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Les temps forts du premier trimestre
après les élections de mars 2014 ont été
la mise en place du nouveau conseil
municipal, de son règlement intérieur,
la désignation des commissions et de
leurs membres. En parallèle, un scénario
presque identique s’est déroulé au sein
de la Cocopaq.

Sevel ar c’huzul-kêr nevez, e reolennoù
diabarzh, envel ar bodadoù hag o izili,
eo al labourioù pouezusañ hon eus graet
e-pad an trimiziad kentañ goude dilennadeg miz Meurzh 2014. E-keit-se e oa bet
graet kement-all pe dost gant Kumubrok.
Eus hon tu, evel eus tu kumuniezh-kumunioù bro Kemperle, eo savet ar frammoù
ensavadurel hiviziken evit ma c’hallo ar
c’huzulioù mont en-dro. Unan eus obererezhioù kentañ hor c’huzul-kêr zo bet,
goude labour ar bodadoù, votiñ ar skoaziadennoù d’ar c’hevredigezhioù.

De notre côté, comme de la communauté de communes du pays de Quimperlé,
les cadres institutionnels sont désormais
en place pour que les conseils puissent
fonctionner.
Une des premières actions de notre
conseil municipal a été, après le travail
des commissions, de voter les subventions aux associations. Notre commune a cette particularité d’avoir un
tissu associatif riche et de qualité qu’il nous faut absolument faire perdurer et valoriser. Pour de nombreuses
associations l’approche de la période estivale est mise
à profit pour dresser un bilan et organiser des manifestations montrant leur savoir-faire. Juin 2014 n’a pas échappé à la règle et c’est avec beaucoup de plaisir que nous
avons pu assister à des évènements de qualité qui font
honneur à ces associations et à notre commune.

Dibar eo hor c’humun dre ma’z eus enni ur
rouedad puilh a gevredigezhioù a-feson hag a rankomp
lakaat da badout ha da dalvezout. Pa vez an hañv o
tostaat e vez poent evit e-leizh a gevredigezhioù sevel
ur bilañs eus o obererezh hag aozañ abadennoù hag a
lakay o chemet war wel. Evel-se e oa bet an traoù e miz
Mezheven 2014 ivez ha gant kalz a blijadur hor boa gallet
gwelet abadennoù a-feson hag a ra enor d’ar c’hevredigezhioù-se ha d’hor c’humun.

Un dra hon eus d’ober a-raok pep tra hiviziken eo lakaat
urzh en heñchadurioù politiNous avons désormais une
kel bras a fell dimp kas enpriorité, celle de hiérarchiNotre priorité est désormais de dro e-pad ar respet-mañ.
ser les grandes orientations
Kaozeet hor boa diwar-benn
politiques que nous comphiérachiser
les
actions
que
nous
an dra-se e-pad ar c’houltons mener au cours de
zad kabaliñ. Hir eo an hent
cette mandature. Nous en
devons mener au cours
a rankomp ober asambles,
avons débattu au cours
hogen entanus eo ivez. Anv
de cette mandature
de la campagne des muzo, da skouer, da neveziñ
nicipales. Le chemin que
hor skolioù, da adreiñ lusk
nous devons accomplir
Ar pezh a fell deomp ober breda greiz ar vourc’h ha da
ensemble est long mais
passionnant. Il s’agit nomañ, da gentañ-penn, eo urzhiañ greiz Kergroez, da vastañ da
tamment de rénover nos
c’hoantoù ar re yaouank, ar
an obererezhioù a rankimp kas da c’hevredigezhioù, an dud
écoles,
redynamiser
le
centre bourg et celui de
oadet hag an dud nammet,
benn e-kerzh ar respetad-mañ
Kergroës, de répondre à
da wellaat an hentoù… Kel’attente des jeunes, des
ment-se a zle bezañ kaset
associations, des personnes
en-dro hervez ur budjed a
âgées et des handicapés, d’améliorer la voirie… Tout zoujo d’ar promesaoù hor boa graet diwar-benn an draceci doit se réaliser dans un cadre budgétaire qui res- se.
pectera les engagements que nous avons pris à ce sujet.

«

»

«

.»

