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Ce premier numéro de l’année 2013 est 
l’occasion de vous présenter mes vœux 
de bonheur, de santé et de joie. Alors 
que l’on nous prédit une année difficile, 
ne cédons pas à la sinistrose, mais sa-
chons regarder l’avenir avec confiance.
 
Après des années de gestion hasar-
deuse des finances de la France, conju-
guée à une crise financière et monétaire 
majeure, notre économie est exsangue. 
A Moëlan, comme ailleurs, l’enjeu est de 
remettre notre pays, sa société et son 
économie, en route. 

Cette année, l’action de notre munici-
palité se déclinera autour de deux axes : 
renforcer les liens sociaux et préparer l’avenir.

Renforcer les liens sociaux, en rénovant entièrement 
l’école de Kermoulin, en soutenant le développement 
du breton sur la commune, en favorisant des ren-
contres culturelles intenses, en modernisant nos installa-
tions sportives et, bien sûr, en épaulant les associations, 
particulièrement celles qui œuvrent à plus de solidari-
tés. Nous aimons Moëlan et nous voulons que chacun 
trouve plaisir à vivre sur notre commune, aujourd’hui 
comme demain.

Préparer l’avenir, en offrant un cadre de dévelop-
pement pour Moëlan via le Plan Local d’Urbanisme, 
en faisant progresser le 
nombre de logements 
sociaux, en modernisant 
les moyens d’actions des 
salariés communaux, en 
préservant notre environ-
nement, nos paysages et 
nos ports et, surtout, en 
soutenant notre économie 
via la création du nouvel 
office de tourisme ou via 
le projet de nouvelle zone 
d’activité. Notre commune 
va continuer à se dévelop-
per, comme le montre le 
dossier de ce magazine, 
consacré à Kergroës.

Nos finances saines, permettent de relever ces défis 
en engageant des projets mûrement réfléchis. Cha-
cun l’aura compris, le travail qui attend les élus et les 
services municipaux est important. Ils seront fortement 
sollicités. Mais le dynamisme de notre commune est à 
ce prix. On ne remet pas un pays en mouvement en 
restant soi-même immobile.

Alors formons un vœu pour 2013 : que nous construisions 
ensemble une commune ouverte et solidaire ! 

Nicolas Morvan
Maire

Gant niverenn gentañ ar bloavezh 2013 
em eus digarez da souetiñ deoc’h ur bloa-
vezh mad, yec’hed ha prosperite. Na po-
subl e vo start ar bloaz-mañ douzh pezh 
‘vez klevet, ne faot ket bout digalonekaet 
evit-se. Dav eo sellet douzh ar mareoù da 
zont gant fiziañs.

Goude bloavezhioù ma veze graet àr-dro 
argant ar Frañs en ur mod arvarus hag un 
enkadenn vras, ema degouezhet vaen 
hon ekonomiezh. Ba Molan, e-giz un tamm 
partout mod-all, an dalc’h eo reiñ lañs en-
dro d’hor vro-ni, d’hor c’hevredigezh hag 
d’hon ekonomiezh.

Ar bloaz-mañ e vo pouezet àr daou dra 
gant an ti-kêr dreist-holl : kreñvaat ar liammoù sokiel ha 
prepariñ an amzer da zont.

Kreñvaat ar liammoù sokiel en ur gempenn skol Kervilin 
penn-àr-benn hag en ur souten ar brezhoneg ba hor 
c’homun. Kreñvaat ar liammoù sokiel en ur ober evit ar se-
venadur, en ur lakaat brav hon staladurioù sport ha, ‘giz-
just, e-ser sikour ar c’hevredigezhioù, ar re a soursi douzh 
ar re all surtout. Ni ‘gar Molan ha ni a faot dimp o defe 
an holl plijadur o veviñ en hor c’homun. Bremañ koulz ha 
ba’n amzer da zont.

Prepariñ an amzer da zont en ur staliañ ur framm-diorren 
evit Molan ga’r PLU hag en ur sevel loñjamanchoù ouzh-

penn. Prepariñ an amzer da 
zont en ur reiñ benvegoù 
nevez da implijidi an ti-kêr, 
en ur soursial douzh hon en-
dro, hor maezioù hag hor 
porzhioù-mor. Prepariñ an 
amzer surtout en ur souten 
hon ekonomiezh gant kroui-
digezh un ti-touristed nevez 
pe gant raktres un takad 
greanterezh. Ne zihano ket 
hor c’homun da vont àr-raok 
e-giz zo moaien da welet 
ba’n teuliad diwar-benn Ker-
groez ba’r gelaouenn-mañ.

Peogwir ‘beus ket dismantret 
hon argant e vo moaien dimp lañso raktresoù ha zo bet 
prederiet mat dija diwar o fenn. Dija sur e vo komprenet 
gant an holl e chom labour war stern dilennidi hag impli-
jidi Molan. Hag ur frappad traoù a vo goullet digante. Met 
n’eus ket moaien gober mod-all evit ma chomfe nerzh ba 
hor c’homun. ‘gall ket an den reiñ startijenn d’e vro en ur 
chom dinerzh e-hunan.

