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Le budget 2013 de notre commune est 
prudent et dynamique. Cette affirmation 
pourrait paraître contradictoire. Pourtant, 
il n’en est rien.

Prudent, il prévoit de contenir nos dé-
penses de fonctionnement en préservant 
nos capacités financières. Ainsi, notre 
autofinancement se maintiendra aux 
alentours de 1 million d’euros, ce qui est 
une excellente performance, comparée 
à celles des autres communes de notre 
taille. Le récent rapport de la Chambre 
Régionale des Comptes, portant sur nos 
derniers exercices, valide cette gestion 
saine et positive des deniers publics.

Dynamique, il permettra de poursuivre les opérations en-
gagées en 2012 : la maison des solidarités, les nouveaux 
services techniques, la réhabilitation de l’école de Ker-
moulin sans oublier le confinement de Pont-Dourdu. 

Mais ce budget va aussi engager de nouvelles opéra-
tions comme la réhabilitation des zones artisanales de 
Kersalut et de Kerancalvez. Créées depuis de nom-
breuses années, ces zones n’ont jamais été finalisées. 
Elles le seront, en lien avec la Cocopaq, qui prendra en 
charge la moitié des dépenses induites. Ces rénovations 
sont un soutien au développement économique. De 
plus, chacun sait que la zone de Kersalut accueillera, à 
terme, une déchetterie moderne et fonctionnelle. Les 
travaux débuteront cette année et il y a donc une vraie 
logique à les faire coïnci-
der. 

Autre réalisation prévue dès 
cet été, la mise en place 
d’un terrain synthétique au 
stade. C’est un symbole de 
notre volonté d’appuyer 
les associations sportives 
de la commune. Après la 
réalisation de la salle omnis-
port,  la création d’un em-
ploi d’animateur sportif, et 
le lancement de la « Faites 
du sport », ce terrain va per-
mettre à l’USM, mais aussi 
aux écoles et aux centres 
de loisirs, d’amplifier la pra-
tique du sport. Dans le même temps, cet investissement, 
rentabilisé en 7 ans, va aussi nous permettre  d’orienter 
l’intervention de nos agents techniques vers d’autres tra-
vaux.

Ainsi, le budget 2013 participe de notre volonté d’amé-
liorer la vie quotidienne des Moëlanais, tout en prépa-
rant l’avenir. Précision importante, il se fait dans un cadre 
maîtrisé, sans augmentation des taux d’imposition com-
munaux. 

Nicolas Morvan
Maire

Ar budged 2013 a zo avizet hag a ro lañs 
d’ar gumun. Dislavarus eo war ar seblant. 
Ha koulskoude n’eo ket.

Avizet eo rak  mestroniet vo an dispi-
gnoù mont en-dro hag er memes mare 
vo dalc’het arc’hant evit hon raktresoù. 
E mod-se, e c’hellimp en em arc’hantañ 
tro 1 million a euroioù, hag a zo  efedus 
tre, dreist holl pa vez sellet ouzh ar pezh 
e c’hell ober kumunioù all, memes ment 
ha Molan. Danevell Kambr ranvroell ar  
c’hontoù, embannet n’eus ket pell zo, a 
lavar eo mat an doare hon eus meret an 
arch’ant publik.

Reiñ a raio lañs ivez peogwir e vo kendalc’het gant an 
obererezhioù divizet e 2012 : ti ar c’henskoazelloù , sava-
dur ar servijoù teknikel, nevesadur skol Kervilin hep disoñ-
jal Pont Dourdu hag a vo genfinet.

Met gant ar budget-se vo kroget ivez gant obererezhioù 
nevez da lavare eo advarrekadur takadoù artizanelezh 
Kersalut ha Kerancalvez. Krouet abaoe kalz a bloa-
vezhioù zo, an takadoù-se n’int ket bet echuet morse. 
Echuet vint, e liamm gant Kukumbrok, hag a gemero 
e karg an hanter eus an dispignioù. Nevesaat takadoù 
artizanelezh a souten an diorren ekonimikel. Pep hini a 
oar ouzhpenn, e vo digemeret, war dermen, e tachenn 
Kersalut, ul lastezerezh a-vremañ  hag arc’hwelel. Kregiñ 

a raio al labourioù ar bloaz-
mañ ha reizh eo lakaat an 
div obererezh da gregiñ er 
memes mare. 

Divizet eo bet ivez ober un 
dachenn gevanaoz e-pad 
an hañv er stad. Diskouez 
a ra hon eus  c’hoant da 
skoazellañ kevredigezhioù 
sport  ar gumun. Goude be-
zañ echuet ar sal liessport, 
krouet ur post kasour sport 
ha lanset ar gouel « Faites 
du sport », a drugarez d’an 
dachenn-se, e c’hello an 
USM met ivez ar skolioù hag 

ar greizennoù-dudi diorren an obererezhioù sportel. Er 
memes mare, gant ar postadur-se, ampletet e 7 bloaz, e 
c’hellimp lakaat ar gwazourien teknikel d’ober labourioù 
all.

E mod-se, e gemer perzh ar budget 2013 e pal hon eus 
da wellaat buhez pemdeziek tud Molan, en ur prientiñ 
an dazont er memes mare. A-bouez eo lavarout e vo 
meret ar budget hep kreskiñ feurioù an telloù kêr. 

