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L’été qui s’achève a tenu toutes ses pro-
messes. Un soleil généreux a attiré de 
nombreuses personnes vers le littoral et 
nos ports. Notre nouvel office de tourisme 
a été bien sollicité, les bus des plages ont 
fait le plein et les nouveaux surveillants 
de baignade ont eu beaucoup d’inter-
ventions. S’il nous faut déplorer un décès, 
une vie a ensuite été sauvée, montrant 
toute la pertinence de ce dispositif. 

Les traditionnelles fêtes associatives ont 
fait le plein, tout comme les Mardi festifs 
ou encore la deuxième édition de Kerfa-
ny en Fête, qui confirme son succès. Mais 
la palme revient au Festival des Rias, avec 
53 000 spectateurs sur l’ensemble du Pays de Quimperlé. 
La soirée du Samedi, à Moëlan, a attiré une foule de 
spectateurs, enchantés par des spectacles de grande 
qualité. Ce fut un beau moment de bonheur partagé !

Les vacances étant le moment du retour au pays pour 
de nombreux Moëlanais, nous avions souhaité que l’en-
quête publique du Plan Local d’Urbanisme soit menée 
sur cette période. La commissaire enquêteur, nommée 
par le Président du Tribunal Administratif de Rennes, a 
donc tenu ses permanences en Mairie durant l’été. Elle 
a ainsi pu recueillir les avis des habitants, des proprié-
taires de terrain et des associations. Son rapport final 
nous a été remis fin septembre. Il est disponible sur le site 
internet de la commune. 
Après analyse, elle émet un 
avis favorable au projet en 
soulignant quelques amé-
liorations possibles. 

C’est une base de travail 
encourageante et pré-
cieuse pour mener à bien 
ce lourd dossier. La commis-
sion d’élaboration de ce 
PLU se réunira pour amen-
der le projet, avant qu’il soit 
proposé au vote du conseil 
municipal en fin d’année. L’enjeu est de disposer enfin 
d’un document d’urbanisme conforme aux lois de la Ré-
publique, qui permette de bâtir sereinement l’avenir de 
Moëlan.

Cet avenir s’écrira avec notre jeunesse. La rénovation 
de l’école de Kermoulin se poursuit. Elle permettra de 
répondre à l’augmentation des effectifs de cette école 
et d’offrir aux enfants, aux professeurs et aux profession-
nels qui les entourent, un bâtiment moderne et fonction-
nel. De même, le nouveau stade prend forme au bourg. 
Loin de se résumer à l’implantation d’un terrain synthé-
tique, c’est une refonte totale de l’espace. Désormais 
plus convivial, cet espace attirera plus de jeunes pour 
leur transmettre les valeurs du sport : esprit d’équipe, jeu 
collectif, solidarité ! 

Nicolas Morvan
Maire

Ni ‘beus bet tout ‘pezh ‘oamp o c’hortoz gant 
an hañvezh paset. Gant an heol splann zo 
daet un niberad tud betek an aod ha betek 
hor porzhioù-mor. Goullet zo bet leizh a draoù 
digant Ofis an Douristed nevez. Leun e oa ar 
busoù evit kas an dud d’an aod. Ha bec’h 
zo bet gant ar savetaerien a zo nevez-di-
gouezhet da ziwall ar re a zo o neuial. Waet zo 
un den d’an Anaon siwazh. Met saovet zo bet 
unan ivez. Ar pezh a ziskouez mat ne c’halled 
chom hep ar savetaerien-se.

Daet zo leun a dud ba’r festoù, pe vefent 
kinniget a-gozh, pe vefent nevez ‘giz an aba-
dennoù-fest kinniget d’ar meurzh. Ha memes-
mod ga’r fest a zo bet ba Kerfany evit an 
eilvenn gwech. Met waet eo ar maout gant 

Festival an Aberioù peogwir zo daet 53 000 a dud un tamm 
partout ba bro-Kemperle da welet an abadennoù. Evit hini 
Molan, d’ar sadorn noz, zo degouezhet un niberad tud a 
oa kontant ken-ken, ken mat ‘oa an arvestoù. Aze zo bet ur 
prantad mad a blijadur evit an holl !

Pa zegouezh mare ar vakañsoù e ta kalz tud douz Molan d’o 
farrez orin en-dro. An dra-se zo kaoz e faote dimp e vefe ka-
set da benn an enklask publik evit ar PLU ba’r pred-se. Tro 
pad ‘n hañv ema chomet ba’n ti-kêr, ar gomiserez-ensellerez 
a oa bet hanvet gant prezidant lezvarn melestradurel Roa-
zon. E-mod-se ‘neus-hi bet tro da selaou petra ‘oa soñj tud 
Molan, soñj ar re a ‘neus douar ba’r barrez ha soñj ar c’he-

vredigezhioù. Roet zo bet dimp 
he renta-kont ba fin miz Gwen-
golo. Moaien zo da pellgargo 
‘noñ àr lec’hienn internet ar go-
mun. Àr-lerc’h bout bet o pre-
deriañ he deus lâret e oa mat 
dehi ar raktres en ur lakat àr wel 
memestra lar ‘oa un nebeud 
traoù da wellaat.

