
LA VIGIE DU POULDU   

Juillet 2020 
 

Chers Amis 
 
A Clohars, au Pouldu, un évènement, un seul, comme sans doute partout en France,  
a flouté et masqué tous les autres, le Covid 19. Même les élections ont subi ses effets. 
Après un confinement dur et respecté ici, avec aucun cas signalé sur la commune, sa 
sortie progressive a fait l’objet de préoccupations et de réactions : Ouverture ou non du 
marché hebdomadaire, des commerces, accès ou non, programmé ou dérogatoire, aux 
plages, autorisation des activités de plaisance, etc… 
 
La politique, obligée, s’est tue, de chaque côté, jusqu’aux derniers jours de Juin avec 
cette élection serrée qui renouvelle le mandat du maire sortant, Jacques Juloux. 
 
Cette Vigie est le reflet de cette actualité masquée, mais quelques informations 
importantes émergent : L’ouverture de la piste cyclable reliant Clohars au Pouldu, le 
projet d’aménagement de la friche industrielle de Doëlan, la base nautique du Pouldu 
prévue pour 2021. 
 
Cet été, si de nombreux évènements festifs et culturels ont été déprogrammés, tant au 
Pouldu qu’à Clohars, Covid 19 oblige, nous avons décidé que nous pouvions maintenir 
notre projet « Les Trésors du Pouldu ». 
 
Notre exposition étant d’ailleurs la seule prévue cet été sur la commune, elle se tiendra 
successivement sur deux sites, l’Atelier Goulven et la Chapelle Saint Jacques, avec  
le soutien actif de la Commune. Nous y respecterons toutes les contraintes prévues. 
 
Nous prévoyons de maintenir les désormais très populaires et incontournables 
« Châteaux de Sable » à Bellangenet, le 13 Août. 
De même, notre AG se tiendra le Jeudi 6 Août à 9 heures 30 dans la grange de notre ami 
Roger Audren, avec la même ambiance que l’année dernière, à condition que les règles 
imposées en extérieur soient allégées le 10 Juillet. 
 
Par contre, Art Pouldu n’a pas résisté à la prudence, à la morosité ambiante, et n’aura 
pas lieu cette année. 
 
Enfin je veux profiter ici de cette Vigie pour passer un message à tous les Amis. 
Clohars, le Pouldu, ont été intégralement épargnés par ce virus. Les mesures de 
confinement ont été très suivies, avec crainte pour un succès certain. 
 
Des bruits douteux ont couru sur les « Parisiens » qui seraient, qui auraient…bref, des 
fake news mais qui reflètent la crainte, la peur de l’autre, de « l’étranger ». 
Le Pouldu est resté préservé, intact, un petit paradis, notre paradis. Gardons-le tel, pour 
eux, pour les autres, pour vous, pour nous, en respectant les règles sanitaires et 
sociales du déconfinement. 
 
Le respect est un partage. 
 
Yves Savale 

 
 



 
 

 
 
 
 



Jacques Juloux, élu pour un 3e mandat de maire 
Ce vendredi 3 juillet, le nouveau conseil municipal de Clohars-Carnoët a élu 

Jacques Juloux, maire de la commune. Il entame son 3e mandat. 

 
Jacques Juloux et ses adjoints. Ouest-France Publié le 04/07/2020  

Le nouveau conseil municipal de Clohars-Carnoët a été installé ce vendredi 3 juillet. Jacques 
Juloux, maire sortant, a été réélu. Vendredi, 26 élus sur les 27 du nouveau conseil municipal 
étaient présents. 
Jacques Juloux, a été élu maire à 21 voix pour. Muriel De Rengerve a obtenu 5 voix. 
Il sera entouré de 8 adjoints dont 5 de la précédente mandature : Anne Maréchal, 
1re adjointe, adjointe à la culture et au patrimoine ; Denez Duigou, adjoint à l’urbanisme et 
habitat ; David Rossignol, adjoint aux travaux et aux réseaux ; Marie-Hélène Le Bourvellec, 
adjointe aux actions sociales ; Jérôme Le Bigaut, adjoint aux sports et finances. 
Les nouveaux adjoints sont Marie Guyomar Hervé, adjointe à la solidarité et cadre de vie ; 
Julien Le Guennec, adjoint à l’éducation, jeunesse ; Annaïg Guidollet, adjointe à l’économie 
et environnement. 

