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En ce début de printemps, face à la
recrudescence des cas de Covid 19, l’Etat
nous a reconfinés. Bars, restaurants,
hôtels, commerces non-essentiels sont à
l’arrêt.
Les enseignants volontaires accueillent les
élèves des parents prioritaires (soignants),
quid des parents qui travaillent dans
l’agroalimentaire,
le
bâtiment,
les
commerces etc... Ces derniers ont le choix
entre le chômage partiel ou alors
prendre des congés en avance afin de
garder leurs enfants, alors qu’elles sont
essentielles au bon fonctionnement du
pays, c’est un comble…
Je profite pour vous rappeler que nous sommes la seule commune
sur le Pays Fouesnantais à avoir proposé une salle pour les tests
Covid en septembre dernier. Elle est gérée par les infirmiers
libéraux volontaires exerçants sur la Communauté des communes.
Certains matins ils sont amenés à faire une centaine de tests…
preuve indéniable d’investissement et de solidarité de leur part et je
tiens à les remercier encore une fois.
A partir de la mi-avril, la Communauté des Communes organise
dans la salle des sports de Bréhoulou à Fouesnant la vaccination de
nos aînés. Les listes sont fournies par les élus des 7 communes
après appels téléphoniques auprès des personnes concernées.
Cette période correspond également aux votes des budgets de
l’année 2021. Cette année la priorité est donnée au patrimoine avec
la restauration de la toiture de l’église et enfin la remise en état de
la maison de Ty Chan (près de l’église), une bâtisse construite en
1793.
La sécurité routière reste une de nos priorités, hélas nous n’avons
pas toujours compétence pour décider, car certaines routes sont
départementales ou intercommunales. Des radars tri-flash sont
prévus route de Kerhall, rue de Ty Laë et route de Mousterlin afin
de lutter contre les vitesses excessives et protéger les riverains.
Côté travaux, la création d’une voie partagée route de KergarecLes Palmettes est envisagée; la première tranche de la véloroute
Clohars-Fouesnant – Gouesnac’h, de Penfoul à Menez-St-Jean
devrait débuter en octobre (par rapport à cela, nous irons à votre
rencontre dès que les conditions sanitaires le permettront);
l’assainissement collectif et le remplacement de la conduite d’eau
potable sur le secteur du Drennec viennent de débuter; enfin la 2e
tranche de travaux au nouveau stade est prévue (vestiaires et salle
multifonctions à dominante sportive).
A l’école se fera l’acquisition de nouveaux matériels numériques
(tablettes, liseuses, remplacement d’ordinateurs etc.…)
Enfin, vous trouverez dans ce Kélou les conclusions de l’enquête
sur les moyens de communication de la commune, ainsi que des
propositions de lecture et des propositions culturelles qu’on espère
pouvoir voir se réaliser cette année !

Michel Lahuec
Maire de Clohars-Fouesnant
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La vélo route passera par Clohars
La CCPF a fait de la mobilité
douce son cheval de bataille et
œuvre pour que les sept
communes
du
pays
fouesnantais puissent être
reliées à vélo. Ce chantier
débuté en 2012 se poursuit et
concernera en 2021/2022
notre commune. L'objectif du
projet est de poursuivre
l’aménagement du schéma vélo
la littorale depuis Penfoul
jusqu’à Menez St Jean (à droite
de la route) et Gouesnac’h.

Au total il nous aura fallu plus de
10 ans pour modifier le PLU,
négocier auprès de la famille De
Mauduis l’acquisition des parcelles,
et permettre aux services de la
Communauté des Communes de
monter l’opération.
Zone de travaux préparatoires, élagage.
Une
phase
de
travaux
1. Sur Clohars-Fouesnant, du
préparatoires a été menée ces
giratoire de l’Odet au giratoire
derniers jours et consistait à la
de
Menez
St
Jean,
coupe d’arbres sur une bande
l’aménagement consistera en la
de 6 m de large.
création
d’une
piste
bi
Les travaux d'aménagement
directionnelle de 4m de large
seront réalisés en deux phases :
du giratoire de l'Odet à la
contre allée de Kéranscoet.
2. Le même principe sera adopté
sur la contre-allée du chemin
de Kercolin jusqu’à Menez St
Jean où nous aurons une piste
bidirectionnelle de 4m.
3. Normalement ces travaux
devraient débuter en octobre
2021 et se terminer au
printemps 2022 si le planning
est respecté.
4. L’opération financée par la
Communauté des Communes
et le Département s’élève à
840.000€ ht.

Ce projet de longue haleine, initié il y a 10 ans déjà, a enfin
trouvé sa voie.
Michel Lahuec
Maire de Clohars-Fouesnant

Info de dernière minute
La commémoration du 08 mai
se déroulera en présence d'élèves
officiers de la marine de l'Ecole
Navale de Lanvéoc-Poulmic.
Par ailleurs, la cérémonie devrait
très probablement encore se
dérouler sans public avec un strict
respect des mesures de
distanciation physique.

seconde
tranche
se
1. La
2.
déroulera fin 2022 et ira du
giratoire de Menez St Jean à
Gouesnac’h.
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MUNICIPALITÉ

LE

BUDGET

DE

LA

COMMUNE

POUR

2021

€

Dans les grandes lignes
Le budget 2021 de la commune a été voté par le Conseil municipal le 31 mars dernier.
Les principaux montants et chiffres
Fonctionnement :
dépenses : 1.207.471 €
recettes :
1.230.718 €

Investissement :
dépenses :
2.025.375 €
recettes :
1.988.665 €

dont impôts et taxes: 963.000 € (augmentation
de la taxe sur le foncier bâti de 1 point pour
permettre un équilibre du budget et pour les
années à venir une trésorerie suffisante)
dotations de l’État et participations : 207.900 €

dont subventions : 984.306 €
dotations, fonds divers et réserves: 77.000 €
excédent de 2020 : 927.359 €

Pour quelle utilisation ?
En fonctionnement:
charges de personnel : 485.500 € (+7%)
charges générales : 520.121 € (+4%)
charges financières : 38.000 € (remboursement
des intérêts des emprunts réalisés les années
passées)
Ces sommes permettront
d'assurer le fonctionnement de l'école primaire,
des services communaux,
de réaliser l'entretien de la voirie et des réseaux
communaux,
l'entretien des bâtiments communaux (mairie,
école, salle socio-culturelle, terrain de football,
église et chapelle du Drennec, atelier municipal, …),
d'engager l'animation de la commune (les Mardis
de Clohars-Fouesnant, le Salon des Arts, le Festival
de Théâtre, les Journées du Patrimoine, …),
les actions menées par le CCAS en faveur des
personnes et familles en difficultés,
et enfin d'assurer une aide à la vie associative.

Vue paysagère de la future salle multifonctionnelle

Prochain
KELOÙ

Nous vous proposerons un dossier
complet sur la future salle
multifonctionnelle à dominante
sportive.