An enklask-se a ra kalon dimp 
da gas teuliad ar PLU betek 
penn. Ar c’homision a ra àr-
dro ar PLU a ‘n em vodo evit 
cheñch lod traoù a-raok kinnig 

‘noñ d’ar c’huzul-kêr ba achumant ar bloaz. Ar pezh a gont 
aze eo kaout un teuliad savet diouzh lezennoù ar Republik. 
Ha mod-se e vo moaien soñjal ba amzer da zont Molan hep 
aon.

Mont a rimp betek an amzer-sen asambles gant ar re yaouank. 
Labour zo c’hoazh ba Kervilin evit lakat ar skol a-nevez. ‘benn 
vo-hi achuet e vo moaien degemer ar vugale niverusoc’h-
niverus a ‘ya d’ar skol-se. Ha mod-se e vo ur savadur modern 
hag akomod evit ar skolidi, ar gelennerien ha tout an dud 
a-vicher a zo tro-dro d’ar vugale. Memes mod ‘vo ur stad ne-
vez ba’r vourc’h a-raok gwall bell. N’eo ket hepken staliañ 
un dachenn siñtetik nevez an hini eo. Cheñchet ‘vo penn 
d’al lec’h lip ha lip. Ha peogwir e vo koñfortoc’h neuze, e tay 
muioc’h mui a re yaouank. Ha moaien ‘vo reiñ spered ar sport  
dezhe : spered ar labour a-stroll, spered ar c’hoari asambles 
hag ar solidarite !  

Nicolas Morvan
Maer

« un beau moment de 
bonheur partagé !  »

«  Ur prantad mad a blijadur 
evit an holl !  »
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Rétrospective été 2012
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Rétrospective été 2013 Kerfany 
en

fête

Fête 
de

Kervardel

14 juillet
organisé par
l’Amicale des 

Sapeurs 
Pompiers

Festival
des 
Rias

Activités 
jeunesse

Mardi 
festif



Vicentia Rouzeval et Armelle Rouzeval, cogérantes du Ty CornBénévoles du stand APE de Kergroës

 « Les Quatre Soleils »

Festival des Rias 
Témoignages et succès populaire.

Les Rias ont enthousiasmé 7000 festivaliers à Moëlan et 53 000 sur le pays de Quimperlé, cet été. Une record pour 
un évènement populaire et familial qui a pour objectif de fédérer, d’amuser, de surprendre. Né sur nos communes 
littorales, ce festival de théâtre de rue est désormais porté par la Cocopaq et le Fourneau. « Retour sur impressions...».

-3 Armelle Rouzeval, cogérante du bar Ty 
Corn : « je suis partante pour une nouvelle 
édition ».

« Les Rias, vraiment, ce n’est que du bonheur ! L’événe-
ment a attiré cet été énormément de monde. La plu-
part des spectacles furent de très bonne qualité. Per-
sonnellement, j’ai beaucoup apprécié la chorégraphie 
des danseurs du cercle de Kerfeunteun-Quimper. Le 
festival, dont l’organisation pourrait être encore affinée, 
fut pour nous une bonne opération commerciale. Le 
personnel communal a été magnifique. Il a répondu à 
nos moindres désirs. Dès le départ, la municipalité avait 
souhaité que les commerçants soient impliqués dans ce 
projet. Un petit bémol : tous les commerces n’ont pas 
eu les retours espérés car, peut-être, trop éloignés des 
sites où se déroulaient les spectacles. Evidemment, je 
suis partante pour une nouvelle édition.  

« Comme d’habitude, le festival fut une réussite. La date 
est bien choisie, l’ambiance sympathique, les spec-
tacles de rue gratuits. Les bénévoles de l’amicale laïque 
repartiraient sans hésiter. Notre stand de crêpes installé 
sur le site de la chapelle Saint-Philibert a bien fonction-
né. Les bénéfices vont nous permettre de financer les 
longs déplacements de nos jeunes filles qui pratiquent 
le twirling bâton. Pour autant, je crois que toutes les as-
sociations n’ont pas eu la même chance que nous : à 
la fin du spectacle, les festivaliers ont quitté trop rapi-
dement les lieux. Malgré tout, la note globale est très 
positive ». 

« Les Rias est un festival humain, 
convivial et curieux de nouvelles 
formes artistiques. Sa force, et son 
originalité, est de chercher à s’ap-
puyer sur les dynamismes locaux. 
En cette matière, il semblerait qu’il 
y ait eu, le 31 août, une belle ré-
ponse. J’ai séjourné quelques 
jours à Moëlan pour la prépara-
tion du festival. Un beau séjour 
dans une location privée vraiment 
agréable. J’ai particulièrement 
apprécié la plage, les bois alen-
tours. Le rêve, quoi !... ». 