Un dra bennak zo da souetiñ evit 2013 : ra vo savet 
asambles ur gomun digor d’an holl, ur gomun hag a soursi 
douzh ar re all. 

Nicolas Morvan
Maer

« On ne remet pas un pays 
en mouvement en restant 

soi-même immobile. »

« ‘gall ket an den lakat 
startijenn ba’r vro ‘ser 

chom dinerzh »
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Rétrospective été 2012

Moëlan-sur-Mer est magnifiée dans un petit film pré-
senté lors des vœux du Maire. Sous forme d’un do-
cumentaire moderne et esthétique, le court-métrage 
réalisé par la société DMLG production impressionne. 

Les images dévoilent une commune, qui s’épanouit 
entre ses rias où les élèves de l’école de voile et les 
kayakistes naviguent en toute sécurité. Les ostréicul-
teurs élèvent des huîtres connues dans le monde en-
tier et les pêcheurs vendent en direct, chaque jour, 
des produits frais. Les estivants se détendent sur des 
plages de sable fin et dans les nombreuses criques qui 
émaillent le territoire. Les vues aériennes présentent les 
beautés de la commune, pleine de contrastes entre 
terre et mer. Le marché hebdomadaire installé autour 
de l’église, la fabrique de boîtes de conserve expé-
diées dans le monde entier, les richesses culinaires, le 
patrimoine culturel…

Tiré à 500 exemplaires, le DVD est mis à la disposition 
des associations, des établissements scolaires… qui 
en feront la demande. Il a pour but d’être un cadeau 
pour leurs hôtes lors des déplacements (échanges sco-
laires, jumelage, rencontres sportives…). Avec ce film, 
chacun pourra se transformer en un « ambassadeur » 
de Moëlan et dire qu’il est fier de vivre sur une com-
mune ouverte et solidaire.

Les particuliers pourront également l’acquérir en mai-
rie moyennant un tarif minimum de 5 €. L’argent sera 
reversé au CCAS.

Visible sur le site www.moelan-sur-mer.fr 
Contact : mairie 02.98.39.60.10. 

Moëlan-sur-Mer en 
images 
Un court-métrage « ambassadeur » de la 
commune.

Lors de la cérémonie de la Sainte-Barbe, le 1er dé-
cembre 2012, le maire a décerné la médaille d’or 
de la commune à Monsieur Capitaine, pour les 30 
années qu’il a effectuées en tant que pompier vo-
lontaire. Il quitte la compagnie en ayant le grade de 
Sapeur, conducteur de poids lourds.

Cette médaille honore un engagement de longue 
haleine, mais aussi celui de l’ensemble des pompiers 
du centre de secours qui, tout au long de l’année, 
œuvrent avec courage et dévouement pour assurer 
la sécurité civile sur notre commune. 

Le maire a accueilli la population au nom de toute 
l’équipe municipale. Au-delà des vœux traditionnels, 
il a donné les grandes lignes des travaux municipaux 
pour 2013.

La période des vœux est l’occasion de rappeler ce 
qui nous rassemble : « le plaisir de vivre dans une 
commune sereine et vivante, à l’environnement 
préservé et où chacun se connaît, se reconnaît et, si 
possible, se respecte. Le rôle d’une Mairie, c’est de 
mettre en musique ce plaisir de vivre ensemble ». 

Cérémonie des vœux du 
maire à la population

Médaille d’or 
de la commune à 
Monsieur Gilles Capitaine

 



Le port de Merrien

Les stagiaires de l’école de voile sur la cale de Beg Porz

Nouveaux règlements portuaires
Pour une meilleure gestion des ports.

En février 2012, les élus ont validé les nouveaux règle-
ments portuaires. En jeu, l’optimisation de la gestion de 
nos trois ports, qui fonctionnent sur des budgets auto-
nomes. 

« Ce fut un travail de longue haleine entrepris dès 2008 », 
commente Gilbert Duliscouët, adjoint aux affaires por-
tuaires et président du SIVU du Bélon. La révision des rè-
glements s’avérait nécessaire pour administrer les ports 
de Merrien, de Brigneau et du Bélon. Ce dernier a été 
confié au SIVU où siègent élus Moëlanais et Riécois.  
« Aujourd’hui, nous avons entière compétence et auto-
rité de police dans le périmètre administratif que l’Etat 
nous a alloué, comme l’atteste un récent courrier du 
Préfet », tient à préciser l’adjoint. « C’est à la municipalité 
et au SIVU que reviennent la gestion administrative et la 
désignation des surveillants et auxiliaires de port habilités 
à contrôler ». Souhaitée par les élus, la remise à plat du 
fonctionnement des ports passe, par la modification des 
conseils portuaires*. 

L’inventaire des installations

Le SIVU et la commune ont acheté un logiciel informa-

tique de gestion pour optimiser le travail des services. 
Ce nouvel outil a permis l’inventaire des mouillages, 
ainsi qu’une mise à jour des listes d’attente. Petit port 
d’échouage, caché derrière une pointe de lande et de 
bois, Merrien dispose de 170 mouillages. Protégé derrière 
son môle, Brigneau recense, quant à lui, 130 emplace-
ments dont 115 sont des ouvrages personnels, moins 
rémunérateurs pour le budget. Enfin, doté de tous les 
services de proximité, le port du Bélon, où se pratiquent 
également des activités de pêche côtière et d’élevage 
ostréicole, est un excellent abri pour 264 bateaux. 

