PROXIMITÉ
Beaucoup de concitoyens estiment à juste titre ne pas recevoir une attention
suffisante de leurs élus. La commune est pourtant un des rares, sinon le seul
espace privilégié où élus et électeurs peuvent se côtoyer et dialoguer en direct
sans aucun intermédiaire.
Nous souhaitons recréer ce lien en rendant les élus plus disponibles qu’ils
ne le sont aujourd'hui.
Du dialogue nait la compréhension, de la compréhension naissent les solutions
aux problèmes. C’est pourquoi la PROXIMITE avec la population sera un axe
principal de notre future mandature. Quand on évoque la PROXIMITE ce n’est
pas uniquement avec les électeurs, mais aussi avec les :

■ Commerçants er artisans
■ Professionnels du tourisme
■ Les agriculteurs
■ et tous les acteurs de la vie économique de la commune
Nous serons à l’écoute aussi de toutes les associations, qui animent socialement
notre territoire.
Nous serons vigilants à garantir leur indépendance en évitant de vouloir
« municipaliser » leurs activités.
Nous diffuserons une charte d’engagement de Qualité pour que les habitants
de KLOAR puissent recevoir une réponse rapide à leur demande de doléances.
L’objectif étant de montrer notre écoute et donc notre volonté d’être proches
de nos concitoyens.

TRAVAUX
ÉCONOMIE
FINANCES

LITTORAL

NOS 2 PROJETS MAJEURS AU BOURG ET AU POULDU

ÉDUCATION

TRAVAUX ET
AMÉNAGEMENTS

de déplacement afin d’éviter les conflits d’usage de l’espace public et faciliter
l’usage du vélo

■ Faire face à l’afflux de circulation supplémentaire liée à la ZAC des Hauts de
Sénéchal

AXE PRINCIPAL: Étudier la mise en sens unique de la rue de Lannevain
en coopération avec les commerçants et les résidents
Cet aménagement permettra :

■ L’élargissement du trottoir coté commerces, autorisant les piétons, les landaus

ÉCOLOGIE

■ Retrouver de la fluidité et améliorer la cohabitation entre les différents modes

LES SENIORS

AU BOURG: Etudier un plan de circulation pour désengorger le bourg

CULTURE

et poussettes, les fauteuils pour handicapés à se croiser et à circuler en toute
sécurité

TRAVAUX ET
AMÉNAGEMENTS
■ L’ aménagement de terrasses plus spacieuses
dans certains commerces

■ Une circulation « pied à terre » sans risque pour
les cyclistes

■ La conservation des places de parking actuelles
LE POULDU: Aménager le front de mer pour
redorer l’image de la station
Des plages magnifiques, un estuaire de la Laïta
remarquable, une forêt superbe à proximité tel
est le Pouldu.
Malheureusement, la générosité de la nature ne
suffit pas. Si de nombreuses entreprises privées
(campings, commerces, etc) consentent de gros
efforts pour la rendre la plus attrayante possible,
on constate toutefois que la collectivité a négligé
son aménagement durant des années.
Notre projet vise à combler le retard pris sur de
nombreuses autres stations touristiques.
Notre objectif principal est le suivant

■ Redessiner totalement le front de mer situé entre
l’espace inter-plages Bellangenet Les Grands
Sables, en créant esplanades aménagées,
jardins paysagers

Mais aussi

■ DÉVELOPPER des voies cyclables spécifiques et de nombreux

TRAVAUX
ÉCONOMIE

TRAVAUX ET
AMÉNAGEMENTS
parcs à vélos

■ AUGMENTER le nombre de toilettes publiques et améliorer

À Doëlan

LITTORAL

celles existantes

■ INSTALLER des bornes de recharge pour véhicules électriques
■ SUIVRE avec attention le projet immobilier de l’ancienne friche

Enfin, modifier les différentes entrées et sorties de la commune
pour la rendre bien plus accueillante par des aménagements paysage.