Yannick Connan

Adjoint aux finances
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En investissement :
Les crédits inscrits au budget permettront
de rembourser le capital des emprunts réalisés
par la commune les années précédentes,
de terminer les aménagements autour du
nouveau stade réalisé en 2019 et 2020,
de réaliser des travaux conséquents à l'église, avec
le concours des services de l'Etat,
de rénover Ty Chan, ancien bâtiment situé en
centre-bourg près de l'église, et en faire un lieu de
mémoire, un lieu muséographique sur les us et
coutumes anciennes locales,
de réaliser (sur 2021 et 2022) la construction de la
salle multifonctionnelle à dominante sportive
située près du nouveau terrain de football, travaux
devant commencer au 2ème trimestre 2021,
d'équiper l'école primaire de matériel informatique
dans le cadre du Plan informatique des écoles
initié par l'Etat,
de réaliser de gros travaux de voirie sur divers
quartiers de la commune, rue de Poulfanc,
impasse de Kerjégu, route de Nors-Vras,
lotissement du Golf, route de Plégavern,... travaux
qui seront liés par endroits à des aménagements
destinés à réduire la vitesse des véhicules et à
permettre un usage partagé de la chaussée
(peinture sur la voirie, acquisition de radars
pédagogiques mobiles, …)
de mettre en souterrain le réseau téléphonique
sur la route de Squividan, et renouveler des
poteaux incendie,
de faire des travaux d'amélioration dans différents
bâtiments communaux et d'achat de matériel
informatique ,
de réaliser une étude sur le devenir des bâtiments
scolaires.
d'acheter
du
matériel
informatique
et
téléphonique pour la mairie et du matériel
performant pour les services techniques
municipaux.

MUNICIPALITÉ

MATCH

DE

COUPE

DE

FRANCE

A

CLOHARS

Le saviez-vous ?

Le 31 janvier 2021, devait se tenir sur le terrain de
Pont-Plat Plobannalec-Lesconil le match de coupe de
France (6e tour) affrontant l'AS Plobannalec Lesconil à
l'En Avant Saint Renan. Or la météo détestable du
week-end a contraint la municipalité et les dirigeants à
interdire le terrain. Ils s'étaient au préalable assurés
une solution de replis. Et c'est donc à CloharsFouesnant, sur le nouveau terrain de foot synthétique,
qu'à eu lieu cette rencontre du 6e tour de Coupe de
France. A cause de la situation pandémique, le match
s'est tenu à huis clos; le match était retransmis en
direct sur Facebook.
A l'issue du temps réglementaire, c'est EA Saint Renan
qui emporte le match au score de 5-1.
Crédit Photos : Pascal Priol

Catherine Mérias
Conseillère déléguée à la communication

UN

ÉTÉ

SOUS

LE

SIGNE

DE

LA

CULTURE

Un Salon des Arts nouvelle formule
Après une édition 2020 suspendue
à cause de la pandémie de Covid
19, le Salon des arts de CloharsFouesnant propose pour son
édition 2021 une formule nouvelle
qui souhaite se concentrer sur un
seul domaine artistique, en
l’occurrence la peinture.
Le Salon aura lieu du 19 au 31
juillet prochains et sera construit
sur deux volets présentés en
parallèle.
Le premier volet s’articulera autour
d’un artiste invité dont la
participation sera hors concours.

Le deuxième volet permettra
l’inscription sur sélection préalable
de 12 artistes qui pourront exposer
3 œuvres personnelles sur une
thématique choisie par l’artiste
invité.
L’artiste sélectionné cette année
est le peintre Xavier COURNAC,
installé depuis 1998 dans le
Finistère sud, dans la commune
de Pleuven. Le thème qu’il
propose aux artistes intéressés
d’exposer à Clohars-Fouesnant

est L’EAU ET LE MILIEU
AQUATIQUE.
Les
artistes
amateurs
et
professionnels
intéressés par le Salon pourront
envoyer leurs dossiers de
candidature jusqu’au 30 juin
2021.
Quatre prix seront décernés à la
fin du salon, 1 prix du jury et 3
prix du public.
Règlement
de
participation
disponible sur le site de la commune.
Toutes vos questions à l'adresse
salondesartsclohars@gmail.com

Mardis de Clohars : on y croit en 2021 !
Après une année blanche en
terme d’animation musicale au
bourg de Clohars, nous avons
espoir de pouvoir vous proposer
cet été une série de sept concerts
programmés chaque mardi, dès
début juillet et jusqu’à mi-août.
Afin de respecter les mesures
imposées par la crise sanitaire, la
commune réfléchit à une formule

souple
et
adaptable
aux
conditions qui seront en vigueur
cet été : jauge restreinte, places
assises, placement à distance
règlementaire, sens de circulation
etc.
Les détails de ce programme
estival seront disponibles dès que
possible à travers les moyens de
communication de la commune.

Les dates des concerts des
Mardis de Clohars 2021 sont
les suivantes:
Rockin Chairs – le 06 juillet
The Customers – le 13 juillet
Celtic Sailors – le 20 juillet
Sonerien Du – le 27 juillet
Harisson Swing – le 03 août
Jam Cocktail – le 10 août
Six All – le 17 août
Silvia Jambon
Adjointe à la culture
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MUNICIPALITÉ

CONSEIL

MUNICIPAL

DES

ENFANTS

Le projet se met en place
Le Conseil Municipal des
Enfants de la commune de
Clohars-Fouesnant sera mis en
place à la rentrée scolaire
2021-2022. Il sera constitué
de 15 élèves des classes de
CE2/CM1/CM2
de
l'Ecole
publique du bourg.
Avant
le
dépôt
des
candidatures et les élections
prévues
en
septembre
prochain, plusieurs temps
d'informations auront lieu dans
les classes concernées, avec le
concours des enseignants et
de la directrice de l’école que
nous remercions à cette
occasion.
Ce projet sera porté par Cindy
CONCOURS

DE

Levenez, directrice de l'Espace
jeunes de Clohars-Fouesnant
qui sera accompagnée dans la
mise en place et le suivi des
dossiers par Silvia Jambon,
adjointe à la culture et à la
jeunesse
et
Marie-France
Hélias, adjointe aux affaires
scolaires et périscolaires.
Pour les jeunes élus, la durée
du mandat sera fixée à deux
années scolaires, soit jusqu’au
30 juin 2023.
Le Conseil Municipal des
Enfants souhaite, à travers ses
objectifs d’apprentissage de la
citoyenneté, de l’autonomie et
du dialogue, impliquer les
enfants dans la vie de leur

collectivité. En leur permettant
de participer à l'élaboration de
projets
utiles
pour
les
habitants de la commune, les
enfants pourront faire entendre
leurs idées, leurs remarques et
leurs envies.
Le Conseil Municipal des
Enfants ne disposera pas de
budget
propre,
mais
la
pertinence et la mise en œuvre
des propositions émanant de
cette
instance
seront
débattues et votées au sein du
Conseil municipal des adultes.
Cindy LEVENEZ
Directrice de l'Espace jeunes

