très attractive 

en raison notamment de la diversité 
de l’offre sur le territoire, a certai-
nement vu sa popularité augmenter 
avec la météo favorable et les nom-
breux reportages vantant les mérites 
de notre région. Cela se traduit à 
Fouesnant par un taux de fréquen-
tation en augmentation par rapport 
à 2021. Une belle saison qui restera 
marquée toutefois par les difficultés 
de recrutement rencontrées par les 
professionnels du tourisme. 

6 200 spectateurs au Bel été
Une nouvelle fois la programmation du Bel été a remporté un 
grand succès. 21 spectacles gratuits ont été proposés avec 
Place aux mômes, Chambre avec vue (qui pour la première 
année avaient lieu dans la chapelle Sainte-Anne récemment 
rénovée) et les Pierres Parlent.

Un été sportif !
Les activités de l’été étaient au complet dès le démarrage en 
juillet. Une nouvelle saison avec de nouvelles propositions, 
notamment la rando palmée. Le pari est réussi  : jeunes, 
familles, amis se sont amusés.

Des professionnels satisfaits
66,7% des hébergeurs sont très satisfaits de la fré-
quentation   et 50% estiment que la fréquentation 
touristique de 2022 est meilleure que celle enregis-
trée en 2021.

Le ticket moyen concernant les services annexes 
qui pourraient être proposés par les hébergeurs 
(location de vélo, Wifi, snack, activités…) est stable 
pour 75 % des hébergeurs. Les clients consomment 
les services annexes de manière identique à 2021. 
22 % des hébergeurs  estiment même que ce ticket 
est supérieur à 2021.
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Les élèves fouesnantais 
font leur rentrée

706 élèves ont fait leur rentrée à Fouesnant pour cette année scolaire 2022/2023. 
416 dans le secteur public, 290 dans le secteur privé. À noter également que 
954 jeunes ont fait leur rentrée au collège Kervihan, 334 au collège Saint-Joseph 
et 344 au lycée de Bréhoulou. 

L’ALSH : des activités  
pour tous les âges 
L’accueil de loisirs sans hébergement est ouvert 
chaque mercredi et durant les vacances scolaires 
et accueille les enfants âgés de 3 à 11 ans, répartis 
en 3 groupes. Un programme d’activités adapté à 
chaque âge est concocté par l’équipe d’anima-
tion qui met en place des activités manuelles, 
artistiques, des sorties, des jeux participatifs… 
un large panel d’animations pour s’amuser et se 
divertir. Au total sur l’année plus de 2 000 enfants 
sont accueillis ainsi les mercredis et plus de 
3 000 durant les vacances scolaires. 

Au restaurant,  
du frais et du bio… 
Le restaurant municipal fournit 
chaque année en moyenne plus de 
100 000 repas, préparés entière-
ment sur place avec des produits 
frais et locaux. L’équipe privilégie 
le plus possible les produits issus 
de l’agriculture biologique et se 
fournit auprès de producteurs de 
la région. Salade de la mer, tarte 
aux fraises… les menus et pho-
tos des plats confectionnés sont 
publiés sur le site internet. 

Chiffres par école
École La Garenne (Toute petite 
section à Grande section) 
4 classes avec un total de 98 élèves

École élémentaire de Kerourgué  
(de CP à CM2)
8 classes avec un total de 196 élèves

École primaire de Mousterlin  
(Toute petite section à CM2)
5 classes avec un total de 122 élèves

École primaire  
Notre-Dame-d’Espérance  
(Toute petite section à CM2) 
12 classes avec un total de 290 élèves

Les travaux 
Comme chaque année durant l’été, la commune effectue des 
travaux dans les écoles. Ainsi de nouveaux jeux ont été installés 
dans les cours de récréation de l’école de Mousterlin et de l’école 
de Kerourgué pour un 
total de 47 500 € HT. 
Des travaux d’entre-
tien habituels et de 
réparation du maté-
riel ont également été 
réalisés pour répondre 
a u x  bes o i n s  d es 
enfants et des pro-
fesseurs. Une mainte-
nance est par ailleurs 
assurée toute l’année 
par les services.

UNE JEUNESSE 
IMPLIQUÉE
dans la vie locale La Ville de Fouesnant a mis en place un conseil 

municipal de jeunes. Cela faisait partie des enga-
gements de la municipalité de mener des actions 
envers les jeunes et leur permettre de s’impli-

quer dans la vie locale. 

Maxime Simon, adjoint au maire chargé 
de la jeunesse, est allé à la rencontre 
des responsables des établissements 
scolaires, qui ont tous répondu favo-
rablement au projet. Il s’est ensuite 
rendu dans les classes afin d’expliquer 
la démarche aux enfants concernés 
(élèves de CM1, CM2, 6e et 5e domiciliés 
et scolarisés à Fouesnant). Des élec-
tions ont été organisées par Maxime 
Simon et Cindy Baccon, conseillère 
municipale déléguée aux questions 
relatives à l’enfance, dans chaque 
établissement scolaire afin d’élire les 
représentants. Les objectifs de la 
municipalité sont en effet de donner 
l’opportunité aux jeunes de s’impliquer 
dans la vie locale, de leur permettre 
de proposer des initiatives pour leur 

commune et de favoriser leur engage-
ment citoyen.

Les jeunes élus au sein de ce conseil 
municipal peuvent pleinement s’inves-
tir dans la vie de la commune, partager 
et échanger des idées, participer à des 
projets, comprendre le fonctionne-
ment des collectivités (rencontres avec 
des élus et personnels des différents 
services, visite des infrastructures de 
la ville) et faire émerger des initiatives. 

Le nombre de conseillers est fixé à 29 
et la durée du mandat est de deux ans. 
Le conseil se réunit deux à trois fois 
par an, les samedis matin entre 10 h et 
12h. « L’idée est de leur faire aimer leur 
ville et de la connaître sous un aspect 
différent », explique Maxime Simon.

DEUXIÈME ÉDITION  
du marché de Noël
La Ville de Fouesnant lance la deuxième édition des festivités 
de Noël. Décorations, illuminations, village de Noël avec 
chalets de cadeaux et restauration, égayeront de nouveau la 
place de la mairie du 2 au 24 décembre 2022. Des spectacles 
animeront la ville pour le plus grand plaisir des petits et grands. 