ÉDUCATION

■ ENVISAGER le développement de nouveaux stationnements
■ CRÉER un local pour les gens de mer (SNSM, Pêcheurs et plaisanciers)

LES SENIORS

pistes cyclables du Pont Du, vers le Bourg

ÉCOLOGIE

et le Pouldu

CULTURE

de sécurité

■ DÉVELOPPER des

FINANCES

Capitaine Cook

■ AMÉLIORER la circulation en période estivale pour des raisons

NUMÉRIQUE ET
COMMUNICATION
Mise en place par la municipalité d’un programme d’assistance aux personnes
en difficultés avec les outils informatiques
Une municipalité doit inciter, tout en respectant leurs choix, les personnes peu ou
pas familiarisées avec les outils numériques, à se former aux moyens de communication
et d’information modernes.
Notre objectif

■ ÉLARGIR l’accès aux technologies du numérique, accompagnement des citoyens

issus de tous milieux sociaux et de tous âges, pour leur faire acquérir de l’aisance
dans la manipulation des outils numériques, lesquels prennent de plus en plus
de place dans la vie quotidienne. Le numérique ne doit pas accentuer les inégalités
déjà existantes; il convient de le considérer comme un moyen, parmi d’autres,
de créer et développer du lien social et de la solidarité

■ FORMER au traitement de textes, aux tableurs, à l’emploi de moyens de téléphonie

(« Skype », par exemple), à l’accès aux réseaux sociaux, à la « navigation » sur Internet

■ AIDER les personnes dans leur recherche d’emploi, dans l’acquisition de nouvelles
compétences

Utilisation du numérique pour diffuser les informations municipales
La distribution généralisée du journal municipal sous format papier n’est plus adaptée
et paraît incompatible avec notre philosophie du développement durable.

■ DEMANDER à l’ensemble des Cloharsiens de choisir sous quel format ils souhaitent
recevoir ce journal (papier ou numérique). Outre son effet bénéfique sur
« l’empreinte carbone », ce changement réduira le budget « communication »
de la commune. « Il n’y a pas de petites économies »…

Panneaux lumineux d’informations municipales
Seul le centre-bourg en est équipé.

■ INSTALLER un panneau au Pouldu et un panneau à Doëlan. Ces équipements

permettront, en toute saison, de mieux informer les Cloharsiens et les vacanciers

Plan de déploiement de la fibre optique
L’arrivée de la fibre optique n’est pas attendue avant 2025/2026. Le déploiement n’est
pas du ressort de la municipalité. En revanche, nous nous ferons un devoir de travailler
en relation étroite avec les organismes en charge du dossier pour que l’échéance soit
respectée. Ce progrès est crucial pour le développement économique de la commune
(amélioration des réseaux de communication des entreprises, réduction de
déplacements professionnels, encouragement au télétravail, etc).

TRAVAUX

ÉCONOMIE
AU BOURG

■ SOUTENIR les commerces existants (signalétique, accès,...)
■ SUPPORTER l’installation de nouveaux artisans, agriculteurs (aide logistique, administrative,…)

ÉCONOMIE

COMMERCE ET ARTISANAT
Notre volonté est que le bourg reste le pôle central de l’activité commerçante.
Nous ne souhaitons pas de dispersion avec la ZAC des hauts de sénéchal.

Ce soutient se traduira notamment par :

(voir programme « Aménagements »)

■ La création d’une cellule communale d’aide à la création d’entreprise
LE POULDU
Il est nécessaire de redynamiser le Pouldu pour augmenter sa fréquentation et générer
des emplois sur la commune. A cet effet nous envisageons de :

LITTORAL

■ Le réaménagement de la rue de Lannevain pour la rendre plus accueillante

lié aux produits locaux et dérivés de la mer tout en veillant à ne pas dupliquer les commerces
existants. Transfert estival de magasins producteurs bios, vente moules de la Laita, etc…
en collaboration avec les locaux et leurs organismes

■ ATTIRER un ou deux loueurs de vélos classiques et électriques
■ FAVORISER les initiatives de dynamisation par des manifestations sportives, musicales,

