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L’été 2015 a tiré sa révérence… D’après 
les météorologistes celui-ci s’est arrêté à 
la porte de la Bretagne. 

Pourtant, un environnement climatique 
agréable a permis à de nombreux visiteurs de découvrir 
ou redécouvrir notre commune. Les animations se sont 
succédées, attirant les foules. Sans toutes les nommer, 
mentionnons la première édition de « Brigneau, digue en 
fête », les incontournables fêtes de l’andouille (Kervar-
del), de la poissonnade (USM), les mardis festifs tant au 
bourg qu’à Merrien et Kergroës et Kerfany en fête ont 
été fort appréciés. L’inauguration du festival des rias, à 
7h12, à Trénez, sous la pluie et le vent, nous a laissé un 
superbe souvenir. 

Cette quiétude estivale a été interrompue par des évè-
nements extérieurs tragiques. L’absurdité des guerres et 
ses conséquences dont la 
fuite de centaines de mil-
liers de personnes vers un 
ailleurs meilleur (l’eldora-
do). La moindre des choses 
était, à notre niveau, de 
souscrire à l’appel tragique 
de ces errants naufragés. 

En parallèle, de gros dos-
siers sont en chantier ou en 
réflexion : l’école de Ker-
groës, la modification du 
carrefour central, la recon-
quête de friches littorales et 
une plate-forme logistique 
de produits agricoles de 
circuits courts, le carénage 
de bateaux au Belon, le devenir de Brigneau comme 
port patrimonial, sans oublier l’aménagement des an-
ciens services techniques  de Mentoul… De l’ouvrage 
pour le bien de notre communauté. 

Marcel Le Pennec
Maire

Echu eo hañv 2015… Hervez ar veteorolo-
gourien e oa chomet a-sav war dreuzoù 
dor Breizh. 

Dre ma ne oa ket displijus an amzer, kouls-
koude, o doa gallet gweladennerien a-leizh ober pe 
adober anaoudegezh gant hor c’humun. Abadennoù a 
oa bet an eil war-lerc’h eben, ha sachet e oa bet ur mor 
a dud ganto. Hep ober anv eus an holl abadennoù-se, e 
c’hallomp menegiñ abadenn gentañ « Brignaoù, gouel 
ar chaoser », gouel an anduilh (Kervardel), gouel ar pes-
ked (USM), gouelioù espar anezho, ar Meurzhvezhioù fes-
tus ken er vourc’h ken e Merien, e Kergroez hag e Kerfani 
o doa plijet ken-ha-ken d’an dud. Digoradur festival an 
aberioù, kroget da 7e12, e Trenez, dindan ar glav hag an 
avel, a chomo garanet-don en hon eñvor. 

Torret e oa bet an hañvezh sioul-se gant darvoudoù skri-
jus c’hoarvezet en diavaez. 
Ar brezelioù diskiant hag o 
heuliadoù, evel tec’hadeg 
meur a gant mil tud war-zu 
ur bed gwelloc’h (an Eldora-
do). An disterañ tra d’ober, 
el lec’h m’emaomp, e oa 
respont da c’halv skrijus ar 
beñseidi o kantren. 

E-keit-se ez eus teuliadoù 
bras war ar stern pe dindan 
studi : skol Kergroez, kemm ar 
c’hroashent kreiz, adc’hou-
nit ar fraostoù war an aod 
hag ur savenn bourchas pro-
duioù labour-douar dre hen-
toù berr, karennañ bagoù e 

Porzh Bêlon, amzer-da-zont Brignaoù evel porzh glad, hep 
disoñjal kempenn servijoù teknikel kozh Mentoull... Labour 
zo war ar stern evit mad hor c’humuniezh. 

Marcel Le Pennec
Maer

« La moindre des choses était à 
notre niveau de souscrire à 

l’appel tragique de 
ces errants naufragés »

« An disterañ tra d’ober, el lec’h 
m’emaomp, e oa respont da 

c’halv skrijus ar beñseidi 
o kantren »



Ça s’est passé cet été à Moëlan-sur-Mer

Fête de la Musique

Ce samedi 20 juin, tous les musiciens en herbe ou 
confirmés de Moëlan ont pu donner libre cours à leur 
passion dans divers lieux de la commune. Un grand 
merci à tous pour votre générosité et à l’année pro-
chaine.  

Faites du Sport 

Ce 27 juin. parents et enfants ont pu dé-
couvrir différentes activités en mer ou sur 
terre tout au long de cette journée, avec 
quelques nouveautés telles que le longe 
cote ou la démonstration de taï chi chuan. 
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La commune a proposé de nombreux spectacles gra-
tuits tout au long de cet été. 

Voici en images quelques moments pour prolonger 
l’été. 

Section danse 
country d’Arabesque

Plage de Kerfany

Moëlan à Vent



5

Les mardis festifs

Les mardis festifs ont sillonné la 
commune, du bourg en pas-
sant par Merrien et Kergroës, et 
la soirée au boulodrome a ravi 
tout le monde. 

Les Rias

La brume matinale et le 
vent  n’ont pas découragé 
les nombreux spectateurs 
venus assister au réveil de la 
chimère, à 7h12, le 26 août. 

Les rias ont une fois de plus 
attiré une foule immense.  