5

-2 Sylviane Monfort, présidente de l’amicale 
laïque de Kergroës : « La date est bien choi-
sie ».

-1 Luc Amoros, patron de la compagnie Lucamoros : « Un festival humain ».
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Tourisme

Kerfany au mois d’août

Hans et Catherine Becker

Des plages et des sentiers bien fréquentés.

Le soleil, les manifestations culturelles et associatives sans 
oublier « Kerfany en fête »  ont contribué indéniablement 
au succès de la saison estivale. En témoignent les cen-
taines de passages à l’Office de Tourisme de Moëlan-
sur-Mer et la fréquentation des plages de Kerfany et de 
Trénez. Pour la première année, à l’initiative de la Co-
copaq, les baignades onté été surveillées. Un service 
très apprécié par les nombreux plagistes. Beaucoup de 
monde également sur les chemins de randonnée. 

Equipés pour de longues marches, à la fois sportives et 
culturelles, des groupes de touristes de toutes nationalités 
ont choisi de séjourner quelques jours sur la commune.  
« Il y a 15 ans environ, Moëlan avait parié sur l’aménage-
ment de ses sentiers », commente Madeleine Kergoat, 
adjointe au tourisme. « Pari gagné ! Aujourd’hui, c’est 
la communauté de communes qui a compétence pour 
l’entretien et le balisage du GR 34 ».  

Ce n’est pas un hasard s’ils ont 
choisi Moëlan-sur-Mer pour se repo-
ser. « En 2012, mon fils a séjourné à 
Merrien », indique Hans Jürgen Bec-
ker, un Allemand de Ludwigsafen, 
ville de 163.000 habitants située en 
Rhénanie-Palatinat. « Il nous a don-
né envie de découvrir cet endroit 
blotti entre les rias ». Bien qu’origi-
naire de Lorient, sa femme Cathe-
rine ne connaissait pas non plus la 
commune réputée pour ses huîtres 
plates : « Moëlan est un village au-
thentique où règnent le calme et 
la paix. C’est un lieu extraordinaire 
qui ne ressemble en rien à la région 
de Lorient et de Guidel. Pour se res-
sourcer, c’est l’idéal », souligne celle 
qui avoue, en aparté, être en pèleri-
nage en Bretagne. Car, comme des 
centaines de milliers de ses compa-

triotes, elle a succombé à l’attrait 
d’un polar, « Bretonische verhält-
nisse » écrit par un mystérieux auteur 
germanophone, au patronyme bien 
breton pourtant, Jean-Luc Banna-

lec. « Les Allemands adorent la Bre-
tagne. Quand ils ont découvert ce 
roman dont l’histoire se déroule dans 
le sud-Finistère, ils ont tout de suite 
adhéré ». Hans et Catherine profi-
tent de leurs vacances moëlanaises 
pour se promener sur le GR 34 et les 
circuits de randonnée de la com-
mune. Au gré de leurs pérégrinations 
pédestres, ils découvrent la beauté 
du patrimoine, chapelles et méga-
lithes, et se régalent. « Chez nous, en 
Allemagne, il existe une vraie culture 
de la marche », commente Hans, 
membre d’un club de randonneurs. 
« Les chemins sont aménagés et sé-
curisés. En pleine forêt, on peut faire 
une pause, manger et boire dans les 
maisons forestières. Moëlan-sur-Mer 
pratique cette même culture », ap-
précie le vacancier allemand. 

Hans et Catherine Becker : « Moëlan-sur-Mer a la culture de la randonnée »
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Les investissements sont maintenus.

Rentrée des classes 2013

La municipalité a fait le choix de maintenir les écoles de 
quartier et a donc engagé les travaux de rénovation 
indispensables pour mettre aux normes l’école de Ker-
moulin et y accueillir au mieux les enfants. Les travaux se 
poursuivent  et devrait être achevés pour la rentrée de 
septembre 2014. Un deuxième Algeco a été posé suite 
à la création d’un ½ poste supplémentaire en filière bi-
lingue.

Par ailleurs, comme chaque année, des travaux d’en-
tretien ont été réalisés durant l’été dans les trois groupes 
scolaires publics pour un montant total de 167 236 €. A 
l’école du bourg, toutes les cages d’escalier ont été re-
peintes.

Très attendu par les enseignants et les élèves de Kergroës, 
des toilettes ont été installées dans le bâtiment principal. 
Cet aménagement permettra la mise en place du Plan 
Personnalisé de Mise en Sécurité (PPMS). Ce plan a pour 
objectif de mettre en sécurité les enfants en cas de tem-
pête ou d’explosion accidentel. 

Ecole du bourg

Travaux à Kermoulin

Collège public

Effectifs des écoles
Effectifs 2011 2012 2013

Kermoulin 112 110 114

Kergroës 134 140 141

Bourg 204 179 164

Immaculée Conception 90 84 97

    Au collège, les effectifs continuent leur progression.

Effectifs 2011 2012 2013

Collège Parc Ar Ch’oat 342 361 366
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Questions à Isabelle Moign, adjointe à la culture

S’interroger pour enrichir la programmation.