 

Municipales 2020 Jacques Juloux en tête Publié le 29 juin 

 

 
A l'issue du scrutin pour les 
élections municipales 2020 à 
Clohars-Carnoët, Jacques Juloux, 
est arrivé en tête avec 51,08% des 
voix, légèrement devant Loïc 
Prima avec 48,92% 

 

 

Voici les scores des listes du second tour : 

KLOAR 2020 DYNAMIQUE ET SOLIDAIRE (DVG) 51,08% 

AVENIR ET PROXIMITE (DIV) 48,92% 

2861 électeurs sont allés voter pour ce second tour des élections municipales, ce qui 
représente une participation de 65.45 % des inscrits. 

https://www.ouest-france.fr/


 
La piste cyclable Langlazik-Kercousquet 
est terminée 

 
 
Lionel Runavot (au centre), responsable des services techniques, Vincent Nicol, responsable du 
service sports (à vélo) ont retrouvé Delphine Guillemin Vincent Barré et Louis Corribras (à gauche). 
 

Le chantier de la piste cyclable Langlazik-Kercousquet, à Clohars-Carnoët, est 
terminé. Une voie douce qui va permettre de développer le déplacement à vélo 
de façon sécurisée.                                                                                                    Ce 
vendredi 19 juin, a eu lieu la réception du chantier de la piste cyclable Langlazik-
Kercousquet. Le projet a été initié en 2015 par un groupe de travail comprenant des 
élus, le service sports, le Conseil des Sages et l’association Dre ar Vinojen.            

Prolonger la piste jusqu’au Pouldu 

Le principe de la voie douce a été retenu pour favoriser et développer le 
déplacement à vélo de manière sécurisée. Après les négociations avec les 
propriétaires, les travaux ont démarré en octobre 2019. Les conditions météo puis la 
crise sanitaire ont ralenti les travaux de voirie effectués par l’entreprise Colas.   

Beaucoup de signalétiques ont été posées par Eurovia car de nombreuses sorties de 
voies privées débouchent sur la piste. De nouvelles habitudes sont à prendre sur 
cette première réalisation qui a coûté 300 000 € HT. Il est prévu de prolonger cette 
piste jusqu’au Pouldu. Une jonction avec le centre-bourg et les écoles est envisagée, 
en passant par Les Hauts du Sénéchal.                                                                   
Cette piste complète la voie verte initiée par le département. Une réunion de travail 
sur la traversée de la Laïta au Bas Pouldu est prévue le 18 mars avec le 
Département. 

Publié le 25 juin 2020  



Les pêcheurs plaisanciers des ports de 
Clohars lancent un appel aux adhérents 

 

Marc Cornil est ravi de la reprise de la plaisance, du passage des épreuves pratiques 

du permis bateau par huit candidats. 

 
Marc Cornil, le président de l’association des pêcheurs plaisanciers des ports de 
Clohars, s’adresse aux adhérents dans un communiqué. Sa crainte est que 
l’annulation de l’assemblée générale « n’entraîne une baisse sensible du nombre 
d’adhérents. Je rappelle que l’association ne peut être efficace que si la motivation et 
le travail de ses responsables sont soutenus par un nombre significatif d’adhérents ».       
Une association utile depuis 40 ans 
La cotisation à la seule APPPC-C est de 14 € par an, l’extension de l’adhésion à la 
fédération nationale coûte 14 € supplémentaires. Les cartes sont délivrées par la 
coopérative maritime de Doëlan, par la « Cave-de-Julien », par Alain Petit 
(Porsguern, Le Pouldu). « Il me semble opportun de souligner l’utilité de notre 
association au service des pêcheurs plaisanciers depuis une quarantaine d’années. 
À titre d’exemple, et pour ne retenir que les actions ou les initiatives les plus 
récentes, je veux rappeler que l’APPPC-C est parvenue à faire admettre des élus 
une certaine modération dans l’évolution des tarifs des redevances de mouillages 
qu’elle a obtenue, grâce à la ténacité et au travail de ses responsables, et au 
maintien de la présence d’embarcations à Porsac’h.                                                              
En outre, c’est de haute lutte qu’ont été préservés 90 % du secteur autorisé à la pose 
d’engins de pêche dans les limites administratives du port du Pouldu plaisance et 
que l’accélération du remplacement des bouées d’amarrages au Bas-Pouldu va 
pouvoir être engagée.                                                                                                         
Plus généralement, il est indéniable que l’APPPC-C a participé à l’amélioration de 
l’organisation portuaire. Enfin, n’oublions pas que l’association soutient 
financièrement, avec d’autres, la station locale de la SNSM élément précieux de 
votre sécurité en mer », a plaidé Marc Cornil. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Clohars-Carnoët « Mes entreprises locales j’y tiens ! » 
Publié le 17/06/2020  

Un partenariat entre la municipalité de Clohars-Carnoët (Finistère) et l’Union 
des Professionnels de Kloar a vu le jour récemment, à la suite de la crise 

sanitaire, afin d’aider les professionnels. 
 