Kerfany en fête

Kerfany résonne encore de la bonne ambiance du 
groupe « Les Myriades », et le feu d’artifice tiré le 15 
août depuis la mer en a  enchanté plus d’un… Les Myriades

Plage de Kerfany

Le feu d’artifice

La compagnie G Bistaki

Philippe Ménard

La fanfare Out of Nola

La Compagnie Poc

La fanfare Rue#440

La fanfare Eyo’nleLa fanfare Oozband



Rentrée scolaire 2015
Ecole publique du bourg :
L’équipe éducative enseigne à 145 enfants de la ma-
ternelle au CM2. La nouvelle directrice Corinne Hamon 
est bien connue à Moëlan ; elle a dirigé cette école de 
1993 à 2000 puis elle a quitté la région durant 11 ans. Ces 
quatre dernières années, elle a enseigné à Pont-Scorff 
et à Baye.

L’école comprend six 
classes ; une petite 
section de maternelle 
dont l’enseignante 
est Dominique Bihan, 
une classe de moyens 
et de grands avec  
Sophie Lanfranchi, 
le CP de Patricia  
Lecacher, Laurence 
Toussaint les CE1 et 
CE2, Laure Le Cadre 
(remplacée en début 

d’année par Pierre-Yves Boudon) les CE2 et CM1 et la 
directrice Corinne Hamon les CM2.
Des travaux ont été réalisés durant l’été ; rénovation des 
toilettes de la maternelle et réparation du faux plafond  
du CM1 et de la salle des maîtres.
 

Ecole de Kergroës : 
Les 134 élèves inscrits sont répartis en six classes ; deux 
maternelles et quatre élémentaires. L’équipe ensei-
gnante dirigée par Isabelle Rose reste inchangée ;  
Magui Delabrosse, Nelly Le Doze, Brigitte Dubues,  
Morgane Guennec, Benoit Grelier et Karine Berthelot.
Des travaux d’entretien ont eu lieu tels que la vérification 
des revêtements de jeux extérieurs et des copeaux et la 
pose de dalles plombantes dans la classe mobile.

Ecole de Kermoulin :
Nathalie Cras, la directrice de l’école de Kermoulin, a 
accueilli Anne Berthou, la nouvelle enseignante. L’école 
compte 110 élèves répartis en six classes dont deux 
classes bilingues (français-breton). 

En bilingue, la maternelle de Maëlle Le Floc’h compte 30 
enfants, le CP, CE1 et CE2 de Marina Trampert 25 élèves. 
En monolingue, Estelle Péron a 17 enfants de maternelle 
et CP, Anne Berthou et Nathalie Cras ont 38 élèves du 
cours élémentaire.

Côté travaux, le parking de l’école a été totalement 
réaménagé ainsi que l’espace vert et l’abri déplacé.

Ecole privée Immaculée Conception : 
98 jeunes Moëlanais ont fait leur rentrée cette année à 
l’école Immaculée Conception dirigée par Françoise 
Cloirec.

Les enfants ont été répartis en quatre classes : 31 en-
fants dans la classe de Christelle Vigouroux (petite et 
moyenne sections de maternelle), 22 dans celle de  
Laëtitia Colin en grande section et CP. La directrice 
Françoise Cloirec a 19 élèves dans sa classe de CE1 et 
CE2 et Florence Thépaut compte 26 élèves de CM1 et 
CM2. Les élèves bénéficient aussi de l’aide aux devoirs.

Pour l’instant, l’école reste à quatre jours de classe par 
semaine. 

Corinne Hamon

Anne Berthou avec ses élèves

Les élèves de l’école Immaculée Conception

Les élèves de  maternelles entourent leurs enseignantes : 
B. Dubues et M. Guennec

C. Hamon, P.Y. Boudon, L. Toussaint, E. Tréguier, D. Bihan,
M-T. Chapalain, P. Lecacher, S. Lanfranchi
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La rentrée de l’aide 
aux devoirs a eu lieu 
le jeudi 17 septembre 
2015.

Elle s’est bien dérou-
lée dans chacune des 
3 écoles publiques, le 

Bourg, Kergroës et Kermoulin, grâce à l’implica-
tion assidue de 35 bénévoles qui donnent 
1 h de leur temps à chaque séance.

Afin de faire face à l’aug-
mentation des inscrip-
tions qui concernent 
cette année, 50 à 
60 enfants ré-

partis sur chacune des deux séances hebdomadaires, 
nous avons pu compter sur de nouveaux bénévoles.

La commune les félicite et les remercie chaleureuse-
ment pour leur dévouement. 

Aide aux devoirs

Reprise des Activités Périscolaires

La rentrée scolaire a rimé aussi 
avec Temps d’Activités Périsco-
laires. 

96 % des élèves sont inscrits aux 
T.A.P. et peuvent choisir des ate-
liers tels que sculpture vivante, 
fitness, roman photos, peinture, 
réalisation de fresques, activités 
scientifiques, street art, zumba, 
carnet de voyage imaginaire, 
temps libre, jeux de société, jeux 
sportifs, activités manuelles. 

Exposition juin 2015 « Les TAP c TOP »
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L’animation mise en place par Hugo Le Toquet, le 
25 juin à la bibliothèque, avec l’aide de Vincent 
Maleuvre a remporté un franc succès. 

Les cartes postales reçues ont été exposées à la bi-
bliothèque tout au long du mois de septembre. 