Isabelle Moign

-1 Quels moyens mettez-vous en œuvre pour dy-
namiser la culture à Moëlan ?

« Nous cherchons en permanence à créer des parte-
nariats avec les associations, les festivals, les compa-
gnies artistiques. Dans ce but, nous avons intégré le 
réseau « 4ASS’ et plus ». Au départ, il s’agit de mutuali-
ser les moyens techniques et financiers. L’essentiel est 
dans une culture qui bouge, qui suscite la rencontre 
entre le public et les artistes. C’est aiguiser la curio-
sité des gens. On a le droit de se divertir. Mais aussi 
de s’interroger. D’où notre volonté de créer avec les 
bénévoles du cinéma Le Kerfany, le Festival Couleurs 
du monde. La cinquième édition se déroulera du 25 
au 29 novembre. Il est prévu des expositions, des do-
cumentaires, des causeries sur le thème de la migra-
tion. Une programmation culturelle ne s’établit jamais 
sans réflexion. Elle a besoin d’un projet. La culture à 
Moëlan s’ancre aussi sur le dynamisme des associa-
tions qui organisent des sorties, des voyages, des ex-
positions. Autant d’activités très suivies ».

-2 Comment permettre au plus grand nombre 
d’accéder à la culture ?
 
« Nous avons enrichi et diversifié notre programma-
tion, mis en place des abonnements adaptés. Nous 

programmons des spectacles pour les enfants du pri-
maire et pour les collégiens avec, à la clé, la possibi-
lité de rencontrer les artistes. Aujourd’hui, la Cocopaq  
accompagne la gestion des écoles de musique de 
son territoire. Cette compétence communautaire a 
permis un rapprochement entre la commune et le 
conservatoire de Quimperlé. Depuis trois ans, à l’El-
lipse, un concert classique est proposé aux jeunes. En 
avril, ils découvriront la guitariste brésilienne spécia-
liste du baroque, Christina Azura.
 
-3 L’Ellipse reçoit de nombreux artistes en rési-
dence. Pour quelles raisons ?

« L’Ellipse ne doit pas être qu’un lieu de diffusion. Pro-
grammer des têtes d’affiche, oui, mais pas unique-
ment ! Régulièrement, nous mettons notre salle et 
le matériel à la disposition des jeunes compagnies. 
Elles peuvent ainsi créer dans de bonnes conditions. 
Fin octobre, nous recevrons les guitaristes du groupe 
Liù, versés dans des sons bretons et blues africain. Ils 
organiseront une répétition publique, le 29 octobre. 
La culture, c’est ça : de la création et des rencontres 
enrichissantes ». 

-1 Vous avez évolué dans le monde du fest-noz avant de 
voyager et de découvrir les musiques du monde. Pourquoi 
cette envie d’ailleurs ?

« En fait, il n’y a aucune volonté. Ce sont des concours de 
circonstances qui m’ont fait partir, rencontrer et écouter. 
J’ai décidé de laisser la porte ouverte à l’aventure et le 
chemin se poursuit très simplement. Ceci dit, je continue 
d’avoir les pieds sur la terre bretonne. C’est ce qui nourrit 
la base de mon travail artistique ».

-2 Comment avez-vous rencontré vos amis Yacouba 
Moumouni et Boubacar Souleymane ?

« J’ai rencontré Yacouba, curieusement, à la grande bou-
tique de Langonnet, lors d’un stage qu’il animait. Lorsque 
nos deux flûtes se sont mises à parler ensemble, ce fut le 
choc pour lui comme pour moi.  Mon ami a l’habitude de 
dire que « nos flûtes sont tombées amoureuses ». Notre rôle 

Le trio franco-nigérien Serendou se produira, le vendredi 29 novembre, à l’Ellipse, dans le cadre du Festival Couleurs du monde. Rencontre avec un artiste pas ordinaire…

Jean-Luc Thomas, Le flûtiste breton de Serendou
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Jean-Luc Thomas, Yacouba et Boubacar

de musiciens consiste seulement à faire en sorte qu’elles 
communiquent au mieux. Ensuite, les choses se sont ar-
ticulées tranquillement. Un festival en Seine-Saint-Denis, 
Africolor a initié notre rencontre avec le percussionniste 
Boubacar. De concert en concert, le trio s’est baladé en 
Bretagne, récemment aux Vieilles charrues et au Festival 
de Cornouaille, en France, au Niger, au Danemark, en Al-
lemagne jusqu’au Brésil. 

-3 Est-ce facile de mettre en commun des savoirs musi-
caux sans doute différents ?

« Non, ce n’est pas facile. Il ne faut jamais oublier les no-
tions de respect et d’humilité. D’un côté, on s’écoute, on 
est curieux de ce qu’apporte l’autre. D’un autre côté, on 
est contraint d’affirmer des choses, de cultiver son propre 
terreau et donc, parfois, de le défendre. C’est le balan-
cement permanent entre le respect et l’orgueil. Mais tou-
jours avec respect, amour et humour ».