 
Marion Primé, présidente de L’Union des Professionnels de Kloar et Pascale Morin, adjointe 

à l’économie devant les boîtes de dons en soutien aux professionnels de la commune. 
•  

Durant le confinement les entreprises, professionnels et commerçants ont été 
largement impactés par l’inactivité économique. De plus la reprise post Covid est tout 
aussi difficile avec des mesures de protection et d’hygiène qui coûtent à chacun. 
« Nous avons contacté plus de 70 professionnels durant le confinement afin de 
les soutenir au mieux et connaître leurs besoins », souligne Pascale Morin, 
adjointe à l’économie. 
L’UDPK et la municipalité ont donc décidé de mettre en place un soutien par le biais 
de dons. Sous l’appellation « Mes entreprises locales j’y tiens ! », les services 
techniques de la mairie ont fabriqué des boîtes à dons. Ces boîtes, qui servent à la 
collecte des dons avec en échange un autocollant, ont déjà fait quelques recettes     
(1 700 €), puisqu’elles étaient présentes lors des deux distributions de masques qui 
ont eu lieu en mai. 
Aujourd’hui on peut les retrouver en mairie mais aussi dans certains commerces et 
ce durant tout l’été. 
Cette action sera couplée avec une cagnotte en ligne sur la plateforme bretonne 
kengo.bzh, qui sera opérationnelle d’ici à début juillet. 
 
« Ces dons en ligne vont aussi permettre aux personnes éloignées qui sont 
attachées à la commune de la soutenir », développe Marion Primé, présidente  
de l’UDPK. « Les sommes récoltées seront redistribuées le plus équitablement 
possible selon une clé de répartition et après décision d’une commission 
économique qui s’effectuera après la saison », ajoute-t-elle. 
L’UDPK a également choisi d’effectuer une année blanche au niveau des adhésions 
2020. 
 
 



Clohars-Carnoët. Doëlan:                            
le projet de fiche industrielle prend forme 

Publié le 12/06/2020  

La semaine passée, le maire, Jacques Juloux, ainsi que quelques élus, ont rencontré 
monsieur Jaclin et ses architectes concernant le projet de la friche industrielle de 
Doëlan rive gauche. 
Le porteur du projet, M. Jaclin, a présenté les premiers plans aux élus. Un hôtel, 
composé de 30 chambres et cinq suites, surplombera les trois salles de séminaires 
adjacentes ayant une vue mer. La maison Bertèle sera composée de quatre 
appartements. Six pentys et un gîte d’étape de quinze personnes seront proposés. 
Un espace bien être, deux commerces (un de 80 m2 et un de 120 m2), un bar 
« bistronomique », ainsi qu’un restaurant sont aussi inscrits sur les plans.             
Une place piétonne, un espace plus enclavé de repos, et 80 places de parking public 
agrémenteront les abords de l’hôtel. 

L’ensemble du site et l’accès aux services et commerces sera ouvert à tous et va 
permettre de créer une trentaine d’emplois. La promesse de vente sera bientôt 
signée et le permis de construire déposé courant du premier semestre 2021. 
L’aboutissement définitif et la livraison sont prévus pour l’été 2023. 

 
Doëlan : Le projet sur la friche avance 
 

 
 
En fin de conseil le maire, Jacques Juloux a donné des informations sur le projet 
positionné sur la friche industrielle de Doëlan. Ce projet de l’investisseur Franck 
Jaclin, qui comporte un hôtel de 30 chambres et cinq suites, deux commerces, six 
pentys, un gîte d’étape de quinze personnes, trois salles de séminaire, un espace 
bien être, un de repos, un restaurant gastronomique, un autre « bistronomique », 
quatre appartements, un parking de 80 places, suit son cours. Les plans vont être 
soumis à l’architecte des Bâtiments de France pour un permis de construire au 
second semestre 2021 et une ouverture en 2023. 