Dès l’automne nous programmerons les réunions de
quartier où chacun aura la liberté de s’exprimer et où
nous discuterons des actions à venir pour les secteurs
concernés. Nous redonnerons vie au conseil municipal
des jeunes car il est important que cette catégorie sociale se sente concernée, dès le plus jeune âge, par la
politique communale. Enfin, puisque les prémices de
l’été se font sentir je souhaite à tous une agréable période estivale, ainsi qu’à nos visiteurs qui viendront découvrir ou redécouvrir cet environnement moëlanais si
beau et si attachant.

Adalek an diskar-amzer e savimp ur roll emvodoù er c’harterioù, e-lec’h ma c’hallo pep hini ezteuler e savboent en
e frankiz hag e-lec’h ma vo kaozeet diwar-benn an obererezhioù da zont en toleadoù a zo anv anezho. Adreiñ a
raimp buhez da guzul-kêr ar re yaouank rak pouezus eo e
santfe ar rummad sokial-se, adalek an oad kentañ, e sell
politikerezh ar gumun outo. Erfin, peogwir emaomp e deroù an hañv, e souetan un hañvezh plijus d’an holl, hag
ivez d’hor gweladennerien a zeuy d’ober pe da adober
anaoudegezh gant endro Molan, un endro ken brav ha
ken dudius.

Marcel Le Pennec
Maire

Marcel Le Pennec
Maer
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Programme culturel de l’été à Moëlan-sur-Mer
Aziliz Manrow
Pop Folk Celtique.
Cette jeune artiste bretonne nous fait découvrir un univers
musical mêlant à la fois son goût pour les groupes de pop
rock américains, et sa passion pour les sonorités celtiques.
Soutenue par des guitares folks ou électriques, un violon et
un violoncelle, rythmée par des percussions aux sonorités
tribales et portée par une contrebasse, Aziliz Manrow nous
offre ainsi un univers artistique et musical rappelant Simon
and Garfunkel, les Cranberries ou encore Alan Stivel.

> Vendredi 11 juillet, Centre culturel de l’Ellipse
Moëlan-sur-mer, 21h, entrée gratuite.

Chapelle en fête
Musique classique et celtique à la chapelle Saint Philibert.

> Aurore Molord
Duo de flûtes et piccolos - Vendredi 11 juillet

> Gwenael Kerleo
Harpe celtique - Jeudi 17 juillet - 20h45

> Beijà-Flor
Flûte et harpe - Jeudi 24 juillet - 21h

> Passerelle musique
Musique classique - Jeudi 31 juillet - 21h

> Ensemble Uhde
Musique classique - Jeudi 7 août - 20h

> Ensemble Paul Kuentz
Musique classique et sacrée - Mercredi 13 août - 21h

> Lanig Libouban et Didier Dréo
Duo de guitare, musique celtique
Jeudi 21 août - 20h30.
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Les Mardis Festifs (Place de l’église - Gratuit)
> Monty Picon

> Fatras présente G.A.S.T.O.N

> Les Goulamas

De sa section rythmique composée
de deux batteurs, d’une basse et
d’une guitare, émane un rock incisif complété d’un banjo et d’une
section cuivre puissante aux thèmes
évoquant tour à tour les musiques
des productions hollywoodiennes
de la grande époque du western et
autres péplums, les airs tziganes ou
les big bands américains.

Fatras, ce sont huit musiciens aux
parcours et aux influences différents
qui s’unissent pour proposer un univers surprenant. Tour à tour enflammée, mélancolique, la musique de
Fatras s’influence des sonorités du
monde : rock, reggae, swing manouche, tango.

La fanfare des Goulamas se compose de 7 musiciens aux cuivres,
grailles catalanes, percussions et guitare électrique. Elle évolue sur des
rythmes festifs et endiablés.Toujours
enjoué et relevé, son répertoire est
constitué de reprises comme Pinocchio, Bella Ciao, Les Yeux Noirs ..., de
morceaux traditionnels occitans et
catalans et de ses propres compos.

Rock tout terrain.

Spectacle musical de rue.

> Mardi 22 juillet à 19h.

> Mardi 15 juillet à 19h.

Fanfare.

> Mardi 29 juillet à 19h.