Des budgets autonomes

L’entretien de tous les équipements est pris en charge 
par les budgets portuaires totalement autonomes. Les 
redevances et Autorisations d’Occupation Temporaire 
(AOT) soumises à TVA et indexées a minima sur l’inflation 
(1,9 % pour 2013), abondent ces budgets. Trouver des 
ressources pour financer les gros travaux de réfection 
relève du casse-tête. « Grâce à d’importantes subven-
tions du Conseil Général, à la dotation globale d’équi-
pement, à la Cocopaq et à la commune, le Sivu du 
Bélon a pu financer la restructuration de la cale de Beg-
Porz utilisée notamment par les stagiaires de l’école de 
voile », souligne le président du syndicat intercommunal. 
Dès cette année, l’élu devra à nouveau se mettre en 
quête d’aides financières. Le môle intérieur de Brigneau 
montre en effet de sérieux signes de faiblesse. Une ex-
pertise dont le coût s’élève à 11.000 euros, a été confiée 
à un bureau d’étude. Elle déterminera les travaux né-
cessaires et évaluera leur coût.

* La composition des conseils portuaires de Merrien-Brigneau et du 
Bélon, dont l’avis est consultatif, est disponible sur le site internet de 
la mairie. 
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Deux entreprises ostréicoles se partagent trois hectares 
de concession sur la rivière du Merrien, à quelques en-
cablures de la mer. Les établissements Kermagoret et 
Morvan s’appuient essentiellement sur un marché local.

Ils sont ostréiculteurs de père en fils, de père en fille. Pascal 
Kermagoret a succédé tout naturellement à ses parents. 
Un destin qui fait écho à celui des Morvan. Car Isabelle 
a repris, elle aussi, l’affaire familiale. Les deux familles se 
connaissent et se respectent depuis des lustres. « Ce mé-
tier doit être vraiment difficile pour ceux qui n’ont pas 
baigné dedans petit », reconnaît Pascal. « Nous sommes 
dehors en permanence, par tous les temps. C’est un tra-
vail physique qui exige du courage et de l’abnégation ». 

Surmortalité des jeunes huîtres

Dans un secteur très concurrentiel, les deux établis-
sements moëlanais ont une clientèle installée entre 
Quimper et Guidel (56). Celle-ci est composée pour 
une grande part de restaurateurs, de poissonniers et 
de particuliers. « Les pics de vente se situent à l’époque 

de Noël et au mois d’août. Les touristes raffolent de co-
quillages, même s’ils n’en achètent plus comme avant, 
crise économique oblige », souligne Isabelle. Depuis 
cinq ans, la profession est confrontée à un problème 
de taille : la surmortalité des naissains, jeunes huîtres de 
moins d’un an. Une surmortalité, dans des proportions 
pouvant aller jusqu’à 70 %, que n’expliquent pas tota-
lement les scientifiques. En cause probablement : la mo-
dification des eaux littorales, l’évolution climatique, les 
pratiques culturales. « Nous sommes obligés d’acheter 
des naissains supplémentaires pour stabiliser la produc-
tion », confirment Pascal et Isabelle. 

Bon an, mal an, cette activité représente 9 emplois pour 
Moëlan-sur-Mer. Sans oublier que pour beaucoup de 
touristes, la présence de l’huître signe la qualité d’un ter-
ritoire.

Etablissements Kermagoret : 
38 rue du Port à Merrien, 29350 Moëlan-sur-Mer.

 Tél. : 02.98.39.60.86
 

Etablissements Morvan : 
Rivière de Merrien, 29350 Moëlan-sur-Mer. 

Tél/fax : 02.98.39.60.37

Ostréiculture

Pascal Kermagoret et Isabelle Morvan

Un marché local pour les établissements Kermagoret et Morvan.

Quelques repères : 
Quatrième producteur mondial derrière la Chine, 
la Corée et le Japon, la France est en revanche 
première en Europe. Elle représente 90 % de la pro-
duction européenne, principalement sur la façade 
Atlantique. Les français sont les premiers consom-
mateurs au monde d’huîtres crues. Les asiatiques 
les mangent cuisinées. 
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Espace jeunes  
Une demande toujours grandissante.

Beau succès de la programmation de l’Espace jeunes du-
rant les vacances de Noël. Cent cinquante jeunes, âgés ma-
joritairement de 11 à 13 ans, ont participé aux nombreuses 
animations concoctées par Annie Moëlo et Maë Pérennec, 
l’objectif étant de satisfaire le plus grand nombre. Les activi-
tés les plus plébiscitées : le « relooking » et la confection de 
pâtisseries programmées le 24 décembre. Tout comme les 
ateliers sportifs : l’accent fut mis, cette fois-ci, sur le football 
et la boxe française. Enfin - et ce n’est pas une surprise -, les 
sorties à la piscine, au bowling, au cinéma, ainsi qu’à la fête 
foraine de Lorient ont fait carton plein. A noter que, pendant 
les vacances de février, les animatrices envisagent d’organi-
ser une sortie à la journée.

