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La saison estivale 2013 commence sous 
de bons auspices. 

L’Office de tourisme intercommunal Quim-
perlé Terre Océane, que nous appelions 
de nos vœux, est en place. Outil moderne 
et réactif, il mutualise les moyens des an-
ciens offices pour porter haut les couleurs 
du Pays de Quimperlé. Un magazine est 
sorti, deux sites internet suivent : l’un pour 
capter ceux qui ne sont pas encore ve-
nus, l’autre pour divertir et renseigner ceux 
qui sont sur place. Je tire mon chapeau 
aux bénévoles et aux professionnels, qui 
ont mis en place de si beaux outils en un 
temps record. Une bonne nouvelle n’arri-
vant jamais seule, les services de direction 
de cet office s’installent Maison Kergoat à 
Moëlan-sur-Mer.

Dès le début des vacances, des maîtres nageurs sauve-
teurs font leur apparition sur les plages de Kerfany et de 
Trénez. C’est la conséquence de la prise de compétence 
de la Cocopaq en matière touristique. Cette présence 
renforce la sécurité de chacun et offre une tranquil-
lité supplémentaire pour les familles. La surveillance des 
plages étant un critère important pour l’obtention du la-
bel Pavillon bleu, nous allons enfin pouvoir y postuler.

De même, il est bon de rappeler que Kerfany est desser-
vie par le bus des plages, mis en œuvre par le réseau TBK. 
Ainsi, tous les habitants du Pays de Quimperlé peuvent re-
joindre nos côtes. On peut aussi, plus simplement, rejoindre 
la plage en bus en partant 
du bourg de Moëlan. C’est 
un service accessible à tous, 
bien utile pour l’autonomie 
de nos jeunes.

Enfin, les animations ne sont 
pas en reste. Nos commer-
çants et nos associations 
sont sur le pont avec une 
offre toujours appréciée 
pour son authenticité, à 
l’image des fêtes de Ker-
vardel, du bal des pom-
piers ou de la poissonnade 
de l’USM... Les Mardis festifs 
continueront de rythmer les 
apéritifs entre amis. Kerfany 
en Fête viendra, pour sa deuxième année, mettre de la 
magie dans les yeux. Enfin, le Festival des Rias clôturera 
une saison riche en découvertes. Désormais organisé par 
la Cocopaq et le Fourneau, ce festival de théâtre de rue 
est le rendez-vous incontournable des fins d’été. Cette 
année, Moëlan accueillera la grande soirée du Samedi. 
Des milliers de personnes vont parcourir le bourg pour 
pour apprécier les derniers moments de vacances avant 
d’aborder la rentrée.

On le voit, tout converge pour créer une nouvelle dyna-
mique touristique à Moëlan. Il nous reste à faire honneur à 
notre sens de l’accueil et, sans doute, à toucher du bois 
pour que le soleil soit de la partie... 

Nicolas Morvan
Maire

Seblant mat zo gant komañsamant an 
hañv 2013.

Diboa un tammig zo ‘oamp o c’hortoz Ofis 
touristed kumunioù Bro Kemperle. Staliet eo. 
Ur benveg modern ha prim e vo. Gantañ e 
vo laket asambles tout ar pezh a oa ba’n 
ofisoù kozh evit gober brud da Vro-Kem-
perle. Daet zo ‘maez ur gelaouenn dija. 
Àr-lerc’h e vo savet div lec’hienn internet : 
an eil evit sachañ evezh ar re ha ‘mant ket 
daet james nè, eben evit titouriñ ar re zo 
amañ dija ha lakat nè da ebatiñ. Ma gwel-
lañ gourc’hemennoù d’an holl re a ‘neus 
savet an traoù-se ken brav ha ken founnus, 
pe vefe tud a-vicher pe vefe tud a youl 
vat. Ouzhpenn ar c’heleier mat-se ‘ma dav 
lâret la’ vo staliet burev bras an Ofis-se ba’n 
ti Kergoad ba bourc’h Molan.

Diouzhtu ba penn kentañ ar vakañsoù e vo gwelet save-
teerien ba Kerfany ha ba Trenez evit diwall an aod aba-
lamour ma ra ar c’h/Cocopaq àr-dro an tourism bremañ. 
Peogwir e vo tud a sort-se e vo e vo muioc’h a surentez 
evit an holl hag ar familhoù a vo dinec’h. Meur a dra zo ret 
evit resev al label «  Pavillon bleu  ». Ba o zouesk, an aod a 
rank bout diwallet gant saveteerien e-mod-se. Bremañ e 
vo moaien dimp goull al label.

Memes mod emañ dav lâret la’ zo moaien mont da Ger-
fany ga’r busoù bet kinniget ga’r rouedad TBK. E-mod-se e 
c’hello tout a re a zo o chom ba bro Kemperle dont betek 
amañ. Ha simploc’h c’hoazh : gall’ ra an den mont d’an 

aod ‘ser kemer ar bus ba 
bourc’h Molan. Evit tout an 
dud eo ar servij-se. Ur servij ha 
n’eo ket fall evit ma chomfe 
emren ar re yaouank.