Les Rias à Moëlan
> D’un souffle tu chavires

Le vivant au prix du mort

Escale

2 [L] au quintal

(création 2013) 50mn.
Théâtre poétique - Joué-lès-Tours (37)
D’après Deux mots d’Isabel Allende.
Elle vend des mots. Il fait la guerre. Elle est
aimée du petit peuple. Il ne
supporte plus d’être craint.
Elle parcourt le pays. Il rêve
d’être élu président.
Il lui faut un discours. Elle
pourrait l’écrire. Il la fait enlever. Elle tressaille, il chavire. Manipulés par les mécanismes secrets des mots,
de l’amour et du pouvoir,
les personnages évoluent
entre étranges marionnettes et corps chimériques. Un musicien leur insuffle la vie alors qu’ils ne sont
que des masques sur un théâtre de tréteau.

(création 2012) 60 mn.
Solo politiquement grinçant - Marseille (13)
À son physique, on devine que cet homme a souffert,
mais il faut qu’il se relève pour ne pas être vendu vivant
au prix du mort. Un
quinquagénaire un
peu dégarni s’est
installé sur la place
publique qu’il prend
pour son pôle emploi
à lui. Il est prêt à recevoir ceux qui auront
bien voulu se déplacer. Notre homme
va tout donner pour
que quelqu’un l’emploie, comme lors d’une ultime bataille : il va se battre.
Ce gaillard est un boxeur qui rythme son solo en plusieurs
rounds.

> Moëlan-sur-Mer, Kergroës, camping de la grande
lande, samedi 30 août à 16h16 et dimanche 31 août
à 11h11 et 16h16.

> Moëlan-sur-Mer, Kerfany, chapelle Saint-Guénaël,
samedi 30 août à 16h16 et dimanche 31 août à 11h11
et 16h16.
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Les saveurs du puits
Avis aux fins gourmets.
Le restaurant « Les saveurs du puits » situé au 13 rue PontAr-Laër est ouvert depuis 5 mois. Jean-François Rigal, originaire de Plonevez-Porzay et Angélique son épouse ont
entièrement repensé les lieux.
Nouvelle décoration aux tons pastels, véranda lumineuse
donnant sur le jardin et petite terrasse ouverte aux beaux
jours vous feront passer un très agréable moment.
Le chef Jean-François, Angélique et Maxime vous accueillent midi et soir le lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche et uniquement le samedi soir.
Toujours en perpétuelle innovation, le chef privilégie la
qualité à la quantité en vous proposant une cuisine traditionnelle revisitée mettant en valeur les produits locaux.
Viande ou poisson régaleront vos papilles. Au choix menu
ou carte et prochainement une salade entrée/plat.
Contact : 13 rue de Pont-ar-Laër
Tél. : 02 98 39 65 70.

Jean-François Rigal, Maxime Dumas et Angélique Rigal

Moëlle en bouche

Proxi

Des viandes produites localement.

Une réouverture bienvenue.

Une nouvelle boucherie-charcuterie a ouvert ses portes
le 10 juin à Moëlan. Thomas Hanchir a repris le commerce
situé en plein centre bourg au 3 place de l’église et propose un assortiment de viandes issues de l’agriculture biologique : bœuf, agneau, veau et porc. Toutes les viandes
sont produites localement. Cet ancien responsable de
rayon boucherie souhaite en effet se différencier de ses
concurrents. Il est secondé par André Monfort et Sylvie
Capitaine. Le commerce propose également un rayon
traiteur.

Depuis le 20 mai, Proxi, situé au 23 rue du Guilly à réouvert ses portes. Patrick Guichaoua, boucher de profession, assisté de Simon Allain, Audrey Kersaudy et Marie
Annick Kerlau vous accueillent dans un magasin réaménagé qui permet une meilleure circulation. Le rayon
boucherie propose une viande de grande qualité tel
qu’agneau français, porc fermier, veau élevé sur paille et
de la viande bovine de race limousine (Landrevarzec).
De plus un rayon traiteur, de la charcuterie et des volailles
sont proposés. Pour le rayon fruits et légumes, les produits
locaux sont mis à l’honneur.

Contact : Moëlle en bouche,
3 place de l’église,
Tél. : 02 98 39 63 51
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 13h
et de 15h30 à 19h,
le dimanche de 9h30 à 12h30.

Contact : Proxi
21 rue du Guilly,
Tél. : 02 98 96 74 49.
Ouvert du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de
14h30 à 19h15, le dimanche de 9h à 12h30.