Les TAP

Rentrée 
du CMJ

Atelier cartes postales

Le conseil municipal des jeunes s’est réuni en mairie le sa-
medi 26 septembre 2015 en présence de Stanley Seillier, 
adjoint à la jeunesse, de Vincent Maleuvre, référent CMJ 
et animateur de l’espace jeunes,  de Marcel Brien et Gilles 
Richard, conseillers municipaux. 

A l’ordre du jour, l’élection de la nouvelle présidente (suite 
à la démission de l’ancien), les projets : de nouveaux mo-
dules du skate park, des panneaux pédagogiques et re-
cherche sur graff pour la halle couverte (Rungis). 

Les nouveaux membres du bureau sont Sarah 
(présidente),Yannaël, Louna, Clément, Antoine, Gabrielle, 
Liam  et Charlotte. 

Les jeunes participants ont apprécié  cet atelier 
alliant minutie et créativité 
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La Poêlée Toquée

Dizaine commerciale des commerçants

Opus Réalisations
Une cuisine de produits frais. Maçonnerie traditionnelle.

Le jeune chef Anthony Rivallan a ouvert la Poêlée Toquée 
début juillet. Il y mitonne de bons petits plats à la carte, 
élaborés à partir de produits frais (bar, dorade royale, 
viandes…) accompagnés de légumes divers. Il propose 
des formules plat et entrée ou encore plat et dessert.

Contact : La Poêlé Toquée
12 rue de Braspart

Restaurant ouvert du mardi midi au dimanche soir.
Réservation : arivallan@hotmail.com ou

Tél. : 02 98 39 77 01. 

La boulangerie-pâtisserie « Chez 
Fernand » est ouverte tous les jours, 
sauf le mercredi, de 6h30 à 20h. 
Les spécialités de la maison sont la 
baguette moëlanaise ou encore le 
pavé du Bélon (idéal pour aller en 
mer) en plus d’une large gamme 
de pâtisseries. Les pizzas proposées 

sont cuites au feu de bois de 11h30 
à 13h30 et de 17 h30 à 21h30.

Contact : Chez Fernand
6 rue de Quimperlé

Tél. : commande pizza : 
02 98 06 08 91. 

Le jeune chef Anthony Rivallan Patrick Quénot

L’équipe de Chez Fernand

Des tablettes Samsung ont 
été remises aux heureux 
gagnants le 10 septembre à 
l’Ellipse par l’association des 
commerçants en présence 
des élus.

Liste des gagants ci-dessous.

Patrick Quénot a installé son entreprise de maçonnerie 
traditionnelle « Opus Réalisations » sur la commune.
Il est spécialisé dans les constructions en pierres sèches, 
la maçonnerie paysagère, les joints enduits à la chaux 
et réhabilite du bâti ancien.

Contact : opus.réalisations.fr  
Tél. :  07 82 46 09 41 ou 02 98 71 02 12. 

Mme Costaouec
Mr Lucas Erwan
Mme Renaud Andrée
Mr Capitaine Stéphane
Mme Boutet Francoise

Mme Ouadec Patricia
Mr Richard Jean-Francois
Mr Panier Denis
Mme Boinier Thérese
Mme Lefèvre Marie

Mr Troubat Thierry
Mme André Nathalie
Mr Gérard Cecile
Mme Quentel Patricia
Mme Sénéchal Catherine

Mr Fellous Charles
Mr Ollu Serge
Mr Scélo Gerard
Mme Thauvin Lucie
Mr Lattard Henri

Chez Fernand
Boulangerie, pâtisserie, pizzas au feu de bois.
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Modification de la liste des élus
Changement auprès de vos élus : suite au départ de Nadia Rouyer, adjointe à l’action sociale, handicap et solida-
rités, Renée Ségalou, déjà élue au sein de notre conseil municipal,  prend en charge cette commission.

Renée Ségalou Gilles Richard

Le maire avec Evelyne Pesce

Ressources humaines
Renaud Valambras 
fait désormais par-
tie  de l’équipe. Il a 
en charge la ges-
tion des ressources 
humaines. Origi-
naire d’Alsace, ce 
jeune trentenaire 
occupait le poste 
de gestionnaire des 
ressources humaines 
au conseil départe-
mental du Bas Rhin. 

il gère donc désor-
mais tout ce qui 
touche au person-
nel communal. 

Guénolé Calvo a rejoint le service urbanisme de la Co-
copaq dans le cadre des nouvelles compétences prises 
par cette dernière relatives à l’application des droits 
des sols. 

Il vient actuellement en mairie tenir une permanence le 
mardi et le vendredi matin. 

Départ d’Evelyne Pesce
Nous regretterons beaucoup la très discrète Evelyne 
Pesce qui est partie à la retraite après de nombreuses 
années passées à la mairie. 

La gestion des dossiers du personnel et les élections 
n’avaient aucun secret pour elle.

Le maire a tenu, lors d’un pot de départ, à vivement re-
mercier Evelyne pour son dévouement. 

Guénolé Calvo

Renaud Valambras

Gilles Richard vient compléter  l’équipe 
municipale en tant que conseiller. 

36 ans, pacsé et père de deux en-
fants, Gilles est comptable en cabinet 
depuis 14 ans sur Quimper.  

Au niveau associatif, il est trésorier de 
l’U.S. Moëlan depuis deux ans après y 
avoir été co-président pendant 4 ans.
Il a aussi été trésorier du comité des 
fêtes de Saint Philibert pendant trois 
ans. 