Nicolas Morvan
Maer

« Un budget prudent 
et dynamique. »

« Ur budget avizet 
hag a ro lañs. »
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Sur le chemin de l’école

Rétrospective été 2012

La municipalité a consulté tous les conseils des écoles pu-
bliques de la commune sur l’application de la réforme 
des rythmes scolaires. Rappelons que ce dispositif voulu 
par le gouvernement, prévoit d’alléger le temps scolaire 
dans l’intérêt des élèves. L’application prévue pour 2013, 
peut être décalée en 2014 par dérogation. Les ensei-
gnants et les représentants des parents se sont prononcés 
pour le report de la réforme. La commission action édu-
cative et petite enfance, a également voté ce report. 

Parmi les arguments invoqués, la nécessité de prendre le 
temps de la concertation avec tous les acteurs concer-
nés pour élaborer un projet éducatif territorial, qui struc-
ture une offre d’activités sportives, culturelles et artis-
tiques, cohérentes et de qualité sur le temps périscolaire.

Convaincue de l’intérêt de cette réforme, la commune 
souhaite désormais mettre en œuvre, en collaboration 
avec les membres des conseils d’école, une démarche 
de travail associant tous les partenaires concernés par la 
réforme des rythmes scolaires, ainsi que par les activités 
périscolaires à mettre en place.

Une première réunion de travail a été organisée le 15 avril 
2013, en présence de l’Inspection Académique afin de 
définir cette démarche et de préparer une consultation 
des familles. 

Rythmes scolaires 
Le conseil municipal vote le report de la réforme à septembre 2014.

PLU
Enquête publique.

Secours 
Populaire
Le Secours Populaire 
prépare le séjour d’enfants en famille 
pour les vacances. 

Si vous êtes prêts à partager votre maison ou votre 
lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans 
pendant 15 à 18 jours, le Secours Populaire est là 
pour organiser cet accueil bénévole.

Contact : Andrée : 02 98 44 48 90 
du lundi au vendredi. 

La procédure règlementaire suit son cours.
L’enquête publique avec le commissaire enquêteur est 
prévue du 15 juin au 31 juillet 2013.

Durant cette période, les administrés sont invités à venir 
déposer leurs avis en mairie. 
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Enquête publique 

prévue du 15 juin au 

31 juillet 2013

Modifications 

éventuelles du projet

Avis des habitants pour l’intérêt 

général de la commune et pour 

leurs intérêts particuliers.



Eulalia Marques et Duangduen Le Malecot

Juke, le chanteur de Ténor de Brest

Eulalia Marques et Duangduen Le Malecot
Rencontre avec deux personnalités moëlanaises bien symphatiques...

Ténor de Brest
Une première et en avant-première à l’Ellipse.

Elles viennent toutes deux d’obte-
nir la nationalité française. Eulalia 
Marques et Duangduen Le Malecot 
résident à Moëlan-sur-Mer, depuis 
plusieurs années.
 
« En décembre dernier, le maire 
Nicolas Morvan nous a accompa-
gnées à la Préfecture de Quimper, 
où était organisée la cérémonie de 
remise des décrets de naturalisation. 
Ce fut un moment très important 
pour nous », affirment en chœur les 
deux Moëlanaises. Née au Portugal, 
Eulalia, 44 ans réside en France de-
puis l’âge de 4 ans. Elle a vécu en ré-
gion parisienne jusqu’en 2005, date 
à laquelle elle emménage à Moëlan 
que son compagnon connaissait 
déjà. Duangduen, âgée aujourd’hui 
de 38 ans, travaillait à Bangkok 
pour une compagnie d’assurances, 
lorsqu’elle rencontre son futur mari, 
d’origine bretonne. Rapidement, 
elle décide de le suivre. C’est en 
2000 que le couple s’établit sur la 
commune. « Quand je suis arrivée 

ici, je me suis demandée où étaient 
les gens », s’amuse Duangduen. La 
capitale de la Thaïlande recense en 
effet dix millions d’habitants, quand 
la petite ville du sud-Finistère n’en 
compte que 7 000.

Moëlan-sur-Mer, la belle

Duangduen, maman d’une jolie 
petite fille, s’est intégrée sans pro-
blème à la vie locale. Cependant, 
elle souffre toujours autant du climat 
breton, du froid et surtout du cra-
chin, dont elle n’avait même jamais 
entendu parler. Sans compter que 
la nourriture française reste pour 
elle un absolu défi, un total mystère. 
En contrepartie, elle apprécie les 
aménagements paysagés qui em-
bellissent sa commune de cœur : 
« Les parterres sont fleuris et colorés. 
Cela contribue au bien-être des ci-
toyens ». Moëlan-sur-Mer, ses plages, 
ses sentiers côtiers, sa campagne, sa 
riche programmation culturelle en 
période estivale… Les deux femmes, 

presque copines puisqu’elles se tu-
toient spontanément, n’en ont pas 
encore fait le tour. « La vidéo de 10 
mn sur Moëlan est une réussite », 
s’enthousiasme Eulalia. « Elle met en 
valeur les atouts et les beautés de 
notre ville ». 
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Moëlan et Clohars sont les racines de Juke, le Ténor de Brest, 
chanteur autodidacte. Il a démarré sa carrière avec sa guitare 
du côté de chez Marie-Thé, bar bien connu de Kerfany à une 
certaine époque.