POÉSIE

Le printemps en poésie
Le concours de poésie de Clohars-Fouesnant est
arrivé en 2021 à sa 8e édition. Cette année, nous
avons choisi de nous aligner sous le signe de la
manifestation nationale Le Printemps des poètes et
son thème, le Désir.
L’année dernière, le planning s’était vu bouleversé
à cause des débuts de la crise sanitaire et le
concours n’avait pu démarrer qu’au mois de juillet,
alors que les enfants étaient déjà partis en
vacances. En grande partie à cause de ce contexte,
aucun enfant, ni adolescent, n’y avaient
malheureusement pas participé.
Cette année, nous espérons nombreuses les
candidatures des jeunes poètes en herbe, d’autant
plus que les élèves de l’école se sont déjà emparés
du sujet, grâce aux Ateliers d’écriture menés par
l’animatrice Catherine Marc sur le temps des
activités périscolaires (TAP). Le thème du Désir
pourrait ne pas paraître très accessible aux
enfants, mais en réalité il les inspire car ils
l’associent d’emblée à l’envie et aux plaisirs les plus
légers, comme celui d’avoir un beau jouet ou, par
ce temps de pandémie, de pouvoir fêter un
anniversaire avec des copains.

Le plaisir des mots, le
plaisir de la langue, mais
aussi l’envie d’exprimer
une émotion ou de
s’évader du quotidien
déclencheront-ils le désir
d’écrire.
Dans
cet
esprit,
nous
vous
invitons
chaleureusement, petits et grands, à vous prendre
au jeu de l’écriture et à nous envoyer vos textes
jusqu’au 30 mai 2021 au plus tard, uniquement
par mail à l’adresse
concoursdepoesieclohars@gmail.com
Les lauréats seront dévoilés au cours du mois de
juin. Les détails de la remise des prix seront
annoncés ultérieurement et dépendront du
contexte sanitaire.
Tous les renseignements, ainsi que le bulletin
d’inscription sont disponibles sur le site
www.clohars-fouesnant.fr ou à l'adresse mail
concoursdepoesieclohars@gmail.com
Silvia Jambon
Adjointe à la Culture
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MUNICIPALITÉ

ENQUETE

SUR

LES

MOYENS

DE

COMMUNICATION

DE

LA

COMMUNE

La restitution
Qui êtes-vous ?

Veuillez trouver ci-dessous la restitution du sondage proposé lors de l'édition précédente :

Nombre total de réponses
90 (36 papiers et 54 Internet)
56% de femmes
44% d'hommes

Tranche d'âge
38%
+ de 65 ans
45%
de 45-65 ans
14%
de 25-45 ans
3%
- de 25 ans

Habitant à Clohars depuis
14%
- de 2 ans
14%
2 à 10 ans
66%
+ 10 ans
6%
toujours

1-Avez-vous facilement accès aux informations concernant notre
commune? 2 - Si non, pourquoi

En général,

- Affichages peu visibles
- Pas de point d'informations
- Flemme d’aller chercher l’information, d’où l’utilité que l’info vienne à nous...

3-Quels moyens utilisez-vous pour vous informer?
Le bulletin municipal "Kelou"
Les journaux locaux (Télégramme, Ouest France...)
Le site Internet
Les panneaux d'affichage
Les réseaux sociaux
Autres :
Parmi les réponses
- Les voisins, les habitants, les conseillers municipaux...
- passage en mairie

Oui
5-Lisez-vous le bulletin municipal Kelou? 95%
6-Si oui, quels articles
en particulier

84,5%
51,0%
49,0%
44,5%
29,0%
10,0%

Non
5%

L'édito du Maire..........
A la une.......................
La municipalité...........
La vie communale.......
La vie associative........

Non
15%

4-Globalement, les
moyens de communication de la mairie
vous satisfont-ils ?
Note Moyenne
3.2/5

En
entier

Je le
survole

Pas du
tout

82%
78%
81%
82%
77%

9%
18%
18%
18%
21%

9%
4%
1%
0%
2%

Oui
34%

Non
66%

Oui

Non

87%

13%

Oui
96%

Non
4%

7-Selon vous manque-t-il des rubriques ?
Le KELOU

Oui
85%

8-Si oui, lesquelles
- détails des projets à court/moyen/long termes, des travaux engagés
- synthèse des CR conseils municipaux et des principales décisions
- un espace enfant, avec des suggestions recettes locales à faire avec eux
- des articles enracinés bretons / des savoirs faire écologiques et ruraux
- des récits historiques
- état civil
- petites annonces : échange, trouvé/perdu
- Agenda des évènements à venir
- Accent sur la bibliothèque et ses nouveautés.

9-Est-ce qu'une fréquence de 4-6 parutions par an vous semble
acceptable?
10-Si non, combien ?
- entre 8 et 12

11-La nouvelle mise en page du KELOU est-elle agréable à lire ?

KELOÙ > AVRIL/MAI 2021
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MUNICIPALITÉ

ENQUETE

SUR

LES

MOYENS

DE

COMMUNICATION

DE

LA

COMMUNE

12-Avez-vous des suggestions d'amélioration pour le KELOU à nous proposer ?

Le KELOU

- Mettre le citoyen au cœur des projets : Mettre en avant les quartiers, la vie de l'école...
- Retrouver des articles sur l'histoire de Clohars-Fouesnant
- Dans la rubrique bien-vivre ensemble, proposer des informations en fonction des saisons
- Etre informé des dates de parution et la possibilité de déposer des articles pour les associations
- S'inspirer de ce qui se fait dans d'autres communes (Pleuven, Hanvec ...)

13-Conservez-vous les éditions du bulletin municipal KELOU ?

Oui
42%

Non
58%

14-Etes-vous prêt à consulter uniquement la version numérique du
bulletin communal, disponible sur le site de la mairie?

Oui
42%

Non
58%

15-Si vous deviez évaluer la nouvelle version du Kelou, quelle serait Note Moyenne
3.87/5
votre note?
Oui
91%

Non
9%

le
la

Oui
75%

Non
25%

19-Avez-vous facilement
trouvé les informations
recherchées?

Oui
70%

Non
30%

16-Avez-vous accès à Internet?

Le site Internet de la commune

17-En général, avec quel
moyen de communication vous
connectez-vous à Internet?
Ordinateur..........
Tablette..............
Téléphone..........

18-Connaissez-vous
site Internet de
municipalité?
85%
31%
44%

20-Quelles informations recherchez-vous sur le site?
Le PLU...............................................
Les horaires de la mairie..................
Des informations relatives à l'école
Les CR des conseils municipaux......
Autres................................................

Fréq.

Occas.

Jamais

13%
30%
9%
25%
9%

53%
55%
30%
59%
32%

34%
15%
61%
16%
59%

21-Si autres, lesquelles
- Brochure/ livret d'accueil des nouveaux habitants.
- Les dates des conseils municipaux / les activités de la commune
- Liste des artisans locaux / liste des hébergements touristiques / médecins / infirmiers
- Le programme des festivités d'été et autres activités
- Les sentiers de randonnées / piste cyclable

22-Selon vous, est-ce qu'il manque des informations sur le site
Internet de la commune?