Audrey Kersaudy, Simon Allain, Patrick Guichaoua, Marie-Annick Kerlau

Thomas Hanchir
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Les Temps d’Activités Périscolaires
L’organisation de la rentrée 2014.

La semaine dans les écoles publiques
moëlanaises pour l’année scolaire 2014/2015.
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Cependant, les TAP permettent aux écoliers d’accéder
à de nouvelles activités et à des moments de détente.
Ils sont pris en charge par la collectivité qui en a la responsabilité et ne sont pas facturés aux familles. Une inscription et un engagement à l’année sont demandés.
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Les TAP (temps d’activités périscolaires) ne sont pas obligatoires.
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L

Cette réforme permet une réorganisation du temps scolaire sur 9 demi-journées. Elle a pour objectifs d’améliorer
le bien-être des enfants à l’école.

Ecole maternelle du bourg

M

Lors du conseil municipal du 28 mars 2013, la Ville de
Moëlan sur Mer avait annoncé la mise en œuvre de la
réforme des rythmes scolaires pour la rentrée 2014 pour
l’ensemble des écoles publiques de la ville de Moëlan
sur-Mer.

Renseignements et inscriptions :
Animatrice des TAP : 06 14 08 02 19
Mairie : 02 98 39 60 10
Règlement et formulaire sur le
site internet de la Commune : www.moelan-sur-mer.fr
Inscriptions aux TAP jusqu’au 1er Août.

La frange littorale de notre commune est marquée par une
déprise agricole depuis une trentaine d’années qui s’est traduite par un enfrichement conséquent. Aujourd’hui les zones
de friches couvrent une superficie supérieure à 350 ha, réparties en plusieurs grands îlots parcellaires découpés par le
réseau viaire et par l’urbanisation.
Cet espace naturel a une importance majeure pour l’identité
de notre commune en raison du développement de l’économie touristique. L’inutilisation de ces milieux les rend plus
vulnérables aux risques d’incendie et modifie les paysages.
Les facteurs de dévalorisation de ces parcelles sont dus principalement à leur morcellement indivis, ce qui contrarie les
possibilités de fermage, et l’enclavement progressif au fil du
temps des zones de friches freinant l’accessibilité pour les
autres parcelles.
C’est pour cette raison que la commune de Moëlan-sur-Mer
initie ce projet pilote de remise en valeur pour l’agriculture
des parcelles enfrichées, avec la volonté de prévenir les
risques d’incendies, de maintenir la biodiversité et la mosaïque paysagère et de favoriser le développement des productions agricoles.
Ce projet s’inscrit dans une démarche plus globale visant le
développement de notre agriculture axé sur un mode de
production biologique et/ou engagé dans des signes d’identification de qualité (AOC cidre de Cornouaille, IGP blé noir,
label rouge). Cette démarche est entreprise pour initier un
processus global permettant aux produits d’être transformés,
commercialisés et enfin d’être achetés sur notre région.
Cette démarche peut aussi s’appliquer pour les produits issus
de l’agriculture conventionnelle.
Pour mener à bien ce projet, les moyens utilisés seront l’accompagnement concerté avec les élus communaux, les
agriculteurs, les propriétaires et les autres usagers de l’espace
en alliant la valorisation agricole et la maîtrise de l’embroussaillement afin de réhabiliter 150 ha en cinq ans. De ce fait, il
sera proposé aux propriétaires de constituer une association
syndicale foncière (association de propriétaires) dit ASA.

L’ASA est un outil intéressant pour gérer le foncier dans la mesure où elle constitue une enceinte de débat entre toutes les
personnes concernées, en essayant de coordonner les différents usages. Elle permet une gestion collective de la terre et
Cette vue aérienne révèle une partie du littoral Moëlanais entre la po
de ses usages sans supprimer la propriété privée.
Les parcelles seront mises en location par l’ASA via le statut du bail à fermage, elles seront réhabilitées puis entretenues. Le droit de chasse n’est pas modifié, de même que le droit d’exploiter soi-même les ressources de la parcelle
si le propriétaire le désire (bois, champignons, …).
De plus, en terme financier, les travaux de réaménagement de l’espace sont pris en charge par la commune ou
d’autres financeurs éventuels (taux de participation à définir) ainsi que par les éleveurs à qui va être confiée la gestion des terres.
Les propriétaires via l’ASA et son assemblée générale se voient confier la maîtrise d’ouvrage des travaux, en accord
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Photo : Isabelle Thiéblemont

ointe de Brigneau et l’ouverture de la baie de Kerfany. C’est entre les villages littoraux et la côte que se trouvent les principales friches.