Il vit désormais à Douarnenez et est toujours revenu  à Moëlan 
pour les vacances, mais aussi pour participer à des évènements 
culturels. On s’en souvient lors de la première édition du festival 
des Rias. Dans le milieu on le compare à un troubadour. Son réper-
toire il le tire de ses rencontres, de ses voyages à travers le monde, 
de tranches de vie et de lieux magiques. Il aime la vie, il aime la 
musique festive, il aime jouer avec les mots et sa bonne humeur 
est contagieuse.

Sanseverino, qu’il appelle par son prénom Stéphane, est un ami 
de longue date. Il l’a connu à Paris dans les années 90 à l’époque 
du groupe les Voleurs de poules. Lorsqu’il a appris qu’il donnait 
un concert sur terre de son enfance, il n’a pas résisté. Avec une 
grande émotion, il a fait la première partie de son spectacle.

Dans les années 1990, il réalise un album «Chouchen fusion». Un 
clin d’œil à la mode fusion de genres musicaux utilisée notam-
ment pour le rock.  A l’avenir on le veut en mode retour.

Juke le Maout : 06 63 35 06 55  
https://www,facebook,com/letenordebrest. 
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Organisés par l’Agence de Développement et d’Urbanisme 
Quimper Cornouaille Développement et la Chambre de Com-
merce (CCI), ces rendez-vous s’inscrivent dans un vaste pro-
gramme d’actions en faveur du développement de l’e-tou-
risme sur le territoire.
Neuf professionnels du tourisme ont suivi, à la cybercommune, 
un atelier sur les multiples services apportés par Google pour 
faciliter leur communication sur le Web.

La prochaine formation, dispensée à Moëlan, le 14 octobre 
2013,  aura pour thème la gestion de la relation client par e-
mail. Comment utiliser la messagerie pour conquérir et fidéliser 
les clients ?

Quelques places sont encore disponibles à Trégunc le 13 mai 
pour l’atelier « Comment maîtriser votre e-réputation et tirer 
profit des avis clients, afin d’augmenter votre chiffre d’affaire ».

Contact : 
Agence Quimper Cornouaille Développement : 

Mathilde Paillot : 02 9810 34 53
CCI : Sophie Lorand 02 98 29 43. 

Restauration de la chapelle Saint-Guenaël

Cybercommune

Les professionnels du tourisme lors d’un atelier 

Signature d’une convention avec la Fondation du Patrimoine.

Conférences et ateliers pour les acteurs 
touristiques de Cornouaille.

La toiture de la chapelle Saint-Guenaël avait été réparée en 1954. Les années passant, 
les outrages du temps ont continué leur ouvrage. La municipalité de Moëlan-sur Mer a 
fait réaliser une étude. Celle-ci conclu à la nécessité d’une réfection totale de la toiture, 
à la dépose du clocheton, la réfection et des joints des enduits intérieurs à la chaux 
naturelle, la reprise de la charpente. Le coût des travaux est évalué à 120 000 euros.
 
Avec le soutien des associations « Mémoires et photos » et « Moëlan Patrimoine et 
nature », la commune, en partenariat avec les Amis de la chapelle Saint-Guénaël, 
a décidé de lancer une souscription publique avec le concours de la Fondation du 
Patrimoine. Cet organisme, reconnu d’utilité publique, accompagne les propriétaires 
privés et publics dans leurs projets de restauration par des aides techniques et finan-
cières. La fondation fait appel à la générosité de tous (particuliers et entreprises) 
pour mener à bien cette restauration.

Contacts : 
Fondation du Patrimoine Bretagne - 02 99 30 62 30 

bretagne@fondation-patrimoine.org
Mairie de Moëlan-sur-Mer : 02 98 39 60 10  - mairie-moelan@wanadoo.fr

Les Amis de la chapelle Saint-Guenaël  - Kermen - 29350 Moëlan-sur-Mer. 

L’ensemble hôtelier Le Kerfany vient de réaliser 
des travaux pour l’accueil des personnes à mo-
bilité réduite. Une 
première phase, 
terminée en fé-
vrier, a concerné 
principalement 
la partie restau-
ration. 

Outre l’installa-
tion d’une rampe 
d’accès au res-
taurant, les deux entrées de l’établissement 
ont été élargies, favorisant ainsi le passage des 
fauteuils. Des toilettes adaptées ont été amé-
nagées. 

La deuxième et dernière tranche des travaux 
débutera fin novembre 2013, en période de 
fermeture. Au programme, l’aménagement 
d’une rampe d’accès à l’hôtel et la mise aux 
normes de deux des 48 chambres.

Contact : Hôtel-restaurant Le Kerfany, 
15 rue du Bélon, 29350 Moëlan-sur-Mer. 

Ouvert de mi-février à mi-novembre. 
Tél. 02 98 71 00 46 

Site internet : www.hotel-le-kerfany.com  

Hôtel Le Kerfany
Des travaux de mise aux normes 
pour l’accessibilité.
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Epicerie des 4 vents  
La qualité et la convivialité en prix d’appel.