Service urbanisme
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Dans cette édition, nous avons sou-
haité présenter une vue d’ensemble 
et retracer l’évolution des différents 
services municipaux, dont certains 
sont parfois mal connus - voire mé-
connus - de la population. 

Un simple coup d’oeil dans le rétro-
viseur permet de constater qu’il y a 
cinquante ans, en 1965, la commune 
de Moëlan comptait 27 employés : 5 
dans les services administratifs, 14 au 
service de la voirie et du cimetière et 
8 femmes de service des écoles.

Les plus jeunes n’ont, sans doute, pas 
connu l’ancienne mairie (située à la 
place du Crédit Agricole) où évo-
luaient le secrétaire général, trois 
agents administratifs et un agent 
d’enquêtes. A la fin des années 60, 
l’effectif s’est doté d’un agent de bu-
reau complémentaire, à plein temps, 
affecté aux affaires sociales.

Le service technique - communé-
ment appelé service de la voirie - 
était composé d’un chauffeur poids-
lourds, responsable de l’équipe, de 
douze ouvriers d’entretien de la voie 
publique et d’un fossoyeur. Dans les 
écoles, huit femmes de service effec-
tuaient la préparation et le service 
des repas dans les cantines respec-
tives du Bourg, de Kergroës, de Ker-
moulin et de Kerouze (dont la gestion 
était assurée par les directeurs ou di-
rectrices d’écoles), ainsi que le net-
toyage des classes et des réfectoires. 
Certaines d’entre elles (recrutées à 
temps complet) assuraient égale-
ment la garderie d’été pendant le 
mois de juillet.

Que d’évolutions en un demi-siècle !

Dans un premier temps, la mise en 
place des transports scolaires a en-
gendré un supplément de travail 
administratif et la création d’emplois 
(à temps partiel) de surveillantes de 
transports.
Puis, à la demande successive des 
chefs d’établissements scolaires, la 
gestion des cantines a été prise en 
charge par la commune, suivie de 
l’organisation des garderies scolaires 
du matin, de l’inter-classe de midi et 
du soir.

Côté technique, la collecte des or-
dures ménagères a débuté le 1er 
juillet 1969, nécessitant la création 
d’un second poste de conducteur 
poids-lourds et de deux employés de 
collecte. Ce service a été transféré à 
la Communauté de communes.

Au milieu des années 70, grâce à la 
construction de la nouvelle mairie, 
les services administratifs, de plus en 
plus sollicités, vont pouvoir s’étoffer 
et passer à sept agents (neuf au-
jourd’hui).

Parallèlement, les ouvriers du service 
technique sont amenés à diversifier 
leurs activités, en effectuant l’entre-
tien régulier et les petites réparations 
des locaux communaux, notamment 
des locaux scolaires pendant les va-
cances d’été.

Au début des années 80, avec les 
lois de décentralisation et le dé-
sengagement progressif de l’Etat à 
l’égard des collectivités locales, la 
municipalité crée un poste de sur-
veillant de travaux, responsable des 
services techniques, dont les missions 
ne vont cesser de s’accroître au fil 
des années : aux entretiens tradi-
tionnels de la voirie et des bâtiments 
vont peu à peu s’ajouter les installa-
tions sportives, les espaces verts, le 
fleurissement, les sentiers côtiers et de 
randonnées pédestres ou cyclistes, 
l’entretien et la réparation des vé-
hicules, le marché hebdomadaire, 
l’accueil des gens du voyage, la pro-
preté des plages, ainsi que la gestion 

et la surveillance des trois ports de 
la commune. Il convient de préciser 
que les ports de Brigneau, de Merrien 
et le SIVU (Syndicat Intercommunal 
à Vocation Unique) du port du Bélon 
ont, respectivement, un budget au-
tonome. La commune met à disposi-
tion un agent à temps plein, chargé 
de l’entretien et de la surveillance et 
un agent à mi-temps pour la partie 
administrative (comptabilité). Les 
charges afférentes à ces personn-
nels sont facturées, en fin d’année , à 
chaque budget annexe, au prorata 
du nombre de mouillages.

L’effectif actuel des services tech-
niques comprend 25 agents perma-
nents, regroupés depuis 2014 sur un 
site unique et fonctionnel, à Kerva-
ziou.

Le secteur de la culture et des loisirs se 
développe : en 1990, la bibliothèque 
associative de la M.L.C. est placée 
en régie municipale et compte, à 
présent, deux emplois à temps com-
plet. Elle fait partie du réseau MATI-
LIN, parmi les 15 bibliothèques et mé-
diathèques du Pays de Quimperlé et 
propose un service supplémentaire, 
avec le prêt de DVD. Elle reçoit, éga-
lement, des expositions, des ateliers 
et accueille des rencontres avec les 
auteurs.

En 1996, la municipalité met en place 
le C.L.S.H. (Centre de Loisirs Sans Hé-
bergement), assorti d’un volet « acti-
vités jeunesse » ; le tout confié à un 
animateur communal. Ce service  a 
été complété, il y a six ans, par l’em-
ploi d’une éducatrice sportive.

La sécurité des personnes et des 
biens n’est pas en reste : la même 
année (1996), un premier poste de 
policier municipal est créé (puis un 
deuxième en 2007).

