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La rénovation de la maison Ti Chan près de l’église est à la
charpente.

Concernant la vélo route Menez Saint Jean - Penfoul et le retard au
démarrage des travaux, la nouvelle majorité départementale a
souhaité prendre le temps de la réflexion et définir un nouveau
calendrier. Très prochainement, la communauté des communes
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A LA UNE
A LA UNE
Communication : découvrez prochainement le nouveau site internet de la municipalité
Suite à l'enquête de l'année dernière, la municipalité
avait décidé de faire évoluer le site internet de la
commune. Après consultation de plusieurs sociétés,
la société Netao avait été retenue comme nouveau
prestataire et un nouveau design conçu peu après
l'été.
Depuis le mois de novembre dernier, la commission
communication
s'active
pour
déterminer
l'architecture du nouveau site ainsi que la réalisation
des pages de celui-ci.
C'est donc avec plaisir que nous vous annonçons la
mise en ligne à partir du 2 mai du nouveau site à
l'adresse suivante :
www.clohars-fouesnant.bzh

bulletin municipal. Ses pages sont plus concises avec
plus de photos.
Lors de la première ouverture sur un navigateur, la
configuration de l'envoi de notification vous sera
proposée :

Les plus perspicaces auront
noté
le
changement
d'extension de .fr en .bzh.
L'adresse email de la mairie évolue de même et
devient : mairie@clohars-fouesnant.bzh

En l'acceptant, vous recevrez des notifications
indiquant la présence de nouveaux articles lors de
l'ouverture de votre navigateur et d'un simple clic
vous pourrez accéder au nouveau contenu. Il sera
bien sûr possible de désactiver cette fonctionnalité.
Le nouveau site sera toujours complémenté par
l'utilisation de l'application d'alerte citoyenne Illiwap
qui vous permet de recevoir en temps réel les
informations de la commune.

Le nouveau site, plus moderne et respectueux des
données personnelles, s'adapte à votre support
de lecture qu'il soit un ordinateur, une tablette ou
un smartphone, il reprend la charte graphique du

Pour
information,
l'ancienne
adresse
web
www.clohars-fouesnant.fr et l'ancienne adresse
email
mairie-de-clohars-fouesnant@wanadoo.fr
resteront actives.

Développement durable : un sticker à apposer sur votre boîte aux lettres
Le Keloù, bulletin municipal de la commune de
Clohars-Fouesnant, est édité 3 à 4 fois par an et se
compose de 8 à 20 pages selon les éditions. Il est
imprimé à l'Imprimerie du Commerce à Quimper sur
papier recyclé et avec des encres végétales en 1350
exemplaires.
Lors de notre enquête sur la communication en date
de Janvier 2021, vous avez été 58% à répondre ne
pas conserver les versions papiers du bulletin
communal, et autant à être prêts à consulter
uniquement la version numérique, disponible sur le
site de la mairie. Une réflexion s'est donc imposée, et
pour répondre à cette demande et diminuer ainsi le
gaspillage et la consommation de papier, nous avons
réalisé un sticker à apposer sur votre façade de boîte
aux lettres afin d'avertir les bénévoles qui distribuent
le Keloù qu'ici vous avez choisi la version numérique!
Un comptage par quartier des stickers apposés nous

permettra de savoir de combien réduire le nombre
d'impressions.
Vous serez informés de la parution d'un nouveau
Keloù par une alerte Illiwap, ou par les réseaux
sociaux, ou encore via un article sur le nouveau site
internet de la commune.
Si vous êtes un inconditionnel de la version papier,
pas de soucis : il vous suffit de couper le sticker et ne
conserver que la partie "PAS DE PUB" pour
mentionner le refus de recevoir prospectus, publicités
ou journaux gratuits.

Le sticker vous est distribué avec ce Keloù. Le cas échéant, venez le retirer à la mairie.

Stéphane Lemétayer et Catherine Mérias
Conseillers délégués à la communication
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MUNICIPALITÉ
VOTE DU BUDGET DE LA COMMUNE
€

Dans le rétroviseur de 2021
Lors du conseil municipal du 31 mars 2022, il y a eu
présentation du compte de gestion et du compte
administratif pour l'année 2021. On peut en préalable
noter que les actions prévues au budget 2021 ont été
soit réalisées, soit engagées. Par exemple dans le
budget de fonctionnement, le recrutement de
personnel technique municipal a été réalisé
(embauche de 2 personnes).