Appel à bénévoles ! 
Les personnes qui souhaitent aider au bon déroulement de 
ces festivités peuvent contacter le service vie associative, à 
l’adresse mail suivante : associations@ville-fouesnant.fr

En raison de la hause des coûts de l’énergie, la municipalité a 
décidé de ne pas installer de patinoire. D’autres animations 
seront proposées.
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LE PROJET  
DE CINÉMA  
SUR FOUESNANT 
se concrétise 

4e ANNÉE  
DE CHANTIER  
SUR FORT CIGOGNE

La phase de concours de maîtrise 
d’œuvre est lancée pour le projet 
de cinéma qui sera implanté dans 
l’ancienne ferme de Maner Ker Elo. 

Un programme a été défini par un bureau 
spécialisé, qui prévoit un établissement de 
trois salles avec un maximum de 490 sièges. 

Sur les trente-quatre cabinets d’architecture ayant fait des propositions, 
trois ont été sélectionnés par un jury de concours.
Ces trois cabinets encore en lice vont transmettre au dernier trimestre leur 
plans, leurs perspectives et vues 3D afin que le jury puisse trancher après 
analyse des éléments et choisir le cabinet retenu pour la construction du 
cinéma. 
Ce projet fédère plusieurs enjeux : apporter un nouveau service de proximité 
pour les Fouesnantais, en leur facilitant l’accès à la culture et aux loisirs ; 
réduire l’impact environnemental, en limitant les déplacements vers d’autres 
villes ; et enfin, dynamiser l’économie locale, car cet équipement apportera 
une visibilité supplémentaire au territoire et constituera un pôle d’attractivité. 
La mise en service du cinéma est prévue en 2024. 

Les travaux sur Fort Cigogne se pour-
suivent. Les sanitaires ont été finalisés et 
mis en route, ainsi que les salles de res-
tauration et la petite cuisine. La moitié des 
effectifs du centre nautique des Glénans 
a pu réinvestir les lieux pour le plus grand 
plaisir des navigants. 
La 4e année de chantier va concerner la 
rénovation des remparts extérieurs du fort 
et la tour amer. La réfection des casemates 
à l’intérieur du fort se poursuit. 
La fin des travaux est prévue pour 2024. 

LA CHAPELLE SAINTE-ANNE,  
UN EMBLÈME CULTUREL RESTAURÉ
Débutés en 2018, les travaux de 
la chapelle Sainte-Anne sont 
enfin achevés en 2022 avec 
l’installation d’un nouvel éclai-
rage intérieur et la restauration 
des vitraux. Les usagers ont pu 
redécouvrir cet emblème cultu-
rel lors du petit pardon le 26 juil-
let, des spectacles de Chambre 
avec vue chaque mardi et du 
pardon de Saint-Anne qui s'est 
déroulé le 31 juillet 2022.

ACTUS

LES SALLES ASSOCIATIVES DE KEROURGUÉ 
vont se refaire une beauté Un permis de construire a été déposé et est en cours d’ins-

truction concernant la rénovation totale et la restructura-
tion du bâtiment d’une surface de 450 m2 . 
Les fenêtres vont être remplacées, l’isolation refaite, un 
nouveau système de chauffage va être installé (pompe à 
chaleur), un nouvel accès va être créé. 
L’appel d’offres sera lancé au dernier trimestre. Les travaux 
devraient débuter au mois de janvier 2023. 
En attendant, les associations qui occupaient ces salles ont 
été relogées dans d’autres bâtiments communaux : espace 
sportif de Bréhoulou et centre du Quinquis. 
Estimations des travaux : 700 000€ HT. 

UN CAFÉ AVEC…

Julie Hourmant
Reporter 
sur les cinq 
continents…  
et surtout  
à Fouesnant

On peut être reporter télé 
sur les plus beaux sites du 
monde et trouver que, vrai-
ment, le Cap-Coz reste un 

des endroits les plus merveilleux… 
au point d’y revenir sans cesse ! C’est 
le cas de Julie Hourmant, journaliste 
depuis une quinzaine d’années et 
amoureuse de Fouesnant-les Glénan 
depuis son enfance. Chroniqueuse, 
reporter, elle réalise notamment des 
magazines pour TF1 depuis 2016, 
dont un reportage diffusé le 26 juin 
2021 dans l’émission de Nikos Aliagas 
50’ inside, sur les Glénan. 

Comment, dans votre série « îles 
paradisiaques » avez-vous réussi 
à « glisser » les Glénan* ? 
J’ai joué la carte de l’eau turquoise ! Tout 
le monde connaît celle des Seychelles et 
des Maldives… L’idée m’est venue lors du 
premier confinement. Bingo, ma direc-
tion a accepté, c’est rapidement devenu 
un beau challenge. La municipalité de 
Fouesnant m’a accordé en 24  heures 
l’autorisation de filmer, le soleil était au 
rendez-vous… et surtout, je savais très 
bien ce que j’allais y trouver : un site et 
des habitants exceptionnels. Les télés-
pectateurs ont plébiscité le reportage, 
j’avoue que j’en ai été particulièrement 
fière !

Racontez-nous vos premiers 
souvenirs de Fouesnant- 
les Glénan… 
Je suis née à Brest mais dès qu’ils ont 
pu, mes parents se sont installés dans 
le Pays Fouesnantais, où ma grand-
mère m’accueillait déjà toute petite  : 
j’étais conquise d’avance. Mes pre-
mières vacances « de grande » avec 
les copines, c’était au camping de 
Kervastard. Ensuite j’ai fait un master 
d’histoire à Brest, des études de jour-
nalisme à Toulouse… Pour mes 30 ans, 
ma famille m’a organisé une surprise 
avec les amis venus de plusieurs pays 
d’Europe, à… Cleut Rouz. Depuis, la ville 

a gagné en dynamisme, mais elle est 
restée à taille humaine. J’y viens très 
régulièrement, et j’apprécie de tout y 
faire à vélo.