Au début du 21ème siècle, la construc-
tion du centre socio-culturel l’Ellipse 
engendre le recrutement d’un res-
ponsable d’animation culturelle, qui 
organise le programme culturel, le 
prêt des salles, les galas, spectacles 
et auditions. Il est assisté d’une secré-

Une entreprise à vocations multiples

La mairie dans les années 1905
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taire à mi-temps, chargée, par ailleurs, 
de l’accueil à l’agence postale de Ker-
groës.

Quelques années plus tard, en 2005, la 
crèche halte-garderie Océane, forte 
de huit employés spécialisés, selon les 
normes en vigueur, permet d’accueillir 
vingt bambins de moins de quatre ans, 
tous les jours de la semaine.

Sur le plan scolaire, chaque classe ma-
ternelle dispose actuellement d’une 
ATSEM (Agent Territorial Spécialisé des 
Ecoles Maternelles).

Au niveau de la restauration, l’équipe 
de la cuisine centrale, dirigée par un 
cuisinier-chef gérant, confectionne et 
livre les repas du midi pour les convives 
des écoles publiques du Bourg, de Ker-
groës, de Kermoulin et de l’école pri-

vée Immaculée-Conception, ainsi que 
ceux de l’A.L.S.H. (Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement).

Enfin, tout récemment, depuis la ren-
trée scolaire 2014-2015 et la mise en 
œuvre de la réforme des rythmes sco-
laires, l’organisation des T.A.P. (Temps 
d’Activités Périscolaires) requiert l’in-
tervention de plusieurs agents à temps 
partiel, faisant l’objet d’un article plus 
détaillé, ci-après.

Au fur et à mesure de l’évolution de la 
société, les services à la population ont 
été multipliés et diversifiés dans tous les 
domaines. Au total,  la Ville emploie 
79 personnes à titre permanent (dont 
une quinzaine à temps non complet) 
et se situe, désormais, au second rang 
des employeurs de la commune, der-
rière le groupe ARDAGH (fabrique de 

boîtes métalliques), qui emploie 170 
personnes sur son site moëlanais. 

Les différents services sont structurés en 
pôles. (Cf. Organigramme).

L’année dernière, la masse salariale 
totale (y compris remplaçants et sai-
sonniers) s’est élevée à  2 760 000 euro 
(déduction faite des frais du personnel 
affecté aux ports, pris en charge par les 
budgets portuaires), représentant 42,2 
% des recettes de fonctionnement. 

Par comparaison, en 1965, la masse sa-
lariale représentait 35 % des recettes. 
Notons, au passage, qu’à l’époque le 
taux des charges patronales, par rap-
port aux salaires bruts, était de 33,9 %, 
contre 45,4 % aujourd’hui. 

Maire
Responsable Ressources Humaines

Directeur des services techniques Directrice des services à la population

Responsable
animation 
culturelle/ 
CSC Ellipse

Unité maison de 
l’enfance 
Directrice 

multi-accueil

Responsable
bibliothèque

Responsable
police 

municipale
Responsable 

élections/char-
gé d’accueil

urbanisme

- Agent chargé 
de l’état civil 

et des
 services à la 
population

- Agent chargé 
de l’accueil et 
du secrétariat

- Agent d’ac-
cueil social

- Agent postal 
communal

Unité loisirs
Animateur,

responsable
ALSH-Jeunesse

Unité loisirs
Educateur 

sportif

Unité 
restauration
Chef gérant

Agents polyvalents 
du bâtiment

Agents d’entretien 
(balayeuse, 

locaux sportifs, 
locaux municipaux)

Agents d’entretien 
des sentiers côtiers

Agents d’entretien 
des espaces verts

Agent de port

Agents d’entretien 
et chauffeurs 
de la voirie

Directrice Générale des Services

Assistante 
Secrétaire

Service 
infrastructures et
environnement

Service 
Moyens Généraux

et sécurité

Assistant Technique 
Acheteur

Assistante comptabilité, ports et RH

Responsable budget comptabilité

Secrétaire

Agent police 
municipale

Agent 
bibliothèque

Pôle culture
Pôle enfance, 

jeunesse et sport
Pôle scolaire et 

périscolaire
Pôle accueil Pôle sécurité

E.J/Directrice 
adjointe

Auxiliaires 
puériculture

Assistantes 
accueil petite 

enfance

Agent 
polyvalent

 cuisine/entre-
tien

Cuisinier 
Agents

restauration 
polyvalent

Unité 
restauration

Agent d’office 
restauration 
polyvalent

Pôle scolaire et 
périscolaire
Animateur 
éducatif/

périscolaire

ATSEM

Agents 
polyvalents 
des écoles 
(surveillantes 

transports et repas, 

garderies, livraison 

repas, TAP...)

Organigramme de la mairie

Chef d’équipe Chef d’équipe

Le centre technique municipal

La mairie

Le centre culturel de l’EllipseLa crêche Océane



Rond point de Kerglien
Une circulation fluidifiée.
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Le rond-point de Kerglien qui dessert les routes de Bri-
gneau, Kerfany, Bellevue et le bourg, a été achevé au 
premier trimestre 2015.

L’équipe municipale, chargée des espaces verts 
(Jacques Le Bellec, Hervé Audren, Emilie Picarda et 
Steve Verrier ) assure son entretien paysager. 

Nous déplorons hélas régulièrement des vols de plan-
tations, et rappelons que cela a un coût non négli-
geable pour notre commune.  

Flash code

Mairie

Nouvelle adresse mail pour  l’Ellipse

Désormais, la commune pos-
sède un flash code qui est diffu-
sé sur tous les supports de com-
munication. 