Par contre l'engagement de personnel administratif sera
quant à lui mené à terme au deuxième trimestre 2022.
De même pour les travaux : tous ceux prévus en 2021
ont été soit réalisés, soit entamés et seront terminés
avant le troisième trimestre 2022. D'autres
investissements - par exemple la mise à disposition de
matériels informatiques aux scolaires - ont été effectués.

Pour 2022
Le budget primitif 2022 de la commune a été voté par le conseil municipal du 31 mars dernier.

Principaux montants et chiffres
Fonctionnement :
dépenses : 2.629.329 €
recettes :
2.629.329 €
dont
subventions : 1.095.505 €
dotations, fonds divers et réserves: 152.000 €
report de excédent de 2021 : 196.418 €

Investissement :
dépenses :
2.134.830 €
recettes :
2.134.830 €
dont
impôts et taxes: 960.500 €
dotations de l’État et participations : 203.890 €
report de l'excédent de 2021 : 1.223.735 €

A noter que pour l'année 2022, les taux des impôts locaux (taxe sur le foncier
bâti et taxe sur le foncier non bâti resteront au même niveau qu'en 2021).

Pour quelle utilisation ?
En fonctionnement:
charges de personnel : 534.900€ (+7%)
charges générales : 541.780 € (+4%)
charges financières : 27.000 € (remboursement
des intérêts des emprunts réalisés les années
passées)
Les crédits inscrits au budget 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, etc)
de favoriser l'animation de la commune (les
Mardis de Clohars-Fouesnant, le Salon des Arts, le
Festival de Théâtre, les Journées du Patrimoine, ...),
de permettre la réalisation des actions menées
par le CCAS en faveur des personnes et familles
en difficultés,
et enfin d'assurer une aide à la vie associative.

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 poursuivre la préparation des travaux à réaliser à
l'église Saint-Hilaire,

En investissement (suite) :

de terminer à l'été 2022 la rénovation de la maison
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 terminer vers la fin du troisième trimestre de
2022 la construction de la salle multifonctionnelle à
dominante sportive située près du nouveau terrain
de football,
de poursuivre l'étude entamée en 2021 de
rénovation des bâtiments de l'école primaire, le but
étant de créer un bâtiment nouveau en
remplacement des anciens situés à l'arrière de
l'école actuelle et de faire en sorte d'avoir des locaux
plus adaptés aux activités scolaires,
de réaliser de gros travaux de voirie sur divers
quartiers de la commune, route de Kerangaro et
Clos de Ty Glas, route de Squividan, route de Ty Laë,
route de Kergarrec avec mis en place d'un
chaussidou permettant une circulation « apaisée »
de tous ceux et celles qui empruntent cette voie.
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 d'un
nouveau radar pédagogique mobile, ...)
de faire des travaux d'amélioration dans différents
bâtiments communaux et d'achats de matériels
informatiques venant renforcer les moyens des
services municipaux.

Yannick Connan
Adjoint aux finances
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MUNICIPALITÉ
RICHE PROGRAMME CULTUREL POUR LES MOIS A VENIR
L’éphémère, source d’inspiration pour le concours de poésie
En 2022, notre concours de
poésie arrive à sa 9e édition.
Ouvert entre le 1 mars et le 15
avril, il a lancé à tous les amateurs
de poésie le défi d’invoquer
l’éphémère.
Marqués encore par la crise
sanitaire mondiale et depuis
récemment anéantis par les
tragiques nouvelles qui nous
parviennent de l’est de l’Europe,
la thématique de l’éphémère n’a
jamais été autant d’actualité.
Que célèbre l’éphémère sinon la
vie qui se révèle comme un temps
de passage, un moment fugitif et

fragile qui mérite d’être vécu
dans la joie de l’instant présent,
mais aussi dans le plaisir et
l’émotion des mots.
Car la
poésie permet à la vie de
redoubler d’intensité, de rêver et
de faire rêver les autres.
Tel est l’état d’esprit qui nous
animait au lancement de cette
édition du concours, que nous
espérons riche, inspirée et
généreuse.
Nous avons reçu beaucoup de
candidatures et nous avons hâte
de vous présenter les lauréats au
cours du mois de juin prochain.

