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Dans ce numéro : 

- Les élections municipales approchent 

- C'est la saison des champignons au Fogeo 

- Encore des travaux au nord du parc du Fogeo 

Les élections municipales approchent

Si l'on en croit le Télégramme, Gérard Labove pourrait annoncer prochainement sa décision de se représenter. On parle aussi 

de Roland Tabart. 
(http://www.letelegramme.fr/local/morbihan/vannes-auray/sarzeau/arzon/municipales-labove-consulte-tabart-attend-18-10-
2013-2273021.php). 

Quoi qu'il en soit, nous ne manquerons pas d'interroger les candidats sur leurs intentions concernant le Fogeo et ses environs. 
Les sujets de discussion ne manquent pas : les arbres bien sur, dans la zone nord comme dans la zone sud du parc, la deuxième 
phase des travaux, le poney-club, le club-house, le théâtre de verdure, la gestion de l'eau dans le parc, les aménagements 

ludiques, le risque de submersion, le zonage du PLU, le jardinier du parc... 
Nous en oublions sans doute, envoyez-nous vos questions sur le sujet, soit par mail (fogeo@free.fr), soit sur le forum du site 
des Amis du Fogeo (http://fogeo.free.fr/forum/index.html) ! 

C'est la saison des champignons au Fogeo

Un automne doux et humide, rien de mieux pour favoriser la pousse des 
champignons. 

On trouve, au Fogeo et dans les environs, de quoi faire quelques bonnes 
omelettes (rosés des prés, bolets divers, russules, marasmes des oréades, 
pieds bleus et même parfois un cèpe), mais attention, les espèces 

dangereuses ne manquent pas. 
Cette année, on rencontre même la redoutable amanite phalloide au Fogeo 
(http://fogeo.free.fr/flore/phalloide_champignons.html). 

ATTENTION, champignon très toxique !



Encore des travaux au nord du parc du Fogeo

Une activité intense d'engins de terrassement a permis en quelques jours de construire une route de 3 mètres de large reliant le 
parking du Fogeo aux Terrasses de Kerjouanno, en longeant le petit bois de Leen Vihan. 
Le nouveau chemin doit permettre à des camions (camions de pompier, d'entreprises du batiment) d'accéder par le sud aux 

Terrasses de Kerjouanno depuis le parking du Fogeo. 

Ne nous demandez pas pourquoi il fallait construire cette route allant du parking à la pelouse des Terrasses ! 

Pour y faire circuler des camions bien sur, mais... 
- Pourquoi faire une route supportée par 50 cm d'épaisseur de roche concassée si les véhicules qui vont l'emprunter peuvent 
rouler sur une simple pelouse ? 
- Pourquoi faire un nouveau chemin alors qu'il en existe déjà plusieurs qui partent du poney-club ou de l'est du parking pour 

arriver aux Terrasses ? 
A la deuxième question, la mairie répond par son souhait de limiter strictement les accès au parc du Fogeo et de séparer les 
flux de circulation (véhicules et piétons). 

Mais pourtant, le parc communique librement avec le terrain des Terrasses de Kerjouanno... 

A notre avis, on aurait aisément pu faire l'économie de plusieurs jours de travaux publics et garder un peu de verdure à cet 

endroit déjà très dégradé par l'agrandissement du parking. 
Maigre consolation, le trajet retenu pour ce nouveau chemin est moins destructeur que le trajet initialement prévu qui devait 
traverser le peu qui reste du petit bois de Leen Vihan. 

Si vous n'êtes pas encore abonné à "Fogeo News" et si vous voulez connaître la suite du feuilleton, abonnez-vous en cliquant 
ici : http://fogeo.free.fr/fogeo-news/abonnement.html ! 

Les Amis du Parc du Fogeo
fogeo@free.fr

http://fogeo.free.fr

N'oubliez pas de nous communiquer toute info, nouvelle, idée, photo... susceptible d'intéresser les abonnés de Fogeo News ! 

Et envoyez Fogeo News à qui vous semble bon.

L'image d'arrière-plan de ce numéro nous a aimablement été confiée par une artiste d'Arzon, 
découvrez son œuvre sur http://fogeo.free.fr/peintre/. 