Oui
42%

Non
58%

23-Si "Oui", merci de préciser celles que vous aimeriez trouver
- Plus d'informations sur l'urbanisme, le PLU, les aides accessibilité logement et sur les services de
l'intercommunalité, les avis de dépôt des permis de construire présents en mairie
- Feuille de route sur le plan pluriannuel d'investissement de la commune
- Planning et états des lieux des travaux (entretien de voiries, réfection, construction ...)
- Liste des artisans locaux /liste des hébergements touristiques
- Brochure d'accueil aux nouveaux habitants
- Présenter les projets en terme de développement durable, actions pour le climat, activités localistes,
le recyclage des déchets, le tri, les sentiers pédestres & voies cyclables
- Aide aux commerçants
- Prise de rendez-vous en ligne
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MUNICIPALITÉ

Le site Internet de la commune

ENQUETE

SUR

LES

MOYENS

DE

COMMUNICATION

Total. acc
24-Qu'attendez-vous d'un site Internet
municipal ?
1- Une facilité de trouver rapidement ce que
vous recherchez.............................................. 84%
2- Un design séduisant................................... 41%
3- Une visibilité sur toutes les rubriques dès
la page d'accueil.............................................. 66%
4- Beaucoup de contenus............................... 36%

DE

LA

COMMUNE

Plutot
d'acc

Moyen.
d'acc

Pas d'acc

16%
46%

0%
11%

0%
2%

29%
50%

5%
9%

0%
5%

25-Avez-vous des suggestions d'amélioration à proposer ?

- Du contenu mais une présentation simple, épurée pour une bonne et rapide lisibilité
- Plus de réactivité dans la diffusion des infos
- Un formulaire de contact et des réponses apportées aux e-mails envoyés
- Un site avec un visuel plus moderne, avec des rubriques faciles d'accès
- Facilité d'utilisation quelque soit le support : Téléphone / PC / Tablette à prendre en compte

Les réseaux
sociaux

26-Si vous deviez évaluer le site de la mairie, quelle serait votre
note?
27-Suivez-vous la commune
sur les réseaux sociaux ?
Oui
Non
27%
73%

28-Lequel ou lesquels souhaiteriez-vous que la
commune utilise?
éà
a
- Facebook
- Instagram
(d

29-Seriez-vous intéressé pour vous abonner à la future newsletter
de la mairie? ?
La newsletter

Note Moyenne
3.16/5

j

exist

Oui
84%

nt)

Non
16%

30-Quel type d'information souhaitez-vous lire dans la newsletter ?
Les animations à venir................
Agenda de la commune..............
Info COVID...................................
Informations liées à l'école ........
Autres :.........................................

90%
78%
61%
25%
32%

Des infos pratiques (horaires,
arrêtés, travaux gênants...)....... 82%
Un récapitulatif des animations
passées........................................ 32%

Les autres supports de communication

Parmi les réponses apportées : tous renseignements concernant la vie de la commune / tout ce qui
est affiché dans le hall de la Mairie / urbanisme et info CCPF

31- Les panneaux d'affichage Oui
Non 34- Les banderoles vous Oui
vous ont-ils déjà été utiles ?
70% 30% ont-elles déjà été utiles ?
72%

Non
28%

32- Trouvez-vous le position- Oui
Non
nement de ces panneaux 60% 40%
pratique et lisible?
33- Avez-vous des suggestions à ce sujet ?

35- Trouvez-vous le position- Oui
Non
nement de ces banderoles 78% 22%
pratique et lisible?
36- Avez-vous des suggestions à ce sujet ?

- Limiter l'info pour plus de lisibilité
- Revoir le positionnement de ceux ci
- En mettre plus

- Standardiser le moyen de les accrocher
- Généraliser les grilles pour éviter l'affichage
sauvage

Oui
37-Etes-vous amené à consulter les panneaux à l'intérieur de la mairie? 24%

Non
76%

38-Si "Oui", quelles informations cherchez-vous ?

- Avis de dépôt des permis de construire, de travaux, PLU - informations pratiques, régionales et
administratives - toutes celles concernant la vie de la commune - infos sur la vie communale
(exposition, animations...)
KELOÙ > AVRIL/MAI 2021

9

MUNICIPALITÉ

ENQUETE

SUR

LES

MOYENS

DE

COMMUNICATION

DE

LA

COMMUNE

39Consultez-vous
les Oui
Non 40- Trouvez-vous que la Oui
journaux
locaux
(Ouest- 58% 42% commune est suffisamment 40%
France / Télégramme) ?
couverte?

Non
60%

41- Quelles informations cherchez-vous ?

Des idées nouvelles

- Mise en lumière des initiatives locales.
- Association, bénévolat, consommation locale
- Informations pratiques
- Animations / activités culturelles et sociales
- Marché et commerces de proximité

- Présentation des artisans
- Entraide/ ateliers partagés
- Activités culturelles et sociales
- Plus d'info / photos de l'école
- Dates de collecte des journaux

43-Si "Oui", avez-vous un lieu d'implantation à
42- L'installation d'un panneau
d'affichage électronique vous Oui
Non proposer?
semble-t-il un outil de 48.5% 51.5% - place de la Mairie
- près des commerces
communication adapté à notre
- en bordure de voie
commune? ?
- à coté des panneaux marquant l'entrée de la commune
- sur les axes fréquentés (route Quimper/Bénodet)

La commune envisage la mise en place d'une borne WiFi libre d'accès. Elle s'intégrerait au réseau WiFi
Riviera Bretonne déjà en place dans la CCPF.

44- Etes-vous favorable à l'installation d'une borne WiFi libre d'accès Oui
62%
en centre bourg ?
45-Si "Oui", quel lieu privilégieriez-vous pour
l'installation de l'accès WiFi ?
-Dans la zone entre l'ancien terrain de foot,
la maison des jeunes et le skate-park............ 71% 46-Si "Autre", précisez où?
- place de la Mairie
-Au niveau du nouveau terrain de foot........... 12%
- à la bibliothèque
-Autre................................................................ 27%

Nous remercions toutes les
personnes qui ont pris le temps
de répondre au questionnaire.
Les
réponses
sont
peu
nombreuses, néanmoins, elles
nous permettent de tirer
quelques enseignements:
- le manque d'information sur
les projets à court et moyen
terme de la mairie.
- le manque d'informations sur
les événements à venir.
- l'obsolescence du site
Internet.
Nous travaillons à faire
progresser nos outils et c'est
pourquoi nous avons lancé la

refonte du site Internet et nous
espérons pouvoir proposer un
nouveau site d'ici la fin de
l'année.
(approche
multisupport, l'essentiel de l'info en
"1 clic", recherche facilitée).
La newsletter que nous avons
dû interrompre notamment à
cause de la RGPD (règlement
général sur la protection des
données) sera relancée. Elle
permettra
d'annoncer
les
événements à venir mais aussi
donner
des
informations
pratiques que la fréquence du
bulletin municipal ne permet
pas. Elle sera envoyée par