Que représente Fouesnant-les 
Glénan pour vous aujourd’hui ? 
Je suis un pigeon voyageur, souvent 
dans les avions… mais je n’imagine 
pas ma vie sans Fouesnant : c’est mon 
refuge, mon ancre  ! Au-delà du cadre 
exceptionnel – au Cap-Coz, je peux res-

ter des heures à regarder l’horizon… et 
j’aime y marcher l’hiver, à marée basse, 
ce sont mes racines, où je retrouve 
confiance, où je suis vraiment moi… 
À tel point que, après ces cinq années 
d’itinérances presque non-stop, et 
malgré toutes les opportunités liées 
à Paris, je crois que j’ai envie de me 
« poser » un peu quelque part… devinez 
où ce serait ? 

* À voir ou revoir sur tf1.fr/tf1/50-mn-inside

3 
QUESTIONS

« Fouesnant, 
c’est  

mon refuge » 
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Après près de 30 ans d’une politique tournée vers 
la protection de l’environnement le résultat est 
largement positif. À chaque projet d’aménage-
ment, la protection de la biodiversité est prise 
en compte (par exemple pour la sauvegarde des 
hirondelles les anciens sanitaires du Cap Coz n’ont 
pas été détruits, ou encore à Fort Cigogne, les 
travaux se sont adaptés à la faune présente sur 
place, notamment les oiseaux. Un arrêté de pro-
tection a été pris par la Préfecture du Finistère 
sur l’île aux moutons, interdisant l’accès du 1er avril au 
31 août, afin de préserver la tranquillité des oiseaux. Un 
arrêté municipal réglementant l’accès à la zone natu-
relle de la flèche de la Mer Blanche du 1er avril au 31 août 
a également été pris. Aujourd’hui une colonie de près 

GRAND FORMAT

Photo RLG avec Laure Caramaro a venir (la photo sera à l’italienne)

de 40 phoques a élu domicile dans l’archipel. « Il est 
absolument nécessaire de trouver un équilibre entre 
préservation de la faune et de la flore et les activi-
tés humaines, c’est un travail permanent » souligne 
Roger Le Goff. 

LE BIEN-VIVRE  fouesnantais
Un bon cadre de vie au quotidien, c’est aussi le lien social, le 
bien vivre en général. « Pour nous, le bien vivre c’est aussi le bien 
être » précise Roger Le Goff. Ce bien être passe par l’intérêt que 
la Ville porte à l’être humain dans son quotidien. La diversité des 
activités associatives, que la commune soutient notamment 
par la mise à disposition de salles confortables, correctement 
équipées, de matériel de qualité contribue à ce bien être. Le tissu 
associatif fouesnantais est dense, il participe au maillage social. 
Faciliter l’accès aux services, notamment médicaux (installation 
de professions médicales et paramédicales), à une variété de 
commerces et au numérique pour tous est primordial pour la vie 
quotidienne des habitants. « Le petit commerce est un lieu social, 
ce n’est pas qu’un lieu d’achat. Le 3e lieu, la médiathèque, installés 
à l’Archipel au cœur de la ville sont aussi des lieux de partages et 
d’échanges ». 

Des programmes de logements ont été, ou sont en cours 
de réalisation sur le centre-ville. Des immeubles disposant 
d’appartements destinés à répondre à une demande qui concerne 
notamment les personnes âgées qui souhaitent vivre en centre-
ville, à proximité de tout. « À Fouesnant, nous disposons de 
nombreux services sur place, on limite les déplacements, et 
notamment de devoir se rendre à Quimper » note Laure Caramaro. 

Le retour
D’UNE BIODIVERSITÉ VARIÉE

La reconnaissance 
du CNVVF
depuis 20 ans 
Déjà engagée dans une démarche de préser-
vation et de sensibilisation à l’environnement 
depuis les années 90, c’est en 2002 que la 
ville candidate pour la première fois auprès 
du Conseil national des villes et villages fleu-
ris, avec l’humble objectif de décrocher une 
première fleur. C’est l’arrivée de Jean-Pierre 
Gadiollet au poste de responsable du service 
espaces verts (aujourd’hui à la retraite) qui a 
déclenché cette dynamique. « Personne ne 
pensait que l’ascension serait si rapide, tous 
les 3 ans, une fleur de plus » souligne Laure 
Caramaro. La ville a mis les moyens néces-
saires pour mener le challenge, c’était une 
volonté partagée des services et des élus de 
s’engager dans cette démarche, qui s’inscrit 
également dans la continuité de la démarche 
de labellisation Pavillon bleu initiée dès 1989.

 

La Ville de Fouesnant mène depuis de nombreuses années une politique 
globale d’aménagement de la commune qui intègre toutes les notions 
du cadre de vie au sens large. En effet, l’aménagement du territoire 
prend en compte la protection de la biodiversité, la propreté, la qualité 

de la voirie, les nouvelles mobilités, mais aussi les services et le logement. 
Cette harmonie qui est reconnue par bon nombre de fouesnantais, de nou-
veaux habitants ou par les visiteurs est un travail de longue haleine, qui exige 
une attention constante et une vision transversale des missions de la com-
mune, en prenant en compte les enjeux du changement climatique. 

« La politique menée par ville est celle 
d’un cadre de vie agréable, et toute l’an-
née » rappelle Roger Le Goff, maire de 
Fouesnant. Propreté, fleurissement, 
entretien des équipements publics, 
logements, activités… « Tout ceci s’ins-
crit dans une démarche globale avec un 
fil conducteur  : le changement clima-
tique ». En effet, l’été particulièrement 
sec et l’absence de précipitations signi-
ficatives sont venus rappeler l’urgence 
à agir dans le domaine de la préserva-
tion des ressources. La crise qui touche 
cet automne l’approvisionnement en 
énergies vient se rajouter à la néces-
saire prise de conscience collective –
mais aussi et surtout individuelle – pour 
économiser et gérer ses consomma-
tions différemment. 