avec tous les usagers (chasseurs, randonneurs).
Début juin 2014, nous avons informé le président du Conseil Général du Finistère de notre projet en lui demandant de
faire étudier par ses services la mise en œuvre de la procédure de mises en valeur des terres incultes. En parallèle, nous
avons avisé la chambre d’Agriculture du Finistère de notre démarche.
Suite à la réunion du 27 mai à l’Ellipse, un cahier a été placé en mairie pour que les personnes intéressées par cette
reconquête des friches littorales puissent donner leur avis et aussi leur proposition de locations de terre.
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Pavillon Bleu
Découvrir la commune à son rythme.
Il fera bon se baigner sur les plages
de Trénez et de Kerfany cet été. En
effet, depuis le 27 mai 2014 ces deux
plages viennent d’obtenir le label du
pavillon bleu. Ce dernier garantit un
niveau sanitaire de qualité grâce à
un contrôle de l’eau tous les 15 jours
pendant la période estivale ainsi
que l’assurance d’un nettoyage régulier des plages. Il implique également la mise en place de certaines
infrastructures telles qu’un accès
PMR (personne à mobilité réduite),

des sanitaires et des poubelles.
Un travail de communication sera
fait auprès des commerçants ainsi
que la mise en place de panneaux
de signalisation sur les plages afin de
sensibiliser la population.
La surveillance des plages est aussi un des atouts majeurs de notre
commune.
Préservé, protégé et pittoresque,
notre littoral nous
offre une qualité
de vie que nous
aimerions conserver ; le label « Pavillon bleu » en est
un symbole.

La plage de Kerfany

Un panneau à Kerfany

Soucieuse de satisfaire au mieux
la population moëlanaise et touristique, la municipalité s’efforce
de tout mettre en
œuvre afin d’accueillir les vacanciers dès la fin du
mois de juin.
En vous souhaitant
un bel été !

La plage de Trénez

Horaires bus des plages
Du 5 juillet au 1er septembre du lundi au samedi.
De la ligne 4 qui permet de relier Kerfany depuis le bourg
de Moëlan et d’autres arrêts.

Plage de Kerfany :
Aller : Moëlan centre (église) : 10h34 g Kerfany : 10h46
Moëlan centre (église) : 14h44 g Kerfany : 14h56
Retour : Kerfany : 13h44 g Moëlan centre : 13h55 (sur réservation)
Kerfany : 18h14 g Moëlan centre : 18h25
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De la ligne 9 qui permet de relier Moëlan au
Pouldu à Clohars.

Plage du Pouldu :
Aller :
Moëlan (place Lindenfels) : 14h29 g Pouldu : 14h46
Retour :
Pouldu : 18h35 g Moëlan( place Lindenfels) : 18h50

Port du Bélon
Projet de modification des limites administratives portuaires.
Le syndicat intercommunal du port du Bélon a souhaité modifier les limites administratives du port du Bélon afin
d’assurer une gestion plus cohérente de l’espace par l’inclusion ou la réduction de certaines portions du domaine
public maritime.
Les principales modifications ont pour objet notamment :
a l’intégration d’une centaine de mouillages individuels située à proximité du port et dont la gestion est assurée
aujourd’hui par les services de l’Etat.
a l’intégration des ouvrages liés à l’activité portuaire : cales, quais, toilettes publiques...
a l’exclusion des cultures marines du périmètre actuel.
a l’intégration d’un établissement « bar- restaurant » participant à l’activité économique du port.
a l’exclusion de la plage du Gorgen dédiée à l’activité balnéaire.
Le dossier de demande de modification des limites portuaires est consultable en mairie du 15 au 26 juillet 2014.
Un cahier d’observations sera mis à disposition.
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Jumelage Moëlan-sur-Mer et Louisburgh
Un bel échange.
Soutenue par la mairie et portée par une association dynamique, la première partie de l’officialisation du jumelage entre Moëlan-sur-Mer et Louisburgh s’est déroulée
récemment en Irlande.
La délégation officielle composée du maire, Marcel Le
Pennec et de deux adjointes, Pascale Nedellec et Anita
Ollivier s’est rendue du 2 au 7 mai à Louisburgh dans le
comté de Mayo.
La signature entre Monsieur Austin Francis O’Malley,
conseiller local de Louisburgh et Monsieur Marcel Le
Pennec, maire de Moëlan-Sur-Mer s’est tenue dans la
ville de Castelbar en présence de quelques invités.
Les représentants Irlandais dont Monsieur Brian Declan,
nouvellement élu, viendront en août à Moëlan-sur-Mer
pour finaliser ce bel échange. Entre temps, en juillet, des
jeunes Irlandais viendront nous rendre visite. Ils seront hébergés dans des familles d’accueil.