Alafin, ‘gall ket an den chom 
hep kaozal douz an anima-
sionoù. Leizh a draoù a vez 
graet ga’r goñversanted 
hag ar c’hevredidezhioù. 
Traoù hag a blij d’an dud a-
gaoz emant traoù simpl ha 
gwir, un tamm ‘giz fest Ker-
vardel, bal ar bomperien pe 
predad pesked an USM. Ha 
moaien ‘vo deoc’h pako ur 
bannig gant ho mignoned 

da geñver ar festoù a vo d’ar Meurzh. Hag evit an eilven 
bloavezh e lugerno daoulagad an holl pa vo graet fest ba 
Kerfany. Alafin e vo echuet ur sezon puilh ha puilh gant Fes-
tival an Aberioù. Bremañ eo ar c’h/Cocopaq ha «  Le Four-
neau  » a ra àr e dro. Daet eo ar festival-se da vout ur fest 
na c’haller ket tremen hepti ba fin an hañv. Ar bloaz-mañ 
eo ba Molan an hini eo lec’h ‘vo graet abardaevezh bras 
d’ar Sadorn. Miliadoù a dud ‘tay d’ar vourc’h da brofitañ 
douz mareoù diwezhañ an hañv just a-raok an distro-skol.

‘peus ken met soñjal, gant tout an traoù-se e vo moaien 
reiñ startijenn en-dro d’an tourism ba Molan. E-giz boez e 
vo dav dimp degemer an douristed ‘giz faot ha pediñ ma 
vefe brav an amzer.... 

Nicolas Morvan
Maer

« Une nouvelle dynamique 
touristique à Moëlan »

« Reiñ startijenn en-dro d’an 
tourism ba Molan »
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Le Festival des Rias se déroulera du 28 août au 1er  sep-
tembre, dans huit communes du Pays de Quimperlé. Le 
bourg de Moëlan-sur-Mer accueillera la grande soirée 
du 31 août, à partir de 19 h 12.
  
Le Festival du théâtre de rue s’appuie sur trois éléments 
simples et efficaces : convivialité, patrimoine et insolite. 
Dès son lancement, le rendez-vous a connu un impor-
tant succès. Provoquant presque l’étonnement de ses 
fondateurs qui travaillent, depuis les premiers jours, avec 
le Centre national des arts de la rue Le Fourneau et le 
tissu associatif local. La manifestation prenant chaque 
année davantage d’ampleur, c’est la communauté de 
communes du Pays de Quimperlé qui œuvre désormais 
à sa destinée.

L’édition 2012 a attiré 33.000 festi-
valiers qui ont sillonné chemins et 
routes, entre terre et mer, pour as-
sister à la vingtaine de spectacles 
inscrite dans le calendrier des Rias. 

Moëlan-sur-Mer attend, cette 
année encore, des milliers de vi-
siteurs enthousiastes qui décou-
vriront les créations intimistes ou 
monumentales, poétiques ou dé-
jantées de six compagnies venues de toute la 
France. 

Pour connaître le programme : www.lesrias.com

Les Rias : Festival du théâtre de rue
Grande soirée à Moëlan le 31 août 2013 à partir de 19h12.

Isabelle Moign, 
adjointe à la culture : 
« La culture doit être en perpétuel mouvement ».

« Nous sommes partis d’une page blanche... Les élus des 
trois villes littorales souhaitaient programmer une fête 
populaire et familiale pour prolonger l’été. En 2008-2009, 
nous avons beaucoup travaillé, beaucoup réfléchi. 
Nous voulions que ce rassemblement s’appuie sur une 
identité territoriale, à la fois maritime et terrestre. Rapi-
dement, nous avons co-construit le projet avec Le Four-
neau, spécialiste des arts de la rue. Nous avons élaboré 
ensemble un projet bien pensé. Les Rias ont tout de suite 
été un succès populaire. J’en suis fière car je suis l’une 
de ses fondatrices. La date de la programmation, la no-
toriété du Fourneau et la gratuité du festival expliquent 
en grande partie le succès du festival. Et puis, en amont, 
nous faisons un travail important avec les scolaires que 
nous sensibilisons à la culture. La culture doit être en per-
pétuel mouvement, se partager, attiser la curiosité. L’es-
sentiel n’est pas toujours d’aimer ce que l’on voit, mais 
d’ouvrir son esprit et d’aiguiser sa réflexion ». 

Le programme à Moëlan

> Monstres d’humanité
N°8 : Théâtre et  danse de rue. 
à 19h12, place de l’église

C’est la fin du monde : la compa-
gnie N°8 imagine les  survivants. 

> Menace d’éclaircie
Lorient Express compagnie. 
à 18h18, 19h12 et 20h33,
place de Braspart 
 

L’orchestre itinérant de Lanvau-
dan mélange joyeusement funk, 
valse, tango et boogie celte.
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Le cercle de Kerfeunteun-Quimper

1 - Le cercle de Kerfeunteun-Quimper est connu pour ses 
chorégraphies innovantes... 