Pratique : Espace jeunes (10 -17 ans)
Contact : 06.64.53.69.51. Adhésion : 2 euros. 
Programme sur www.moelan-sur-mer.fr, rubrique 
enfance-jeunesse. 

Partie de babyfoot au local.

État civil 2012Achèvement du PLU
L’agenda final.

27 novembre 2012  
 

15 avril 2013
 

1 mois

1 mois

1 mois

15 juillet 2013

Septembre 2013

  
Octobre 2013

Conseil municipal vote du zonage.

Phase « Enquête Publique ».

Désignation du commissaire enquêteur par 
le Tribunal Administratif.

Enquête publique.

Rapport du commissaire enquêteur.

Conclusions du commissaire enquêteur.

Finalisation PLU après enquête.

Vote en conseil municipal.

g

g

g

g

g

g

g

g

Le PLU est un outil règlementaire pour développer la commune, ac-
cueillir de nouvelles populations et conserver les atouts de Moëlan. Il 
est élaboré pour une dizaine d’années.

Le projet de zonage du PLU a été voté lors du conseil municipal du 
27 novembre 2012. Désormais, une procédure règlementaire est 
en cours (schéma ci-dessous). Le projet final sera soumis fin 2013 au 
conseil municipal. 
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Ancienne école des sœurs  
Un projet de logements et de commerces.

Le terrain de l’ancienne école des 
sœurs (fermée depuis le début des 
années 2000) connaîtra bientôt une 
nouvelle vie. Après avoir déclaré 
les immeubles « en l’état définitif 
d’abandon », la commune a sollicité 
une évaluation de France Domaine. 
Celle-ci, permettra de demander au 
Préfet le lancement de la procédure 
d’expropriation. 
Une fois la procédure achevée, l’an-
cien établissement scolaire pourra 
être détruit. En jeu, la réalisation d’un 
projet immobilier attendu depuis 
longtemps. Avec le concours de 
l’Opac de Cornouaille, il est prévu 
la construction de quatre maisons 
en accession à la propriété, de huit 
logements collectifs avec des com-
merces au rez-de-chaussée. 

Un nouveau souffle pour l’habitat.

« Il est vital d’attirer les familles à Kergroës, de 
dynamiser un bourg qui ne compte plus que 
sept commerces, à ce jour. Restons vigilants car 
la fermeture de l’un risque à terme d’entraîner 
celle des autres. Personnellement, je prévois de 
prendre ma retraite dans moins de deux ans. 
Nous sommes aujourd’hui entourés d’anciens. 
Leurs maisons sont souvent rachetées par des 
gens qui ne sont pas originaires de Moëlan-sur-
Mer et qui en font des résidences secondaires. 
Les terrains sont trop chers pour les jeunes. Il est 
donc à souhaiter que le prix des parcelles du fu-
tur lotissement de la rue Le-Guennec sera abor-
dable. Le bourg ne conservera sa dynamique 
que si sa population augmente ». 

Patrick Rioual, patron du bar-tabac-presse

Deuxième agglomération de Moëlan-sur-Mer, le bourg de Kergroës présente de 
nombreux atouts. L’aménagement d’un lotissement, composé de 50 parcelles, 
devrait favoriser la venue de familles et dynamiser le quartier, qui cherche un 
nouveau souffle…

« Comme celle de la commune, la démographie de Kergroës est aujourd’hui 
vieillissante. Nous souhaitons inverser la tendance », assure Denis Berthelot, 
adjoint à l’urbanisme. Situés en retrait de la rue Louis-Le-Guennec, les terrains 
concernés avaient fait l’objet, en 2009, d’une modification du Plan d’Occu-
pation des Sols afin de permettre leur urbanisation. Aménagé par une société 
privée, le lotissement comportera quarante parcelles d’une surface comprise 
entre 350 et 650 m2. « La commune a délivré le permis d’aménager en no-
vembre dernier. L’opération de commercialisation a débuté en tout début 
d’année », se réjouit l’élu. Pour répondre aux orientations du SCOT* qui impose 
l’introduction de 15 % de logements sociaux, un lot de 2.500 m2 est réservé à la 
construction de dix logements confiés à l’Opac de Quimper-Cornouaille.

Un quartier en transformation

En réalité, c’est tout un secteur qui est appelé à se transformer. Une réflexion 
plus large sur la circulation et la sécurité des personnes dans la rue Louis-Le-
Guennec va bientôt s’engager. Tout en longueur, la route départementale fa-
vorise la vitesse. Afin de sécuriser les abords de l’école maternelle et primaire, 
où débouchera l’accès du futur lotissement, la commune prévoit la réalisation 
d’une zone 30 et d’un passage piétons. « Les travaux seront financés par le pro-
moteur », précise Denis Berthelot. Bientôt à l’étude également, 
le réaménagement du terrain communal situé à 
l’angle des rues Louis-Le-Guennec et Grandes 
Landes. Ce terrain, qui sert aujourd’hui de par-
king pour l’école, pourrait ainsi trouver un amé-
nagement plus cohérent et plus harmonieux.