Non
38%

courriel à l'adresse que vous
nous aurez préalablement
fournie.
Le bulletin municipal Kelou
informera sur les projets
communaux en cours ou à
venir mais également retracera
les événements importants de
la vie de la commune (école,
associations,
commerces,
artisans, conseil municipal).
Conscients de ne pas pouvoir
satisfaire tout le monde, nous
nous efforcerons de répondre
au mieux à vos attentes.
Stéphane Lemetayer et
Catherine Mérias
Conseillers délégués à la communication
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BIBILOTHEQUE

Côté lecture
La bibliothèque de Clohars-Fouenant est
ouverte durant ce nouveau confinement sur ses
horaires habituels les mardi, mercredi et
vendredi de 16h30 à 18h et le samedi matin de
10h30 à 12h. Le fonds de la bibliothèque est
enrichi grâce à des acquisitions régulières en
fonction de l’actualité littéraire et aussi grâce
aux prêts réalisés deux fois par an auprès de la
BDP (Bibliothèque départementale de prêt).
ROMANS ADULTES :
- La maison de Bretagne
de Marie Sizun
- Histoire du fils
de Marie-Hélène Lafon
- Les enfants sont rois
de Delphine De Vigan

Par ces temps troubles et plus ou moins
confinés qui invitent à la lecture, les bénévoles
de la bibliothèque souhaitent proposer dans les
prochains numéros du Kelou, des conseils de
lecture pour les publics de tous les âges.
En voilà quelques-uns...

Marie-Claude GOUILL
Silvia JAMBON

DU CÔTÉ DES ENFANTS
BD :
- Les derniers volumes de
Garfield, Lucky Luke….

POLICIERS :
- Impact
d’Olivier Norek
- Traverser la nuit
d’Hervé Le Corre
- Les oubliés
de John Grisham

BD :
- Les 5 tomes de
L’arabe du futur de
Riad Sattouf

ROMANS :
- Le diamant du dieu Crocodile
d’Evelyne Brisou Pellen
- Le phare aux oiseaux
de Mickaël Morpurgo
- Danse Isadora
d’Evelyne Brisou Pellen
ALBUMS
- Le gros mensonge
de Catharina Valckx
- Le méli-mélo des dinos
d’Axel Scheffer
- Reiko et l’ourson
de Leila Slimani
KELOÙ > AVRIL/MAI 2021
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L'ACTIVITÉ

DES

ASSOCIATIONS

EN

CETTE

PERIODE

SI

PARTICULIÈRE

Le comité de jumelage fête la Saint Patrick à distance

Pas de repas irlandais cette année
pour le comité de jumelage ni
d'échange en perspective pour
2021, mais une pensée en
couleurs toute particulière pour
nos amis d'Oranmore avec cette
petite carte envoyée par mail et sur
les réseaux sociaux pour célébrer à
notre façon la Saint Patrick..

Ci-dessus la carte envoyée, et ci-dessous, quelque-uns des messages reçus

Fidelma Healy Eames
Super guys, many happy returns.
Thank you for celebrating St. Patrick’s
day
Gerry Mac Nulty
Hopefully we can celebrate this day
back in Oranmore soon, post COVID.
Love to all in Clohars Fouesnant.

Padraig O'Callaghan
So many familiar faces that bring back
great memories. Our celebrations are
curtailed because of COVID.
Give our best regards to all our
friends.
Catherine Mérias
Présidente du comité de jumelage

« Une PARCELLE CHINOISE » : cours de calligraphie et peinture chinoise
Pour cause de pandémie, à la fin
du 1er confinement, la privation
de contact ayant rendu les gens
passifs, j'ai compris qu'il fallait
continuer à jouer un rôle et
donner à notre association un
nouvel
élan
adapté
aux
circonstances. Il fallait continuer
l'activité et conserver le lien.
Une parcelle chinoise, notre
association a pour but le
"partage" : partage culturel et
de créativité, en pratiquant
ensemble à l’encre de Chine
et au pinceau, la calligraphie
et la peinture Chinoise.
Il fallait avoir beaucoup
d'imagination, ça tombait bien,
nous en avions plein la tête !
Grâce à ma profession d'enseignante,

12

j'ai proposé tout de suite au bureau
l'idée d'un cours de calligraphie et
de peinture chinoise en distanciel,
avec l’appui de WhatsApp, Zoom,
Mail, SMS.,etc.
Je fus surprise par la patience, la
bienveillance et l’enthousiasme de
tous les membres de l’association.
Après quelques mises au point
informatiques, depuis plusieurs
semaines, chaque semaine nous
attendons notre « rendez-vous ».
De tous âges, femmes et hommes,
toujours avec humour, on rit, on
pratique, on s’informe, on discute
de nos travaux, on échange, le tout
circule entre nous.
Calligraphie pour commencer la
saison, peinture ensuite.

KELOÙ > AVRIL/MAI 2021

L’évolution de chacun est
évidente, avec toujours le
plaisir évidemment.
Etonnamment les cours en
distanciel nous ont rapprochés à
jamais. C'est une très belle
récompense, malgré l'année
atypique que nous vivons.
Alors, qu’attendez-vous ? A votre
tour, Un nouvel ère commence!
I'ling Quilfen
Taïwanaise
Présidente d'une parcelle chinoise

VIE

ASSOCIATIVE

Entraide Cancer : remise de chèque et lancement de la nouvelle campagne
clôturant ainsi l'année 2020, et
d'annoncer avec enthousiasme le
lancement de la nouvelle
campagne en partenariat avec
Foot Corpo, et toujours avec le
soutien indéfectible du musicien
et chanteur Dan Ar Braz ainsi que
celui du navigateur Armel Le
Samedi 13 mars, Raymonde Cleach.
Philippe était heureuse de pouvoir Une tombola est lancée pour
remettre un chèque de 1507€ à collecter des fonds.
Entraide Cancer en Finistère, Outre la permanence du samedi

matin sur le marché de Clohars,
les dons peuvent être déposés
dans l’urne mise à disposition en
mairie ou envoyés directement à
Raymonde Philippe, 36 hameau
de Kergarrec-Névez, 29950
Clohars-Fouesnant. (chèque à
l'ordre de Entraide Cancer en
Finistère).
Catherine Mérias
Conseillère déléguée à la communication

Fin de saison pour Espoir Clohars

Echo citoyen

La Fédération Française de
Football a annoncé la semaine
dernière la fin officielle de la
saison sportive pour l'ensemble
des clubs amateurs. Les compétitions jeunes,
juniors et séniors sont donc terminées et ne
reprendront que la saison prochaine.
Cependant, les entrainements continuent
pour l'école de foot le mercredi et le samedi,
Marie-Alix Huet
Co responsable de l'Echo citoyen
et le dimanche matin pour les séniors. Ceci
toujours dans les règles sanitaires en
vigueur. Cela permet à l'ensemble de nos
Danse en Ligne en mode connecté
licenciés de continuer leur pratique et de
La Danse en Ligne n'aura jamais aussi bien porté garder un lien entre le club et les licenciés.
son nom !!
En attendant de retrouver les élèves de Breizh Le bureau travaille désormais sur la
Line Dance, David propose tous les soirs des préparation de la saison prochaine, l'Espoir
cours via un groupe privé sur les réseaux Clohars Fouesnant fêtera en Juin 2022 les
sociaux... histoire de garder le contact.
10 ans de la reprise du club. A cette
occasion,
nous
recherchons
des
témoignages, photos ou autres souvenirs
d'anciens dirigeants, joueurs ayant fait partie
du club depuis sa création. Ceci dans
l'optique d'organiser un rassemblement pour
fêter les 10 ans à l'été 2022.