« Nous sommes en effet les premiers, en Bretagne, à avoir 
mis en scène et chorégraphié les danses traditionnelles. 
C’était dans les années 60. Depuis, nous n’avons qu’un 
seul mot d’ordre : innover, sortir des sentiers battus afin de 
moderniser et rendre populaire la danse bretonne. Dès le 
départ, nous avons eu raison, puisque nous avons obtenu 
huit titres de champion de Bretagne, en quinze ans ».

2 - Aujourd’hui, vous descendez dans la rue. Pour le plus 
grand plaisir des spectateurs que vous entraînez souvent 
dans votre sillage.

« C’est vrai ! Nous travaillons depuis quelque temps en par-
tenariat avec Le Fourneau, le Centre national des arts de 
la rue et la confédération Kendalc’h. Le choix de s’acca-
parer l’espace public est légitime, car la danse vient de là. 
C’est un retour aux sources, en quelque sorte. Nous tou-
chons un public plus large ».

3 - Pouvez-vous nous présenter votre dernière création in-
titulée « Bretagnes » programmée cet été au Festival des 
Rias ?

« C’est un spectacle plutôt descriptif, d’une cinquantaine 
de minutes, composé de trois moments clés : une station 
statique qui sera suivie d’une déambulation, puis d’une 
deuxième station statique. Nous présentons dans un pre-
mier temps tous les clichés de la Bretagne. On force même 
le trait. Puis on montre aux gens que les danses bretonnes 
ont beaucoup évolué. Qu’elles sont modernes, actuelles, 
universelles. L’idée est de dire d’où l’on vient et où l’on va ».

A Moëlan le 31 août spectacle « Bretagnes », par le cercle 
Eostiged ar Stangala, à 20 h 33. 

Jean-Michel Le Viol, chorégraphe du 
cercle de Quimper : 

Le programme à Moëlan

« L’innovation est notre mot d’ordre ».

> Kabarê Solex 
Compagnie Dérézo.
Théâtre cabaret. 
à 21h33, place de l’église

Dix moteurs tonitruants, lunettes 
d’aviateurs, drapeaux et re-
morques à l’arrière de Solex : la 
chevauchée burlesque avale 
chaque jour sa cinquantaine de 
kilomètres.  

>  Quatre soleils 
Lucamoros. 
Arts plastiques vivants. 
à 21h33, chapelle Saint Philibert

La compagnie  de Strasbourg 
poursuit sa recherche sur la repré-
sentation scénique  du geste plas-
tique. Voici un nouveau spectacle 
de chroniques, bribes de textes et 
éclats d’images. 

> Monstres d’humanité
N°8 : Théâtre et  danse de rue. 
à 19h12, place de l’église

C’est la fin du monde : la compa-
gnie N°8 imagine les  survivants. 

> Hamlet 
Les Batteurs de Pavés. 
Conte de rue. 
à 19h12, parking de la bibliothèque

Les artistes suisses proposent une 
nouvelle version de la tragédie 
de Shakespeare racontée aux 
enfants pas sages et aux adultes 
qui passent.
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La main au panier
Des fruits et des légumes de saisons.

Jessica Saada cultive des fruits et des légumes de saison 
sur plus d’un hectare de terre et sous 900 m2 de serres, im-
plantés à Kernijeanne Goz, sur la commune de Moëlan-
sur-Mer. 

Propriétaire de son exploitation « La main au panier », 
la maraîchère originaire de Guidel répond à un cahier 
des charges précis pour intégrer, en février 2015, la filière 
biologique : rotation et diversité des cultures, absence 
de traitement chimique... Elle a acquis de l’expérience 
en travaillant, pendant cinq ans, aux côtés d’un maraî-
cher bio de Quéven. « Pour moi le bio n’est ni une mode, 
ni une opportunité. Mon patron m’a transmis sa passion 
pour son métier. Il m’a convaincue », affirme-t-elle. 

La jeune femme propose à ses clients de venir chercher 
leur panier de légumes à la ferme, tous les mardis, de 16 
h à 18 h. En outre, attachée à la vente directe et aux cir-
cuits courts, l’exploitante s’est associée aux producteurs 
du magasin Court-circuit de Clohars-Carnoët.

Contact : La main au panier, Kernijeanne Goz 
à Moëlan-sur-Mer. Tél. 06.62.20.62.10. 

lamainaupanier@laposte.net. 
Réservation des paniers le lundi soir 

par mail ou téléphone. 

L’Esprit du vin
Une belle sélection de vins de propriétés.

Après le départ en retraite de Christine et Michel Kergoat, 
Olivier Besnard a repris en mars 2013 la cave Kergoat. Il 
vend des vins de propriétés provenant de toutes les ré-
gions de France, d’une belle sélection en Bordeaux et de 
quelques vieux millésimes. « J’ai aussi une belle variété de 
whisky, de rhum et d’eau de vie », ajoute le jeune patron 
Olivier Besnard, caviste et sommelier de formation qui, en 
outre, propose du café qu’il torréfie lui-même.

Contact : L’Esprit du vin, 
2 rue, Cécile Ravallec, Moëlan-sur-Mer. 

Tél. 02.98.39.60.12. 
Ouvert tous les jours, 

sauf dimanche et lundi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h. 
Le mardi, de 9 h 30 à 12 h 30 et de 15 h à 19 h. 