Le salon des arts 2022 met en avant la photographie
d’un artiste invité dont la
participation est hors concours.
Celui-ci peut exposer jusqu’à 15
œuvres et il est à l‘honneur sur
toute la durée de la manifestation. Il
est également le président du jury
du Salon.

Le Salon des arts de CloharsFouesnant poursuit, pour son
édition
2022,
la
formule
proposée l’année dernière, qui
souhaite se concentrer sur un
seul domaine artistique. Après la
peinture en 2021, cette année
nous souhaitons mettre en avant
la photographie.
Le Salon est construit sur deux
volets présentés en parallèle. Le
premier volet s’articule autour

Le Salon est ouvert au public
pendant deux semaines, 7 jours /
7, du vendredi 15 juillet au
vendredi 29 juillet, uniquement
dans l’après-midi, de 14h à 18h.
L’entrée est gratuite.

Suite à une démarche de
L’artiste invité a le privilège de candidature,
20
artistes
proposer une thématique à la (amateurs
et
professionnels
manifestation. Cette thématique confondus) sont sélectionnés par
développe le deuxième volet du le jury et ont la possibilité
Salon, car elle sera adoptée par les d’exposer maximum 5 œuvres sur
artistes amateurs et professionnels la durée du Salon.
qui exposeront au Salon de
Clohars-Fouesnant, aux côtés de Un dossier d’inscription est à
l’artiste invité.
adresser
par
mail
aux
organisateurs du Salon jusqu’au
L’artiste photographe invité du dimanche 12 juin, dernier délai, à
Salon est Claude FOLGOAS. l’adresse mail
Créateur des studios portant son salondesartsclohars@gmail.com.
nom et installé à Fouesnant,
les
informations
Claude Folgoas a couvert de Toutes
nombreuses manifestations dans le concernant les conditions de
canton et au-delà, pendant près de candidature sont disponibles sur
le
site
de
la
commune,
40 ans.
Le thème qu’il propose aux artistes www.clohars-fouesnant.fr
intéressés d’exposer à CloharsSiilvia Jambon
Fouesnant est "PORTRAITS D’ICI
Adjointe à la culture
ET D’AILLEURS."
KELOÙ > MAI 2022
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MUNICIPALITÉ
RICHE PROGRAMME CULTUREL POUR LES MOIS A VENIR (SUITE)
Les Mardis de Clohars : Un été en fête
Les mardis de Clohars sont des
rendez-vous qui dorénavant
figurent dans l’agenda estival
des amateurs de concerts.
Nous l’avons constaté l’été
dernier avec environ 2000
spectateurs
présents
sur
l’ensemble des 7 concerts
proposés et nous l’avons
également constaté à travers la
multitude de messages que nous
avons reçus depuis la rentrée de
la part de groupes de musiques,
de producteurs et agents,
souhaitant nous faire des
propositions de programmation
pour l’été 2022.
Suite à deux sessions d’écoute et
une sélection serrée, une belle
programmation se profile entre
les mois de juillet et août.
Choisis de manière à répondre

à tous les goûts et à tous les
âges,
des
musiciens
et
chanteurs
d’horizons
très
différents
viendront
nous
délecter avec des rythmes
enchanteurs.
Le programme comprendra 8
concerts et commencera dès le 5
juillet, avec le groupe de chants
marins, Bol d’Airs. Le 12 juillet
nous
poursuivrons
avec
l’Orchestre
de
musique
irlandaise de Paris, le 19 juillet,
avec les reprises des années ’80
du groupe Rue Bixkub et le 26
juillet avec le groupe country,
Dom Daleegaw. Le mois d’août
démarre haut en couleurs avec le
groupe de musique brésilienne,
Batida, composé de chanteurs et
danseurs. La semaine suivante, le
9 août le groupe de chanson

française Les P’tits Yeux nous
enchantera avec une énergie
débordante et une musique
généreuse, pour faire place le
mardi d’après, le 16 août à un
fest-noz trad électro avec le
groupe Plantec, incontournable
de la nouvelle scène bretonne. La
saison finira en beauté le 23 août
avec un groupe de rock dont les
refrains sont passés en boucle
sur les chaines radio, La Jarry.
Les concerts seront gratuits,
offerts par la municipalité de
Clohars-Fouesnant
et
se
dérouleront comme l’année
dernière, dans la cour de l’école
située au bourg.
Le programme vous sera donné
en détail dans le prochain Kelou,
sur le site de la commune et les
réseaux sociaux.
Siilvia Jambon
Adjointe à la culture