En 2010, Isabelle Durand ouvre une épicerie de cam-
pagne à Kerampellan, hameau situé à mi-chemin entre 
le bourg de Moëlan et Doëlan. En peu de temps, elle 
est devenue indispensable.

« Tout de suite, dès l’ouverture de l’Epicerie des 4 Vents, 
j’ai eu une bonne clientèle », souligne la Moëlanaise 
d’adoption, éducatrice spécialisée dans une autre vie. 
« Kerampellan est fait pour le commerce de proximité ». 
Une clientèle locale, donc, mais aussi des gens de pas-
sage, des Riécois, des Quimperlois, des vacanciers qui 
ont repéré les produits de qualité, mais pas très chers 
de l’épicière. Appelée tout simplement « Isa » par ceux 
qui la connaissent bien désormais, elle ne se sent pas 
une âme de commerçante traditionnelle. « J’achète 
ma marchandise en pensant à mes clients, comme s’ils 

étaient des amis », affirme-t-elle. 

Point relais pour Les Autres Musiques Aujourd’hui 

Début 2013, réputée pour son accueil, l’Epicerie des 
4 Vents est devenue un point relais pour l’association 
de Clohars-Carnoët, Les Autres Musiques Aujourd’hui 
(LAMA), versées dans la promotion des musiques al-
ternatives. Les clients du LAMA viennent y chercher les 
colis de vinyles et de CD qu’ils ont commandés. Enfin, 
Isabelle Durand expose régulièrement les œuvres des 
artistes de Moëlan-sur-Mer et des environs, peintures et 
bijoux. Avant tout pour faire plaisir… 

Pratique : Epicerie des 4 Vents, 24 rue de Kérampellan 
ouverte tous les jours, de 9 h à 21 h. Tél. 02.98.39.73.32. 

Isabelle Durand

Mr et Mme Cariou

Le Clipper
Réouverture de la Maison de la presse.

En centre ville, la Maison de la presse a rouvert ses portes, 
en février. La famille Cariou, qui gérait ces trois dernières 
années un bar brasserie à Lorient, a repris le commerce 
rebaptisé « Le Clipper ». 

Outre les titres de presse, les clients y trouveront des ar-
ticles de papeterie et de carterie, des jeux de tirage et 
de grattage, ainsi que des ouvrages littéraires, best-sel-
lers en particulier.

En période estivale, Eric et Claudine Cariou, secondés 
par leur fils Damien, prévoient d’inviter des auteurs régio-
naux pour des dédicaces. « Nous souhaitons faire vivre 
le secteur librairie », assurent-ils. Côté bar, « Le Clipper » 
vient de recevoir un agrément PMU pour répondre aux 
demandes d’une clientèle de turfistes.

Contact : Le Clipper - 9 rue Guilly Tél. 02.98.96.25.63
Ouvert tous les jours, sauf le dimanche et le jeudi après-
midi, de 7 h 30 à 20 h. 

Des travaux de mise aux normes 
pour l’accessibilité.
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Les investissements 2013

Confinement de Pont-Dourdu : 300 000 euros.

 Construction des services  techniques : 2 millions d’euros.

Rénovation de l’école de Kermoulin : 1,2 million d’euros.

Questions à Denis Berthelot, adjoint aux finances.
1 - Vous avez reçu un rapport de la 
Chambre Régionale des comptes 
qui a examiné la gestion de la com-

mune, de 2008 à 2011 ?

« Ce rapport indique que la situa-
tion financière de notre commune 
est très satisfaisante et nous avons 
une capacité d’autofinancement 
de bon niveau. C’est une gestion de  
« bon père de famille ». Pour financer 
nos investissements, nous veillons à 
faire des économies sur les dépenses 
de fonctionnement.
Cependant, des efforts sont encore 
à mettre en œuvre. En 2011 et 2012, 
les charges de gestion courante 
ont nettement augmenté. Nous 

avons décidé de mettre en place, 
dès cette année, un mode de ges-
tion qui vise à les encadrer. Je rap-
pelle par ailleurs que la qualité de 
la gestion des ressources humaines, 

concourt à cette bonne situation ».

2 - La maîtrise des dépenses de fonc-
tionnement n’est pas, à elle seule, la 
raison de cette bonne santé finan-

cière ?

« C’est vrai ! Elle s’explique égale-
ment par une augmentation régu-
lière des ressources fiscales et une 
relative stabilité des dotations-sub-
ventions de l’Etat et d’autres orga-
nismes publics. Le fonctionnement 
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Confinement de Pont-Dourdu : 300 000 euros.

Embellissement de Kerancalvez et de Kersalut : 205 000 euros.

Deuxième tranche de la Maison des solidarités : 142 000 euros.

communal nous permet d’épargner 
1 million d’euros/an, qui est réinvesti 

dans les projets. »

3 - Pouvez-vous présenter les projets 

prévus cette année ?