Centre d’audioprothèse
Au cœur du bourg.

Gildas Hesse a ouvert au mois de mai un centre d’audio-
prothèse dans le bourg de Moëlan-sur-Mer. 

Installé déjà à Quimperlé, il appareille les malentendants, 
fait des tests pour déterminer le réglage des appareils et 
le choix du modèle. Il propose, en outre, à ses patients un 
certain nombre de petits accessoires.

Contact : Centre d’audioprothèse 
21, place de l’église. 

Ouvert les mardis et jeudis, de 8 h 30 à 12 h 30. 
Le vendredi, de 14 h à 19 h. 

Tél. 02 98 96 74 49. 

Jessica Saada

Olivier Besnard Gildas Hesse
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Un nouveau terrain pour les recevoir.

Une nouvelle aire de stockage des engins de plage.

Accueil des cirques

Plage de Kerfany

Suite à la construction des services techniques à Ker-
glien, la municipalité n’avait plus de terrain adapté pour 
accueillir les cirques durant l’été. Elle vient d’acquérir un 
terrain jouxtant la zone de Kerancalvez. Un aménage-
ment a été réalisé pour accéder au terrain en bordure 
de la départementale 116.  

Le site a été défriché et des arbres ont été conservés 
pour maintenir un espace boisé entre le terrain et le ha-
meau de Kerancalvez.
 
Ultérieurement, une partie du terrain sera mise à la dis-
position du club Educa Chien Molan. 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer 
(DDTM) en charge de la gestion de la plage, (domaine 
publique maritime), ne permet plus le stationnement des 
engins de plage des particuliers. 

Pour apporter une alternative à cette interdiction, la mu-
nicipalité a aménagé un espace de stockage sur l’ar-
rière plage. Durant une période expérimentale d’une 

année, la gestion pleine et entière de cet espace, sera 
confiée à l’Association des Particuliers Usagers de Ker-
fany (APUK).

Seuls les deux professionnels du nautisme, pourront uti-
liser un espace sur la plage (domaine public maritime) 
moyennant une Autorisation d’Occupation Temporaire 
(AOT), payée à l’Etat. 

Après

Zone de stockage d’engins de plage à Kerfany

Avant
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- 3 La ville est réputée également pour ses deux fes-
tivals, Kerfany en fête et Les Rias ?

« Oui ! Notre équipe municipale a créé ces deux ren-
dez-vous populaires pour attirer une clientèle plus fa-
miliale. Nous avons eu la volonté de renouer avec une 
animation sur la plage en programmant à la mi-août, 
« Kerfany en fête ». Une manifestation tournée à la fois 
vers la tradition, avec son fest-noz et la musique actuelle 
sans oublier le feu d’artifice tiré de la mer. Le Festival des 
Rias et son théâtre de rue est désormais  ancré dans le 
paysage moëlanais et prolonge la saison estivale. Pour 
chacun de ces festivals, nous associons les commer-
çants et les associations. Un véritable partenariat pour 
compléter l’animation et proposer aux visiteurs restaura-
tion et buvette. Plus largement, nous pensons que cette 
dynamique, participera à l’augmentation du nombre 
de nuitées chez les hébergeurs touristiques. 

Madeleine Kergoat

La plage de Kerfany

Les vacanciers ne s’arrêtent pas à Moëlan-sur-Mer par hasard, ils choisissent et ils y séjournent.

Questions à Madeleine Kergoat, adjointe au tourisme.

-1 La saison estivale est à chaque fois très attendue 
par les professionnels du tourisme. Quel est l’attrait 
de Moëlan-sur-Mer ?

« Ce sont en premier lieu ses 160 km de sentiers de ran-
donnée (dont le GR 34), émaillés de sites patrimoniaux. 
Ils sont l’image de marque de notre commune, nous y 
portons un grand intérêt. Régulièrement, nous aména-
geons les espaces les plus difficiles d’accès. La sécurité 
des randonneurs est au centre de nos préoccupations. 
Les trois communes du littoral, Moëlan-sur-Mer, Riec-sur-
Bélon et Clohars-Carnoët se sont mises d’accord pour 
installer à différents points du GR 34, des balises géo-
localisées permettant de se repérer sur les cartes IGN. 
Notre commune en possède une trentaine … Nous 
avons reçu le soutien de la Cocopaq qui a compétence 
pour l’entretien du GR 34 et du Service Départemental 
d’Incendie et de Secours (SDIS) ».

 - 2 Quel est le profil type du vacancier qui séjourne 
à Moëlan-sur-Mer ?

« La fréquentation touristique est soutenue. Les derniers 
chiffres que nous connaissons comptabilisent 68 000 
nuitées. Plusieurs formes d’hébergement s’offrent aux 
vacanciers souvent d’origine française, mais aussi alle-
mande, hollandaise, belge et anglaise : des hôtels, un 
parc de résidence de loisirs, trois campings de deux et 
trois étoiles et des maisons d’hôtes sans oublier les rési-
dences secondaires qui représentent le quart des habi-
tations de la commune. Attachées à leurs origines ou 
à leur petit coin de paradis, ces familles qui reviennent 
chaque année, jouent un rôle non négligeable dans 
l’activité économique et touristique ». 
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Sortie en Kayak

Sortie en catamaran

Nageur sauveteur sur planche

Activité nautique
Une offre diversifiée pour les vacances.