« À Fouesnant, déjà de nombreuses 
actions sont réalisées dans ce cadre 
de la réduction de la consommation 
d’énergies (détaillées en page 6), de la 
gestion de l’eau potable, de la protec-

tion de la environnement, de la qualité 
des eaux de baignade, des déplace-
ments… et sur beaucoup d’autres thé-
matiques qui sont prises en compte. 
« Cette démarche est véritablement 

transversale, elle concerne tous les ser-
vices de municipaux » souligne Laure 
Caramaro, adjointe au maire, chargée du 
cadre de vie, des travaux et du dévelop-
pement durable. Un exemple parmi tant 
d’autres : en plus des espaces naturels, 
la ville porte une attention particulière 
aux espaces de fraîcheur tels que le plan 
d’eau du Cap Coz, et le bois de Penfoulic. 
« Ce sont des espaces importants à 
préserver, nous travaillons main dans 
la main avec la CCPF » souligne Laure 
Caramaro. Un travail en transversalité 
nécessaire avec un seul intérêt celui du 
territoire et de ses habitants.

POUR UN  
CADRE DE VIE

harmonieux

GRAND FORMAT
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L’ART
DU RECYCLAGE

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : 
une réalité

UNE GESTION  
DE L’EAU 
maîtrisée

L’équipe des espaces verts est aux premières loges pour constater 
les effets du changement climatique. « Par notre métier, nous 
sommes forcément sensibles aux changements dus au dérèglement 
climatique, explique Francis Plantaz, responsable du service 
Espaces verts. La floraison est décalée et la pousse des gazons 
est continue. Une équipe constituée de deux personnes effectue 
la tonte toute l’année. Nous constatons également la prolifération 
d’adventices – autre nom pour parler des plantes indésirables –, de 
liseron, mais également de pucerons. Il n’est pas rare non plus de 
voir des jonquilles épanouies au mois de janvier. » Le service doit 
sans cesse s’adapter. La tâche est délicate, puisqu’elle concerne le 
travail du vivant. « Tout dépend de la production, précise Francis 
Plantaz. Nous devons moduler, être flexibles quant aux choix des 
végétaux. Nous plantons des plantes plus robustes et résistantes 
à la sécheresse, telles que les agatheas, 
les géraniums odorants, les cosmos, les 
gnaphaliums ou encore la verveine. Nous 
essayons de privilégier ces plantes 
à celles qui demandent plus d’eau. 
Nous constatons que les hortensias 
par exemple – pourtant symbole de 
la Bretagne – souffrent beaucoup de 
la sécheresse et risquent même de 
disparaître dans le futur si le phénomène 
de grosse sécheresse et de chaleur 
dure. Si les rhododendrons résistent 
pour le moment, il faut être vigilant car 
ils elles restent des plantes d’eau. » 

L’eau utilisée pour l’arrosage 
des espaces verts provient d’un 
prélèvement à la fontaine située 
dans la descente du Cap-Coz. 
L’eau de ville n’est donc pas 
utilisée. Le service bénéficie 
en outre d’une autorisation 
pour remplir les cuves dans les 
lagunes de la station d’épuration 
de Penfalud en cas de nécessité.

La commune de Fouesnant est réputée pour 
ses nombreux ronds-points aux décorations 
surprenantes, réalisées par l’équipe des services 
techniques. Le choix des décorations se fait 
en interne, en concertation entre les membres 
de l’équipe qui échangent sur la faisabilité des 
projets. Puis après de nombreuses recherches, 
documentations et prises de mesures, 
Ewen Guirinec, agent au service Espaces verts, 
reproduit les sujets choisis. Les décorations sont 
fabriquées avec des matériaux de récupération, 
comme le bois tombé lors de tempêtes et 
récupéré par les services techniques. Depuis 
2015, même les grands troncs sont traités sur 
place grâce à la venue durant quelques jours 
d’une scierie ambulante qui les transforme en 
planches, poutres et autres décorations. Les 
copeaux sont utilisés comme paillage pour les 
massifs floraux et arbustifs, cela limite l’arrosage 
et le désherbage. 

La Ville de Fouesnant mise beaucoup sur sa production 
florale d’une année à l’autre. Les plantations se développent 
dans des serres d’une surface de 110 m2 situées au centre 
technique. Le service espaces verts travaille également 
avec des pépinières et un producteur local, ce qui permet de 
tester de nouvelles gammes de plantes. La commune compte 
de nombreux massifs, arbres et arbustes à entretenir, dont 
400 arbres d’alignement et 750 rhododendrons ponticum qui 
bordent la route de Beg-Meil. 

DES PÉRIODES D’ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES
Durant l’année, les activités varient 
selon les saisons.

Au printemps, c’est la plantation des 
plantes annuelles.

En été, l’équipe taille les haies entre les 
mois d’août et septembre. La taille ne 
commence pas avant, en raison des 
périodes de nidification. 

À l’automne, c’est la plantation des plantes 
bisannuelles (comme les pensées, les 
tulipes…). Le fleurissement de certains 
massifs peut être délaissé au profit d’un 
simple paillage avec des copeaux de bois 
et quelques tulipes, pour permettre à la 
terre de se reposer. 

En hiver, l’équipe élague et entretient les 
massifs.

UN VÉRITABLE 
patrimoine végétal

Le service dédié au fleurissement et à l’entretien des espaces verts compte dix personnes (huit 
agents et deux apprentis). La superficie totale entretenue par le service est de 20 ha. La Ville 
de Fouesnant a mis en place une gestion différenciée de ses espaces verts : 9 000 plantes 
annuelles et 7 000 plantes bisannuelles sont plantées chaque année. 
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Les surfaces à entretenir sont étendues  : 59 quartiers et 
20 portions de routes sont ainsi nettoyés par l’équipe du 
service propreté trois fois par an, certains quartiers plus 
régulièrement que d’autres en fonction des déchets retrouvés 
malheureusement trop fréquemment. 17 quartiers sont quant 
à eux gérés par l’Atelier du paysage. 
L’équipe propreté de la Ville est aussi en charge de : 
• La propreté des sanitaires publics (19 sur la commune),
• l’entretien du cimetière,
• la propreté des marchés, 
•  le désherbage mécanique de la voirie (trottoirs et caniveaux), 

autour des bâtiments publics et des cours d’école,
•  le nettoyage des bacs à marée (15 le long du littoral, pour 

rappel, les bacs à marée ne sont pas destinés au dépôt des 
ordures ménagères !),

• l’entretien d’une partie des sentiers côtiers,
• le nettoyage des plages durant la saison estivale,
• le ramassage des animaux morts sur la voie publique,
•  le ramassage des poubelles publiques sur la commune et des 

déchets sauvages sur la voie publique (papiers, cannettes, 
sacs poubelles, mégots…), 

• le ramassage des feuilles mortes dès l’automne,
• le nettoyage des lavoirs, 
• le nettoyage des pistes cyclables,
• le nettoyage des panneaux de voirie. Pour rappel, l’affichage 
sauvage est interdit. Des panneaux d’affichage libre sont 
prévus sur la commune.