Marcel Le Pennec - Peter O’ Malley - Jean-Yves Hellec - Austin Francis
O’ Malley - Stéphane Le Doze.

Forum des associations
Le forum des associations aura lieu le samedi 6 septembre 2014, à l’Ellipse, à partir de 14 h00.
A 17h30 se déroulera la remise des trophées aux sportifs
et bénévoles des associations sportives suivie d’un pot
de clôture offert par l’OMS.
Contact :
Mail : csc-moelan@wanadoo.fr
Tél. : 02 98 39 71 00.

Redadeg
Une course relais pour la langue bretonne.
Pour sa 4ème édition, la course de la
Redadeg a pris le départ à Morlaix le
24 mai 2014 pour arriver à Glomel le
31mai 2014. La course a parcouru les
4 départements bretons sur 1500 km et
traversé plus de 300 communes.
La Redadeg est une course relais lancée en 2008 qui a lieu tous les 2 ans
dans une ambiance festive et populaire ; elle est ouverte à tous. Elle
apporte la transmission de la langue
bretonne à travers un témoin (symbolisant cette dernière). Celui-ci dévoile
un message secret qui passe de main
en main et de kilomètre en kilomètre.
Ce message est lu à l’arrivée.

A cette occasion, la municipalité de
Moëlan-sur-Mer, soucieuse de préserver la culture bretonne a acheté 2 kilomètres qui ont été couru en relais dans
le secteur de Quimperlé par Stanley
Sellier, l’adjoint aux sports et Valérie
Evennou, conseillère municipale. Les
bénéfices sont reversés afin de soutenir des projets en faveur de la langue
bretonne : enseignement, loisirs, médias, sport ou culture.
Quimperlé a accueilli cette course
sous un soleil radieux dans une ambiance ponctuée d’animations et de
chansons en langue bretonne.
« Brezhonneg ha plijadur ! ».
« Langue bretonne et plaisir ! ».
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Stanley Sellier et Valérie Evennou à l’arrivée

Groupe «Vivre ensemble à Moëlan-sur-Mer et en pays de Quimperlé»
Continuité ?
Plan Local d’Urbanisme
Marcel Le Pennec a déclaré publiquement qu’il aurait hérité d’une « commune sinistrée, les jeunes partent bâtir
ailleurs ». Il en impute la faute au PLU. C’est lui faire beaucoup d’honneur, car il n’est entré en application qu’en début
d’année. Il n’a donc pas pu entraîner un tel exode.
Ce qui freine l’installation c’est le coût du foncier, plus important sur la côte. Pour y répondre, il faut lancer des opérations publiques. Nous l’avons fait (Vergers de Saint-Philibert) ou préparé (Kergroës, plateau de Kerjean). Ces opérations
permettent à chacun de se loger. Elles font ainsi baisser la demande et donc, mécaniquement, le prix du foncier, pour
ceux qui voudraient construire sur une parcelle individuelle.
Pour ce qui est du PLU, ne tournons pas autour du pot. Si Marcel Le Pennec considère qu’il est mauvais, qu’il le refasse.
C’est son droit le plus strict. Ce serait plus honnête que de se cacher derrière son petit doigt ! Nous verrons bien si le
nécessaire respect de la loi lui permettra un résultat différent de celui auquel nous sommes arrivés…
Subventions
Nous nous sommes opposés à la subvention supplémentaire à l’école privée. La commune doit participer au fonctionnement du privé. Moëlan honore cet engagement, car c’est la loi. Mais il ne nous semble pas légitime d’aller au-delà
et de gommer les spécificités de nos écoles. Si une école est « privée », c’est justement qu’elle n’est pas « publique ».
Nous regrettons la suppression de la subvention de la Ligue des Droits de l’Homme, qui a une activité sur la commune.
Nous avons réclamé que les critères d’attribution soient objectifs et non discrétionnaires, voire idéologiques.
Eté
L’été s’ouvre sous de bons auspices : le Pavillon Bleu est obtenu, la surveillance des plages maintenue et les animations
que nous avions lancées sont conservées. Ajoutés à nos atouts naturels, aux nombreuses manifestations associatives
et au dynamisme de nos commerçants, cela forme un bon cocktail pour les vacances. Nous sommes fiers d’y avoir
participé par notre action déterminée en faveur des acteurs touristiques.
Quelques jours avant la rentrée, le Festival des Rias reviendra sur le Pays de Quimperlé avec sa marée de théâtre de
rue. Cet évènement, que nous avons contribué à créer, est devenu un des grands moments de l’été. Retrouvons-nous
nombreux pour continuer à faire vivre cet espace de culture populaire.
Rentrée
La rentrée sera l’occasion de revenir sur la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Préparée par l’ancienne
équipe municipale, cette réforme n’a pas connu de modifications substantielles. Pourtant, la nouvelle équipe avait
tout le temps et toutes les informations pour le faire. Serait-elle satisfaite du travail accompli ?
Dans ces dossiers, comme dans les investissements lancés, il y a souvent une joie simple à s’inscrire dans la continuité.
Mais cela n’a qu’un temps et, l’été passé, il faudra bien affronter le temps des choix et de l’action.
Nicolas MORVAN, Malou GRISEL, Gwenaël HERROUËT