Moniteur de voile diplômé d’un 
brevet d’état, agréé par la DDJS*,  

patron en outre du camping 
Tal ar Moor, Jacques Mo-
reau de Lizoreux encadre, 
en juillet et en août, des 
cours particuliers de voile. Il 
dispose d’une flotte de trois 
dériveurs, d’un catama-
ran de compétition (Nacra 
5.8) et d’une quinzaine de 

planches à voile. « La mer est ma pas-
sion. J’ai mis cette activité en place, il 
y a presque trente ans maintenant », 

souligne celui qui loue également des 
bateaux et des kayaks de mer. 

*Direction Départementale de la Jeunesse et 
des Sports.

Pratique : Inscriptions sur la plage de 
Kerfany ou au camping Tal ar Moor. 
Tél. 06 73 90 66 36 ou au 02 98 71 11 98 
site Internet :
www.campingkerfanyplage.fr. 

« Tout est possible : des stages de 3 à 
5 jours, des sorties à l’heure, à la demi-
journée, à la journée, en mer ou dans 
la rivière du Bélon », indique Monsieur 
Jourdain, directeur du Domaine de 
Beg Porz, à la fois centre de vacances 
et centre nautique, géré par la Mu-
tualité sociale agricole de Grenoble. 
Les enfants naviguent sur optimists 
et diablotins ; les adolescents sur des 
catamarans et des planches à voile, 
dont les nouveaux flotteurs permet-

tent une grande stabilité sur l’eau. 
Les plus grands pourront déguster des 
huîtres du Bélon, au coucher du soleil, 
à bord d’une goélette pou-
vant accueillir une dizaine 
de personnes. Enfin, installé 
sur la plage de Kerfany, le 
Point Passion Plage de Beg 
Porz louera, tout l’été, des 
bateaux et des kayaks. Il pro-
posera également des cours 
particuliers. 

Pratique : Domaine de Beg Porz. 
Tél. 02.98.71.07.98 
Site Internet : www.beg-porz.com. 

Les plages de Trénez et de Kerfany 
disposeront cet été, du 5 juillet au 1er   
septembre, d’une zone de baignade 
surveillée. Un dispositif initié par la Co-
copaq qui a pour compétence la sur-
veillance des plages, supervisée par 
le Service Départemental d’Incendie 
et de Secours du Finistère (SDIS). Cha-
cun des sites accueillera un poste de 
secours tenu en permanence par trois 
sauveteurs diplômés d’un BNSSEA**, 
formés au préalable par les pompiers 
du centre de secours de Moëlan-sur-
Mer. Pour secourir les nageurs en dif-
ficulté, les sauveteurs auront à leur 
disposition des « paddleboards », 
planches très utilisées en Australie. La 
surveillance des plages est une des 

étapes obligatoires pour l’obtention 
du Pavillon bleu. 

**Brevet national de sécurité et de sauve-
tage aquatique.

Pratique : Surveillance des plages de Tré-
nez et de Kerfany, tous les jours, de 13 h à 
19 h, pendant toute la période estivale. 

Moëlan-sur-Mer offre un cadre idéal à tous ceux qui veulent pratiquer des activités nautiques en toute sécurité, côté 
océan et côté rias. En proposant, tout l’été, des sorties en mer, à bord de dériveurs et de planches à voile, le Domaine 
maritime de Beg Porz niché à l’embouchure de la rivière du Bélon et le camping Tal ar Moor situé à proximité de la 
plage de Kerfany participent à la découverte d’un environnement iodé exceptionnel.

Kerfany voile : location de bateaux et cours de voile

Domaine de Beg Porz : la voile à la carte

Zones de baignade surveillée à Kerfany et à Trénez



Sentiers de randonnée
Découvrir la commune à son rythme.
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Entre terre et mer, entre ruralité et espace maritime, 
Moëlan-sur-Mer se raconte avec ses 160 km de sentiers 
de randonnée, dessinés en neuf parcours spécifiques : 
pour les marcheurs, les coureurs, les vététistes et même 
pour les cavaliers. Les familles s’y retrouvent pour renouer 
avec la nature, sentir battre son cœur. Mais aussi pour 
converser, communiquer, s’écouter et lâcher prise le 
temps d’une balade. Au détour de chemins magnifiques, 
des criques, des petits ports, des digues, des chapelles, 
des lavoirs et des allées couvertes qui font la renommée 
de la commune.
 
Partiellement aménagé pour les personnes à mobilité 
réduite, ce patrimoine naturel est entretenu toute l’an-
née par quatre agents municipaux du service espaces 
verts. Un saisonnier renforce l’effectif en période estivale. 
La mission de l’équipe consiste à débroussailler, élaguer, 
tronçonner, construire escaliers et passerelles… en un 
éternel recommencement. 

Pratique : Retrouvez les circuits de randonnée en images 
sur le site www.moelan-sur-mer.fr/moelan-sur-mer/vi-
deos. 