« Nous poursuivons ceux engagés 
en 2012 : La construction des bâti-
ments des services techniques, les 
travaux de confinement de l’an-
cienne décharge de Pont-Dourdu, 
absolument nécessaires pour la pré-
servation des eaux du Bélon et de 
l’environnement. La rénovation de 
l’école de Kermoulin débutera dans 
les prochaines semaines.
De nouveaux projets sont inscrits au 

budget de cette année : la réalisa-
tion d’un terrain de football synthé-
tique qui devrait être disponible à la 
fin de l’été, le réaménagement des 
zones d’activités de Kérancalvez et 
de Kersalut, qui datent des années 
80, ainsi que la réalisation de la deu-
xième tranche de travaux de la Mai-

son des solidarités ».  

4 - Comment la commune finance-t-

elle les travaux prévus cette année ?

« Elle mobilise son épargne en pre-
mier lieu et ensuite elle fait appel à 
l’emprunt.
Notre endettement est faible. Ainsi, 
à un autofinancement de l’ordre de 

1,6 million d’euros, nous ajouterons 
un emprunt de 2 millions d’euros, qui 
ne sera mobilisé qu’en fonction des 
besoins effectifs de notre trésorerie.
La réalisation complète de cet 
emprunt porterait l’encours de la 
dette à 565 euros par habitant, soit 
un endettement inférieur de 43 % 
à la moyenne départementale qui 
s’élève à 809 euros pour les com-
munes équivalentes du Finistère. Il 
s’agit donc là d’un endettement 
raisonnable. Notre capacité d’au-
tofinancement permettrait un dé-
sendettement en quatre années…. 
Quel particulier ne rêverait pas de fi-
nancer son habitation aussi vite ? » 

Travaux de voirie : 733 000 euros.

Investissements
Rénovation voirie : 300 000 € 
Eclairage public : 53 000 €
Réseau eaux pluviales : 80 000 €
Enfouissement réseaux : 85 000 €
(eaux usées et pluviales)

Fonctionnement
Fourniture de voirie 45 000 €
Entretien de voie et réseaux 170 000 €
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Le terrain synthétique
Une installation robuste.

Après une longue phase de concertation entre la 
commune et l’U.S Moëlan, il a été décidé de réali-
ser un terrain de football en synthétique de dernière 
génération, pour remplacer l’actuel terrain d’honneur 
du stade municipal. Les équipes de jeunes et les se-
niors du club local pourront utiliser tous les jours, une 
installation destinée aussi bien aux séances d’entraî-
nement qu’aux rencontres officielles. Ses dimensions 
(105 m x 68 m) répondront aux normes exigées pour 
l’accueil de matchs de DH, meilleur niveau régional. 
Le gazon synthétique devrait être livré en août. Il re-
cevra en outre, dans les mois suivant, l’installation de 
l’éclairage nécessaire pour les entraînements noc-
turnes. 

Un équipement amortissable en 7 ans.

La maintenance de nos quatre terrains de football 
communaux est évaluée à 113 292 €/an. Ce chiffre 
comprend le regarnissage, le plan de fertilisation, la 
prestation du personnel communal arrosage, tontes, 
diverses fournitures…

Le terrain synthétique avec son éclairage est estimé à 
579 104 € HT (hors subvention), son entretien étant de 
10 000 €/an. La durée de vie d’un terrain synthétique 
se situe entre 20 et 30 ans. L’installation sera donc 
amortie en 7 ans, tout en permettant aux salariés mu-
nicipaux de concentrer leurs interventions paysagères 
sur d’autres lieux.
En plus de l’USM, cet équipement pourra être mis à la 
disposition des accueils de loisirs sans hébergement, 
des écoles et du collège.

Terrain de football synthétique : Satisfecit des 
dirigeants de l’U.S Moëlan.

« Cela faisait longtemps que nous en rêvions. Alors, forcé-
ment nous sommes satisfaits de ce terrain synthétique qui 
répond à nos espérances et même au-delà », assurent 
Patrice Thiery et Gilles Richard, coprésidents du club qui 
compte 250 licenciés, avec une équipe fanion qui évolue 
en Promotion d’Honneur. Alors, évidemment, nos ambi-
tions sportives sont aujourd’hui revues à la hausse : « Nous 
envisageons à moyen terme une montée en Division 
d’Honneur Régionale, voire plus haut », ajoutent-ils. Grâce 
à ce nouveau terrain d’honneur synthétique, les joueurs 
pourront s’entraîner, tous les jours et jouer les matchs offi-
ciels dans d’excellentes conditions. « Nous ne serons plus 
tributaires de la météo, ni des arrêtés municipaux nous en 
interdisant l’accès », se félicitent les dirigeants. « C’est un 
énorme atout pour un club de football. Nous réfléchissons 
déjà à l’organisation d’un match de gala ». 

Un espace de plein-air et de proximité pour nos jeunes.

Un terrain multisports facilement accessible et vi-
sible de tous, a été installé à proximité du bourg, aux 
abords du terrain de foot, de l’ALSH des Petites salles 
et du collège.

Esthétique et robuste, cette structure offre aux jeunes 
et moins jeunes la possibilité de pratiquer en toute li-
berté et en toute sécurité des activités sportives va-
riées : foot, basket, volley, hand…. sur une plateforme 
en enrobé de 24m * 12 m, avec une structure en acier 
à « barreaudage ». 