CCAS : SOLIDARITE POUR L'UKRAINE

Les Cloharsiens solidaires des Ukrainiens
En lien avec les communes du
pays
Fouesnantais,
une
opération de soutien à la crise
humanitaire en Ukraine a été
mise en place. La mairie de
Clohars-Fouesnant a collecté
environ 4m3 de dons et de
produits tels que : vêtements,
produits d'hygiène, de premier
secours, de logistique.
Un
grand
merci
aux
Cloharsiens
pour
avoir
répondu présents.

Les dons ont ensuite été
acheminés par la communauté
des
communes
du
pays
fouesnantais sur Quimper dans

les locaux de la protection
civile qui s'est chargée de les
acheminer vers l'Ukraine.
Merci pour votre générosité.
Gilberte Le Naour
Adjointe aux affaires sociales

6

KELOÙ > MAI 2022

MUNICIPALITÉ
CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

2e conseil et déjà les premiers éléments de réponse
Le deuxième conseil municipal
des enfants a eu lieu le 2 avril
dernier. Lors de la séance les
élus présents ont apporté aux
enfants des réponses concernant
les demandes formulées lors du
premier conseil à savoir :
Les enseignants ont reçu la clé
du cadenas permettant à leur
camarade handicapé d'accéder
au city stade.
Une table PMR va être achetée et
placée dans la cour de récréation
de l'école.
Un des modules du skate-park
(le lanceur) sera remplacé par un
module plus accessible pour les
plus jeunes et moins dangereux.

Une chicane (ou écluse) sera
posée devant l'espace Jeunes
afin de ralentir la circulation
rue de la Fontaine et de
sécuriser le passage des
enfants.
Une sortie dans le bourg est
programmée le 29 avril à
15h30 avec le conseiller en
charge de la sécurité et les
enfants élus afin de mettre
en évidence les endroits
dangereux.
Au cours de la séance, les
enfants
ont
également
renouvelé leur souhait de
créer de petits jardins et de
fleurir le bourg.

Les enfants ont réalisé trois nichoirs
qui vont être installés dans le bourg
aux endroits convenus avec eux.

Marie-France Hélias
Adjointe Vie scolaire - Animation jeunesse

L'ÉCHO CITOYEN ET L'ARCHE LE CAILLOU BLANC
Le 22 mai : c'est la fête du printemps !
Le dimanche 22 Mai après-midi aura lieu la
deuxième édition de cette fête printanière organisée
par l'association l'Echo Citoyen et l'Arche le Caillou
Banc. Au menu de cette journée, solidarité, partage
et convivialité avec :
un vide grenier gratuit : les exposants offrant
leurs produits et les passants s'engageant à ne
prendre que ce dont ils ont besoin.
la réalisation d'une soupe avec les légumes
collectés auprès des commerces locaux qui
offrent des produits invendus ou moches qui
échappent ainsi à la poubelle.
jeux divers, initiation à la danse bretonne.
...et à partir de 17h30, partage de la soupe
fraîchement réalisée. Vous pouvez amener vos pots
de confiture si vous souhaitez en rapporter chez vous!

... le tout dans la bonne
humeur
et
avec
un
accompagnement musical.
Toute personne souhaitant
participer est la bienvenue
notamment pour la séance
d'épluchage mais également
pour la préparation de
brochettes de fruits, salades
de fruits, smoothies qui
seront
offerts
pendant
l'après-midi.
Venez nombreux !
Pour toute information, contacter par email :
echo.citoyen29@gmail.com