Municipales à Clohars-Carnoët :    
Sébastien Boyer explique son retrait 
Publié le 3/06 

 
Pour Sébastien Boyer, ce retrait ne marque pas la fin d’une aventure.                                                        

(Archives Le Télégramme/Patrick Hernot) 

 
Comme annoncé dès mercredi, Sébastien Boyer et ses colistiers ne seront pas du 
second tour des municipales à Clohars-Carnoët. 
« On n’y va pas », confirmait ce mercredi 3 juin au Télégramme Sébastien Boyer. Dans un 
communiqué adressé ce jeudi à la rédaction, le candidat aux élections municipales de 
Clohars-Carnoët détaille les raisons de son retrait. « Nous avons décidé de nous retirer avec 
panache plutôt que de nous maintenir coûte que coûte. La logique politicienne m’a toujours 
été étrangère, elle n’a jamais guidé ma carrière et mes choix. Il ne s’agit pas ici de faire 
autrement. Notre engagement est pur et désintéressé. Il doit le rester ». 
Sébastien Boyer rappelle que la liste « Nouvelle vague », « composée de personnalités 
diverses et de sensibilités différentes, s’est constituée autour de convictions partagées et 
d’une vision convergente. Cette vision s’est articulée autour de grands axes, comme avoir 
l’action à long terme comme horizon, l’anticipation et la responsabilisation comme leviers 
d’action, l’économie et l’écologie comme priorités absolues ». Il constate que le score obtenu 
lors du premier tour (15,46 %) « est tout à la fois une déception et une opportunité. 
Une déception, car ce résultat ne nous permet pas d’espérer un renouveau politique majeur 
pour Clohars-Carnoët dès 2020. Une opportunité, parce que ces 15 % constituent le socle 
nous permettant demain de rêver grand pour la commune ». 

Propriétaire d’aucune voix 
Comme nous l’indiquions dès mercredi, Sébastien Boyer n’appelle à voter « ni pour l’un ni 
pour l’autre des deux candidats en lice ». La raison tient au fait que l’« engagement pour une 
troisième liste est né du fait de l’absence de visions solides sur des sujets nous tenant à 
cœur. Nos idées ne sont pas reprises dans leur puissance et dans leur profondeur et surtout, 
chacun est libre de ses choix et nous ne sommes propriétaires d’aucune voix ». 

« Pas la fin d’une aventure » 
Le candidat regarde désormais vers demain. « Plus que jamais, il est indispensable de 
penser très long terme, de penser responsabilité, circularité, de savoir se décentrer pour 
mieux projeter l’avenir. La formidable aventure humaine que nous avons vécue nous portera 
jusqu’à 2026. Entre-temps, j’aurai pu pallier mon manque de notoriété et je compte sur vous 
pour que nous nous retrouvions, dans notre engagement et dans notre vision autour d’un 
projet fédérateur ». Et de conclure : « Ce n’est pas la fin d’une aventure mais bien le début 
d’une nouvelle qui nous amènera, je l’espère, à déployer pour notre commune une nouvelle 
vision des enjeux du territoire et de ce que nous aurons à léguer à nos enfants ». 

 
 



Réouverture de la Maison Musée du 
Pouldu ce dimanche 
Publié le 29 mai 

 

 

Maud Naour, responsable de la Maison Musée, est heureuse d’ouvrir le site                                         

et la boutique qui propose de nombreux ouvrages. 

La Maison Musée ouvre ses portes dimanche 31 mai et lundi 1er juin de 14 h à 18 h. 
Pour respecter les règles sanitaires, la jauge a été fixée à douze personnes. Les 
visiteurs devront porter un masque. Du gel hydroalcoolique sera à disposition des 
visiteurs. Un médiateur « volant » gérera les flux et répondra aux questions du 
public. 

Maud Naour, responsable de la structure, a proposé sur le site au cours des 
dernières semaines une balade dans le temps à partir de cartes postales de la 
collection municipale et d’extraits de quotidiens. Cette balade va continuer sous 
forme de parcours « Souvenirs de Kloar », sur des panneaux posés sur l’espace 
public. Une deuxième édition des « Éphémères » est au programme également. Une 
autre proposition sera faite « Sur les pas de Gauguin », en extérieur avec un guide 
accompagnant neuf personnes. 

Basse saison : ouverture les dimanches et jours fériés 14 h-18 h. Haute saison du samedi 
13 juin au dimanche 20 septembre, tous les jours, 11 h-19 h. Tél : 02 98 39 98 51. 