* Schéma de cohérence territoriale. 
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Ancienne école des sœurs  
Un projet de logements et de commerces.

« Nous sommes installés à Kergroës depuis 1991. Nous 
avons une clientèle fidèle qui habite le bourg, mais pas 
seulement. Certains résident en effet à Riec-sur-Bélon, 
à Pont-Aven et même plus loin encore. Et puis chaque 
année, des vacanciers prennent rendez-vous chez 
nous. Que le terrain de l’ancienne école des sœurs ac-
cueille des logements sociaux, c’est une bonne chose. 
Bonne nouvelle également, l’aménagement d’un lo-
tissement privé au niveau de l’école élémentaire. Tout 
cela va créer du dynamisme. Notre bourg a encore un 
bel avenir ». 

Jean-Luc et Gwénaelle Le Doze, Pause coiffure

Un quartier en transformation

En réalité, c’est tout un secteur qui est appelé à se transformer. Une réflexion 
plus large sur la circulation et la sécurité des personnes dans la rue Louis-Le-
Guennec va bientôt s’engager. Tout en longueur, la route départementale fa-
vorise la vitesse. Afin de sécuriser les abords de l’école maternelle et primaire, 
où débouchera l’accès du futur lotissement, la commune prévoit la réalisation 
d’une zone 30 et d’un passage piétons. « Les travaux seront financés par le pro-
moteur », précise Denis Berthelot. Bientôt à l’étude également, 
le réaménagement du terrain communal situé à 
l’angle des rues Louis-Le-Guennec et Grandes 
Landes. Ce terrain, qui sert aujourd’hui de par-
king pour l’école, pourrait ainsi trouver un amé-
nagement plus cohérent et plus harmonieux.

* Schéma de cohérence territoriale. 



Kermen, Kervetot et le Temple s’embellissent.
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Réseau d’assainissement

Ces villages sont concernés par la mise en place du ré-
seau d’assainissement des eaux usées. Le chantier, sera 
réalisé en trois tranches. 

Les premiers coups de pioche seront donnés à Kermen, 
où résident près de 120 personnes en période estivale. 
52 habitations seront raccordées aux 1000 mètres li-
néaires de canalisation en gravitaire. Le démarrage 
des travaux, estimés à 165.000 E HT, est imminent. Le 
chantier se poursuivra à Kervetot sur une longueur de 
450 mètres linéaires, également en gravitaire. Il concer-
nera, cette fois-ci, 14 branchements, pour un coût de 
62.000 E HT. Enfin, au lieu-dit Le Temple, il est prévu 17 
branchements sur une canalisation en gravitaire de 460 
mètres linéaires, au prix de 86.000 E HT.

 Enfouissement des réseaux souples

A ces travaux, succèdera le renforcement du réseau 
d’adduction d’eau potable. Première tranche à Ker-
men (75.000 E HT). Le chantier se poursuivra à Kervetot 
et au Temple (132.000 E HT). Une bouche à incendie 
sera installée dans chacun des hameaux. Et puis, pour 
préserver l’authenticité  des lieux, Réseau Sud Bretagne 
procèdera, au deuxième semestre 2013, à l’enfouis-
sement des réseaux souples, câbles téléphoniques et 
électriques à basse tension (coût total des travaux : 
393.000 E). 

Kervetot

Kermen

La modernisation de la station d’épuration de Kerglouanou est bientôt terminée. Au programme, le rempla-
cement de l’égoutteuse par une centrifugeuse, la déphosphatation des boues par un apport de chlorure 
ferrique et enfin l’isolation phonique du bâtiment principal. Coût des travaux : 210.000 E HT.

Une porte ouverte de la station sera organisée au printemps prochain. 

Yves Le Torrec, 
délégué à l’assainissement * : « Bientôt 
un nouveau Schéma directeur ».

« Il était nécessaire, voire urgent, de mettre en 
place un réseau 
d ’ a s s a i n i s s e -
ment dans ces 
hameaux. Né-
cessaire pour 
préserver la ri-
vière du Bélon 
et le milieu ma-
rin. Ces chan-
tiers précèdent 
la révision du 
Schéma direc-
teur d’assai-
nissement des 
eaux usées et 
des eaux pluviales. Nous nous appuierons  sur ce 
document pour définir et mettre en place les so-
lutions les mieux adaptées aux contraintes phy-
siques locales et à la typologie de notre habitat. 
Un cabinet privé de Ploemeur (56), IRH Ingénieur 
conseil, mène actuellement une étude diagnostic 
qui sera présentée aux élus, au printemps ». 

* Conseiller municipal de Moëlan et 
Président du Syndicat intercommunal d’eau et 

d’électricité de Riec-sur-Bélon.

Station d’épuration : De nouveaux procédés



Association pour le don du sang
Mobilisons-nous pour sauver des vies.
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Réseau d’assainissement

C’est un véritable plébiscite. Les Ren-
dez-vous santé mis en place en 2008 
par Marie-Louise Grisel, adjointe à 
l’action sociale, remportent un suc-
cès considérable auprès du public. 