Celui-ci vous permet en le scan-
nant via votre smartphone d’être 
dirigé vers le site internet de la  
mairie. 

Suite au piratage du compte mail 
de l’Ellipse, veuillez noter la nou-
velle adresse : 

ellipse@moelan-sur-mer.fr 

Pour rejoindre Guidel - Lorient depuis Moëlan-sur-Mer, 
prenez les transports en commun !

Renseignements :
Les demandes de renseignements et d’inscriptions sont 

à formuler auprès de l’agence TBK, 
30 boulevard de la gare à Quimperlé 

Tél. :  02 98 96 76 00 ou 
par mail : contact@t-b-k.fr 

Véritable baromètre d’antan, cette balise 
sonore, ancrée à quelques encablures de la 
sortie du port, faisait partie de la vie des ha-
bitants de Brigneau, et les riverains souhai-
taient son retour. 

Témoin du passé et considérée patrimoine 
maritime pour beaucoup, le port de Bri-
gneau a enfin retrouvé sa vache. Doréna-
vant, elle est posée sur un terre-plein, à sec, 
à l’entrée du port. 

Vache de Brigneau

Les nouveautés de la rentrée.



Banque alimentaire
Collecte nationale 2015.
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Comme tous les ans, le C.C.A.S organise la collecte de den-
rées alimentaires et de produits de 1ère nécessité, les 27 et 28 
novembre prochains. 

Nous vous remercions de votre générosité et de votre partici-
pation à la lutte contre l’exclusion.

Les produits récoltés sont conservés par le C.C.A.S pour être 
redistribués sous forme de colis alimentaires aux familles, 
couples, personnes seules confrontées à des difficultés.  

La boulangerie la Boutique gourmande de Madame et Mon-
sieur Colas est toujours solidaire de cette action et propose à 
ses clients d’offrir une baguette de pain aux bénéficiaires de la 
banque alimentaire.  

Pensez à l’inscription !

Les colis seront distribués à domicile entre le 1er et le 15 décembre 
par les membres du Centre Communal d’Action Sociale.
   
Pour en bénéficier, le demandeur doit être âgé de 83 ans. 

Pour les inscriptions, il est nécessaire de prendre contact avec 
le centre communal d’action sociale avant le 7 novembre pro-
chain.

Contact : 
CCAS

Tél. : 02 98 96 00 08
Mail : kgouil-moelan@orange.fr 

Colis des anciens

Abri Cotier
Journée internationale des violences faites aux femmes.

A l’occasion de la journée internationale pour l’élimination des violences 
faites aux femmes, la municipalité de Moëlan, en partenariat avec la Co-
copaq, accueille l’association l’Abri Cotier du Pays de Quimperlé le 7 no-
vembre à l’Ellipse.

Lors de cette soirée, seront proposées la pièce « Echappées » de Sophie  
D’Orgeval, jouée par la troupe brestoise La Rigole, ainsi que l’exposition 
photographique « Les Yeux Bandés » réalisée par le Club Unesco.

Ce spectacle offrira l’occasion d’un échange avec le public et les parte-
naires locaux.

Samedi 7 novembre - à partir de 20h 
Entrée gratuite 

Déconseillé aux moins de 12 ans.

La bibliothèque municipale accueille du 27 octobre au 21 novembre l’ex-
position « les yeux bandés et autres histoires de femmes ». 
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Jumelage Moëlan - Louisburgh

Brigneau, digue en fête

La délégation officielle, composée de Mon-
sieur le maire et de Marcelle Le Gall, ad-
jointe aux travaux accompagnée de  
Josiane Le Pennec, s’est rendue en Irlande à 
l’occasion des fêtes du 14 juillet. 

Temps fort de ce séjour, la cérémonie où le 
comité de jumelage Irlandais en présence du  
Ministre du tourisme et des sports Michaël Ring 
a dévoilé une stèle gravée  en l’honneur de ce 
jumelage. 

A Moëlan, les jeunes irlandais ont pu découvrir 
notre belle région, et un pot d’accueil leur a 
été offert à la mairie. 

Cela faisait longtemps que  le  port de Bri-
gneau n’avait connu une telle affluence. 

Ce jeudi 30 juin, en début d’après-midi, de 
nombreuses personnes sont venues assister à la 
course à la godille, visiter les nombreux stands 
présents sur le site, replonger avec plaisir dans 
le Brigneau d’autrefois grâce aux photos de 
l’association Mémoires et Photos et pour les 
plus patients, déguster des moules frites et du 
thon grillé au son de la musique bretonne. 

Une très belle réussite que l’association  
Brigneau digue en fête compte bien renouve-
ler l’année prochaine. 

Une stèle en l’honneur du jumelage.

Une belle affluence.

Bientôt un demi-siècle et toujours autant de succès.

Jumelage Moëlan - Lindenfels

Portée par Marc Le Doze, l’as-
sociation Moëlan-sur- Mer/  
Lindenfels propose un panel 
de visites et d’activités pen-
dant le séjour des jeunes. 

Les familles d’accueil ont 
également plaisir à se retrou-
ver et à échanger entre elles 
comme à l’occasion du pot 
de bienvenue servi en mairie. 

De très belles retrouvailles à 
chaque fois… 



Elections Régionales 2015
Les élections régionales sont or-
ganisées en décembre 2015 
dans le cadre des nouvelles ré-
gions redessinées par la loi du 16 
janvier 2015.