-4 Serendou a-t-il des objectifs culturels ?

« Non ! Pas vraiment. Il s’agit avant tout d’une histoire 
d’amour. On apprend des autres, on travaille beaucoup, 
on rit aussi beaucoup ensemble. Ce qui me touche chez 
mes amis, c’est cette capacité à positiver alors qu’ils vi-
vent dans un pays très difficile, le Niger. L’idée, c’est juste 
de grandir un peu par et avec l’autre ».

-5 Quel sera le contenu de votre concert à Moëlan-sur-
Mer ?

« Nous allons jouer plusieurs morceaux de l’album, Avel An 
Douar enregistré à Zinder. Des morceaux issus du réper-
toire des musiques populaires de nos deux pays : danses 
de la possession, gavottes, hanter dro. Et aussi des impro-
visations. Yacouba et moi-même nous lancerons des dé-
fis sur scène, ferons frémir nos flûtes, sans concession. Les 
joutes seront superbes et viriles ». 

Le trio franco-nigérien Serendou se produira, le vendredi 29 novembre, à l’Ellipse, dans le cadre du Festival Couleurs du monde. Rencontre avec un artiste pas ordinaire…

Jean-Luc Thomas, Le flûtiste breton de Serendou
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Jamais sans Moëlan !

Culture

-1 Jean-Jacques Méral : « Il est nécessaire d’avoir un port d’attache ».

« J’ai baigné toute mon enfance dans les récits de mes 
oncles, des marins au long cours », commence Jean-Jacques 
Méral, propriétaire d’une maison à Merrien. C’est pour cette 
raison sans doute qu’à l’âge de 22 ans, le Moëlanais est parti 
pour l’Arabie Saoudite avec le statut de coopérant. Là-bas, 
il découvre un monde à part : le désert, le soleil qui tape, les 
femmes voilées. Le dépaysement est total pour le jeune institu-
teur : « La culture saoudienne est à l’opposée de la nôtre », as-
sure-t-il. Concluante malgré tout, cette première expérience 
à l’étranger lui donne le virus du voyage. De retour en France, 
il suit une formation d’enseignant spécialisé à Rennes, puis 
accepte un poste à la Secpa* de Quimperlé. Avec l’objec-
tif avoué de repartir vers d’autres horizons dès que possible. 
On lui propose bientôt un poste en Martinique. Un contrat de 
cinq ans. Sa famille le suit. Il est muté ensuite à La Réunion. 
De 2009 à 2013, la famille Méral vivra une expérience extra-
ordinaire : être les seuls Blancs sur un atoll polynésien comp-
tant 1000 habitants. « Les gens étaient chaleureux, agréables. 
On vivait  totalement en autarcie. Il fallait se débrouiller pour 
avoir de l’eau et de l’électricité. Notre départ fut un véritable 
déchirement ». Tous les étés, Jean-Jacques et Suzanne Méral 
reviennent à Moëlan-sur-Mer. Pour voir la famille, les amis. Pour 
randonner aussi sur les sentiers côtiers de la commune. « Il est 
nécessaire d’avoir un port d’attache. Nous sommes Moëla-
nais avant tout ». 
  Jean-Jacque Méral

Thomas Cloarec

Fin novembre, le Festival « Couleurs du monde » s’emparera du thème de la migration et des voyages des Bretons 
dans le monde. C’est dans ce cadre que nous avons rencontré, cet été, deux Moëlanais, Jean-Jacques Méral et 
Thomas Cloarec, heureux de venir en vacances… à Moëlan.

Un BTS « mécanique » en poche, Thomas Cloarec 
décroche à 21 ans un emploi dans une société de 
recherche pétrolière. Pendant 12 ans, il fera la na-
vette entre Moëlan et un pays situé, quelque part, 
sur notre belle planète bleue : en Tunisie, au Gabon, 
au Congo, au Venezuela. « Ces voyages permettent 
l’ouverture d’esprit. On relativise un grand nombre 
de problèmes. Je n’aimerais plus vivre autrement », 
affirme-t-il. Thomas travaille depuis un an pour une 
nouvelle entreprise. Toujours dans le secteur pétrolier. 
Il a accepté un poste au Gabon, à Port-Gentil où il 
est parti avec toute sa famille. « Là-bas, les activités 
sont limitées : plage et pêche essentiellement. Ma 
femme qui est aide-soignante de profession, fait du 
bénévolat. Nous avons créé des liens avec les Gabo-
nais et les expatriés. Le directeur de l’école publique 
est originaire de Ploemeur », apprécie Thomas. 
L’été dernier, la famille Cloarec a regagné ses pé-
nates bretons, pour quelques semaines seulement. 
« Moëlan est notre ville de cœur. Nous y avons nos 
amis, notre maison. Pas question de nous séparer de 
ce que nous avons construit en Bretagne ». 

*Section d’enseignement général et professionnel adapté. 