FINANCES

■ CRÉER un pôle commercial avec une véritable identité, ex : village saisonnier d’artisanat

La friche Capitaine Cook est l’élément majeur du futur développement de Doëlan.
La commune a contracté il y a plusieurs années un prêt couteux d’environ 1 million d’euros
pour acheter le terrain. Malgré plusieurs annonces la friche est toujours présente. Cependant
un nouveau projet serait en cours. Nous serons extrêmement attentifs à ce que le prêt payé
avec l’argent public, pour une initiative privé soit récupéré dans le montage financier du
complexe hôtelier.

■ Que le complexe soit compatible avec l’environnement exceptionnel de Doêlan, qu’il puisse

apporter un vrai rayonnement pour l’attractivité de la commune et générer des emplois locaux.

NOS AUTRES PROPOSITIONS

■ REDYNAMISER économiquement la commune en concertation avec Quimperlé communauté
par la création d’une seconde zone d’activité (ZA) route de Moelan.

■ AUGMENTER la visibilité de la commune pour attirer des entrepreneurs.
■ ETUDIER l’investissement de locaux/hangars et les mettre à dispositions d’artisans ou de

LES SENIORS

de poissons crustacés

■ DÉVELOPPER ET ANIMER les escales de plaisanciers en collaboration avec les commerces
locaux

ÉCOLOGIE

DOËLAN

■ COMMUNIQUER via les panneaux numériques sur l’horaire d’arrivée des bateaux et vente

ÉDUCATION

commerçantes

commerçants via des contrats de locations avantageux avec possibilité de rachat du local.

■ CRÉER un espace de co-working associatif ou municipal qui permettrait à des indépendant de
N’oublions pas que toute initiative commerçante, artisanale, industrielle et de Service contribuera
aux ressources fiscales de la commune et allégera la pression fiscale sur les particuliers.

CULTURE

s’installer sur la commune avec connexion internet de qualité.

TOURISME
Redorer l’image touristique de clohars
Dans les différents thèmes de notre programme vous trouverez de
nombreuses propositions pour rendre plus accueillante et attrayante
notre commune. On peut citer notamment :

■ L’aménagement et l’embellissement du Bourg et du Pouldu
■ Le développement de pistes cyclables
■ La mise en place d’un plan de circulation innovant
■ L’augmentation et la rénovation des sanitaires
■ …..
A ces propositions nous ajouterons celles-ci :

■ Amélioration de la signalétique en général
■ Révision et adaptation du site internet de la commune pour
les touristes étrangers

■ Amélioration des services de réservations d’activités culturelles
et sportives aux personnes étrangères à la commune
■ Soutient aux associations locales dans leur rôle d’animation de
la commune

TRAVAUX
ÉCONOMIE

Annuelle :

■ Secteur de la pêche avec l’étude de la construction d’un vivier
■ Secteur de la myticulture avec une aide logistique
Saisonnière :

■ Activités nautiques de loisirs avec Quimperlé Communauté
■ Traversées de la Laita : Satisfaire le plus grand nombre d’usagers en
organisant un service adapté aux besoins actuels particulièrement
pour faire face à l’accroissement des déplacements à vélos

FINANCES

Clohars dispose de nombreux atouts maritimes qui en font sa richesse et
qui contribuent aussi à une vie économique importante de la commune.
Nous favoriserons cette économie locale spécifique qu’elle soit :

ÉDUCATION

Créer un environnement favorable au maintient et au développement
des activités maritimes, supporter la SNSM

LITTORAL

PORTS ET LITTORAL

■ Conserver la gestion des ports par la commune
■ SNSM : Une actualité douloureuse récente à rappelé à tous si besoin

le profond attachement des Français à cette association de bénévoles
au service du public. Il est de notre devoir de la soutenir avec une aide
financiètre conséquente et avec une aide logistique (Nouveau local)

ÉCOLOGIE

Toute nouvelle activité privée permettant donc d’apporter des recettes
aux ports sera la bienvenue ,si elle n’apporte pas de nuisances significatives
aux riverains. En effet nos ports doivent trouver de nouvelles recettes pour
équilibrer leur budget.