 
 
 



Ouverture de la base nautique au Pouldu Publié le 27 mai 2020 

 
 

 
 
Jérôme Le Bigaut, adjoint aux sports (2e à 
gauche) a retrouvé ce mardi Yann Grégoire, le 
responsable du centre nautique, Manon Gimel, 
engagée pour la saison et Vincent Nicol, 
responsable du service des sports 

La Base nautique municipale du Pouldu a ouvert ses portes cette semaine à tous les 
particuliers résidant sur la Communauté de Quimperlé et détenteurs d’un forfait Sport 
& Loisir. Habituellement ouverte les mercredis et samedis aux particuliers, l’équipe 
d’encadrement de la base propose cette année de recevoir tous les après-midi 
jusqu’à fin juin, bon nombre d’enfants en manque d’activité, n’ayant pas encore 
repris l’école. Débutant ou confirmé, il n’y a plus à hésiter !                                       
La voile scolaire a également repris avec des collégiens de Notre-Dame-de-
Kerbertrand. Toutes les règles sanitaires sont respectées. Les plages sont 
désormais ouvertes de 6 h à 21 h à Clohars. 
Pratique Tarif Sport & Loisir : 130 € pour dix séances de 14 h à 17 h. Un seul et même forfait est 

valable pour tous les membres de la famille habitant la même adresse. À partir de 8 ans. Contact : 

Yann Grégoire, tél. 06 37 47 88 37. 

 

La Nuit étoilée 2020 est annulée Publié le 22 mai 

 
Philippe Delater (à droite), le président, et Jean-Jacques Marteil, le vice-président, donnent 

rendez-vous au public en 2021. 

Le spectacle pyrotechnique, événement incontournable de l’été organisé par 
l’association Nuit Étoilée Pouldu Laïta, est annulé. Plus de 25 000 personnes entre 
les deux rives assistent à ce feu d’artifice, dont ce devait être la 17e édition le 
14 août. Ce rendez-vous est un lien fort entre les deux communes. Depuis 
mars 2018, Philippe Delater est le président de l’association.  
À ses côtés, le vice-président, de Guidel, Jean-Jacques Marteil, précisent que la 
décision s’impose mais ne décourage pas les deux piliers de l’association, qui 
pensent déjà à l’édition 2021 avec de nouvelles idées. 

 



À Clohars, la plage enfin… et sous haute surveillance 
 

 
Les plages de Clohars-Carnoët ont attiré du monde ce samedi après-midi. ( 

Un samedi à la plage ! Enfin… À Clohars, on a remis un peu de sel et de sable 
entre ses doigts de pied. Soleil, gendarmes et médiateurs étaient de la partie. 
Pour ces six jeunes filles soigneusement placées en étoile, sur le sable balayé par le 
vent frais du large, ce retour à la plage « c’est cool ! ». Bellangenêt est l’une des trois 
plages fréquentées de Clohars, et la commune a poussé pour un usage le plus libre 
possible de cet espace tellement attendu par les confinés. Les amis s’y retrouvent 
mais ce n’est pas la cohue, loin s’en faut. 
De 7 h à 19 h 
« L’autorisation est tombée jeudi après-midi », précise le maire Jacques Juloux, qui 
n’était pas le moins impatient de pouvoir restituer cet espace à ses administrés. Mais 
ce samedi, c’est sous haute surveillance que se pratique le bol d’air frais sur le sable, 
voire la baignade pour les moins frileux. L’arrêté municipal indique une ouverture de 
7 h à 19 h, mesures d’hygiène et de distanciation physique, pas d’alcool, pas de 
musique, pas de jeux de ballon, pas de pique-nique, pas d’animaux… La fermeture à 
19 h, du parking et de la plage, « ce sera le plus difficile », glisse le maire qui invite à 
une « appropriation citoyenne ». 
Nombreux médiateurs 
L’accès à Bellangenêt est tenu par des bénévoles de l’association des Givrés du 
Pouldu qui donnent des explications aux plagistes. Sur les trois plages, des 
animateurs sportifs de la ville et des agents de Quimperlé Communauté sont 
présents, « dans un rôle de médiation » pour faire respecter les règles en douceur. 
 