Quinze tables de pique-nique et des balises de sécurité

Quinze tables de pique-nique en bois ont été installées 
près du littoral et dans la campagne. Enfin, pour la sé-
curité des randonneurs, une trentaine de balises géo-
localisées jalonnent désormais ces sentiers. Chaque 
balise a un code de locali-
sation constitué des 3 der-
niers chiffres Insee de la 
commune et d’un numéro 
unique de borne. Le tout 
est relié à des coordonnées  
GPS, transmises au Service 
Départementale d’Incendie 
et de Secours (SDIS). Ce der-
nier peut ainsi adapter les 
moyens de secours à mettre 
en œuvre pour gagner du 
temps selon l’endroit où a 
lieu l’accident. Les bornes ont également un rôle d’infor-
mation touristique. Les destinations, avec le kilométrage 
et le temps de marche sont indiqués. 

Une balise

Personnel communal : Attachés au service Espaces verts, Jacques 
Le Lamer, Mélissa Kerriou, Kévin Haidon et Michel Le Bourhis sont 
chargés de l’entretien des 140 km de sentiers de randonnée.

Horaires bus des plages
Du 6 juillet au 2 septembre du lundi au samedi.

De la ligne 4 qui permet de relier Kerfany depuis le bourg 
de Moëlan et d’autres arrêts.

Plage de Kerfany :
Aller : Moëlan centre (église) : 10h34 g Kerfany : 10h45
          Moëlan centre (église) : 14h24 g Kerfany : 14h35

Retour : Kerfany : 13h23 g Moëlan centre : 13h35
              Kerfany : 17h53 g Moëlan centre : 18h05

De la ligne 9 qui permet de relier Moëlan au Pouldu 
à Clohars.

Plage du Pouldu :
Aller : Moëlan (place Lindenfeld) : 14h14 g Pouldu : 14h29

Retour : Pouldu : 18h10 g Moëlan( place Lindenfeld) : 18h28
              



Maison des Solidarités

Emplois d’avenir

Un lieu au service des Moëlanais.

Caroline Schreiner à l’accueil et Antony Trolez, aux espaces verts.
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La municipalité a ouvert un espace uniquement destiné  
au social et médico-social afin d’avoir sur le territoire 
communal un lieu d’accueil unique, au sein de locaux 
adaptés, pour une meilleure cohérence des démarches. 

Le CCAS et l’ADMR ont leurs bureaux fixes dans ce bâti-
ment. Ils travaillent en lien avec les organismes et asso-
ciations œuvrant pour le social qui tiennent des perma-
nences sur rendez-vous (situations de dépendance, de 
handicap, d’insertion, de précarité ou d’informations sur 
les droits des usagers…) à la maison des Solidarités.
La municipalité a voulu implanter le bâtiment dans un 
lieu discret, accessible à tous, et parfaitement intégré 
dans le paysage. Lieu d’échange et d’écoute, la mai-
son des Solidarités est un plus pour œuvrer au bien être 
de chacun.

Horaires du CCAS
Lundi : 8h30-12h30 
Mardi - jeudi - vendredi : 8h30 -12h30 et 14h-17h

Pour accéder à la Maison des Solidarités, le stationne-
ment place Lindenfels est vivement conseillé.

Contact : 
Maison des Solidarités 

16 place des Ecoles 
Tél. : 02 98 96 00 08. 

La commune vient de recruter deux jeunes de 25 ans, 
Caroline Schreiner et Anthony Trolez. Un contrat d’un 
an renouvelable, dans le cadre du dispositif « emplois 
d’avenir » mis en place par le Gouvernement. 

Caroline est chargée de l’accueil du public et de 
tâches simples de secrétariat. Une mission polyvalente 
qui conviendra parfaitement à celle qui est titulaire d’un 
BEP secrétariat. 

L’expérience professionnelle de la jeune femme, ac-
quise essentiellement sur le territoire moëlanais, est déjà 
importante. Après la perte de son emploi à l’ancienne 
Maison de la presse, elle fut pendant deux ans hôtesse 
d’accueil à Intermarché, puis travailla plusieurs mois à 
l’usine de fabrication de boîtes métalliques du groupe 
Ardagh. 

Anthony intégre, quant à lui, l’équipe chantier nature 
composée de quatre titulaires et d’un saisonnier. Il par-
ticipera au débroussaillage des 160 km de chemins de 
randonnée, à l’entretien des ronds-points, des gazons et 
des haies. « Depuis la classe de troisième  j’ai suivi plusieurs 
formations, dans la mécanique industrielle, la vente et la 
restauration », précise-t-il. « J’étais inscrit jusqu’à présent 
dans une agence d’intérim ». Amoureux de la nature et 
du grand air, ses nouvelles fonctions l’enthousiasment. 

Tout au long de leurs parcours, les jeunes recrues seront 
suivies par un tuteur respectif et par la Mission locale du 
Pays de Quimperlé. Tous deux, bénéficieront de forma-
tions pour être plus qualifiés lorsqu’ils devront aller sur le 
marché du travail. 