DES MÉTHODES ALTERNATIVES 
pour le désherbage
Depuis 2006, la Ville de Fouesnant s’est engagée dans une démarche 
visant à supprimer l’utilisation de produits chimiques sur la voirie et à 
développer des pratiques plus adaptées. « Nous utilisons les méthodes 
de désherbage manuel avec le pic pavé, la débroussailleuse à fil et le 
désherbage thermique au gaz pour brûler les plantes indésirables et ainsi 
éviter que la mousse ne prolifère sur les trottoirs. Une fois les surfaces 
désherbées, le souffleur est alors utilisé ainsi que la balayeuse pour 
nettoyer la voie. Nous rappelons aussi que devant une maison individuelle, 
l’entretien du trottoir incombe à l’occupant, qu’il soit propriétaire ou 
locataire », explique David Lagadec, responsable du service propreté.

LE ZÉRO DÉCHET, 
un projet d’envergure ! 
La Ville de Fouesnant a pour objectif de devenir Ville pilote concernant le 
zéro déchet pour les déchets retrouvés sur la voie publique ou les déchets 
marins. « Des réunions publiques seront prévues, des sensibilisations 
dans les écoles seront menées et des partenariats seront scellés. Pour 
l’instant nous n’en sommes qu’à l'étape de projet », souligne David Lagadec.

La Ville s’inscrit dans la démarche portée 
par le Conseil national des Villes et villages 
fleuris depuis 2002. En passant de 1 fleur en 
2002 à 4 fleurs depuis 2010, la progression 
régulière et rapide illustre la volonté du 
conseil de récompenser Fouesnant pour 
son engagement au quotidien. 

Le fleurissement n’est pas le seul critère 
pour remporter une ou plusieurs fleurs, 
c’est le cadre de vie en globalité qui est pris 
en compte ainsi que la volonté de la com-
mune d’œuvrer pour son amélioration. La 
commune se reconnaît dans les valeurs 
portées par le label notamment la nécessité 
d’évoluer et de porter un regard nouveau 
sur l’action publique en fonction de l’évo-
lution de la société (nouveaux comporte-
ments, notamment les mobilités, l'accessi-
bilité, les énergies, les achats de proximité,  
l’accès aux services…) et surtout en fonc-
tion des effets du changement climatique. 

Le label porte en effet un regard attentif 
depuis déjà de nombreuses années sur 
la prise en compte de la biodiversité, la 
protection des ressources en eau, sur la 
cohérence des plantations avec le climat. 
Le jury est passé en juin dernier pour faire 
le tour de la commune et au vu de la qualité 
du travail réalisé a décidé de renouveler la 
4e Fleur à Fouesnant. Une distinction qui 
récompense les choix politiques effectués 
et l’implication des services municipaux au 
quotidien. 

LE PAVILLON BLEU,
des enjeux bien au-delà de 
celui de la qualité de l’eau…
Quand on voit le pavillon bleu flotter sur une 
plage, on pense tout d’abord à la bonne qualité 
de l’eau. C’est effectivement le principe même du 
label, lancé il y a 35 ans en France. Deux critères 
étaient retenus à cette époque : la qualité de 
l’eau et l’assainissement. D’autres critères liés 
à l’urbanisme, aux équipements, à la gestion 
des déchets, aux énergies, l'accessibilité… ont 
peu à peu complété le dossier de candidature. 
Aujourd’hui ce label d’envergure internationale 
récompense un large panel d’actions. C’est un 
ensemble de critères qui sont passés au crible 
et auxquels la Commune doit se conformer. 
Chaque fin d’année un dossier doit être 

complété, pour la Commune et chacune des plages que la ville propose. Et 
durant l’été un contrôle est réalisé par un(e) auditeur(trice) sur le terrain : les 
équipements des plages sont vérifiés, ainsi que la propreté, les affichages… 
Un contrôle strict avec des préconisations et des conseils qui viennent 
chaque année enrichir la démarche. 

LE LABEL VILLES  
ET VILLAGES FLEURIS
À FOUESNANT
depuis 20 ans au quotidien !

De gauche à droite : 
Pierrick Paillard, Jury départemental de 
Seine-et-Marne ; Claude Rocuet, Directeur 
général des services ; Zoé Cavallin, Chef 
de projet au Comité National des Villes 
et Villages Fleuris ; Francis Plantaz, 
Responsable du service espaces verts ; 
Roger Le Goff, Maire ; Nathalie Bonnetain, 
Destination Saône-et-Loire, Chargée de 
mission labels Villes et Villages Fleuris et 
Tourisme & Handicap ; Dominique Poirier, 
Directeur de Nature Paysage et Propreté de 
la ville de Cherbourg-en-Cotentin ; Laurent 
Le Saec, Directeur des services techniques ; 
Laure Caramaro, Adjointe Cadre de vie, 
travaux et développement durable.

De gauche à droite :
Laure Caramaro, Adjointe Cadre de vie, 
travaux et développement durable ;  
Majda Mansory, Auditrice Pavillon Bleu ; 
Claude Rocuet, Directeur général  
des services.

GRAND FORMATGRAND FORMAT

La Ville de Fouesnant peut s’enor-
gueillir d’avoir son propre service 
propreté. Une équipe qui compte 
sept agents titulaires et vingt sai-

sonniers en période estivale. Un service 
de qualité qui participe grandement à 
l’image de la Ville. 

UNE CINQUANTAINE 
DE QUARTIERS ENTRETENUS 
sur l’ensemble de la commune
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Le bagad 
BRO FOËN

Défilé pour la fête  
des pommiers
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EN COMPAGNIE DE…

Georges 
Le Quilliec

C omment se déroule l’année 
du capitaine des ports de 
Fouesnant-les Glénan ? Au 
bonheur ! Pour Georges Le 

Quilliec, ce ne sont que « de belles 
choses, de belles rencontres, du 
service public innovant ». Pourtant, 
ce n’est pas toujours simple  : les 
saisons se suivent… et ne se res-
semblent pas. Mais il ne perd jamais 
son sourire. 