Ce lieu de rencontre et de convivialité rencontre un 
franc succès. Ces travaux ont été réalisés par la so-
ciété Sport Nature pour un montant de 33 569 €.  

Terrain multisports

Patrice Thiery,Gilles Richard et Roland Le Dren



Emplois d’avenir
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Le terrain synthétique

Regards croisés de la sage femme libérale, 
de l’ostéopathe pédiatrique et du médecin 
généraliste.

La commune recrute trois jeunes 
dans le cadre du programme « em-
plois d’avenir » décidé par le Gou-
vernement. Un nouveau dispositif 
qui favorise l’embauche des jeunes, 
peu ou pas qualifiés. La Mission lo-
cale est mandatée pour instruire les 
candidatures.

L’administration communale et les 
Espaces verts accueilleront les nou-
velles recrues. L’une sera chargée 
de l’accueil du public et devra s’ac-
quitter de tâches simples de secré-
tariat. Les deux autres participeront 
à l’entretien des espaces verts et 
chemins de randonnées de la com-
mune.
 
Qui est concerné par ces emplois 
d’avenir ? 

Les 16-25 ans, non-diplômés ou titu-
laires d’un CAP/BEP à la recherche 

d’un travail depuis plus de six mois. 
Ces emplois à temps plein qui sont 
des contrats d’une durée de trois 
ans maximum, offrent une véritable 
expérience professionnelle.
 
Tutorat et formation professionnelle

Accompagnés d’un tuteur nommé 
par la mairie, les jeunes bénéficie-
ront d’un suivi professionnel person-
nalisé. « La municipalité s’est enga-
gée à leur donner les moyens de se 
former », souligne le maire Nicolas  
Morvan. « Nous avons besoin de ren-
forts, aux Espaces verts notamment. 
C’est une opération « gagnant-ga-
gnant ». Pendant trois ans, nous re-
cevrons une aide de l’Etat, à hauteur 
de 75%  de la rémunération brute 
mensuelle au niveau du SMIC ». Tout 
au long de leur parcours, les jeunes 
seront suivis par la Mission locale du 
Pays de Quimperlé. 

rendezvous

santé

emgav yec’hed

« Quels soins possibles
 pour mon bébé ? »

La marche à suivre 

Prenez contact avec la Mission lo-
cale de Quimperlé. Un conseiller 
vérifiera que vous remplissez les 
conditions requises. Il vous met-
tra en contact avec la mairie de 
Moëlan-sur-Mer. Si votre candi-
dature est retenue, vous signe-
rez une demande d’aide emploi 
d’avenir avec la Mission locale et 
le maire, puis le contrat de travail.

Contacts : 
Mission locale du Pays de 
Quimperlé (Estelle Salaün, 

conseillère en insertion 
professionnelle), 

Place des écoles, à Quimperlé. 
Tél. 02.98.39.38.03. 

Permanence à Moëlan-sur-Mer : 
Maison Kergoat, le mardi, 

de 9 h à 12 h. 

Un emploi administratif et deux emplois pour les espaces verts.

Moëlan est rattaché au pôle 
emploi de Quimperlé.

Le rattachement de 
Moëlan au Pôle Em-
ploi de Concarneau 
n’avait plus aucun 
sens. A plusieurs re-
prises, les élus moëla-

nais ont rencontré les dirigeants de 
Pôle Emploi pour leur demander une 
reconfiguration territoriale.
 
C’est désormais chose faite. De-
puis le 1er avril 2013, les demandeurs 
d’emplois de Moëlan effectuent 
leurs démarches à Quimperlé.  

Renseignement : 02.98.39.60.10 - mairie-moelan@wanadoo.fr 
www.moelan-sur-mer.fr

Ellipse le 14 mai à 20h30 - Entrée gratuite. 



Courir à Moëlan 
Une association en plein élan.
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Créée en 2012, à l’initiative de trois amies qui voulaient 
partager leur passion commune, l’association Courir à 
Moëlan ne cesse de croître et compte désormais plu-
sieurs dizaines d’adhérents. Sa devise en forme de clin 
d’œil : « Plus on est de fous, plus on court ». 

Dans son sillage, elle a entraîné des coureurs aux profils 
différents. Des sportifs déjà connus sur le circuit des trails 
et des semi-marathons et aussi des rêveurs au long cours 
qui apprécient les courses légères, mais soutenues dans 

la campagne et sur le litto-
ral moëlanais. 

C’est dans la convivia-
lité, l’émulation et la mixité 
que tous se retrouvent sur 
des sorties programmées, 
les mercredis et vendre-

dis, à 19 h et les dimanches à 9 h 30. Entre randonnées 
familiales organisées pendant les vacances scolaires et 
courses régionales, comme les 30 km d’Arradon et Les 
Foulées bleues de Concarneau, chacun réussit à trouver 
son bonheur.

Quelques coureurs avant une sortie

Portrait
Michel Pérennou : A l’aise dans ses baskets.

Michel Pérennou occupe depuis 20 ans le poste d’ac-
cueil à la mairie. Licencié à « Courir à Moëlan », il est 
aussi l’un des meilleurs coureurs à pied de Bretagne.