CLUB DES AINÉS
Retour sur l'assemblée générale du 06 avril
Les ainés ont fait leur assemblée générale ce mercredi 06 avril. Le bureau se définit comme suit :
Président : Laurent Andro - Vice présidente : Yvette Jaouen - Secrétaire : Joëlle Barré - Trésorier : François
Nézet. Cette année, l'association compte 36 adhérents, nombre en baisse par rapport aux autres années.
Les ainés se retrouvent tous les prendre en charge la rénovation
15 jours les 1e et 3e mercredi du boulodrome.
du mois à 14h à la salle socio Les portes sont grandes
culturelle autour d'activités tels ouvertes pour accueillir de
que jeux de société, pétanque, nouveaux adhérents, et ce
goûters d'anniversaire, repas... même en cours d'année!
A partir du mois d'Avril, le Rejoignez-les à la salle socio un
Le bureau du club des ainés et Michel Lahuec
rendez-vous a lieu tous les mercredi pour découvrir une
sympathique
et
mercredis pour jouer à la ambiance
Gilberte Le Naour
pétanque ! Les ainés ont chaleureuse !
Adjointe aux affaires sociales
d'ailleurs pour
projet de
KELOÙ > MAI 2022
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VIE ASSOCIATIVE
CLOHARS FÊTE L'IRLANDE ET LA SAINT PATRICK
Moments de convivialité partagée
Comme beaucoup d'associations, le comité de jumelage a subi de plein
fouet la crise sanitaire, celle-ci ayant stoppé net les rassemblements, et
moments de partage. C'est donc avec beaucoup d'impatience que nous
attendions de renouer avec nos habitudes. Le 12 mars 2022, après 2
ans d’absence, le repas irlandais a pu à nouveau être organisé à
Clohars-Fouesnant. L'allègement des mesures sanitaires étant encore
récent, le comité de jumelage avait fixé une jauge à 150 personnes et
maintenu le contrôle des passes sanitaires. C'est sans peine que nous
avons rempli notre salle, des personnes étaient même sur liste d'attente,
en cas de désistement. La formule des années précédentes ayant fait ses
preuves, nous avons maintenu la recette de "bref stew" (ragoût de boeuf
cuit dans la bière Guinness) et une ambiance musicale digne des pubs
irlandais!
La mairie aux couleurs de l'Irlande

e

L'animation musicale a été assurée par le
groupe rennais "The Blue Clovers", trio
musical de chansons pop et folk irlandaises,
avec à la voix et la guitare Callum Houston et
Emilie Bouchereau, et aux percussions
Anthony Debray (entre autre le bodhràn,
instrument traditionnel irlandais).
La joie des organisateurs et des convives
étaient palpables, tellement heureux de
pouvoir à nouveau se réunir !
La municipalité avait, de son côté, marqué le
coup en répondant à la demande de
l'association de participer au Global
De gauche à droite, Anthony, Emilie et Callum composent le groupe "The Blue Clovers"
Greening, évènement mondial organisé par
l'office du tourisme d'Irlande pour promouvoir la Saint Patrick dans le monde, l’événement consistant à
illuminer en vert (la couleur de l'Irlande) les bâtiments iconiques tels que mairie et autres monuments. Pour
un premier essai, c'était très réussi !
Catherine Mérias

Présidente du comité de jumelage

ENTRAIDE CANCER
Un match de bienfaisance pour célébrer les 50 ans du club
Le Clohars-Fouesnant Football
Corpo (CFFC), L’Espoir de Clohars
Fouesnant (ECF) et l’Association
Arts Créatifs Découvertes Loisirs de
Clohars-Fouesnant
s'engagent
comme chaque année auprès de
l'association Entraide Cancer par
l'organisation d'un match de
solidarité qui se tiendra le 18 juin
2022 au stade municipal de
Clohars-Fouesnant pour fêter les
50 ans du club et les 10 ans de la
reprise de l’Espoir CloharsFouesnant.
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Cette journée, tournée autour des
valeurs
du
sport
et
du
rassemblement, a pour but de
récolter le maximum de fonds et
de dons dans le but de venir en
aide aux malades atteints par
cette terrible maladie : le cancer.
Le bénéfice de cette journée sera
entièrement
reversé
à
l'Association Entraide Cancer
pour un soutien de proximité aux
patients de l'hôpital de Quimper.
Les fonds sont utilisés pour
améliorer l'accueil et le confort
durant les soins.