Leur nombre a été réduit, pas-
sant de 22 à 13.

Les régionales seront les dernières élections françaises 
avant les présidentielles de 2017. 

Dimanche 6 décembre 2015 (1er tour), 
Dimanche 13 décembre 2015 (2nd tour). 

Vœux du maire
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Le maire, Marcel Le Pennec, vous présentera ses vœux le samedi 
16 janvier 2016 à 11 heures, au centre culturel Ellipse, rue de Pont-
ar laër.

Cette cérémonie, ouverte à tous, s’achèvera par un vin d’hon-
neur offert par la municipalité.

L’association AVF (Accueil des Villes de 
France), présidée par Nicole Orvoën et  
Marcel Le Pennec, maire de la com-
mune, vont accueillir les nouveaux ar-
rivants à l’Ellipse, le 28 novembre 2015.

Contact : Mme Orvoën Nicole 
Tél. : 02 98 71 13 18   

Mail : avfmoelan29@hotmail.fr

de la population 2016
ECENSEMENTR Des chiffres aujourd’hui

pour construire demain

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre 
d’habitants dans chaque commune. De ces chiffres découlent la 
participation de l’État au budget des communes, le nombre de conseillers 
municipaux, la détermination des modes de scrutin mais aussi 
l’implantation des commerces, la construction de logements et le 
développement des moyens de transport.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous 
remet vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne 
pouvez pas, les questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à 
un moment convenu avec vous.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). Lors du 
traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne sont pas 
enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, 
toutes les personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents    
recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

RECENSEMENT EN LIGNE : POSSIBLE ET ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 3,4 millions de personnes ont répondu en ligne en 2015, soit 
une économie de 31 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent 
recenseur, à votre mairie ou vous rendre sur le site
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 21 JANVIER AU 20 FÉVRIER 2016
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS     

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr  

&  votre commune
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Le compostage, c’est la transformation des matières 
organiques (déchets de cuisine et de jardin) avec la 
complicité de divers organismes vivants depuis les bac-
téries et les champignons jusqu’aux vers de terre et aux 
insectes.

Pour quoi faire ?

Cela permet de réduire de 30 % les ordures ménagères 
de votre poubelle (épluchures de légumes, marc de 
café, fleurs fanées etc...) à quoi il faut ajouter les dé-
chets de jardin : tontes de pelouses, tailles de haies, 
feuilles mortes...

C’est un bienfait pour votre jardin et pour votre por-
tefeuille. Vous produisez vous même votre compost, 
un fertilisant 100% naturel et gratuit, vous luttez donc 
contre l’appauvrissement et la pollution, par des engrais 
chimiques de votre lopin de terre.
Cerise sur le gâteau, vous n’allez plus aussi souvent en 
déchèterie !

Ce n’est pas compliqué, la nature le fait depuis des mil-
lions d’années.

Les apports et le suivi

Variez entre la matière carbonée, dite « sèche » (feuilles 
mortes, petites tailles de haies, petits branchages, es-
suie-tout et mouchoirs en papier) et la matière azotée 
dite humide (épluchures, tontes de pelouses, fanes de 
légumes).

Contrôlez l’humidité : les micros organismes ont besoin 
d’eau mais pas trop. Aérez le tas : les micros organismes 
ont besoin d’oxygène. Laissez se faire la décomposition !

Après quelques mois de fermentation, de montée en 
température et de maturation les déchets se sont tran-
formés en une terre friable, de couleur brun foncé et à 
bonne odeur de sous bois !

Vous pouvez alors utiliser votre compost au potager, au 
pied des massifs ou des haies, dans vos jardinières en 
mélange avec de la terre , le répandre sur la pelouse 
ou bien le remiser en tas pour une utilisation ultérieure. 

Le compostage
Chaque année la nature vous donne ce dont vous avez besoin !

Détritus sur la voie publique

Durcissement des sanctions

Le 27 mars 2015 est paru au Journal Officiel le décret  n° 2015-337 du  25 mars 2015 aggravant les sanctions en-
courues en cas d’abandon de détritus sur la voie publique, couramment appelé «  Dépôts sauvages ».

L’amende passe de 150 à 450 euros.

Le non respect des jours et heures de collecte pourra également être verbalisé par une amende forfaitaire de 
68 euros ou majorée de 180 euros.

Soyons tous soucieux du bien être de chacun, car  « dehors, c’est aussi chez nous ». 
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Groupe «Vivre ensemble à Moëlan-sur-Mer et en pays de Quimperlé»