 
 

La baignade est autorisée sur les plages de Clohars-Carnoët,                                                
ici à Bellangenêt. (Le Télégramme/Roland Fily) 

 



Le secrétaire général de la préfecture Christophe Marx qui tient dans 
l’arrondissement l’autorité d’un sous-préfet est venu voir sur pièce, ce samedi après-
midi, le fonctionnement de la plage déconfinée. Sa présence justifie la mobilisation 
d’une quinzaine de gendarmes (compagnie de Quimperlé, Psig, brigade motorisée) 
qui filtrent l’entrée du parking en vérifiant qu’il n’y a pas d’entorse à la règle des 
100 km. 
« On voit comment cela se passe, on teste », souligne le secrétaire général, qui ne 
cache pas que l’autorité préfectorale reviendra à des mesures plus restrictives en 
cas d’excès : « s’il faut reconfiner, on le fera ». « On est dans une période 
probatoire », ajoute le commandant de gendarmerie Philippe Tourangin qui rappelle 
que la surveillance des plages est une mission habituelle de ses hommes et ne 
manquera pas de rester soutenue. 
Bellangenêt, baignée de soleil, fait face au large avec l’optimisme des sourires 
rendus à ses habitués. Examen de passage ? « Réussi », pronostique le maire. 

 
Les activités de plaisances autorisées dans les ports 
de Clohars-Carnoët Publié le 15 mai 2020  

 
Les plaisanciers de Clohars-Carnoët ont le feu vert du préfet. (CHRISTINE RAOUL) 

L’association des plaisanciers des ports de Clohars-Carnoët attendait le feu vert de 
la préfecture pour embarquer.  
C’est désormais chose faite. Le préfet a élargi, dans un arrêté daté du 14 mai, le 
nombre de communes pouvant autoriser les activités nautiques. Les infrastructures 
de mise à l’eau et les zones de mouillage des ports de Doëlan et du Pouldu, sur la 
Laïta, sont à nouveau accessibles aux usagers. « Les activités de plaisance à un 
autre titre que commercial ou professionnel sont réservées à la pratique individuelle 
ou à celle des personnes regroupées au sein d’un même domicile, à bord d’un 
bateau régulièrement immatriculé et dont elles sont propriétaires ou 
copropriétaires », précise l’arrêté préfectoral. 

 

 
 



 

Clohars-Carnoët. Jacques Juloux envoie sa 

demande de dérogation pour les plages Publié le 13 mai 2020  

 
Jacques Juloux, maire de Clohars-Carnoët écrit en préfecture pour demander 

une dérogation pour pouvoir ouvrir des plages. Ouest-France 
 

Ce lundi 11 mai, Jacques Juloux, maire de Clohars-Carnoët a envoyé un courriel en 
préfecture pour demander une dérogation d’ouverture des plages et criques qui longent le 
sentier côtier. La commune littorale dispose de 7 plages et d’une dizaine de criques. 
Il y énumère les différents sites et leurs caractéristiques. Classées dans les grandes plages, 
celles de Bellangenet (environ 1,9 ha à marée haute), du Kerou (1,5 ha à marée haute), des 
Grands Sables (5 000 m2 à marée haute), du Boulevard de la Laïta (6 000 m2), soit une 
surface totale à marée haute de 4,5 ha. 
 
Les plages de petites tailles sont celles de Porzcastel (2 000 m2 à marée haute), de 
Porzgarec (2 500 m2 marée haute), de la Roche Percée (1 000 m2 marée haute). 
Par ailleurs, 1 400 places de stationnement se situent à proximité des plages. 
 
Ce lundi matin, Jacques Juloux a réuni « un groupe de travail en présence du député Erwan 
Balanant et d’un microbiologiste, afin de réfléchir aux conditions d’accès aux plages dans le 
respect du référentiel départemental. Après consultation de ce groupe, je sollicite l’ouverture 
des plages et criques de la commune pour des usages classiques : marche, sports 
individuels, baignade, et repos », écrit-il au Préfet. 
 
Les conditions demandées seraient : une ouverture des plages de 7 h à 19 h, le respect des 
mesures d’hygiène et de distanciation physique, la limitation des regroupements aux seules 
personnes présentes au sein d’un même domicile, l’interdiction de transport et de 
consommation d’alcool ainsi que de toute activité marchande, l’interdiction des pique-niques 
et de la musique ainsi que l’absence de chiens sur les plages et recul d’au moins 10 mètres 
des limites dunaires.               Les toilettes seraient fermées et les poubelles retirées pour 
éviter toute tentation de consommation alimentaire. 
Le maire propose l’installation d’une signalétique rappelant les gestes barrières sera 
régulièrement posée le long du littoral, ainsi que le règlement des plages dans la période. 
Des médiateurs des associations seront postés aux entrées des plages de Bellangenet et du 
Kerou afin de donner les consignes. La police municipale veillera aussi au respect des 
consignes. Du personnel communal du service des sports sera régulièrement sur place. Des 
médiateurs intercommunaux seront également sollicités, détaille le maire. 
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Clohars-Carnoët : une aide de 170 000 € pour 
l’aménagement urbain au Pouldu  