Nous pouvons contribuer, même
avec un petit don, à améliorer le
quotidien de ces malades.
Vous pouvez participer par
l'achat de billets de tombola, par
le don de lots pour la tombola, ou
par le don d'argent (déductible
des impôts) à l'ordre d'Entraide
Cancer Finistère.
Pour tous renseignements / dons,
contacter Mme Raymonde PHILIPPE
36 Ham. Kergarrec Nevez
29950 - Clohars-Fouesnant
02.98.57.15.44 - 06.78.85.84.26
philipperaymonde29@orange.fr

VIE ASSOCIATIVE
BIBILOTHEQUE
Sélection du mois
A la fin du mois de février, s'est tenue
l'assemblée générale de la bibliothèque de
Clohars-Fouesnant, qui, pour rappel a été
créée en 1996 sous forme associative.
Les bénévoles qui y travaillent avec passion
cumulent 1000 heures de permanence par an,
en sachant que le lieu prend uniquement une
ROMANS ADULTES :
- Connemara de Nicolas
Mathieu
- A l’adresse du bonheur
de Lorraine Fouchet
- Le grand monde de
Pierre Le Maître
- Le gosse de Véronique
Olmi

semaine de vacances, entre Noël et le premier
de
l'an.
Elles
s'occupent
d'enrichir
régulièrement le fonds de livres et se tiennent
à jour de l'actualité littéraire et éditoriale.
N'hésitez pas à vous y rendre, vous aurez de
bons conseils et toujours le sourire.
Marie-Claude GOUILL
Silvia JAMBON

DU CÔTÉ DES ENFANTS
BD :
- La cité des secrets
de Victoria Ying
- Black et Mortimer :
Le dernier espadon

POLICIERS :
- L’auberge de Julia Chapman
- Un crime à donner la chair
de poule de Ian Mooore
- La capture de Nicolas Lebel
- Le cas Nelson Kerr de John
Grisham

ALBUMS
- L’arbre de Coralie Saudo
- Le secret des parents de
Nicolas Mathieu
- Le poussin froussard de
Pierre Deley

LES AMIS DE LA CHAPELLE DU DRENNEC
Nouvelle présidence et nouvelle dynamique
Maxime Rivière a repris le flambeau
de la présidence de l'association
des amis de la chapelle du
Drennec. Il y apporte sa jeunesse
et son dynamisme. Pour preuve, à
peine titularisé président, il met en
ligne un site Internet pour
présenter la chapelle et suivre
l'actualité de l'association !
Le planning est lancé également
pour 2022 avec la reprise du

pardon des chevaux le dimanche
03 Juillet sur le placître du
Drennec, la 2e édition du salon
"Arts et livres en liberté" le 15
Août et une fête pour célébrer les
40 ans de l'association ! De plus,
la chapelle sera ouverte au public
en juillet et août les mardi, jeudi
et dimanche de 16 heures à 18
heures.
Catherine Mérias
Conseillère déléguée à la communication

www.chapelledudrennec.fr
Maxime RIVIERE, Président
Tél : 06 81 81 84 06
m_riviere@orange.fr
Louisick LEBRETON, Secrétaire
Tél : 06 80 02 69 98
lebreton.louisick@wanadoo.fr
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VIE ASSOCIATIVE
CAILLOU BLANC - MUNICIPALITÉ - CIE ARTIFLETTE
16 février, une journée théâtre au cœur des vacances d’hiver à Clohars-Fouesnant
Quand la montagne de Savoie
vient à la rencontre de la mer
en Finistère, quand les acteurs
de la compagnie Artiflette
viennent raconter des histoires,
jouer, mimer, chanter, faire du
cirque pour les habitants de
Clohars et des alentours, ça
pétille, ça donne une belle
énergie, ça permet de s’évader,
de rêver et d’être bien
ensemble. Voilà une jolie
aventure qui a pu se vivre avec
le soutien efficace de la mairie
et un beau partenariat avec le
Caillou Blanc.
Un projet artistique dont nous

avons particulièrement besoin
en ce moment ! Le public était
au rendez-vous, petits et
grands, pour un premier
spectacle le matin « Bobines et
flacons », à partir de 3 ans, qui
a embarqué avec lui les petits
mais aussi les jeunes du centre
de loisirs et les parents,
beaucoup de sourires sous les
masques et de yeux qui rient à
la sortie. Des spectateurs au
rendez-vous encore pour un
2ème spectacle le soir, « Le
cirque à moi tout seul », avec
un acteur qui a régalé lui aussi
un public intergénérationnel !