CULTURE

A cet effet un effort constant sera apporté pour conserver nos
infrastructures portuaires, celles des ports principaux de Doëlan
(Cale Larzul,…) et du Bas-Pouldu Porsmoric (Pouldu Laita) dans un bon
état avec des tarifs de prestations raisonnables.

LES SENIORS

■ Amélioration des mouillages plaisanciers : bouées altères notamment

URBANISME
Freiner la bétonisation à marche forcée de la commune pour préserver
notre cadre de vie
Afin de limiter l’impact des constructions sur les terres agricoles et sur
l’environnement en général, la rénovation sera mise en avant par rapport
à la construction neuve :

■ METTRE en œuvre une politique d’acquisition des maisons du bourg

délabrées (rénovations ou reconstruction) en vue d’accueillir de nouvelles
activités commerciales, de services et des logements

■ PRIVILÉGIER une croissance raisonnée des lotissements. Nous ne
souhaitons pas d’une commune dortoir

■ CONSULTER l’avis des riverains avant tout projet immobilier impactant
significativement leur cadre de vie

En cas de construction neuve :

■ ŒUVRER pour le développement en faveur de constructions écologiques
notamment du point de vue de la performance énergétique
(auto consommations, maisons passives)

■ UTILISER des matériaux respectueux de l’environnement (favoriser le bois
en lieu et place du béton) pour les bâtiments publics

■ REVALORISER les friches industrielles ou terrains non exploitables

(d’un point de vu agricole notamment) en installant des panneaux solaires

TRAVAUX

FINANCES ET FISCALITÉ

Sans attendre les détails de cet audit, nous nous engageons d’ores et
déjà sur les actions suivantes afin de contenir la dérive financière observée
depuis quelques années :

MAÎTRISER les dépenses d’Investissements en fixant des objectifs
centrés sur les besoins réels des Cloharsiens

LITTORAL

RÉDUIRE la dette et renégocier les taux des prêts contractés
SOUTENIR toutes les nouvelles activités générant des recettes à
la collectivité et créatrices d’emplois privés

Dans un souci de clarté nous publierons annuellement une information
sur l’évolution des indicateurs financiers officiels. Notre première décision
consistera à réduire de 10% l’indemnité des membres du bureau
municipal.
Concernant la fiscalité, nous nous engageons à limiter les taux d’imposition
à l’inflation.

LES SENIORS

■
■

INTRODUIRE les principes inspirés du contrôle de gestion dans
la gestion municipale, afin de maîtriser les coûts de fonctionnement
à tous les niveaux

ÉCOLOGIE

■

CONTENIR les budgets de fonctionnement de la municipalité

CULTURE

■
■

FINANCES

Cette dégradation des comptes de la commune est très préoccupante
pour l’avenir… Afin de disposer d’un bilan exhaustif nous commanderons
un audit des comptes par un organisme dont la neutralité est garantie :
chambre régionale des comptes, trésorier payeur ou crédit local de France
(audit gratuit).

ÉDUCATION

Définis par la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP),
les indicateurs financiers des communes sont disponibles sur Internet.
Outre qu’ils sont incontestables, ils permettent de comparer les communes
entre elles sur plusieurs années. Les données fournies par l’administration
fiscale montrent que Clohars se distingue, au sein de Quimperlé
Communauté, par des résultats dégradés; en particulier par rapport aux
autres communes touristiques comme Riec et Moëlan. Les taux d’imposition
y sont nettement plus élevés, les dépenses de fonctionnement
municipales le sont aussi et ne semblent pas « sous contrôle », la dette
par habitant y est la plus forte.