On vient dorénavant de loin pour as-
sister à des conférences interactives, 
animées par des intervenants de 

grande notoriété, toujours des spé-
cialistes de la région. « L’idée de dé-
part était de faire de la prévention et 
de démocratiser le savoir médical », 
souligne l’élue. « J’ai totalement in-
nové ». La variété des thèmes traités 
n’est pas pour rien non plus dans cet 
énorme succès : la prévention du 
suicide, les conduites addictives, les 
douleurs chroniques, la recherche 
sur les maladies du sang. Le dernier 
rendez-vous sur les maladies vascu-
laires cérébrales a fait salle comble à 
l’Ellipse. « 300 personnes… Et il a fallu 
refuser du monde », s’étonne encore 
Marie-Louise Grisel. Preuve que la 
santé intéresse tout un chacun…

Pratique : 
Prochain Rendez-vous santé : 

En mai 2013 à l’Ellipse, 
L’ostéopathie chez les enfants. 

Gratuit. 
Contact mairie : 02.98.39.60.10. 

Don

Marie-Louise  Grisel

M. Le Maout avec des collégiens

L’association est inscrite dans le 
paysage moëlanais depuis près de 
quatre ans maintenant. Partenaire 
incontournable de l’Etablissement 
Français du Sang de Lorient (EFS), 
elle sensibilise et informe le public, 
sous la houlette de son président Hu-
bert Le Maout. Ses vingt bénévoles 
accueillent les donneurs lors des col-
lectes programmées toute l’année. 
« Notre mission est de défendre la 
gratuité et l’anonymat du don du 
sang, du plasma et des plaquettes », 
rappelle le dirigeant associatif. « Nos 
adhérents ne sont pas tous des 
donneurs. Certains sont des sympa-
thisants, d’autres d’anciens bénéfi-
ciaires ». 

Les jeunes sont sensibilisés.

Les bénévoles de l’association parti-

cipent activement à la promotion du 
don du sang en distribuant des tracts, 
en collant des affiches. En organisant 
aussi des réunions de sensibilisation, 
dans les collèges notamment. Et ça 
marche… « Les collégiens n’ont pas 
le droit de donner leur sang », précise 
Hubert Le Maout. « Mais tous les ans, 
ils sont nombreux à nos côtés lors des 
collectes. Dès leurs 18 ans, certains 
deviennent donneurs à leur tour ». 
Rappelons que l’EFS permet, chaque 
année, de pourvoir aux besoins d’un 
million de malades en France, grâce 
à la générosité des personnes et au 
professionnalisme de son personnel, 
qui peut s’appuyer sur un vaste ré-
seau de bénévoles.

Pratique : 
5 mars, prochaine collecte, 

de 15 h à 19 h, à l’Ellipse. 
Tél. 02.98.71.05.17 (Hubert Le Maout) 

courriel : hubert.lemaout@free.fr 

rendezvous

santé

emgav yec’hed

Un énorme succès !

Petite collation



Ecoles du bourg 
Création de l’Association des Parents d’Elèves (APE).
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Un petit noyau de parents a décidé de créer une nou-
velle association de parents d’élèves, qui servira d’in-
terface entre les familles et le corps enseignant des 
écoles maternelle et primaire du bourg de Moëlan-sur-
Mer. « Nous sommes sans étiquette », tient à préciser la 
présidente Katell Goualou. « Nous souhaitons participer 
au dynamisme de l’établissement, le défendre si néces-
saire et organiser des animations ». La première d’entre 
elles sera un troc et puces de puériculture programmé 
le dimanche 7 avril, au gymnase de Moëlan. Très moti-
vés, les dirigeants associatifs misent sur une mobilisation 
forte des parents. Tout comme sur le partenariat et le 
soutien de l’Amicale laïque, déjà très présente dans les 
établissements scolaires de la commune.

Le bureau de l’APE est composé de : Katell Goualou, 
présidente ; Virginie Déniel, vice-présidente ; Anaëlle 
Moëlo, trésorière et Dominique Jan, secrétaire.

Pratique : Troc et puces de puériculture, 
le dimanche 7 avril, au gymnase de Moëlan.

Contacts : ape.ecolesdubourg@gmail.com 
Tél. 06.88.16.68.46 (Katell Goualou). 

Les membres du bureau de la nouvelle APE

Portrait
Annie Moëlo : Le sport passionnément.

Educatrice sportive, Annie Moëlo intervient depuis 
quatre ans dans les écoles de la commune. Spécialiste 
du 400 m haies, elle représenta longtemps la France 
dans les plus grands championnats d’athlétisme.
  
« J’aime partager ma passion du sport avec les en-
fants. Je suis encore très motivée », assure la jeune 
quinquagénaire. En concertation avec les instituteurs, 
elle enseigne aux élèves toutes sortes de pratiques 
sportives : le basket, la course à pied, le football. Et 
aussi des activités peu connues, aux noms parfois im-
probables comme le tchoukball, mélange de volley, 
de handball et de squash. Le parcours d’Annie Moëlo 
est exemplaire. Originaire de Quimperlé, elle découvre 
très jeune l’athlétisme et toutes ses disciplines. Finale-
ment, c’est dans le 400 m haies et les épreuves combi-
nées qu’elle excellera.