L’été 2015 a été marqué par la tragédie des réfugiés.
Cette situation, extrêmement préoccupante, a fait naître un mouvement de solidarité conforme à l’histoire et aux va-
leurs de la France. Ceux qui fuient la barbarie, les conversions forcées, les exactions, la guerre, doivent pouvoir compter 
sur notre soutien. Par le passé, ce fut le cas pour les rescapés du génocide arménien, les résistants antifascistes, les répu-
blicains espagnols, les dissidents des régimes totalitaires, notamment au Chili, et pour ceux qui fuyaient les persécutions 
de toutes natures.
Du fait de sa géographie maritime, de son histoire et des ses habitants, la Bretagne a toujours été ouverte au monde. 
De nombreuses communes, tout comme le Conseil Départemental et le Conseil Régional, ont indiqué qu’elles se mobi-
lisaient pour prendre leur juste part à l’accueil de ces hommes, femmes et enfants, qui nous demandent refuge.
Nous sommes satisfaits que Moëlan s’inscrive dans cet élan de solidarité. Nous avions fait connaître, début septembre, 
notre souhait d’une telle ouverture, en suggérant d’accueillir une ou plusieurs familles de réfugiés, dans des logements 
vacants. Nous souhaitons aussi que soit analysée, en lien avec la Préfecture, l’implantation d’une structure de type 
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile (CADA), tel qu’il en existe à Quimperlé. Nous souhaitons maintenant que les 
modalités concrètes de cet accueil soient rapidement définies.
Heureux que notre commune se mobilise, nous ne pouvons que nous interroger sur les motivations des conseillers munici-
paux qui ont tourné le dos aux réfugiés. Comment peut-on manquer à ce point d’humanité ? Et que l’on ne vienne pas 
nous dire qu’ils pensaient d’abord aux mal-logés de la commune. Ils sont en responsabilité depuis 1 an ½ et, en dépit 
de nos demandes répétées, n’ont toujours pas lancé d’opération publique de construction de logement. Pourtant, les 
terrains disponibles existent.
Nous regrettons dans ce dossier comme dans d’autres, un manque de cohérence dans la conduite des projets et dans 
les messages adressés aux Moëlanais :
Le rond-point du bourg, dont le projet est clairement annoncé « à plus de 500 000 € TTC » (sic), a déjà bien avancé.  Mais 
la décision pour l’école de Kergroës, quant à elle, se fait toujours attendre.
Des commerces ferment et la municipalité joue à « je t’aime moi non plus » avec les grandes surfaces. 
La vitalité associative est la force de notre commune et, au lieu de l’épauler, au mieux on l’ignore, au pire on s’immisce 
dans son fonctionnement.
En cette rentrée, nous souhaitons que le bon sens l’emporte. Bâtissons, enfin, un projet pour faire avancer Moëlan !

Nicolas MORVAN, Malou GRISEL, Gwenaël HERROUËT

Groupe « Moëlan, ma commune j’y tiens »

Actuellement ils sont des milliers à fuir leur pays ravagé par la guerre, fuyant les bombardements, les combats, les 
massacres … Victimes des passeurs, ils gagnent, quand ils ont la chance de survivre à leur long et terrible périple, leur 
« Eldorado », l’Union Européenne. Kenyans, Erythréens, Afghans, Syriens, Ouest-Africains …, il n’y a pas à se poser de 
question, il faut les accueillir et cesser de penser que les choses vont s’arranger dans leur pays d’origine. Au regard de la 
responsabilité multiple (« héritage » colonial, maintien de zones d’influence et enjeux économiques liés, ventes d’armes, 
enjeux stratégiques …) que porte l’Occident dans la situation actuelle de ces pays, on ne peut fermer les yeux et laisser 
certains pays de l’UE se débrouiller seuls. 
Il n’y a pas non plus, à opposer « eux » (les réfugiés) et les « nôtres » ( nos « précaires » ).
Dans ce contexte, on doit se réjouir que le Conseil Municipal ait voté en faveur de l’accueil de réfugiés sur le territoire 
de la Cocopaq. On peut s’interroger aussi sur le fait que sur 29 votants, 5 conseillers ont voté contre et 7 se sont abstenus 
… Le ver est-il dans la pomme de la majorité municipale ?

Contact : moelanmacommunejytiens@laposte.net, http://moelan-ma-commune-j-y-tiens.e-monsite.com/.

Pascal BOURC’HIS

Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »

Le projet d’implantation d’une nouvelle surface commerciale à Moëlan-sur-Mer a fait l’objet d’une vive controverse  en 
raison des craintes légitimes de concurrence nouvelle, exprimées en  particulier par le petit commerce.
Cependant Lidl, aujourd’hui fermé, doit être remplacé : Une solution existe, à savoir l’aménagement du plateau de 
Kerjean, prévoyant un nombre de logements modéré et un commerce de dimension limitée dans le cadre d’une zone 
d’aménagement concerté pilotée par la commune.
Or celle-ci vient d’être écartée également, sans débat, par la majorité municipale.
Comment redynamiser le commerce local alors que l’évasion commerciale est très importante à Moëlan ? Quelles 
promesses ont été faites ? Quel en est le coût ?
La responsabilité des élus est de faire avancer la commune dans le dialogue et la clarté.
Moëlan-sur-Mer a besoin de se remettre en mouvement en matière d’urbanisme,  de construction de logements où de 
développement économique pour que chacun puisse être davantage fier d’être Moëlanais.
L’aménagement du plateau de Kerjean, de façon maîtrisée et respectueuse de l’environnement reste la solution que 
nous défendons.

Alain BROCHARD
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Du 
14 au 18 décembre 

2015 à l’Ellipse

Résidence de création 
dans le cadre de la carte 

blanche du réseau 
4 Ass et plus

Electric Bazar Cie
Rock n’ roll 

Des rencontres avec le 
public seront organisées 

au cours de cette 
semaine 

de résidence.
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Soldats Louis
Le 20 novembre à 21h00

Les innocents
Le 30 octobre à 20h30

L’ELLIPSE 
Les 2 concerts à ne pas manquer 

Réservation : Office de tourisme et points de vente habituels