ÉCONOMIE

Une gestion financière responsable et des taux d’imposition raisonnables

ÉDUCATION
■ FAVORISER une réforme des rythmes scolaires au bénéfice des enfants
■ REVENIR à 4 journées d’école par semaine (Clohars-Carnoët étant la seule
commune de Quimperlé Communauté à 4 jours et demi)

■ INSTAURER des horaires communs à toutes les écoles
■ REDÉFINIR la carte scolaire et porter une attention particulière aux demandes
de dérogations

Améliorer le quotidien des familles :

■ FAIRE procéder à un audit de l’état des établissements scolaires et des
accueils périscolaires (cantine, garderie)

■ FAVORISER la mise en place de l’aide aux devoirs après l’école (par le conseil
des sages ? Des personnes retraitées ?)

■ ORGANISER le retour de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH)
les mercredis dans la commune

Développer la participation des enfants à la vie éducative et communale :

■ INVITER les écoles de la commune à participer au projet « éco-école »
afin d’obtenir ce label

■ POURSUIVRE la participation des écoles aux « commissions menus »
■ PERMETTRE aux écoles de la commune d’exposer leurs travaux à la médiathèque
■ CRÉER des espaces verts, des potagers communs à visée pédagogique

PETITE ENFANCE
Soutenir les familles pour la garde des jeunes enfants :

■ RÉVISER la convention entre la crèche et la mairie
■ RECHERCHER des ressources destinées à subventionner la MAM
(Maison des Assistantes Maternelles)

■ EVALUER le besoin des familles concernant les gardes d’enfants :
structures, temps d’accueil, saison, …

■ MAINTENIR les activités dédiées aux plus petits : motricité, semaine de la
petite enfance, tapis de lecture, …

■ ETABLIR à l’intention des parents un livret d’informations sur les différents
moyens de garde : crèche, MAM, assistantes maternelles

dans une des écoles de la commune

SPORTS
Soutenir les actions d’éducation, de prévention et santé par le sport
pour tous les âges
Maintenir l’existant, le développer et l’entretenir
Des projets pour et avec les jeunes
Être à l’écoute des associations sportives (attentes et besoins)
Accueillir favorablement de nouvelles associations

■ RÉHABILITER les tribunes du stade ainsi que des terrains de foot
■ RÉFLÉCHIR à un espace couvert pour les boulistes
■ DÉVELOPPER le skate parc
■ CRÉATION d’une aire de jeux et de loisirs

TRAVAUX
ÉCONOMIE
LITTORAL

■ CRÉER des espaces verts ludiques au bourg, proches des écoles et sécurisés
■ OUVRIR les ateliers numériques
■ METTRE en place un ALSH (Accueil De Loisir Sans Hébergement) le mercredi,

FINANCES

de la médiathèque et ouverture pendant les vacances scolaires

ÉDUCATION

■ ÉLARGIR l’amplitude horaire d’accès au public de la ludothèque et

LES SENIORS

Constituer un « Conseil de Jeunes » pour comprendre leurs besoins

ÉCOLOGIE

Créer les conditions favorables à l’épanouissement de nos jeunes

CULTURE

JEUNESSE

ASSOCIATIONS
Favoriser le dynamisme de la vie associative et développer les interactions
entre les associations

■ MAINTENIR la gratuité de la salle des fêtes une fois par an pour toutes
les associations

■ CENTRALISER et optimiser la mise à disposition de toutes les salles

communales, y compris la salle des fêtes, permettant ainsi davantage
de manifestations

■ IDENTIFIER les besoins et les attentes de tous les publics et proposer
ainsi des thèmes d’animations variées à budgets raisonnés

■ DONNER de la visibilité aux associations en leur consacrant des articles
dans le journal communal

■ AMÉLIORER le quotidien des personnes âgées : par le biais d’aides
humaines, matérielles, logistique et financières adaptées.
En faisant appel aux services d’une assistante sociale, afin
d’accompagner et d’assister les personnes âgées et leurs familles
dans leurs diverses démarches administratives

■ VALORISER les associations proposant aux seniors des activités

leur permettant de renforcer les liens sociaux (éviter l’isolement)