 Championne d’Europe de triple saut

A 20 ans, elle s’inscrit au Cercle d’éducation physique 
de Lorient. Une adhésion qui marquera le début d’une 
aventure irrésistible. Elle intègre rapidement l’équipe 
de France. En 1988, elle sera même présélectionnée 
pour participer aux Jeux Olympiques de Séoul. Mais 
une blessure mettra fin à ses rêves. « Je travaillais à ce 
moment-là pour la Ville de Lorient. Des horaires amé-
nagés me permettaient de m’entraîner. Ce fut une 
époque fabuleuse », se remémore-t-elle avec nostal-
gie. Syrie, Danemark, Irlande, les Antilles françaises… 
Annie voyage, participe à plusieurs championnats de 
France, aux Jeux de la Francophonie. En 2002, elle met 
un terme à sa carrière d’athlète de haut niveau. En-
core une fois, son corps l’a lâchée. Un an plus tôt, elle 
avait remporté, à Bordeaux, le titre de championne 
d’Europe de triple saut, catégorie « vétérans ».

Faites du sport

Depuis quelques mois, la mission d’Annie Moëlo est 
double : épauler le corps enseignant et mettre en 
place des animations durant les vacances scolaires. 
Son credo : faire découvrir aux jeunes des sports non 
programmés à l’école. Et organiser des séjours de ski, 
des mini-camps de surf et même de sports extrêmes 
dans les Pyrénées. C’est elle encore qui a mis en mu-
sique, en septembre 2012, la première édition de la 
« Faites du sport » à Kerfany. 

Annie Moëlo



13

Ensemble résolument pour Moëlan

Un avenir pour Moëlan-sur-Mer

Moëlan nouvel équipage

Toujours de grands projets prestigieux en cours.
Encore et encore des études coûteuses et douteuses quant à leur nécessité en période de récession.
Nos finances pourront-elles suivrent à ce rythme sans avoir recours à l’emprunt ?

Il y a pourtant des sujets de réflexions : 
- L’accueil, l’entretien et la propreté de certain secteur qui n’est pas au niveau de ce que l’on attend d’une com-
mune touristique.
- Des commerçants et artisans créateurs d’emplois soucieux du devenir de leur commune.
- L’inquiétude de nos concitoyens face aux commerces qui ferment.
- L’application d’une politique d’urbanisme trop restrictive.

Cette nouvelle année commence dans la morosité, bonne année quand même.
Gérard Breuilles

Quels  souhaits  pour l’année à venir au plan de la gestion municipale ?

D’abord, faire de 2013 une année pleine du mandat et non une année pré-électorale, avec son cortège de pro-
messes. Achever dans les meilleures conditions les gros chantiers afin d’en limiter l’impact sur le contribuable.
Ensuite, rester proche des Moëlanais pour mieux répondre aux attentes concernant l’entretien courant de la com-
mune, la nécessaire revitalisation du bourg ou la sécurité quotidienne. Surtout, amender le projet de P.L.U compte 
tenu de l’enquête publique à venir pour répondre aux  injustices les plus criantes.
Enfin, préparer «  Moëlan autrement » avec un nouveau contrat de confiance bâti sur l’écoute, la concertation et le 
dialogue.

Bonne année à tous et à toutes.
Bloavezh mat.

Alain Brochard

Lors de la cérémonie des vœux, le Maire a mis à son actif les travaux de l’école privée, alors que la commune a refusé 
de cautionner le prêt.
Il nous a été présenté un film sur la commune, quand bien même il donne une image du territoire, il est regrettable que 
les commissions n’aient pas été sollicitées pour son élaboration, des anomalies et des oublis, sans compter l’abandon 
volontaire des traditions auraient pu être évités, ainsi va la démocratie.
Les modifications des limites administratives du Port du Bélon, projet lancé depuis de nombreuses années, sont at-
tendues par tous, notamment pour y inclure les mouillages domaniaux et retirer les criques sableuses afin que la bai-
gnade ne soit pas interdite. 
Les statuts ont été modifiés, des espaces et de l’immobilier situés sur le domaine public maritime pourront être gérés 
par le syndicat. En l’absence de communication des nouvelles limites, nous nous sommes abstenus, nous devons res-
ter vigilants sur le mode de gestion des biens qui entreront dans les limites du port.
      
Bonne année et bon courage à toutes et tous.
  

Joseph Mahé, Maryvonne Belligoux, Isabelle Guyvarc’h, Roland Le Bloa
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8ème festival de la Parole poétique

Coups de cœur

La Grèce à l’honneur. 

Une sélection de la médiathèque municipale.

Orchestré par la Maison de la Poésie 
du Pays de Quimperlé, le huitième 
Festival de la Parole poétique pren-
dra ses quartiers, du 8 au 15 mars, 
avec la Grèce pour fil rouge, ber-
ceau de la civilisation et de la culture 
occidentale.