Les travaux au Pouldu ont repris depuis la fin avril. (Archives Le Télégramme) 

La région Bretagne vient d’attribuer une aide de 170 000 € dont 50 000 € de 
compensation Leader (issus du Fonds européen agricole pour le développement 
rural) à la commune de Clohars-Carnoët pour l’aménagement urbain de la place de 
l’Océan au Pouldu. Cet espace, avec esplanade et aménagement paysager, sera 
entièrement dédié aux piétons. Les travaux ont repris depuis la fin avril. 

Pays de Quimperlé : la réouverture des plages en 
ligne de mire 

 

 
 

Nos espaces permettent 
d’ouvrir nos plages de 
façon plus large », souligne 
Jacques Juloux, maire de 
Clohars-Carnoët. (Archives 
Le Télégramme) 

 

 
Les élus des communes littorales du pays de Quimperlé travaillent à la réouverture 
des plages. La reprise de la surveillance des plages reste calée au 27 juin. 
Même si le gouvernement a décidé d’autoriser l’ouverture des plages et du littoral aux maires 
qui en feront la demande, lundi, les plages resteront bel et bien fermées, a souligné ce 
vendredi la préfète de région. 
Pour autant, dans les trois communes littorales du pays de Quimperlé que sont Clohars-
Carnoët, Moëlan-sur-Mer et Riec-sur-Bélon, les élus se préparent d’ores et déjà à cette 
réouverture.                                                                                                               Déjà au 
travail sur la question, Jacques Juloux, maire de Clohars-Carnoët, souhaite que cela aille 
vite. S’il entend demander la dérogation d’ouverture, il considère que cela doit se faire « en 
responsabilité » et en tenant compte des impératifs sanitaires.  
L’élu, qui avait interpellé le Premier ministre sur la nécessité de mettre en place des 
commissions départementales, participait ce vendredi après-midi à Quimper, autour du 
préfet du Finistère, à la première session de ce groupe départemental. Objectif : étudier les 
conditions d’un retour progressif aux plages et aux différentes activités connexes, dans le 
cadre strict de la limite des 100 km. 
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Principe de la plage ouverte à tous 
S’il n’est pas opposé au principe de la « plage dynamique » qui semble prévaloir, Jacques 
Juloux milite plutôt pour celui d’une plage ouverte à tous. « Nos espaces permettent d’aller 
au-delà, d’ouvrir nos plages de façon plus large », détaille-t-il. Il s’agit de voir comment 
« cela peut se mettre en place ». L’élu entend également évaluer le dispositif retenu sur 
« l’ensemble de la période ». Il a pour cela mis en place localement un groupe de travail pour 
évoquer les besoins, les propositions… « L’objectif, c’est d’être le plus exhaustif et le plus 
attentif possible ». Il se réunira ce lundi 11 mai. 
C’est également ce lundi que Marcel Le Pennec, maire de Moëlan-sur-Mer, va faire le point 
en commission sur l’ouverture des plages. « On va faire la demande mais cela pose la 
question de la sécurité ». L’élu estime que cela pourrait passer entre autres choses par du 
barriérage. Il s’interroge notamment sur le cas de la plage de Kerfany dont les travaux, qui 
auraient dû être achevés, vont reprendre dans la semaine du 11 mai. 
Enjeu des sentiers côtiers 
Cette réouverture est aussi au cœur de la réflexion que mène Sébastien Miossec, maire de 
Riec-sur-Bélon, même si la commune est moins concernée par les plages que les deux 
communes précédentes. L’enjeu ici est surtout celui des sentiers côtiers. « On y a déjà 
réfléchi, on va y travailler mais on est demandeur de plus d’informations », précise le maire. 
« Quelles seront les conditions ?                                                                             Il faut que 
la dérogation se fasse dans de bonnes conditions ». Il milite aussi pour une « cohérence 
territoriale ».                                                                                                 Mais en appelle 
aussi à une prise de conscience des usagers. « On ne pourra pas ouvrir et trouver des 
milliers d’usagers sur les sentiers ». 
Piscines fermées 
Qui dit plages, dit surveillance. C’est Quimperlé communauté, en lien avec le Service 
départemental d’incendie et de secours, qui s’en charge. En l’état, la reprise est fixée au 
27 juin. « On s’est toujours inscrit dans la perspective d’une réouverture et on s’organise 
pour être prêt à relancer la surveillance des plages », explique Sébastien Miossec, président 
de l’agglomération.  
Reste un dossier épineux à régler, celui du Brevet national de sécurité et de sauvetage 
aquatique que doivent passer les futurs maîtres-nageurs.           « Quelques épreuves se 
passent en piscines, or elles sont fermées ». 
 