■ CRÉER un service spécifique dédié au maintien à domicile :

écoute des familles, accompagnement dans les démarches

TRAVAUX
ÉCONOMIE

Exprimer notre forte solidarité avec les Seniors

LITTORAL

LES SENIORS

■ ENCOURAGER les liens intergénérationnels afin de permettre

SOCIAL
Aider, soutenir les plus fragiles

■ ACCOMPAGNER et à être l’écoute des citoyens en difficultés
(accès aux droits)

ÉDUCATION

âgées

FINANCES

à nos aînés et aux plus jeunes d’échanger leurs savoirs

■ ETUDIER la faisabilité d’une nouvelle maison pour les personnes

de l’informatique et autres développer un réseau voisin relais afin
de rendre de petits services bénévoles entre voisins

■ MAINTENIR la bourse au permis et pour les jeunes les plus en
difficultés

LES SENIORS

■ FAVORISER des ateliers de remise à niveau dans le domaine

Accessibilité aux services publics
accessible aux Cloharsiens)

■ INSTALLER une signalétique sonore devant les passages pour piétons
■ PROPOSER une formation langage des signes aux employés d’accueil
■ RENFORCER l’intégration des personnes handicapées en améliorant

ÉCOLOGIE

■ MODIFIER les horaires de la Mairie (plus grande amplitude horaire

CULTURE

l’accessibilité des bâtiments publics et de la voirie

DÉVELOPPEMENT
DURABLE ET ÉCOLOGIQUE
S’engager ensemble sur le chemin de la neutralité carbone pour préserver et
améliorer l’avenir de nos enfants. Notre implication dans le domaine du
développement durable et écologique sera tournée autour de 5 thématiques.
1 ) La sobriété et la transition énergétique

■ DIAGNOSTIQUES énergétiques des bâtiments communaux en vue de leur rénovation
et/ou de leur optimisation énergétique en fonction de leur utilisation

■ ANALYSE du plan d’éclairage de la commune afin de limiter la facture et de réduire la
pollution lumineuse (Leds et éclairage intelligents)

■ AIDES dans les démarches de rénovations des habitations et avantages financiers
pour la réalisation de travaux

■ AIDES à la mises en place d’achats groupés entre particuliers
■ ELIMINER progressivement l’utilisation d’énergies fossiles pour les bâtiments publics
■ PASSER certains véhicules communaux à l’électrique
2) Le traitement et la réduction des déchets

■ RÉDUIRE les déchets en dotant la commune d’une charte d’achats responsable
■ FAVORISER le compostage chez les particuliers et chez certains professionnels
■ METTRE en place une collecte « déchets » réutilisable afin de favoriser leur
revalorisation via des associations

■ PROMOUVOIR le zéro déchet en collaboration avec les associations
■ LANCER un projet de réductions des déchets alimentaires dans les écoles
■ SENSIBILISER la population au coût que représente le gaspillage
3) La mobilité douce

■ À partir de l’existant créer des liaisons douces et aménager des chemins dédiés
afin de permettre un déplacement à pieds et à vélo sécurisé et optimisé

■ TRAVAILLER avec Guidel, Lorient, Quimperlé et Moelan sur les transports un commun
■ CRÉATION d’une aire de covoiturage (à minima un) la localisation étant à définir par
la population (direction Quimperlé ou Guidel)

■ PROPOSER des parkings à vélo à des endroits stratégiques et les localisé sur une carte

■ ETUDIER l’intérêt de goudronner les voies de circulations et les parkings

TRAVAUX

4) La végétalisation urbaine

■ PROPOSER des jardins éducatifs (idéalement en permaculture) aux
enfants mais aussi aux adultes

■ ENTRETENIR les espaces verts via l’éco-pâturage

ÉCONOMIE

au cas par cas afin de proposer des revêtements perméables

■ ENCOURAGER la plantation d’arbres et de haies et la création de talus
(donner des plants ou aider au financement)

5) Un engagement collectif dans le développement durable

■ ADHÉSION à l’association BRUDED (réseaux d’échanges d’expériences de
développement durables entre collectivités)