-2 Thomas Cloarec : « A Moëlan, nous avons nos amis, notre maison ».



Maison des solidarités
Un lieu unique.
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L’action sociale dispose désormais d’un espace qui lui 
est entièrement dédié. Installée place des Ecoles, la 
Maison des Solidarités accueille les bureaux du CCAS et 
de l’ADMR, les permanences des associations et orga-
nismes qui œuvrent dans ce secteur.

« Jusqu’alors les services sociaux étaient éparpillés un 
peu partout sur la commune », souligne Marie-Louise 
Grisel, adjointe aux affaires sociales. « La commune de 
Moëlan-sur-Mer a voulu améliorer le fonctionnement et 
faciliter les démarches des usagers ». La Maison des Soli-
darités regroupe de nombreux professionnels « Cela per-
met une meilleure prise en charge, un meilleur suivi des 
dossiers », termine l’élue.

Les locaux ont un accueil téléphonique et hébergent  
les bureaux du CCAS et de l’ADMR. Trois bureaux sont 
utilisés par les permanences des associations*, la Mission 
locale notamment. « Les jeunes apprécient cet espace 
moderne, cosy et accueillant », se réjouit l’adjointe. 

Des ateliers « cuisine »

Le bâtiment dispose également d’une grande salle de 
réunion et d’une cuisine équipée, accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite, dans laquelle des nutrition-
nistes et des diététiciens animeront des ateliers. « Une 
cuisine favorise la convivialité. Il existe beaucoup d’en-
jeux autour de l’alimentation », note Marie-Louise Grisel. 
Le 21 octobre, dans le cadre de la Semaine bleue, la 
structure accueillait son tout premier atelier culinaire.
 
*CDAS (centre départemental de l’action sociale), Mission 
locale, assistantes sociales des pêches de l’ENIM, Clic, UDAF, 
CitéMétrie (amélioration de l’habitat), la Croix d’or, la Croix 
bleue, Abri côtier du pays de Quimperlé (aide aux personnes 
victimes de violences conjugales), Crésus (lutte contre le suren-
dettement), CSAPA (centre de soins d’accompagnement et 
de prévention en addictologie).

Contact : Maison des Solidarités 
au 16, place des Ecoles. Tél. 02.98.96.00.08

Autres contacts utiles : 
Abri côtier du pays de Quimperlé, 
tél. 06.34.62.20.50 (7j/7 - 24 h/24); 

CSAPA, tél. 06.18.89.49.53.
Horaire du CCAS : Lundi : 8 h 30-12 h 30 ; Mardi, jeudi, 

vendredi : 8 h 30-12 h 30 et 14 h-17 h. 

Culture

Cours de cuisine et déjeuner pris en commun

Organisée par la commune de Moëlan-sur-Mer et une 
équipe de bénévoles, la collecte alimentaire se dérou-
lera les 29 et 30 novembre dans les petites et grandes 
surfaces de la ville. Les donateurs pourront déposer dans 
les sachets qui leur seront remis, des denrées non péris-
sables : des boîtes de conserve, des produits d’hygiène, 
de la lessive, des couches pour bébés…

Contact :  Maison des solidarités - Tél. 02.98.96.00.08. 

Organisée autour du thème « Vieillir et agir ensemble 
dans la communauté », la Semaine bleue dédiée aux 
liens intergénérationnels s’est refermée le samedi 26 
octobre sur trois événements : l’inauguration à l’El-
lipse de l’exposition « Mémoires et photos », le vernis-
sage de dessins d’enfants suivi d’un « feiz deiz » à la 
résidence Tal Ar Mor. 

La manifestation avait débuté, le dimanche, par le 
traditionnel repas des anciens. Au fil des ans, son suc-
cès ne s’est pas démenti. 

Banque alimentaire : bénévoles et salariés municipaux au travail

Semaine bleue : 
le bien vivre ensemble

Collecte alimentaire 
les 29 et 30 novembre



L’Union Sportive Moëlanaise
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Inauguré le 5 octobre, le terrain de football synthétique 
du stade municipal a accueilli, dès le lendemain, son 
premier match officiel. « Cet équipement de dernière 
génération, homologué pour des rencontres de CFA2, 
est extraordinaire », ont applaudi les dirigeants associa-
tifs. « Désormais, plus de reports de matchs pour cause 
de mauvais temps. Nous pourrons jouer et nous entraîner 
tous les jours ». Nous, c’est l’ensemble des équipes de 
l’USM, des U8 aux seniors. Soit 210 licenciés. Et déjà, le 
planning des entrainements et des différents champion-
nats ne laisse plus beaucoup de place aux imprévus. « Le 
terrain sera bien utilisé », s’est enthousiasmé Christophe 
Huan, responsable technique de l’école de foot. « Le 
mercredi et le samedi après-midi, par les jeunes ; le soir, 
par les groupes seniors ». L’éducateur ne boude pas son 
plaisir : « Sur ce type de surface, les enfants vont faire des 
progrès considérables. Le ballon roule plus vite. Plus de 
faux rebonds. Pour apprendre le foot, c’est magique ». La feuille de route du club de foot

Les Moëlanais bichent, car ils se savent jalousés par les 
clubs bretons privés encore de ce terrain magique. Les 
dirigeants de l’Union Sportive Concarnoise, par exemple, 
sont venus les voir. « Ils nous ont demandé des conseils », 
a assuré le président Patrice Thiery, avec un sourire. Un 
président qui a remis à ses joueurs et éducateurs la feuille 
de route des toutes prochaines années : hausse du ni-
veau technique des jeunes, réévaluation de la formation 
des bénévoles à l’arbitrage et à l’encadrement, montée 
de l’équipe fanion en division d’honneur (DH). 