Né en 1961 dans une famille de marins à 
Lesvern, Georges pêche la langoustine 
lorsque la polyarthrite rhumatoïde 
évolutive fait irruption dans sa vie. 
« On s’adapte à son handicap », dit-il 
pudiquement. Changement de cap, 
direction la capitainerie de Beg-Meil 
en 1996. « On m’a fait confiance pour la 
gestion des quatre zones communales. 
Tout s’est développé vite. En 2000, 
nous étions la première commune de 
France à avoir un bateau et une barge, 
à être autonomes dans nos transports… 
et aujourd’hui c’est en énergie sur les 
Glénan. Servir d’exemple est une réelle 
fierté ! »

Une année avec
28e 
saison

Décembre
La paperasse
« Ce n’est pas le mois le plus passionnant : 
on passe du temps au bureau pour le bilan 
des recettes et des dépenses… Heureu-
sement, on met aussi en route des pro-
jets. On innove sans cesse  ! Vous savez 
que tous nos nouveaux mouillages sont 
écologiques ? Et cette année, on réfléchit 
à un nouveau bateau hybride. » Les achats 
de matériel permettent de proposer des 
services de qualité aux plaisanciers. Puis 
l’entretien du bateau et de la barge est une 
étape essentielle. Et il faut parfois parer 
aux dégâts des coups de vent… Le capi-
taine a les yeux rivés sur la météo ! 

Octobre
Le ramassage
C’est la seule vraie période de congés… 
avant de commencer le démontage, le 
nettoyage, le numérotage de près de 600 
bouées. Georges sait pouvoir compter 
sur ses deux équipiers : « Il y a Pascal, 
qui était là avant moi ! Je suis en train de 
passer le relais de capitaine à Aurélien, 
39 ans, super compétent et ancien moni-
teur de plongée aux Glénan. Comme moi, 
il adore la vie insulaire ! Nos plannings 
ressemblent à ceux des gardiens de 
phare, avec des astreintes… et je n’éteins 
jamais mon téléphone. »

Mars
Les préparatifs
Il est temps de réinstaller les mouil-
lages, avec une équipe de plongeurs… 
et de préparer les contrats pour les 
650 plaisanciers, les ports rouvrant 
le 15 avril. « À compter de ce jour, l’un 
d’entre nous est 24h/24 aux Glénan. 
Nous y sommes un peu des “couteaux 
suisses”  ! Nous assurons la fourniture 
en eau et électricité, l’entretien des 
sanitaires, l’enlèvement des déchets, 
la capitainerie est centre de secours 
infirmier… Nous avons à cœur d’ac-
cueillir le public au mieux et de garder 
les îles propres ! »

Mai
Les arrivées
Voici l’époque de l’installation des 
chenaux pour les neuf zones de bai-
gnade surveillée, de la Mer blanche au 
Cap Coz, sur 300 mètres. Aux Glénan, 
Georges ou un de ses collègues 
(« nous sommes tous les trois poly-
valents, nous nous partageons les 
tâches  : le travail en collectif, c’est 
impératif ! ») passe tous les matins à 
partir de 8h30 voir chaque bateau au 
mouillage (il y en a 100) percevoir la 
redevance communale. Tout se fait 
en régie, il y a des comptes à rendre 
au Trésor public. 

Juillet 
Le pic
Avec août, c’est le pic de fréquenta-
tion! Il faut être présent à la capitai-
nerie et avoir l’œil sur les environs, 
mais aussi veiller à la satisfaction 
des plaisanciers du Cap-Coz, de 
Mousterlin et gérer les nombreuses 
rotations du bateau et de la barge 
vers les Glénan. « On essaie de 
répondre à toutes les requêtes… par-
fois insolites  : un camping-cariste 
sur la cale de Beg-Meil, les yeux sur 
son GPS, nous a demandé l’autoroute 
pour les Glénan  ! Mais globalement, 
les gens sont vraiment gentils. » 

Septembre
La nature
Le calme revient, propice par exemple 
à l’entretien des espaces naturels, à dif-
férentes prises de contact. « J’ai un car-
net d’adresses sur toute la France… Le 
sens du partage est essentiel dans ce 
métier. Cette 28e saison est la dernière 
pour moi. J’ai eu une vie professionnelle 
extraordinaire grâce aux liens avec des 
plaisanciers de tous horizons, à la convi-
vialité si particulière des Glénan, aux 
excellentes relations avec la commune. 
Je pars sans regret : Sylvie, ma femme, 
a été si patiente… et nos petites-filles 
nous tendent les bras ! » 

« De belles choses, de belles rencontres, 
du service public innovant »

600
bouées 
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La billetterie a ouvert ses portes le 31 août et a remporté 
un grand succès. Un signe très positif du retour des spec-
tateurs : il s’agit du meilleur lancement de billetterie depuis 
l’ouverture de l’Archipel ! 

« Nous proposons un spectacle par semaine, nous repre-
nons ainsi le rythme régulier d’avant covid, mais c’est plutôt 
soutenu pour une salle comme la nôtre ! » souligne Fréderic 
Pinard. À noter que les 2/3 des places ont été réservées lors 
de la première semaine. Alors que l’on parle beaucoup de 
la nécessité pour les foyers de devoir faire des arbitrages 
notamment concernant les loisirs, la politique tarifaire déci-
dée par la ville de Fouesnant qui permet aux spectateurs 
de régler jusqu’à 15 jours avant le spectacle permet d’étaler 
les dépenses sur l’année. Ce mode de règlement est un réel 
atout, notamment en situation de crise, car elle permet à 
tous ceux qui le souhaitent de pouvoir accéder aux spec-
tacles sans avoir besoin de payer tout en une seule fois à une 
période où les dépenses sont nombreuses pour les familles. 