C’est l’invité d’honneur, le poète grec 
Nikos Vlantis, en exil économique sur 
l’île d’Ouessant, qui lancera l’évène-
ment à l’Ellipse. Il sera entouré des 
jeunes lauréats du concours de poé-
sie, ainsi que de nombreux artistes et 
auteurs français, belges et lituaniens. 
D’autres descendants d’Homère se-
ront là aussi pour éclairer les trois jours 
de festival : le poète et plasticien Dé-
mosthène Agrafiotis, le journaliste et 
écrivain Vaggelis Hatzivasileiou. Entre 
rencontres et lectures, entre perfor-
mances et soirées musicales, entre le 
slam énergique de Dominique Mas-
saut et le rock poétique du groupe 
Juvakoustik, les festivaliers auront un 
choix… cornélien. 

Pratique : 
8ème Festival de la Parole poétique, 
du 8 au 15 mars 2013. 
Renseignements, réservation et lieux 
de billetterie à Moëlan-sur-Mer :
Ellipse au 02.98.39.71.00. 
Office de tourisme au 02.98.39.67.28. 
Le programme détaillé sur www.mai-
sonpoesiequimperle.blogspot.com 

Le poète grec Nikos Vlantis

www.bibliothequemoelan.blogspot.com



Le programme culturel
Samedi 23 février à 20h30 à l’Ellipse

Didier Bénureau 
«Indigne»
Tarifs : 10 €, 8 €, 6 €
« J’étais énervé. C’est le spectacle 
d’un type énervé. Par tout : moi, 
l’actualité, la vie, les gens, tout ! 
Donc quand on est énervé, on dit 
des choses qu’il ne faut pas dire... 
Quand on est énervé on ne réflé-
chit pas. D’ailleurs, quand je réflé-
chis, il n’en sort jamais rien de bon, 
il vaut mieux que je dise n’importe 
quoi, bizarrement c’est mieux... »

Samedi 9 mars 21h00 à l’Ellipse

Festival de la Parole poétique : « Juvakoustik » 
Lecture, chanson. Tarifs : 10 €, 8 €, 6 €
Depuis février 2010, le groupe « Commissaire Juve » se 

produit également en acoustique autour de la violon-
celliste Sandrine Monbrison. Il mêle des lectures (Ar-
mand Gatti, Jim Morrison, William Blake, Trakl…) à des 
chansons du groupe revisitées, auxquelles viennent 
s ‘ ajouter des reprises de grands standards du rock (The 
Clash, The Pogues, Neil Young…).

Dimanche 31 mars - 17h00 à l’Ellipse

Okidok
« Slip Inside » 
Tarifs : 6 €, 5 €, 4 €
Pierrot et Marcel ont des corps de rêves, des corps de 
stars.
Musclés, élégants, habiles, fa-
cétieux et bien conscients de 
toutes leurs incroyables qualités, 
ils se lancent dans une grande 
démonstration de leur talent.
Et Dieu sait si leur palette est 
large. Du talent à l ‘ état pur, la 
crème de l ‘ acrobatie, le foie 
gras du mime, le saindoux de la 
danse, bref la poésie brute des 
grandes années du music-hall.
Une heure de rire, sans paroles, 
avec deux fois rien. 
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Autres manifestations

Samedi 23 février à la Salle Albert Martin
Tournoi foot en salle - US Moëlan.

Samedi 2 mars à l’Ellipse
Fest-Noz - Pregomp Asambles.

Mardi 5 mars à l’Ellipse
Don du sang. Association pour le don du sang.

Jeudi 7 mars à l’Ellipse
Journée de la femme : Les monologues du vagin.
Association Voilà Voilà.

8 au 15 mars à l’Ellipse et au Kerfany
Festival de la Parole Poétique.
Maison de la Poésie du Pays de Quimperlé.
www.maisonpoesiequimperle.blogspot.com

Dimanche 10 mars au gymnase Parc-ar-C’hoat 
Vide-grenier - APE Kermoulin.

Samedi 16 mars à l’Ellipse 
2è édition de la Saint-Patrick.
Comité de jumelage de Louisbourgh.

Dimanche 24 mars au gymnase Parc-ar-C’hoat  
Marché de l’artisanat - Moëlan patrimoine et tradition.

Jeudi 28 mars à l’Ellipse 
Repas Printemps - Moëlan AVF.

Samedi 6 avril à l’Ellipse  
Concert - Réseau des écoles de musique Intercommu-
nales.

Dimanche 7 avril au gymnase Parc-ar-C’hoat 
Vide-grenier puériculture - APE école maternelle du 
bourg.

Mardi 9 et mercredi 10  avril à la mairie et  à l’Ellipse
Journées du développement durable.

Samedi 13 avril au gymnase Parc-ar-C’hoat
Loto - Amicale Laïque du bourg.

Dimanche 14 avril au boulodrome Pont-Ar-Laër 
Bourse aux plantes - Moëlan AVF.

Mardi 16 avril à l’Ellipse 
Spectacle du collège - Collège.

Samedi 20 avril à l’Ellipse
Repas dansant - US Moëlan.



Sanseverino
Bluegrass 

Vendredi 12 avril 2013 à 20h30

Réservation : 
www.ticketnet.fr

www.francebillet.com
Office de tourisme : 02.98.39.67.28