Diplômé d’un DEUG d’administration économique et so-
ciale, il débute à Strasbourg, au Ministère de la Défense. 
Il sera muté à Rennes trois ans plus tard, puis intégrera 

la DCN à Lorient. Souhaitant se rapprocher de la ville 
qui l’a vu grandir et qu’il n’a jamais oubliée, il a l’op-
portunité de rejoindre, en 1993, l’équipe de la mairie de 
Moëlan-sur-Mer. Son poste à l’accueil évoluera au fil du 
temps. « J’ai vu de près les évolutions internes à notre 
collectivité territoriale : l’apparition de l’informatique, la 
création de la police municipale, du centre de loisirs, la 
construction du gymnase, la mise en place des struc-
tures intercommunales », se remémore celui qui essaie, 
en toutes circonstances, d’être à l’écoute et d’orienter 
les gens vers les services adaptés.

Lorsqu’il quitte son travail, c’est toujours à larges fou-
lées. Normal, puisque Michel est grand amateur de 
courses, sur les sentiers côtiers de la commune et dans 
la campagne environnante. « Enfant et adolescent, j’ai 
pratiqué de nombreux sports, du judo, du cyclisme, de 
l’athlétisme, de la course à pied », souligne celui qui, ré-
gulièrement, représente la ville au Critérium National de 
Cross des Territoriaux. Le sport, c’est sa drogue à lui. En 
quarante ans, il a participé à pléthore de compétitions 
sportives, à pied ou à vélo. Un temps, il a porté haut les 
couleurs de l’Avenir cycliste moëlanais et du MCC.
 
Son rêve est de participer au marathon de Paris. « C’est 
un beau challenge qui exige une préparation sérieuse », 
note le vétéran 2, les yeux brillant d’envie. 

Michel Pérennou en course

Pratique : Rendez-vous, chaque semaine, devant 
la salle MLC, rue de Pont Ar Laër.

Contact : 
Tél. 06.99.40.69.89 (Anne-Gaëlle Le Roux, présidente). 

Courriel : couriramoelan@gmail.com 
Blog : couriramoelan.wordpresse.com 
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Groupe Communiste Démocrate et Républicain

Ensemble résolument pour Moëlan

Un avenir pour Moëlan-sur-Mer

Moëlan nouvel équipage

Nous avons enfin le droit à l’expression. Le préfet a dû signifier au maire nos droits légitimes, après 34 mois de combat.
La majorité a dû capituler et respecter ainsi la démocratie la plus élémentaire.
Budget communal notre groupe s’est prononcé contre. Nous dénonçons le recours massif à l’emprunt 1M€plus 2 M€ 
pour des travaux non prioritaires, alors que des investissements notamment au niveau de la voirie, des jeunes, de l’ac-
cueil des associations, du gymnase et de l’action sociale sont demandés et souhaités par la majorité des Moëlanais.
Nous sommes contre cette politique favorisant à outrance les promoteurs immobiliers alors que la demande en lo-
gements sociaux est très forte -dans les villes voisines toutes les municipalités ont déjà des réalisations disponibles, et il 
n’est pas acquis que la livraison des appartements au centre ville soit faite sur ce mandat- 
Terrain synthétique : les Moëlanais s’interrogent ! Nous élus CDR sommes toujours dans l’attente   des éléments comp-
tables qui justifieraient  un amortissement sur 7 ans.  Aucune réponse ne nous a été donnée concernant le devenir des 
terrains de foot qui seront désaffectés.
Travaux sur Kervetot : menés certainement à la satisfaction des résidents actuels mais aussi du président de la Coco-
paq puisque toutes ces dépenses ne seront pas soumises à la Participation aux Voiries et Réseaux (PVR) pour le projet 
à l’école de voile.
Nous avons en mémoire les promesses non formulées pour les ports : nous avons voté contre les budgets de Brigneau 
et Merrien et continuons à être attentifs à leurs gestions -faute de pouvoir siéger en commissions.

Robert Garnier, Christine Obin, Claire Prononce, Denis Sellin

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

Gérard Breuilles

Censure, lorsqu’il ne peut être dit sans voir son propos écourté que la chambre régionale des comptes n’est pas là 
pour cautionner des promesses de campagne car son rapport vise les années 2008 à 2011, ignorant l’impact des  
gros chantiers, la situation exsangue des ports et le record d’endettement : du jamais vu, 565 euros par habitant en 
un mandat !
Ce n’est pas le moment d’ouvrir grand le robinet. Nous demandons une gestion plus économe des deniers publics 
dans une commune plus ouverte au dialogue et plus solidaire.

Alain Brochard

Dans le dernier bulletin municipal, des élus de notre groupe n’ont pas souhaité associer leurs noms à notre article. 
C‘est leur choix et nous en prenons acte.