En cette période semi-confinée, l'association
reste active à travers le jardin partagé "Aux bons
plants", des idées et propositions via la page
Facebook, un projet de prêt de jeux qui va
bientôt sortir, et toujours les sorties ramassage
de déchets tous les mois. Un rendez-vous
mensuel café-couture-tricot pour un petit
nombre d'adhérents.

Nous sommes joignables par mail à
29.525502@footbretagne.org ou sur mon
téléphone au 06.99.29.13.29.
Leslie Gléver
Virginie Clorennec

Présidente de l'Espoir Clohars-Fouesnant

Secrétaire de Breizh Line Dance

KELOÙ > AVRIL/MAI 2021
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IZELLA

Association de recherche sur l’histoire locale du pays de Fouesnant
Fondée à Benodet en 1986 à l’initiative de Renan
Clorennec, historien local, Foën Izella est une
association Loi 1901, de recherche et d’étude de
l’histoire des sept communes qui composent le
Pays Fouesnantais : Bénodet, Clohars-Fouesnant,
Fouesnant, Gouesnac’h, La Forêt-Fouesnant,
Pleuven, Saint Evarzec.
Notre motivation se résume en la volonté de
recueillir et de préserver la mémoire de nos
anciens ainsi que du territoire, collecter,
retranscrire, partager. Nous portons nos efforts
sur la recherche historique, et la mise en valeur du
patrimoine existant au gré des publications,
conférences, expositions et réunions.
Un travail qui a débouché, en plus de 30 années
d’existence, sur une très importante production
éditoriale : deux revues par an, et un grand nombre
de recueils « Spéciaux » sur des thématiques
précises, le tout représentant une remarquable
contribution à la connaissance de l’histoire locale
du Pays Fouesnantais.
Depuis quelques années, de nouvelles activités ont
été créées, notamment des conférences. Nous
avons la chance de compter parmi nous Claude
Fagnen, archiviste paléographe, ancien directeur
des Archives Départementales. Claude anime des
conférences, très suivies, sur la méthodologie de la
recherche historique, l’histoire du patrimoine bâti
ou immatériel. L’année 2020 devait être l’année
d’ouverture aux abonnés d’ateliers de décryptage
de documents anciens (déchiffrage, traduction,
analyse) ; nous les organiserons dès que la
situation sanitaire nous le permettra. Ces
conférences et ces ateliers sont ouverts
gratuitement aux adhérents.
Lors de nos assemblées générales nous convions
très volontiers des auteurs qui nous font l’honneur

de nous confier leurs articles, afin qu’ils présentent
leurs nouveaux ouvrages. Annick Le Douget,
ancienne greffière du tribunal de Quimper, Pierrick
Chuto auteur, et l’écrivain poète Louis Bertholom
comptent parmi ceux-là.
L’association participe activement à la vie culturelle
locale : Fêtes et Pardons, Journées du Patrimoine,
Forums des associations, Fête du livre, salons et
expositions... Nos rendez-vous avec le public sont
des moments d’échange et de partage toujours
très riches.

Sortie du
groupe
Foën Izella
au moulin
de Kergoat
à CloharsFouesnant

Le conseil d'administration est composé de : C.Ditière,
Y.Nicolas, C.Fagnen, Ph. Rivière, P.Quéméré, M.Breton,
L.Le Floch

14
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Nous faisons appel à la population dans un but de
recueil et de retranscription de « mémoires », de
documents et photos relatifs à l’histoire du Pays
Fouesnantais.
Nous serions très heureux d’accueillir de nouveaux
membres au sein de notre petite équipe ; mais nul
n’a l’obligation d’être auteur ! Il suffit d’être
intéressé par l’histoire locale, participer aux
recherches et activités de l’association, prêter
main-forte lors de nos animations lorsque cela est
possible, selon ses envies et compétences. Faitesvous connaître !
Cette année a été difficile pour les associations,
l’absence d’animations et de fêtes estivales ne nous
a pas permis de susciter de nouvelles adhésions.
Les préoccupations étant ailleurs, et nous le
comprenons, certains n’ont pas renouvelé leur
abonnement. Sans adhésions en nombre suffisant
la survie de l’association peut être remise en cause
; comptant sur votre soutien et l’intérêt que vous
portez à notre quête de collecteurs de mémoire,
nous espérons vous compter prochainement parmi
nos nouveaux abonnés.
Pour l’année 2021, l’abonnement est fixé à 25
euros offrant deux revues expédiées à domicile,
(parution en mai et novembre), l’accès gratuit aux
conférences et aux ateliers (étude de documents
d’archives), ainsi qu’un tarif préférentiel pour les
numéros spéciaux à venir.
Foën Izella

Présidente : Christine Ditière 06.75.09.15.87
Site : www.foenizella.com
Facebook : Association FoënIzella
Mail : foenizella.29@gmail.com

VIE
LES

AMIS

DE

ASSOCIATIVE

SQUIVIDAN

La belle endormie
Depuis sa création en 2002, l’association des Amis
de Squividan contribue avec passion à la mise en
valeur des œuvres des peintres Emile Simon et
Madeleine Fié-Fieux. Témoins de la vie cornouaillaise
de 1945 à 1995, les deux artistes ont vécu au
Manoir de Squividan que l’association a fait vivre,
aux côtés du Musée départemental breton à travers
de nombreuses
manifestations.
Aujourd’hui l’association est en sommeil et est à la
recherche active d’un président afin de reprendre ses
événements culturels et ses animations à but pédagogique
autour de ce site de charme qui se trouve sur le territoire
de la commune. Les personnes intéressées par un si bel
investissement sont priées de laisser leurs coordonnées
auprès de la mairie de Clohars-Fouesnant.
Avec le concours de l’association, nous
commencerons dans le prochain numéro
du Kelou un feuilleton qui racontera en
plusieurs épisodes l’histoire de ce lieu et de
sa propriétaire, Madeleine Fié-Fieux, une
véritable mécène qui a légué le manoir, son
parc, ainsi que toute sa collection de
tableaux (d’Emile Simon et d’elle-même) au
Conseil départemental du Finistère.
Silvia Jambon
Adjointe à la Culture