"Le cirque à moi tout seul" pour clôturer la journée

Un temps d’échange a pu avoir
lieu autour d’un verre de cidre et
d’une part de gâteau, ce qui a
permis un partage convivial et
informel.
Merci à chacun pour son
engagement pour que ce projet
ait pu avoir lieu !
Elise Sohier
Communication - Le Caillou Blanc

"Bobines et flacons", pour une première séance offerte aux plus jeunes

ALSH - ESPACE JEUNES
Les vacances sont toujours bien occupées !
Le Centre de loisirs de Clohars-Fouesnant,
pendant les vacances d’hiver, avait comme thème
« L’eau dans toutes ses dimensions ».
La première semaine, nous sommes partis à la
piscine, puis nous étions invités à un super
spectacle présenté par « la compagnie Artiflette ».
Les enfants et nous adultes, on s’est bien amusés !
C’est tout naturellement pour la deuxième semaine
que nous avons décidé d’emmener nos petits à
l’aquarium d’Audierne, à l’Aquashow.
Nous avons d’abord été agréablement reçu par
l’équipe pour pique niquer juste à côté des hublots
d’où on voyait quelques petits requins et poissons
passer, ensuite nous avons visité l’aquarium et la
journée s’est terminée en beauté avec un super
spectacle d’oiseaux.

Le programme des vacances est toujours très
varié. Si vos enfants ne sont toujours pas inscrits,
n’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Informations au 06.10.68.40.65
ou Clohars-fouesnant@epal.asso.fr

Cindy et Brianne
ALSH

Les enfants de sortie à l'Aquashow d'Audierne, en février.
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VIE COMMUNALE
CREATIONS D'ENTREPRISES : CA BOUGE À CLOHARS !
Ouverture d'un local paramédical au Drennec
Deux professionnelles se sont
nouvellement installées au cabinet
paramédical situé 2 route du
Drennec et viennent ainsi rejoindre
Marine Toulc’hoat, aide médicopsychologique spécialisée dans
l’accompagnement adapté pour les
enfants et les adultes présentant des
Troubles du Spectre Autistique et
des troubles associés.
L’inauguration des locaux a eu lieu le
vendredi 4 mars en présence de
professionnels
médico-sociaux,
paramédicaux et d’élus de la
municipalité.
Mélanie
Dantec,
diététiciennenutritionniste,
propose
des
consultations individuelles ou en
duo. Grâce à son expérience
hospitalière, elle accompagne les
adultes quel que soit le motif de la
consultation. Son approche est
basée
sur
le
comportement
alimentaire, permettant de ne pas
être frustré tout en rééquilibrant son
alimentation. Elle propose aussi des
mesures d’impédancemétrie afin de
faire un bilan détaillé de votre santé
nutritionnelle. Enfin, elle s’est
perfectionnée en nutrition et obésité
de l’enfant et de l’adolescent grâce à
un diplôme universitaire suivi à la
Sorbonne.

Catherine Pechmajou, sophrologue,
propose des séances individuelles
auprès des enfants, des adolescents
et des adultes. Sa pratique de
sophrologue est enrichie par ses
différentes expériences en tant que
cadre infirmière dans le secteur
médico-social (enfance, gérontologie,
handicap). Elle s’appuie sur une
approche individualisée permettant à
chacun de s’approprier les techniques
afin de les utiliser de façon autonome
au quotidien. Les indications de la
sophrologie
sont
multiples
:
complément de soins médicaux,
débordements émotionnels, stress,
troubles du sommeil, difficultés
d’apprentissage…
Marine Toulc’hoat propose des
séances éducatives au cabinet mais
également dans tous les lieux
fréquentés par la personne aidée
(hôpital, école, domicile etc.).
Formée
aux
méthodes
recommandées par la Haute Autorité
de Santé pour les accompagnements
de
personnes
TSA,
les
accompagnements
ont
pour
objectifs d’aider les enfants,
adolescents ou adultes en difficultés
à tendre le plus vers l’autonomie,
avoir une communication efficiente

de gauche à droite : Marine Toulc'hoat, Mélanie
Dantec & Catherine Pachmajou

ou encore de se sociabiliser. Les
accompagnements sont également un
soutien aux parents, aux fratries et à
tout l’entourage de la personne.
Pour ces trois professionnelles, il s’agit
d’offrir, en un même lieu, une
pluridisciplinarité d’accompagnements
mais aussi de développer un partage
d’expériences et de compétences
permettant d’enrichir la pratique de
chacune au service des personnes.
Pour plus de renseignements, n'hésitez
pas à nous appeler.
Mélanie Dantec