Contact : Union Sportive Moëlan, 
tél. 06.79.58.64.24 (Roland Le Dren). 

Site Internet : http://usm-footeo.footeo.com 

Les dirigeants de l’ASM, Christophe Huan, Roland Le Dren et 
Patrice Thiery: « Les terrains synthétiques sont indispensables à la 

pratique du football, en Bretagne »

Coupure du ruban

Portrait
Laëtitia Dervoët : Nouvelle responsable de l’état-civil.

Adjointe administrative, Laëtitia Dervoët a rejoint, au mois de 
mai, l’équipe de la mairie de Moëlan-sur-Mer. Responsable du 
fonctionnement du service de l’état-civil, elle reçoit aussi le pu-
blic pour l’obtention ou le renouvellement de cartes d’identité. 
Titulaire d’un BTS « assistante de direction », la jeune femme de 
32 ans a fait ses premiers pas d’adjointe territoriale à la mairie 
de Guiscriff (56), petite ville de 2.400 habitants dont elle est ori-
ginaire. Là-bas, Laëtitia œuvrait déjà à l’état-civil. Chargée en 
outre de l’aide à domicile, elle était responsable d’un groupe 
composé d’une quinzaine d’assistantes de vie. « Moëlan est une 
cité plaisante et attractive. Elle me rapproche considérablement 
de mon domicile », souligne celle qui aime la danse bretonne et 
les festoù-noz, tout comme les grandes randonnées à la cam-
pagne et sur les sentiers côtiers. 

Laëtitia Dervoët

Football : Les premiers pas synthétiques de l’USM.
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Groupe Communiste Démocrate et Républicain

Ensemble résolument pour Moëlan

Un avenir pour Moëlan-sur-Mer

Moëlan nouvel équipage

Le commissaire enquêteur a rendu son rapport sur le PLU.
De nombreuses modifications ont été soulevées et doivent être prises en compte. Nous considérons que d’autres sug-
gestions mériteraient une attention particulière, notamment la notion de village comme la zone de Kergoustance, le 
site de l’ancienne école de voile, des modifications de zonage, les aires de stationnement…. Nous espérons (atten-
dons) que la majorité municipale saura entendre le mécontentement.
Dernier conseil municipal : 2 points méritent un éclaircissement :
1 Qui a décidé les noms de places ? Est-ce le bureau municipal, est-ce les comités de quartier ?
2 Pourquoi lors de la séance à huit clos l’attribution de 800 euros au maire n’a jamais fait l’objet d’une séance déli-
bérative au conseil pour le droit d’ester en justice ?

Entretien des terrains de foot pour avaliser le terrain synthétique.
Le maire persiste et signe : l’entretien du terrain à kergroës coûterait 30 000 € par an avec 560 h de fauchage et 240 
h d’arrosage ! Vous l’aurez compris, le but de la manœuvre est de récupérer ces terrains pour les livrer au promoteur.
Quant au nouveau terrain synthétique son entretien est estimé à 10000 € par an ! Nous n’en sommes qu’au début, 
le ciel va s’assombrir assez vite !
Les errances procédurières du maire ont conduit l’adjoint à la démocratie locale à demander le huit clos lors du der-
nier conseil municipal. Où est la transparence ! En tout cas il n’a pas manqué une voix à la majorité pour condamner 
les moëlanais à devoir payer les amendes du premier magistrat.

Robert Garnier, Christine Obin, Claire Prononce, Denis Sellin

Les grands projets se réalisent certains sont terminés, d’autres en voie d’achèvement, des études sont en cours pour 
de futurs projets mais à quel prix ?  Nous devons rester vigilants face à l’endettement des moëlanais car il faut em-
prunter et la dette ne cesse d’augmenter.
En attendant on prend du retard sur l’entretien de la commune, en particulier la voirie et nos chemins de randonnées.
Nous devons être fiers de notre commune et de son patrimoine et cela commence par l’accueil.

Gérard Breuilles

Le débat sur le futur PLU entre dans sa phase finale. Sera-t-il tenu compte des nombreuses remarques formulées par 
le commissaire enquêteur ?
Plusieurs d’entre elles rejoignent celles que nous avions faites, en défendant l’idée d’une commune où il fait bon vivre, 
où l’on respecte les équilibres entre différents types d’habitat et de population, ce qui fait notre histoire.