La base nautique du Pouldu opérationnelle en 2021 

 

 

Les travaux de la base 

nautique du Pouldu, ici en 
février, ont repris les 
travaux pour une 
ouverture prévue en 2021. 
(Le Télégramme/Cyril 
Bottollier-Lemallaz) 
Publié le 05 mai 2020 

  

Les travaux de la base nautique du Pouldu reprennent.  Elle devrait 
être opérationnelle pour la saison 2021. 
Après plusieurs semaines d’arrêt, les travaux de la base nautique reprennent au 
Pouldu. Les élus de Quimperlé communauté et de Clohars-Carnoët sont allés visiter 
le chantier, ce mardi matin. « Les travaux reprennent et l’objectif d’avoir un 
équipement opérationnel pour la saison nautique 2021 n’est pas remis en cause », 
affirme Jérôme Le Bigaut, adjoint à la mairie de Clohars-Carnoët. 
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Le garage Saulière Automobile tourne au ralenti 

 

 
 
Ronan Saulière qui travaille 
seul pendant le onfinement                                                          
avait ouvert le garage en 
2008 

 

Le garage « Saulière Automobile », situé zone artisanale de Keranna, est ouvert.   
À l’atelier Ronan Saulière, le patron et au secrétariat Annette, son épouse.                       
L’entreprise a été fermée une dizaine de jours, du 20 au 30 mars. Le téléphone a sonné pour 
des annulations. Les deux salariés ont basculé en chômage partiel. « L’année 2020 
commençait bien » précise l’entrepreneur qui a demandé « sur les conseils de son 
comptable une ligne de trésorerie à sa banque ».                                                                          
Si les cotisations Urssaf sont suspendues pour le patron, d’autres charges sont à payer.                                                                                                                                      
Tous les projets sont arrêtés. Le garagiste a cependant pu assurer des rendez-vous car ses 
fournisseurs ont repris les commandes et les livraisons.                                              Avec le 
déconfinement en ligne d’horizon le téléphone recommence à sonner cette semaine pour 
des rendez-vous après le 11 mai. 

 
Plats à emporter « Chez Nat », à Croas en Ter 

 

 
 

Nathalie Gazon accueillera les 
clients à partir de 19 h jusqu’à 
20 h 30 (ou plus si convenu). 

 

Depuis ce lundi, l’enseigne « Chez Nat, Bar-Bouffe », de Croas en Ter, propose des 
plats à emporter. Nathalie Gazon a repris « La mémoire et la mer » début 2020. 
Après deux mois et demi d’ouverture, elle a dû fermer les portes de l’établissement 
et la salariée est passée en chômage partiel.   
 Il en faut plus pour décourager la professionnelle qui ne baisse pas les bras et 
propose, du lundi au vendredi, des plats à emporter. Ces derniers sont cuisinés 
maison par Anne, la salariée : plat du jour, paninis, frites, burger, dessert.                              
Les commandes se prennent par téléphone à partir de 15 h.                                                           
Les plats se retirent à partir de 19 h à l’entrée du restaurant, en toute sécurité,                                       
à l’heure convenue par téléphone. Le paiement par carte bancaire est privilégié.  
Contact : 02 98 35 04 89. Menu sur la page Facebook. 

 



 
 
Jacques Juloux, maire de Clohars, veut des groupes 
de travail sur l’accès aux plages 

 

 
 

L’appel de la plage, de plus en plus pressant… (Le Télégramme/Roland Fily) 
 

Le maire de Clohars, Jaques Juloux, a adressé ce lundi au premier 
ministre Édouard Philippe, un communiqué. Il s’y fait le relais de 
nombreux maires de communes littorales, quant à la réouverture 
des plages, et propose « des groupes de travail ». 
Le maire de Clohars, Jaques Juloux, a adressé ce lundi au premier ministre Édouard 
Philippe une proposition de mettre en place « des groupes de travail départementaux 
sur l’accès aux plages et l’accueil touristique dans le dispositif de lutte contre le 
coronavirus ». 
 

 

 

 

 

Merci au Télégramme et à Ouest France qui nourrissent notre Vigie ! 

 

 

 

 