07.67.73.67.71

Catherine Pechmajou 06.58.10.30.99
sophrodecouverte2soi@gmail.com
Marine Toulc'Hoat 06.47.16.16.00
marine.accompagnement@gmail.com
2 route du Drennec - 29950 Clohars-Fouesnant

Dernière minute : Samedi 07 Mai - 10 h00 - à l'espace socio culturel de Clohars-Fouesnant - Entrée Libre.
Mélanie Dantec et Catherine Pechmajou proposent une conférence sur "Stress et Alimentation"

"Charly Peinture" s'est installé à Clohars-Fouesnant

Charly Genet, nouvellement installé à CF

Charly Genet

Installé à Clohars-Fouesnant depuis décembre 2021, l’auto entrepreneur Charly
Genet est spécialisé dans les travaux de peinture intérieure mais également dans la
pose de bandes à joint. Il réalise également de petits travaux extérieurs mais pas de
ravalement.
Originaire de la région lyonnaise, il décide avec son épouse de changer d'horizon
pour commencer une nouvelle vie en Bretagne. Fort d'une compétence de 20 ans
dans le métier de peintre-jointeur et de 2 ans d'expérience comme auto
entrepreneur, c'est naturellement qu'il s'est installé à son compte dans sa nouvelle
région d'adoption.
Charly Genet propose ses services dans le pays de Cornouaille, dans un périmètre
de 20 kms autour de Clohars-Fouesnant.

24, route de squividan - 29950 Clohars-Fouesnant
07.61.90.98.15
genet.charly86@gmail.com

Catherine Mérias
Conseillère déléguée à la communication
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VIE COMMUNALE
CREATIONS D'ENTREPRISES : CA BOUGE À CLOHARS ! (SUITE)
Sébastien Rubé s'installe en temps qu'apporteur d'affaires
Ses prestations se déclinent en trois formules :
la première formule consiste en une prestation à
l'heure pour ceux qui ont besoin de conseils sur les
techniques de pose, pour avoir une estimation du
budget travaux ou pour avoir une idée des produits
existants sur le marché.
la seconde formule ajoute à la première une orientation
vers le prestataire.
la troisième, dite "expert", permet la mise en relation
avec le fournisseur et le suivi du chantier.
Fort d'une expérience professionnelle de sept années dans
le domaine de la menuiserie en temps que commercial,
Sébastien Rubé saura vous écouter et vous proposer la
meilleure solution à vos travaux de rénovation.
Catherine Mérias
contact.itcconseil@gmail.com

Sébastien Rubé intervient
depuis peu dans le secteur du
pays de Cornouaille en temps
qu'apporteur d'affaires dans
le domaine des menuiseries.
Vous avez envie de changer
vos huisseries intérieures,
votre portail ou votre clôture
extérieure et vous ne savez pas comment
vous y prendre ? Sébastien est là pour vous
aider !
Il ne propose pas de vente de produits mais
une prestation de services.
Sébastien Rubé

07.63.73.43.86

Conseillère déléguée à la communication

SONDAGE EN VUE D'UNE FUTURE CRÉATION D'ENTREPRISE
Merci d'avance pour votre participation !
Un projet de création d'atelier de couture sur-mesure
à Clohars-Fouesnant est en réflexion.
La future créatrice demande l'avis des habitants pour
proposer des services proches de leurs besoins.
N'hésitez pas à taper le lien suivant dans la barre
d'adresse de votre navigateur : bit.ly/3DWGLA9 ou
bien de scanner le code barre ci-joint avec votre
portable. Confidentiel et rapide!
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
Cindy au 06 10 68 40 65 ou www.facebook.com/espacejeunesse.cloharsfouesnant
ALSH, accueil des enfants de 3 à 11 ans - https://alsh29950.wixsite.com/website
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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