Alain Brochard

Plan local d’urbanisme (PLU).
L’enquête publique s’est achevée fin juillet. Le commissaire enquêteur a reçu de très nombreuses observations et 
demandes de rectifications qui montrent le mécontentement des Moëlanais vis-à-vis de ce PLU.
De longs travaux pour aboutir à ce PLU, nous regrettons fortement qu’aucun compte rendu ne relate les interventions 
des membres de l’opposition, aucune trace. Il est alors facile de parler d’opposition complaisante.
Les finances. 
Le budget 2013 a été équilibré  par un emprunt de 3 000 000 €, et voilà que déjà cette majorité fait des demandes 
de subventions pour des programmes de travaux, pour un réaménagement à grands frais de Kerfany (1 100 000 € ht), 
d’une esplanade piétonne rue de St Philibert (600 000 €). Où va donc s’arrêter cette boulimie de travaux nouveaux. 
La commune empruntera-t-elle encore, les impôts augmenteront-ils, sans doute les deux. Nous aussi, comme une 
majorité de Moëlanais, nous demandons une pause fiscale au niveau communal.
Dépense exceptionnelle.
Nous ne pouvons que regretter le manque de respect de nos élus de la majorité vis-à-vis des Moëlanais par leur vote 
pour la prise en charge des frais de justice du Maire, bien que celui-ci ait été débouté par le tribunal. Pour nous ce 
n’est pas au Moëlanais de payer les aventures judiciaires du Maire.

Joseph Mahé, Maryvonne Belligoux, Renée Ségalou.
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Le programme culturel
Mardi 29 octobre 2013 à 19h00 
Liù
Répétition public (gratuit)
Avec “Liù”, la gwerz et la chanson à danser bretonne 
flirtent avec le maloya et le blues africain.
“Liù” signifie «couleurs». Les couleurs de “Liù” sont pro-
fondes et chaudes, scandées par un chant qui allie 
énergie, finesse et émotion, appuyées sur les basses gé-
néreuses d’une guitare acoustique 

Vendredi 29 novembre 2013 à 21h00 
Serendou (dans le cadre du festival couleurs du monde)
Musique Africaine et Bretonne
Tarifs : 6 €, 8 €, 10 €
Prenez un maître de la flûte du Niger, chanteur et com-
positeur, un flûtiste breton et ajoutez un percussionniste 
chanteur Nigerien grand connaisseur des rythmes du 
Sahe.

Dimanche 9 février 2014 à 17h 
« La Parole de Mora » Cie Singe Diesel
Spectacle de marionnettes

Tarifs :  4 €, 5 €, 6 €
Mora, une fille qui a le don de voir ce qui est invisible, 
tombe amoureuse d’un personnage imaginaire. Elle 
décide d’aller le retrouver dans le «Youdig», le monde 
d’en bas, afin de le sauver de la mort. Elle fera de mul-
tiples rencontres, avec des créatures fabuleuses sorties 
du monde imaginaire des légendes bretonnes, avant de 
parvenir au but de sa quête.

Samedi 15 février à 21h 
Disadorn fever : fest noz avec invités pour la sortie de 
l’album d’Alambig Electrik
Tarifs : 4 €, 5 €, 6 €

« Les canailles d’Alambig Elektrik proposent un pack « Di-
sadorn’noz fever », un concept original où les transes 
bretonnes s’acoquinent avec les nuits enfiévrées de 
l’Underground yankee. Du son et des lumières, dans un 
esprit électro-disco décalé, où de gentils mauvais gar-
çons mènent la danse jusqu’au bout de la nuitée. 

Samedi 08 mars à 20h30
Manu Lann huel et Didier Squiban 
Hommage à Léo ferré avec (Dans le cadre du festival 
de la parole poétique)
Tarifs : 6 €, 8 €, 10 €
Chanteur, compositeur et poète breton, Manu Lann Huel 
porte l’empreinte immuable de son ami et « maître » Léo 
Ferré. Engagement émotionnel, puissance vocale et fer-
veur exceptionnelle, vingt ans après la mort de l’artiste.
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Autres manifestations
Du 27/10 au 18/11 à la Salle Brigneau  
Exposition  Mémoire et photos.

27 octobre 
Vide-grenier de l’AL Twirling bâton.

11  novembre
Cérémonie commémorative.

16 novembre à l’Ellipse
 Accueil des nouveaux arrivants.

21  novembre à l’Ellipse 
Conférence sur la douleur.

29 et 30 novembre 
Banque alimentaire.

7 décembre à l’Ellipse 
Téléthon.

10  décembre à l’Ellipse
Don du sang.

11 janvier à l’Ellipse
Vœux du Maire.



Dimanche 22 décembre 2013 à 17h

Jean-Luc Roudaut
Un spectacle haut en couleur, 
une invitation au voyage

Offert par la municipalité
(sur réservation à l’Office de Tourisme de Moëlan-sur-Mer)

Spectacle familial