LITTORAL

■ VERDIR les cours d’école

■ FINANCER les projets de la commune via des prêts issus de sources de
■ Lors de chaque remplacement et rénovation d’équipement de la commune
s’engager à choisir la solution ayant le moins d’impact sur l’environnement
même si le coût financier est raisonnablement plus élevé

■ CHANGER de contrat d’énergie pour choisir un fournisseur d’électricité verte.
■ EQUIPER les équipements communaux avec des énergies renouvelables pour

FINANCES

financement éthiques

Développement durable et économie

■ FAVORISER la réussite commerciale des entrepreneurs de Clohars en

ÉDUCATION

la fourniture d’eau chaude, de chauffage ou d’électricité

■ FAVORISER l’utilisation des monnaies locales pour une économie circulaire
■ DEMANDER aux associations (vie une charte) de se fournir principalement
en produits locaux lors de leur manifestations

LES SENIORS

promouvant la consommation locale qui réduit également l’impact
environnemental

CAPITAINE COOK en fluides chaud

CULTURE

■ Production d’électricité par hydrogène (moyennes puissances)
■ Energie photovoltaïque
■ Système de pompe à chaleur industrielle permettant d’alimenter

ÉCOLOGIE

Alternative à l’usine de méthanisation qui seront étudiées

CULTURE
La culture est un moyen de développement et de cohésion au sein
de la commune. Elle est un critère d’attractivité (au quotidien ou en
période estivale) et permet de rassembler la population autour de
manifestations culturelles diverses. Les lieux communs comme
la ludothèque et la médiathèque permettent de créer des espaces de
rencontres et d’échanges intergénérationnelles qui sont d’autant plus
fondamentaux à notre époque.
De plus, les salles de musiques et de danses permettent aux jeunes
de la commune d’avoir un accès plus aisé à la culture artistique.
Nous n’envisageons donc pas d’investir dans de nouveaux locaux dédiés
à la culture. Actuellement, nous jugeons la qualité et la quantité des
infrastructures culturelles de la commune comme étant suffisante pour
répondre au besoin de notre commune.
Un travail sur les horaires d’accès au publique de la médiathèque et de
la ludothèque sera toutefois réalisé, afin d’offrir des créneaux d’accès
supplémentaires aux actifs en semaine notamment, mais également lors
des périodes de vacances scolaires afin que parents et enfants puissent
profiter de cette espace au maximum.

Rassembler et partager

TRAVAUX
ÉCONOMIE

Les associations participent également grandement au maintien de
la culture sur la commune en entretenant et faisant vivre des lieux comme
les chapelles et moulins, en partageant des savoir-faire anciens ou en
transmettant la culture bretonne. Tous ces aspects culturels doivent être
encouragés car ils sont tous intimement liés à l’histoire et à l’identité de
la commune. Nous envisagerons donc la culture sous trois axes :

■ Au travers de lieux partagés tels que la médiathèque et ludothèque

■ Lors de conférences ouvertes à tous sur des sujets très variés
Découvrir et explorer

■ Expositions artistiques (tableaux, photo, objets,…) en intérieur ou en extérieur
■ Organisation citoyenne de concours (photo ou de création) autour de

FINANCES

apporterons soutien

LITTORAL

des structures municipales existantes

■ Via des manifestations culturelles saisonnières
■ Grâce aux fêtes organisées par les associations auxquelles nous

■ (re)découvrir les chemins de la commune via des parcours thématiques
■ Découverte de la faune et de la flore via des balades découvertes ou
des pancartes pédagogiques

ÉDUCATION

thématiques différentes

ÉCOLOGIE
CULTURE

■ Les savoirs faire (vannerie, …)
■ La culture bretonne (danse et langue)
■ L’histoire de la commune (mémoire, …)
■ La valorisation du patrimoine de la commune
■ La passion des associations qui font vivre les vieux bâtiments

LES SENIORS

Transmettre et conserver