Crédit Photos : Serge Vandermeersch

VOUS SOUHAITEZ FAIRE PARAITRE UN ARTICLE DANS
LE KELOU CONCERNANT VOTRE ASSOCIATION, VOTRE
QUARTIER, UN EVENEMENT À PARTAGER DE LA VIE DE
LA COMMUNE ?
Envoyez-nous vos textes, articles, photos,
suggestions, dessins, etc ...
avant le 15 Juin 2021 à l'adresse mail

com29950cf@gmail.com
KELOÙ > AVRIL/MAI 2021
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PRÉVENTION

/

SÉCURITÉ

Piégeage des frelons asiatiques... il n'est pas trop tard.
Comme chaque année depuis 2015, la CCPF
met en œuvre un programme de lutte contre le
frelon asiatique afin de limiter sa prolifération.
Il est recommandé de mettre en place les
pièges entre le 1er mars et le 15 mai afin de
piéger les fondatrices au sortir de leur
hibernation.
A cette période, les frelons créent des nids

En cas de doute, appelez la mairie (02 98 54

primaires qui font au début la taille d'une balle

60 09) mais surtout n'intervenez pas vous-

de golf. Il est donc important d'inspecter les

même.

abris de jardin, préaux, garages et camélias

asiatique par un référent de la commune, la

qui sont propices à l'installation de ces nids.

destruction des nids sera assurée par un

Il faut arrêter le piégeage à partir de la mi-mai

prestataire désigné par la CCPF qui prend en

pour

charge les frais.

éviter

de

détruire

les

pollinisateurs.

insectes

Après

authentification
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frelon

Stéphane Lemétayer
Conseiller délégué à la communication

Plus d'information: https://www.cc-paysfouesnantais.fr/frelon-asiatique/
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CLOHARS-FOUESNANT

Retour sur une parenthèse blanche
En ce début de mois de février, le
froid était déjà bien installé. Météo
France annonçait pour la région
une vigilance orange verglas
assortie de chutes de neige pour
la journée du mardi 9 . On a bien
aperçu quelques flocons dans la
matinée, mais cela n'a pas duré.
C'était trop beau pour être vrai!

Finalement, c'est le jeudi 11
février, alors qu'il n'était plus
question de vigilance orange, que
les flocons ont recommencé à
tomber dès 9h30, d'abord
doucement, puis dès 10h en gros
flocons, les rafales de vent se
mêlant à la partie. 11h et c'était
déjà terminé !

Fort heureusement, le paysage
s'était paré d'une belle couche de
neige de plusieurs centimètres.
Pour immortaliser cet événement
assez rare, nous vous avons
demandé de nous envoyer
quelques photos de Clohars sous
la neige. Voici notre sélection :

Crédit Photos : G.Grange,
S.Lemétayer, N.Bru, P.Henriot

on, au
'Emile Sim que
d
u
a
le
b
Le ta
s vrai
semble plu
Drennec,
nature !

De gauche à droite / de haut en bas
Vue générale du centre bourg, chemin de Kerangouic, allée de Cheffontaines, Beg ar Vir
Stéphane Lemétayer
Le Drennec, le pont de Cornouaille, route de la chapelle, la chapelle et la fontaine du Drennec
Conseiller délégué à la communication
La mairie , le stade de foot, et l'église Saint-Hilaire vus du ciel
COMMEMORATION

DU

19

MARS

Journée nationale
La cérémonie commémorative de la fin de la Guerre
d’Algérie a eu lieu vendredi 19 mars 2021 en comité
réduit.
Depuis 2012, le 19 mars est reconnu officiellement
comme « Journée nationale du souvenir et du
recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en
Tunisie et au Maroc ».
Catherine Mérias
Conseillère municipale

KELOÙ > AVRIL/MAI 2021
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Découverte du théâtre durant les TAP*
Les enfants sont des comédiens
nés. Il suffit de les observer dans
leurs jeux.
À la vitesse de l’imaginaire, ils
plongent dans des univers de
fictions qui n'ont rien à envier
aux
mondes
virtuels
de
l’informatique.
Ils
créent
spontanément des personnages,
des dialogues, des situations,
des décors avec rien, sans
contraintes,
sans
limites
cartésiennes. Ils sont tour à tour
acteurs à multiples facettes et
metteurs en scène.

Seuls ou en groupe, les jeunes
enfants sont capables, d’instinct
et c’est une des règles d’or du
théâtre ! de s’identifier à leurs
personnages. Ils les font vivre
sans tabous, sans crainte du
ridicule, sans retenue.
Au fil des ans, ça se gâte un peu et
ils s’éloignent de Peter Pan et
Alice. Sauf quelques uns…
Il serait regrettable de ne pas
profiter de ces capacités
merveilleuses pour les initier à cet
art formidable qu'est le théâtre
apprentissage de la vie.

Séverine Le Bihan
"Le Théatre de Séverine"

Qui est Séverine LE BIHAN ?
Séverine Le Bihan dirige « le Théâtre de Séverine » depuis plus de 12 ans. Cette école de
théâtre représente près de 60 personnes (enfants, adolescents et adultes). Elle est
également la fondatrice du festival « les Fous Rires» sur la commune de la Forêt-Fouesnant
et intervient durant les TAP* à Clohars depuis la rentrée scolaire 2014.
*TAP : Temps d'Activités Périscolaires

Visite de Clarisse Crémer à l’école
Vendredi
matin,
Clarisse La visite s’est terminée par la
Cremer, skipper du bateau remise d’un poster dédicacé et
Banque Populaire, a rendu visite d’un diplôme.
aux élèves de la classe de CE2CM1 à l’école de CloharsFouesnant.
Pendant quatre mois, les élèves
ont suivi le Vendée Globe et en
particulier Clarisse Cremer qui a
bouclé le tour du monde en 87
jours.
Grâce à cette course, ils ont pu
travailler la géographie (caps,
continents, océans, se repérer sur
une carte) et les sciences (travail
sur le vent et fabrication de
girouettes).
Après avoir échangé avec la
navigatrice, les enfants lui ont Pour rappel, Clarisse Crémer a terminé son premier Vendée Globe à la 12e place, première femme de cette
9e édition.. La navigatrice de « Banque Populaire » a mis 87 jours à boucler la boucle par les trois caps.
offert des cadeaux pour la
féliciter.
la classe de CE2-CM1
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David JAMIN - Coach professionnel à Clohars Fouesnant
De retour sur ses
terres
bretonnes
depuis 2019, David
Jamin s’est installé à
Clohars-Fouesnant et
a créé « Coachingvan »
pour accompagner les personnes et
les entreprises à révéler tout leur
potentiel !
Après plus de vingt ans en tant que
responsable
Marketing
(Expérience
Client) chez Air France et dans le domaine
de l’assurance, David accompagne
aujourd’hui les entreprises et les
particuliers dans les phases de transition.
Formé dans une école internationale
(CoachingWays/ICF) et passionné par
l’humain, il pratique un accompagnement
authentique et écologique. Le rôle d’un
coach est d’accompagner une personne
ou une organisation à évoluer vers ses
objectifs (personnels ou professionnels),
sans décider à sa place. « Le client est
expert de sa vie et de ses envies ».