Une nouvelle saison s’ouvre le 1er octobre avec le cirque Le 
Roux. Cette date revêt un caractère particulier : « il s’agissait 
du dernier de la saison 2020 qui fut annulé pour cause de 
pandémie, il ouvre cette nouvelle saison sans contraintes 
sanitaires, note Fréderic Pinard, un peu comme une 
renaissance ! »

Cirque Le Roux

À L’ARCHIPEL, 
une nouvelle saison toute en vibrations 

L' Archipel reprend un rythme régulier mais soutenu après deux saisons marquées par la crise sanitaire, les res-
trictions d’ouverture et les protocoles. Cette nouvelle saison compte une quarantaine de spectacles (avec une 
nouveauté, un temps fort sur Proust qui a eu lieu en septembre), tire un fil conducteur, la haine - dont il sera 
question à plusieurs reprises dans différents spectacles - et vibre au son des instruments à cordes. Tout cela 

mène à une programmation riche en diversité de propositions révélatrices d’émotions.

Tirer sur la corde, être dans ses cordes, faire 
jouer la corde sensible… Autant d’expressions 
aujourd’hui familières, mais qui évoquent 
toutes la vibration et la fragilité des émotions 
humaines. La saison 2022-2023 de l’Archipel 
s’inscrit dans cette thématique en mettant 
en exergue les instruments à cordes, qui 
seront présents dans tous les spectacles 
musicaux programmés, et ce quel que soit le 
genre musical ou son époque. 

LE SOUTIEN À LA CRÉATION  
qui fait battre le cœur  
de l'Archipel

Depuis toujours, l’Archipel accompagne des com-
pagnies dans la création de leurs spectacles. 
Dix spectacles ont bénéficié de ce soutien cette 
année. C’est une mission importante de la poli-
tique culturelle. L’accueil en résidence de compa-
gnies leur permet de mener à bien un projet artis-
tique et le proposer sur la scène fouesnantaise, de 
manière un peu privilégiée comme par exemple 
avec Jeanne Added, ou encore Roméo et Juliette. 

> Une date qui met  
à l’honneur la jeune 
scène française : 
Martin Luminet  
et Aloïse Sauvage 
le 25 novembre. 

FOCUS  Scène française

LES CORDES 
et la vibration

LA MÉDIATHÈQUE 
RETROUVE  
SON PUBLIC
La crise sanitaire s’éloigne, le pro-
tocole aussi et peu à peu le public 
revient à la médiathèque, après 
deux années de fréquentation 
plus faible. Pouvoir emprunter 
plusieurs livres à un tarif modique 
est une réponse à la crise finan-
cière et écologique plutôt que 
d’acheter des ouvrages neufs, 
l’emprunt est plus économique 
et plus vertueux au niveau éco-
logique. La médiathèque ne pro-
posera pas de temps forts cette 
année, mais continue de s’ins-
crire en lieu de rencontre et de 
partage, poursuit les très atten-
dus clubs ciné et de lectures, les 
Cafés –DYS, et autres ateliers. 

LE CONSERVATOIRE
Le Conservatoire de Musique et de Danse 
tutoie le maximum de ses capacités avec 
520 élèves. Les cours sont au complet ! Cette 
année le Conservatoire proposera notam-
ment le traditionnel concert de Noël, Concert 
des Grands élèves et le Fest Deiz. 

LE 3e LIEU  
UNE OASIS  
EN INTÉRIEUR !
Très joliment défini cette saison 
comme une oasis intérieure, 
oui c’est ainsi que le 3e lieu 
s’affirme. Un endroit au cœur 
de l’Archipel qui offre un large 
panel de possibilités d’activités : 
prendre le temps de lire, faire ses 
devoirs, jouer ou tout simplement 
déguster un thé ou un gâteau pour 
un goûter cosy. Cette année, une 
nouveauté  : le public est invité 
aux Grandes conversations, des 
rendez-vous dédiés au savoir et à 
l’échange. 

Aloïse Sauvage

Roméo et Juliette

Schubert in Love

ET AUSSI…

CULTURE
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TRIBUNES

L’urgence climatique est là !
Les prévisions, recommandations 
et alertes des experts du GIEC ne 
reçoivent toujours pas l’écoute atten-
due et l’inaction nous mène au pied du 
mur. Après un été sec et chaud, hors 
normes, il y a urgence à réagir. Jean 
Jouzel lors de sa venue en septembre 
2021 avait signifié que le changement 
des comportements et la sobriété ne 
pourraient se faire sans une forte impli-
cation des collectivités locales.
À Fouesnant rien ne change ! Au 
contraire, fin juin, la mairie s’est lancée 
dans la rénovation des pelouses des 
terrains de Bréhoulou avec arrosage 
malgré l’interdiction préfectorale, tan-
dis que la population était appelée à 
réduire sa consommation d’eau.
Plutôt que diminuer son usage, la com-
mune a obtenu par dérogation l’utilisa-
tion d’un forage en attente d’autorisa-
tion. La surexploitation de ce forage 
risque à terme de rendre saumâtre l’eau 
captée.
L’extrême tension sur l’approvisionne-
ment en eau courante de cet été sonne-
ra-t-elle la prise de conscience ?
Nous vivons depuis plusieurs mois une 
urbanisation galopante alors que la 
ligne directrice annoncée pour le PLU 

en cours d’élaboration est « un urba-
nisme maîtrisé et des enjeux de déve-
loppement durable ».
Malgré nos demandes répétées, les 
périmètres des captages d’eau ne sont 
toujours pas protégés, ni préservés de 
toute urbanisation. Il en va de la respon-
sabilité du maire !

La surfréquentation de notre commune 
en été n’est pas non plus étrangère aux 
problèmes rencontrés dans le traite-
ment des eaux usées. Que penser de 
l’absence de publication sur le site de la 
mairie des analyses de qualité des eaux 
de baignade après la pollution du Cap 
Coz et la fermeture de sa plage ? Sur le 
site de l’ARS, seuls les résultats datés 
du 19 Août et favorables à la baignade 
apparaissent alors que la plage a été 
rouverte à la baignade dès le 18 ! Aucune 
mention sur ce site des analyses datées 
du 17 dont fait état la mairie. Qu’y a-t-il 
à cacher ?

Les constructions rond-point de l’Odet : 
un premier promoteur n’étant pas par-
venu à vendre les logements, ce projet a 
été requalifié et cédé pour en faire des 
logements à caractère social.

