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SOLIDARITÉ  
ET ÉMERGENCE 
d’idées nouvelles
C’est encore dans un contexte inédit que nous débutons une nouvelle année. 
2022 a été en effet marquée au niveau mondial bien évidemment par la guerre 
en Ukraine et toutes ses conséquences dramatiques, par le changement 
climatique qui a des répercussions concrètes sur nos territoires, et enfin 
les difficultés économiques qui impactent l’activité des entreprises et la vie 
des foyers français. 
Face à  toutes ces difficultés, je retiens un mot : solidarité. 
Car bien sûr au niveau local nous sommes impactés. Le changement 
climatique est le fil conducteur de l’action municipale depuis plusieurs 
années. La Ville mène des projets qui visent à réaliser des économies d’eau 
et d’énergies, à favoriser la production d’énergie verte, à encourager les 
déplacements doux, l’installation de services de proximité, la construction 
de logements pour tous… Mais il a fallu aller plus loin, notamment par des 
mesures de restriction de l’usage de l’eau, la réduction de l’éclairage public, 
la baisse du chauffage dans les bâtiments associatifs, dans les écoles… 
Tout cela affecte notre quotidien.  Je remercie tous ceux qui font preuve 
de citoyenneté dans leurs comportements au quotidien concernant l’eau, 
la consommation électrique, les déplacements. Les efforts doivent être 
conjugués pour réussir ce défi ! 
À la fin de l’année 2022, les Trophées de la vie associative ont été l’occasion 
de retrouvailles très attendues par le monde associatif et  les festivités de 
Noël ont remporté un grand succès. Des moments de joie et de partage en 
famille et entre amis. 
Je voudrais revenir également sur le formidable élan de générosité qui s’est 
manifesté lors de l’accueil de familles ukrainiennes en mars. Nous avons 
choisi, presque un an après leur arrivée à Fouesnant, de leur donner la 
parole dans ce magazine. 
Nous devons nous inspirer de ces messages d’espoir et de cette énergie 
positive pour continuer d’avancer, de mener des projets, de favoriser 
l’émergence de nouvelles idées pour encore mieux vivre sur notre territoire. 
Les projets sont nombreux à Fouesnant pour 2023 ! 
Enfin je vous invite à rêver avec le beg-meillois Charles Caudrelier, vainqueur 
de la Route du Rhum… Il nous raconte ses premiers bords dans la baie et ses 
souvenirs de navigation entre Fouesnant et les Glénan. Bravo Charles ! 

Très bonne année à tous. 
Roger Le Goff, 

Maire de Fouesnant-les Glénan
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Cette année revient la grande tradition d’accueillir les 
nouveaux arrivants sur la commune. 
La mairie organise une rencontre à l’Archipel pour leur sou-
haiter la bienvenue. L’occasion pour les nouveaux habitants 
de découvrir le territoire à travers une présentation du patri-
moine fouesnantais, les promenades à faire, les endroits à 
visiter, les démarches à réaliser, rencontrer l’équipe munici-
pale et les différents services de la mairie. 
Vous venez d’arriver sur Fouesnant ? Faites-vous connaître !  
Si vous souhaitez participer à ce moment convivial, contactez 
la mairie par mail à communication@ville-fouesnant.fr ou par 
téléphone au 02 98 51 62 62.

Bienvenue !

Jumelage avec MEERBUSCH
 

Ces rencontres vont être à nouveau proposées l’été prochain.  
Dans un premier temps, c’est un groupe d’une quinzaine  
de jeunes de Meerbusch âgés de 12 à 15 ans qui viendra  
à Fouesnant du 1er au 9 juillet. Cet échange fonctionne dans  
les deux sens : les enfants des familles qui reçoivent seront 
ensuite accueillis à Meerbusch pour un séjour du 18 au 27 août. 
Le comité de jumelage prévoira pour chaque séjour un petit 
programme d’activités et de visites pour l’ensemble des deux 
groupes.
Vous êtes intéressé par cet échange ?  
Contactez le comité de jumelage :  
fouesnant-meerbusch@orange.fr  
ou au 06 68 76 66 57
Site internet : www.fouesnantmeerbusch.fr

BIENVENUE 
aux nouveaux  
Fouesnantais !

C haque année, la Banque Alimentaire 
sollicite les dons du public lors de sa 
collecte nationale. À cette occasion, 
des bénévoles proposent à la clientèle 

des magasins partenaires du Pays fouesnantais 
de penser à tous ceux qui peinent à subvenir à 
leurs besoins alimentaires.
Cette année, 1945 kg et 3433 € ont été récoltés dans 
les magasins du Pays fouesnantais. Ces produits 
ont ensuite été triés et redistribués localement. Les 
25, 26 et 27 novembre 2022, 50 bénévoles étaient 
présents dans les grandes surfaces et une dizaine 
dans le local de la Banque Alimentaire.

BANQUE  
ALIMENTAIRE  
Merci à tous !

DEPUIS 55 ANS, LES VILLES DE FOUESNANT ET MEERBUSCH SONT  
JUMELÉES. DANS LES ANNÉES 70-80, LES JEUNES DES DEUX COMMUNES SE  

RENDAIENT RÉGULIÈREMENT VISITE EN GROUPES PENDANT LES VACANCES D’ÉTÉ.
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