Grâce à un questionnement pertinent et
approprié, le coach invite aux prises de
conscience en mettant en valeur les
forces, les qualités, les atouts de son
client et en travaillant sur les peurs, les
freins, les croyances grâce à de nombreux
outils. David propose deux concepts
originaux que sont la rando-coaching
(accompagnement du client lors de
randonnées) et le van-coaching (avec
TyVan aménagé en bureau mobile, David
se déplace là où le client se sent bien pour
révéler son potentiel). Les rendez-vous
peuvent se faire en présentiel à l’Espace
Entreprises de la Communauté de
Commune du Pays Fouesnantais à Saint
Evarzec, dans l’entreprise ou à domicile,
et
en
visio-conférence
(Zoom,
GoogleMeet).

COORDONNÉES
Site internet :
www.coachingvan.fr

Adresse du bureau à la CCPF :
2 rue Clément Ader

David Jamin

SAINT ÉVARZEC

Mail :
coachingvan@gmail.com

« Un chemin de mille lieues
commence toujours par un
premier pas » (Lao-Tseu).

Tel :
06.64.06.98.65

Azura Création, de la décoration intérieure haut de gamme
Le tissu artisanal local vient de se
doter d'une nouvelle entreprise avec
l'installation de Olivier Euzen à la tête
de l’entreprise Azura Création,
spécialisée dans la décoration
intérieure.

Formé au CFA Cuzon,
Olivier Euzen commence
fort
son
parcours
professionnel : en effet
en 2001 il reçoit le titre prestigieux de
meilleur apprenti du Grand Ouest.
Cette distinction lui ouvre les portes
des meilleures entreprises pour qui il
mène des projets haut de gamme.
Désormais riche d’une expérience de
plus de 20 ans dans l’exercice du
métier de peintre décorateur, ce qu’il
aime avant tout c’est le travail de la
matière : résine, chaux, béton ciré,
tadelakt, stuc… sur les murs, sur les
plans de travail, que ça soit dans une
salle de bain, une cuisine ou une autre

pièce de vie, peu lui importe !
Olivier Euzen propose donc ses
services de préparation des murs et
plans de travail, peinture et enduits,
et aussi de pose de revêtements de
sols autre que le carrelage. Il
intervient dans un rayon de 40km
autour de Clohars-Fouesnant.
Azura Création – 06.59.03.30.39 –
contact@azuracreation.com
Catherine Mérias
Conseillère déléguée à la communication
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Quand l’entreprenariat dans le BTP se conjugue aussi au féminin !
Á 24 ans, Camille Caradec a décidé
de se lancer dans le grand bain de
l’entrepreneuriat.
Sa voie n'a pas été une longue ligne
droite : alors qu'elle se prédestine à
une carrière dans le monde du
cheval, un problème de santé lui
ébranle ses rêves de vivre de sa
passion. Il faut rebondir et elle
s'oriente alors vers un bac pro
commerce et vente et une alternance
aux Viviers de la Forêt-Fouesnant
pour lesquels elle travaillera 2 ans.
Elle découvre ensuite les joies de la
maternité.
Au sortir de son congés maternité
elle est en quête d’un nouvel emploi.
Son époux lui-même entrepreneur, la
met en relation avec un artisan qui
cherche une personne pour nettoyer

MARCHÉ

les chantiers d’une entreprise de
traitements de surface, ponçage et
sablage. Elle s’intéresse au métier, le
trouve plaisant et valorisant car il
redonne jeunesse aux parquets
anciens. Son patron remarque le
potentiel de la jeune fille, et lui
propose de délaisser le nettoyage au
profit de l’apprentissage du métier !
Pendant 4 ans, Camille va apprendre
les ficelles du métier et se révéler.
C’est à l’issue de son second congés
maternité qu’elle décide de sauter le
pas et de se lancer elle aussi dans
l’entreprenariat, une façon pour elle
de concilier vie de famille et vie
professionnelle.
Forte de ses quatre années
d’expérience,
Camille
Caradec
propose donc ses services pour tous

vos travaux de ponçage, vitrification
de parquets et escaliers. Elle exerce
environ 40 km autour de CloharsFouesnant.
Vous pouvez la contacter au
06.82.84.59.61 ou à l’adresse mail
caradec.ca02@gmail.com
Catherine Mérias
Conseillère déléguée à la communication

HEBDOMADAIRE

Le marché s'agrandit encore un peu plus

Riche de plusieurs étales, le marché hebdomadaire du samedi matin s'est
enrichi depuis le samedi 03 avril 2021 d'un fromager. Venez découvrir ses
produits ainsi que les nombreux autres producteurs locaux.
Mairie (www.clohars-fouesnant.fr)
Du lundi au vendredi : 9h-12h30 / 14h-17h
Tél. : 02.98.54.60.09. ou mairie-de-clohars-fouesnant@orange.fr
Espace Jeunesse et ALSH
Bruno au 06 10 68 40 65 ou www.espacejeunessecloharsfouesnant.jimdo.com
ALSH, accueil des enfants de 3 à 11 ans : www.alshcloharsfouesnant.jimdo.com
Horaires de la bibliothèque
Mardi-Mercredi-Vendredi : 16h30-18h et Samedi : 10h30-12h
Permanences(Sur rendez-vous)
Permanences à la communauté de communes du Pays Fouesnantais : 02.98.51.61.27 ou www.cc-paysfouesnantais.fr
Assistante Sociale : 02.98.76.24.21 - Virginie GUILLOU
Mission Locale pour l'emploi du Pays de Cornouaille (MLPC) (pour les jeunes de 16 à 25 ans) : 02.98.51.61.27 ou
www.mlpc.asso.fr - Gwenn RIPOCHE
Centre local d'information et de coordination (CLIC) (pour les plus de 60 ans : infos, conseils, réponses à vos
questions) : 02.98.51.61.27 ou clic@ccpaysfouesnantais.fr
Relais Petite Enfance (RPE) : 02.98.51.61.26 ou petite-enfance@cc-paysfouesnantais.fr - Stéphanie LE BEAU et
Christelle BORDIER
Déchetterie de Kerambris (Collecte des déchets le mardi)
Horaires d'autorisation des activités bruyantes
Du 01 avr. au 30 sep. : 08h30-12h/13h30-18h00
En semaine : 08h30-12h15/13h45-19h30
Sam. : 09h-12h15/13h45-19h Dim. & Jours Fériés : 10h-12h
Du 01 oct. au 31 mar. : 08h30-12h/13h30-17h30
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