Mais qui souhaite résider sur ce rond-

point subissant le plus dense trafic 
routier ? Le maire nous a répondu lors 
du dernier conseil : « ce n’est pas mon 
choix ». N’a-t-il pas signé le permis de 
construire ?

Autre témoin de l’inaction de la majo-
rité municipale : l’éclairage public et 
publicitaire. Malgré nos alertes, dans 
certains secteurs, l’éclairage public est 
déclenché bien avant l’arrivée de l’obs-
curité. Certains commerces continuent 
de laisser les enseignes et vitrines 
éclairées toute la nuit. Le maire refuse 
d’utiliser son pouvoir de police pour 
faire stopper cette hérésie.

Enfin un mot sur les déplacements 
qui sont majoritairement motorisés et 
individuels. Il est urgent que la collec-
tivité s’engage sur le développement de 
transports collectifs afin de diminuer 
nos émissions polluantes.

Annie Gloaguen, Vincent Esnault, 
Christian Taboret et Frédéric Martin.

Alternative Fouesnant
Contact : 
alternativefouesnant2020@ gmail.com
www.alternativefouesnantaise.org

Conscience et responsabilité
Votre majorité est depuis toujours 
engagée dans les transitions écono-
miques, environnementales et socié-
tales. Nous essuyons crises après 
crises depuis des années,  et il nous 
faut faire les bons choix, trouver le 
juste équilibre sans assombrir le 
tableau !

Cet été, nous avons subi de plein fouet 
les prémices du dérèglement clima-
tique. Des tensions en eau se sont fait 
ressentir sur notre territoire.  Chacun 
a su faire preuve de citoyenneté et au 
gré de nos combinaisons d’efforts et 
de notre réactivité, nous avons pu évi-
ter une catastrophe.

C’est l’évidence qu’il nous faut avancer 
main dans la main,  se faire confiance 
et échanger.  L’équipe de Fouesnant 
Passionnément étudie différentes 
solutions en regardant ce qu’il est pos-

sible d’entreprendre notamment sur le 
bassin d’orage, sur les recherches en 
eau… Nous devons perpétuellement 
nous adapter, savoir évoluer en res-
pectant notre planète, notre commune. 

Face à la crise énergétique qui gagne 
de plus en plus de terrain, il est néces-
saire de modifier nos comportements. 
C’est une nouvelle page qu’il nous 
faut écrire communément. Chacun 
d’entre nous, que ce soit au travail ou 
à la maison, les éco-gestes que nous 
accomplissons, sont des petits actes 
du quotidien simples à mettre en place 
(programmer les appareils électromé-
nagers aux heures creuses, baisser la 
température de un degré…) mais qui 
peuvent produire de réels effets dans 
l’économie de l’eau, de l’énergie ou la 
réduction de nos déchets, pour l’avenir 
de tous.  Contrôler la température dans 
les bureaux, dans les établissements 

sportifs…  ces actions  ne sont  pas uni-
quement bénéfiques pour le budget, ils 
le sont également pour l’énergie, tout 
comme la poursuite de notre travail 
sur l’éclairage public afin d’en diminuer 
l’intensité en réduisant de deux tiers 
les points lumineux tout en préservant 
la sécurité des  axes principaux (arrêts 
de bus…). 

Il nous faut avancer conjointement  
pour préserver ce qui nous entoure et 
laisser un territoire aux générations 
futures toujours plus agréable où il fait 
bon vivre.

Ensemble, continuons  de tracer les 
lignes de notre commune pour faire 
face aux défis de demain.

Bonne rentrée à tous.

Fouesnant Passionnément

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS FOUESNANTAIS

Pour cela, la Communauté mène tout un lot d’actions dans le cadre 
du Programme d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI*) qu’elle 
pilote depuis 2019 : suivi géomorphologique du trait de côte, diagnos-
tic des ouvrages de protection, identification des systèmes d’endi-
guement… 
C’est dans ce même cadre qu’elle cherche également à construire, 
avec l’appui de cabinets spécialisés en ingénierie côtière et l’accom-
pagnement des spécialistes du partenariat Litto’Risques (Conseil 
départemental du Finistère, Université de Bretagne Occidentale et 
CEREMA), une stratégie de protection de nos côtes face à l’élévation 
du niveau de la mer. Et celle-ci ne reposera plus uniquement sur la 
création de nouveaux ouvrages de protection, bien au contraire. Il 
s’agira désormais d’anticiper les impacts du changement climatique 
en recherchant des solutions d’adaptation de notre trait de côte : pro-

tection douce (confortement des dunes, 
ganivelles…), évolution des usages du 
littoral, solutions fondées sur la nature 
(casiers d’algues en haut de plage, 
soutien de la végétation dunaire…) ou 
réduction de la vulnérabilité des enjeux 
par l’installation de protection locali-
sée, voici quelques options parmi celles 
actuellement étudiées.
Une fois arrêtée, cette stratégie sera 
mise en œuvre au travers d’un nouveau 
PAPI qui devrait voir le jour en 2024 et 
qui veillera à consolider la dynamique 
de prévention amorcée.

GESTION DU TRAIT DE CÔTE :  
adapter le territoire  
au changement climatique

Anticiper les impacts du changement climatique sur nos 
côtes, c’est la mission de la CCPF depuis qu’elle a pris 
la compétence de prévention des inondations (GEMAPI) 
en 2018.

QU’EST-CE QUE
*Le Programme 

d’Actions  
de Prévention des 
Inondations (PAPI)  

Littoral Sud 
Finistère

Lancé en 2019, ce programme est 
porté par la CCPF, en partenariat 

avec la Communauté de Communes 
du Pays Bigouden Sud et Concarneau 
Cornouaille Agglomération. Il s’étend 

sur les douze communes littorales 
du Sud Finistère, de Penmarc’h 

à Concarneau, et a pour objectif 
de réduire les risques liés aux 

submersions marines en agissant  
sur les axes suivants : 

• Amélioration de la connaissance  
et la conscience du risque

• Surveillance et prévision  
des inondations

• Alerte et gestion de crise

• Réduction de la vulnérabilité  
des personnes et des biens

• Gestion des ouvrages protection
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Dim. 30 octobre - 14h30 à Penfoulic

Du 22 octobre au 6 novembre 2022

Fête de la pomme
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