Groupe « Moëlan, ma commune j’y tiens »
En campagne nous avons défendu l’accès à la culture pour tous. C’est pourquoi nous nous réjouissons du montant de
la subvention accordée à l’association « Musica » qui risquait de se retrouver en grande difficulté. Notre demande,
soutenue en commission par un membre de la majorité, a été entendue par le Maire qui s’est engagé à prendre
contact avec l’association pour trouver une solution permettant un mode de financement pérenne. Dont acte.
Par ailleurs, nous nous étonnons que des communes comme Moëlan, Scaër … n’aient pas obtenu de vice-présidences
à la COCOPAQ alors qu’elles sont parmi les plus importantes de la communauté de communes. Le pourcentage de
votants ayant accordé leur confiance à ces nouvelles équipes n’est pas négligeable… et pourtant ils ne sont pas
représentés en conséquence à la COCOPAQ. Faut-il y voir un coup politique de la majorité PS à l’assemblée communautaire? Nous le pensons et le regrettons fortement.
Enfin, nous restons attentifs au projet d’algoculture ainsi qu’au devenir du Service Public sur la commune : l’école du
Bourg est en difficulté (fusion de la Maternelle et de l’Elémentaire, perte d’un poste d’enseignant, baisse d’effectifs) et
des discussions ont lieu concernant un éventuel transfert (partiel ou total) du centre de tri postal à Quimperlé.

Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »

Pascal BOURC’HIS

En nous apportant leur voix, un grand nombre d’électeurs Moëlanais nous ont marqué leur confiance et ont choisi une
tendance modérée de la politique Moëlanaise. Qu’ils en soient remerciés.
Quel peut être le rôle d’un élu minoritaire ? Il est élu du suffrage universel, au même titre que ses collègues. Face aux
attentes de la population, il peut et doit faire connaître son point de vue. A ce titre, il participe à l’ensemble des commissions municipales et se doit d’y être présent et naturellement de participer régulièrement aux conseils municipaux.
Il est légitime qu’il accède aux dossiers de la commune pour pouvoir en rendre compte à ses électeurs. Etre minoritaire
ne veut pas dire être opposant systématique. Bien au contraire !
Aujourd’hui, les attentes des Moëlanais sont fortes. Il ne faut pas décevoir celles-ci.
D’abord, il nous faut achever les dossiers en cours puis répondre aux priorités qui se sont exprimées en matière d’entretien courant de la commune ; organiser la concertation avec la population ; faire de la rénovation de l’école de
Kergroës un dossier prioritaire.
Ne décevons pas les Moëlanais et les Moëlanaises qui ont opté pour le changement à Moëlan-sur-Mer.
Alain BROCHARD
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