Coupure du ruban en présence de Pierre Maille, 
Président du Conseil Général

Antony Trolez et Caroline Schreiner

De la ligne 9 qui permet de relier Moëlan au Pouldu 
à Clohars.

Plage du Pouldu :
Aller : Moëlan (place Lindenfeld) : 14h14 g Pouldu : 14h29

Retour : Pouldu : 18h10 g Moëlan( place Lindenfeld) : 18h28
              



Cinéma associatif Le Kerfany
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Cela fait 83 ans que le cinéma Le Kerfany, promeut le 
7ème art. En 2003, pour répondre aux contraintes de sé-
curité, l’association avait pris la décision de construire 
un nouveau bâtiment. Un pari sur l’avenir, mais aussi un 
exercice d’équilibriste pour les 54 bénévoles - âgés de 
16 à 80 ans qui doivent rembourser chaque mois un im-
portant emprunt bancaire, cautionné par la Cocopaq. 
Heureusement, dès l’ouverture de la salle de 172 places 
équipée du matériel dernier cri (projecteur numérique, 
technologie pour la 3D), le succès fut immédiat. En 2012, 
Le Kerfany a comptabilisé 44 300 entrées.  Le cinéma est 
classé Art & Essai avec les labels « Jeune Public et Patri-
moine et Répertoire ».

Riche et variée, la programmation journalière attire dif-
férents publics, en particulier les enfants. « Même ceux 
du Réseau des Assistantes maternelles (RAM)… », souli-
gnent les dirigeants. « Nous cherchons à pérenniser une 
association, dont la mission première est la formation des 
spectateurs de demain ». Dans un contexte national qui 
enregistre une baisse sensible de la fréquentation (-15%), 
les bénévoles moëlanais maintiennent leurs objectifs 
contre vents et marées. « Nos efforts sont pour l’instant ré-
compensés », se réjouissent-ils. Chaque année, attachée 
à une politique tarifaire permettant son accès au plus 
grand nombre, la salle qui bénéficie du soutien finan-
cier de la Cocopaq, organise les festivals « Program’Plus  
Jeune public » à chaque vacance, « Les Parenthèses » 
en juillet et Août et un cycle de films de répertoire avec le 

réseau « Cinéphare ». Elle est également partenaire des 
Festivals « Taol Kurun », « Rêves d’Océan » et des « Pas-
seurs de Lumière ». Elle organise en liaison avec les asso-
ciations locales des projections et des soirées à thèmes 
avec intervenants. 

Contact : Cinéma Le Kerfany, 
13 rue des Moulins - 29350 Moëlan-sur-Mer. 

Tél. 02 98 39 77 37. 

Cinquante-quatre bénévoles oeuvrent à la destinée du cinéma Le 
Kerfany. Chacun joue un rôle important. Ici sur la photo, les jeunes pro-
jectionnistes Gaël et Malaurie; la caissière Marie-France et le contrô-
leur Pierre.

Portrait
Guillaume Gourden - adjoint au service technique.

 « Etre un cinéma différent ».

Originaire du Morbihan, Guillaume 
Gourden remplace, depuis jan-
vier 2013, le placier et mécanicien 
Benoît Jambou qui a fait valoir ses 
droits à la retraite. Recruté pour as-
sister le directeur des services tech-
niques, ses missions ont été élargies. 

Outre la mise en place du marché 
hebdomadaire et l’accueil des 
gens du voyage, le jeune homme 
de 27 ans est en charge des mar-
chés publics et de la gestion des 
matériels. Titulaire d’un diplôme 
de génie civil, Guillaume a fait ses 
premières armes dans le bureau 
d’études d’une importante entre-
prise de bâtiment à Plouhinec (56). 
Avant de travailler, pendant trois 
ans, pour le groupe des Maisons 
de l’Avenir, à Quimper. « C’est par 
hasard que j’ai vu l’annonce de la 
mairie de Moëlan-sur-Mer », sou-
ligne-t-il. « Je ne regrette pas mon 
choix. J’apporte au service tech-
nique ma jeunesse et une autre or-
ganisation dans le travail. Dès 2014, 
je passerai les concours pour faire 
évoluer ma carrière ». 

Les spots de La Torche

Guillaume apporte sa bonne hu-
meur. « Je suis à l’écoute des com-
merçants du marché. En période 
estivale, je dois gérer une soixan-
taine d’abonnés et une cinquan-
taine d’itinérants », précise celui 
qui excelle dans les sports d’eau 
et de glisse. « Quand j’ai un peu 
de temps, je vais surfer sur les spots 
de La Torche. Je pratique égale-
ment le kayak et le char à voile sur 
les longues plages du Morbihan ». 
Pour rien au monde, le néo-Moëla-
nais, grand amateur de festivals et 
de musique, ne quitterait « sa » Bre-
tagne qu’il aime découvrir au vo-
lant de sa camionnette. 