Budget principal : c’est un budget bâti sur l’emprunt, pour 2 300 000 € de travaux, 2 000 000 € d’emprunt sont ins-
crits, équivalents à la dépense. Pour achever les travaux 2012, un emprunt de 1 000 000 € est maintenu, ce qui fait 
que si tous les travaux sont achevés en fin d’année, ce sont bien 3 000 000 € d’emprunt qu’il faudra, ce qui portera 
la dette à 565 € par habitant (161€/hab. en 2012). Pour nous, la moyenne départementale ou autres références 
d’endettement ne sont pas les buts à atteindre.
Les impôts locaux vont augmenter lourdement du fait de l’accroissement des bases (taxe habitation + 3,22%, fon-
cier bâti + 4,12%, foncier non bâti + 1,78%) et ceci même si la commune maintien les taux.
Les pêcheurs que nous devons encourager, ainsi que les plaisanciers s’interrogent sur la possibilité qu’ils ont ou non 
d’entretenir leurs bateaux, notamment le carénage. Il est urgent de penser se mettre aux normes avant 2015. Mais 
aucune action pour l’instant !
Un terrain de foot synthétique va être réalisé. Nous regrettons le manque d’information sur ce projet, notamment 
l’impact environnemental ainsi que le coût de 600 000 €. A un moment où les Français sont appelés à se serrer la 
ceinture, n’est-ce pas du luxe !

Maryvonne Belligoux, Isabelle Guyvarc’h, Joseph Mahé
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Alambig Electrik

Coups de cœur

Un élixir musical à l’Ellipse. 

Une sélection de la médiathèque municipale.

Après le succès de Disadorn ‘noz fe-
ver, leur premier opus et une boulimie 
de fest-noz et de festivals intra et extra 
Bretagne, le groupe Alambig Electrik, 
dont certains membres sont du pays 
de Quimperlé, est venu en résidence 
à L’Ellipse afin de préparer l’enregistre-
ment de son nouveau CD. 

 Le groupe est composé de Ro-
land Conq à la guitare, de Gael Ru-
nigo à l’accordéon, de Patrick Pe-
reira à la trompette, de Lors Landat 

au chant et de Ronan Le Jossec, 
technicien son.  Leur musique, tout 
en conservant l’esprit des airs et des 
danses traditionnelles, a des accents 
hip-hop, jazzy avec des textes ciselés, 
principalement en langue bretonne. 

Durant une après-midi pendant les 
vacances, un groupe d’enfants de 
l’espace jeunesse a pu découvrir le 
travail de répétition, de sonorisation 
et échanger avec les membres du 
groupe sur leur création musicale. Les enfants  avant une répétition

www.bibliothequemoelan.blogspot.com
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Le programme des manifestations

Du 10 au 16 mai à l’Ellipse
Exposition - Moëlan AVF.

Mardi 14 mai à l’Ellipse à 20h30
Rendez-vous Santé - Mairie
« Quels soins possibles pour mon bébé ».

Jeudi 16 mai à l’Ellipse à 18h00
Conférence sur la maltraitance  
Association des professionnels du pays de Quimperlé.

Samedi 18 mai à l’Ellipse à 19h00
Repas déguisé. APE Ecole de Kergroës.

Dimanche 19 mai au jardin public à partir de 12h00
Fête du printemps. Ecole immaculée Conception.

Dimanche 19 mai au port du Bélon à partir de 10h00
Challenge de l’huitre. Club nautique du Bélon.

Lundi 20 mai à Bazen Huen 
Ronde des moulins - MCCPA.

Jeudi 23 mai à l’Ellipse de 10h00 à 16h30 
Rencontre Chorales des écoles - Académie de Rennes.

Mardi 28 mai à l’Ellipse  
Théatre Princess K (écoles) - Bob Théâtre.

Jeudi 30 mai à l’Ellipse à partir de 15h00
Don du sang - Association Don du sang.

Samedi 1er juin à l’Ellipse à 20h00
Spectacle de danse - Arc en ciel.

7/8/9 juin à l’Ellipse
Spectacle - Arabesque.

Samedi 8 juin au collège Parc ar C’hoat à patir de 14h00
Kermesse - AL du bourg.

Mardi 11 juin à l’Ellipse
Spectacle - Ecole élémentaire du bourg.

Samedi 15 juin à l’Ellipse
Spectacle de fin d’année - Musica Moëlan.

15 et 16 juin à la résidence Tal Ar Mor 
Kermesse maison de retraite - Association Kerdero.

Mardi 18 juin à l’Ellipse à 18h00
Spectacle de fin d’année 
Ecole immaculée Conception.

20 et 21 juin à l’Ellipse
Spectacle de fin d’année - Ecole de Kermoulin.

21/22/23 juin à l’Ellipse
Exposition - Lez’arts Moëlanais.

Samedi 22 juin
Fête de la musique - Mairie.

Samedi 22 juin
Fête champêtre - FNACA.

Vendredi 28 juin à la salle Albert Martin 
Gala - AL Twirling baton.

28/29/30 juin à l’Ellipse
Exposition - Lez’arts Moëlanais.

Samedi 29 juin à Kerfany 
Faîtes du sport - Mairie et Associations sportives.

29 et 30 juin à Kersalut, salle Atlantic 
Festival - Théâtre musical Moëlanais.

Du 1er au 15 septembre 
Journée pêche en mer - APUB.

Samedi 6 juillet au jardin public 
Kermesse - U.S. Moëlan.

Samedi 13 juillet place de Lindenfels 
Repas, bal, feu d’artifice - Amicale des pompiers.

Samedi 13 juillet à Beg-Porz 
Exposition peinture - APUB.

Dimanche 14 juillet à l’école de Kergroës
Troc et puces - A. L. Kergroës.