Guillaume Gourden
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Groupe Communiste Démocrate et Républicain

Ensemble résolument pour Moëlan

Un avenir pour Moëlan-sur-Mer

Moëlan nouvel équipage

Nous nous sommes abstenus en conseil municipal pour la clôture des travaux du PLU compte tenu de nos insatis-
factions. Nos interventions en commissions n’ont pas levé nos inquiétudes plus particulièrement sur les 16 hectares 
retenus par la Cocopaq pour la création d’une zone sur les terrains de Kervignac-Keranna. Le maire arrête la rumeur 
de contact avec une grande surface mais ne dévoile toujours pas le projet. Nous avons renouvelé le 26 avril nos 
interrogations en présence de la DDTM (Direction Départementale des Territoires et de la Mer), il nous a été répondu 
que la Cocopaq avait peut-être des projets mais que le maire adjoint à l’urbanisme ne les connaissait pas ! De qui 
se moque-t-on ? Un tel silence fait craindre un projet où les contribuables pourraient avoir de mauvaises  surprises.
Amortissement de la pelouse synthétique : Nous avons reçu un courrier du maire le 11 mars. Les montants sont à notre 
avis outrageusement gonflés. Nous avons demandé par courrier des explications complémentaires notamment  en 
ce qui concerne les facturations de prestataires. Nous sommes toujours dans cette attente ! A noter aussi que dans 
le tableau présenté ne figurent pas les montants des intérêts de l’emprunt contracté ….curieuse manière de calculer 
un amortissement ! Avec 600 000 € plusieurs choix possibles : construction d’une Maison des Associations en rempla-
cement de la MLC vétuste,  rond-point à Kerglien qui est un projet de campagne,  réfection du gymnase, réalisation 
d’une Vraie Maison des Jeunes qui ouvriraient les portes aux jeunes, éléments indispensables d’un dynamisme et d’un 
avenir porteur.

Robert Garnier, Christine Obin, Claire Prononce, Denis Sellin

Les projets et les réalisations de prestige qui encouragent l’endettement des moelanais ne doivent pas faire oublier 
les priorités.
L’entretien des voies et des chemins communaux. L’assainissement qui prend du retard 
La gestion exsangue des ports. Les biens communaux et patrimoniaux qui se dégradent
Ce n’est que qu’un échantillonnage,  la liste serait longue et fera partie de l’héritage de la prochaine municipalité.

Gérard Breuilles

Il existe à Moëlan sur Mer  une crise de confiance : Trop de dépenses non prioritaires ; des effets d’annonce inces-
sants ; des promesses non tenues ; des règlements de comptes stériles.
La politique n’est pas une course à l’image permanente  mais un engagement d’œuvrer  au bien être de ses conci-
toyens. La démocratie, c’est le dialogue, le respect mutuel , la parole partagée.
On sent à Moëlan sur Mer  une volonté de changer radicalement les choses : Un renouveau est souhaité. La politique 
doit être utile.

Alain Brochard

Nous vous informons que nous ne pourrons plus assurer nos permanences dans la Mairie annexe (ex maison Kergoat) 
comme c’était le cas jusque là. Sans qu’il n’y ait eu ni discussion, ni concertation, nous avons appris que l’office de 
tourisme intercommunal occuperait désormais les lieux. Encore une fois, nous sommes mis devant le fait accompli et 
l’opposition n’aura pas eu son mot à dire. 
Les ports : Pour des recettes sensiblement équivalentes (Merrien 29 000 €, Brigneau 30 000 €) le port de Merrien avec 
une majorité de mouillages publics a toujours un budget aussi faible, ses charges sont plus importantes : remplace-
ment de chaînes, charges de personnel (Merrien 15 000 €, Brigneau 10 800 €), cotisation foncière des entreprises 
(Merrien 1 000 €, Brigneau 92 €).
Autre point, au budget 2012 de Merrien il était prévu 3 6450 € de recette de redevance mouillage, il a été réalisé 
29145 €, soit des recettes inférieures de 7 305 € par rapport aux prévisions, ceci a entrainé un déficit de la section 
d’exploitation de 4 700 €. La gestion est toujours aussi mauvaise.
Une conseillère municipale de notre groupe a été traduite en justice par le Maire, qui lui, voit ses frais de justice pris en  
charge par la commune, décision votée le 29 mai lors du conseil municipal par 15 voix pour, 12 contre et 2 absten-
tions. Ce n’est pas le cas de notre collègue qui ne bénéficie pas de la même protection…
Les nombreux vols et incivilités répétés font qu’un sentiment profond d’insécurité est sensible sur  la commune. Le 
Maire, déjà interpellé en conseil municipal sur ce sujet ne semble pas vouloir prendre en compte le malaise de la 
population dans ce domaine. Nous lui demandons d’exercer son pouvoir de police en la matière et ceci comme il 
se doit.
Pour une commune qui se dit touristique, nous souhaiterions que celle-ci soit davantage mise en valeur. Entre la 
chapelle de St Philibert qui disparait derrière les hautes herbes et les sentiers impraticables, peut-on en permanence 
incriminer la météo.

Maryvonne Belligoux, Isabelle Guyvarc’h, Joseph Mahé, Guy Le Bloa, Sylviane Robin, Rolland Le Bloa
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Agenda réalisé suivant les indications des différents partenaires. La municipalité décline toute responsabilité 
pour les changements survenus après l’édition du journal municipal.




