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A première vue, cette rentrée 2011 pourrait sembler bien sombre. La crise financière et sociale que nous traversons fait
vivre des moments difficiles à de nombreuses familles. L’austérité est au rendezvous pour les services publics, comme
pour les entreprises.

Da gentañ tout e hallfe an dud soñjal la’
vo trist an diskar-amzer 2011. Diaes eo laket kalz a familhoù gant an trubuilh a zo
gant marc’had ar labour ha bed ar finañs
ha ret e vo ken d’ar servijoù publik ken
d’an embregerezhioù gober kof moan.

Pourtant, quelques rayons de soleil apparaissent pour nous réconforter et nous
apporter de l’espoir. L’alternance au
Sénat montre, et il en était temps, que
la Chambre Haute reste ouverte à la démocratie. Le
message des territoires, que nous étions de plus en plus
nombreux à porter, pourra désormais être entendu. Il
est fait de détermination et de sagesse. Détermination
pour préparer l’avenir, faire vivre les solidarités, protéger notre environnement. Sagesse pour ménager nos
finances, car les communes appliquent déjà une « règle
d’or » budgétaire : elles n’empruntent que pour soutenir
l’investissement. De même, l’enthousiasme avec lequel
les Français se sont emparés des débats politiques de
l’automne montre que notre pays ne se résigne pas à
être dirigé par les marchés
financiers.
Cette rentrée est également un temps fort pour
l’action municipale. Nous
entrons dans une nouvelle
phase, qui va voir nos projets prendre forme. C’est le
cas de la cale de Beg Porz
qui est achevée et à la disposition du public, ou de la
Maison des Solidarités, actuellement en chantier. Elle
regroupera tous les services
sociaux de la commune
pour plus d’efficacité. La rénovation de la place Lidenfels suivra, en attendant, en 2012, la démolition de l’ancien collège du Sacré Cœur.

Koulskoude zo sinoù mat evit reiñ un
tamm a esperañs dimp. Ar cheñchamañchoù zo bet ba’r Sened a ziskouez, ha
pred e oa, n’eo ket sac’het an demokratelezh, er gambr uhel ha tout. Bremañ e
vo selaouet soñjennoù ar re zo o chom er-maez douzh
Pariz. Soñjennoù tud ha zo stankoc’h-stank. Soñjennoù
ba’ne lañs ha furnezh. Lañs evit prepariñ an amzer da
zont, evit lakat an dud d’en em sikour hag evit gwareziñ
hon endro. Furnezh evit erbediñ hon argant. Rak ret eo
d’ar c’homunioù heul’ ur reolenn aour dija : ne hellant
ket emprestiñ ‘met evit ar postañ. Memes mod, pa weler
pegement a virvilh a oa g’ar Frañsizien ha ‘neus kemeret
perzh e tabutoù politikel ar serr-amzer zo moaien da soñjal ne gonsant ket hor bro bout renet gant marc’hadoù
ar finañs.

« Un temps fort pour
l’action municipale »
« Ur prantad a-bouez
evit tud an ti-kêr »

Evit tud an ti-kêr ivez ez eo
an diskar-amzer ur prantad a-bouez. Emaomp degouezhet gant ur bazenn
ma vo fetisoc’h hor raktresoù. E-giz hini kal Beg Porzh
a zo achuet bremañ ha
prest da servij pe e-giz hini
Ti ar Sikourioù a zo o sevel
d’ar mare-mañ. Ba’noñ e
vo tout servijoù sokial ar gomun, dezhe da vout efedusoc’h. Àr-lerc’h e vo savet
en-dro plasenn Lindenfels
da c’hortoz ma vo rojet

skolaj kozh ar Sacré-Cœur e 2012.

En parallèle, de nombreux chantiers se précisent :
construction des nouveaux services techniques, réflexion
sur l’avenir de Kerfany et sur l’école de Kermoulin, mise
en accessibilité de l’espace public... Nos projets sont
nombreux et doivent s’échelonner dans le temps. Tous
ont la même finalité : préparer l’avenir de notre commune, préserver le vivre ensemble.

Chanteroù all zo o tont war ar stern e-pad an amzer-se :
sevel un takad nevez evit ar servijoù teknik, soñjal ba’r
pezh a vo graet ba Kerfany ha ba skol Kervilin, labourat
evit ma vefe digor d’an holl ar ruioù hag ar servjoù publik... Ur bern traoù hon eus c’hoant da c’hober ha dav
e vo dimp mont àr-raok a-dammig da dammig. Met tout
an traoù-se zo evit prepariñ amzer da zont hor c’homun
ha lakat an holl da vevo asambles ha gwelloc’h.

Nicolas Morvan
Maire

Nicolas Morvan
Maer
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Rétrospective été 2011

Les Mardis
festifs
Elvis Titi à
Kerfany.
Animation
jeunesse
Sortie des jeunes
à bord du Rigolo
réplique d’un
misainier.

Club des
supporters de
l’US Moëlan
20éme
anniversaire.

Doc Martin
Tournage au
port du Bélon.

Animation
jeunesse
Activité de pleine
nature sur l’arbre à
Lutik (Korrigan légendaire, protecteur
des arbres).

Le Festival
des Rias
Compagnie Bilbobasso, tango
enflammé à
Kerfany.
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Inauguration de la cale de Beg Porz
Un équipement public à la disposition de tous les usagers.
Les travaux de construction de la cale et la rénovation du quai sont achevés. Un projet discuté depuis de nombreuses années et réalisé
par la commune qui a bénéficié d’un taux de
subventionnement exceptionnel (Cocopaq,
Conseil Général, Etat).
Au travers des conseils de l’architecte des bâtiments de France, du suivi de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer et du
travail de l’entreprise Marc, une nouvelle vie
est donnée à ce patrimoine. Certes, ce n’était
pas une cale, mais ce site, réinterprété, s’inscrit
dans les paysages d’une anse sublime.
Aujourd’hui tous les usagers qui fréquentent
le Gorgen et notamment les enfants scolarisés
sur le territoire communautaire, découvrent les
sports nautiques dans les meilleures conditions
de confort et de sécurité.
Beg Porz doit rester un point d’accès à la
mer permettant à tous, que l’on soit d’ici ou
d’ailleurs, de découvrir les richesses du Bélon.

Ecole Kersquine de Quimperlé - Classe de CE2

Maison des Solidarités
Démarrage des travaux en octobre.

Projet de l’architecte M. Le Du

Nous l’avions évoqué dans les colonnes de ce journal en 2010, la
maison des Solidarités sera un lieu
commun pour les administrations (assistantes sociales, Pôle emploi, mission
locale…) et les associations (caritatives, insertion, alcoologie…). Un seul
et même endroit pour davantage
de lisibilité dans les démarches des
moëlanais.

La municipalité a décidé de réaliser
ce projet à partir de la maison qu’elle
possède au bourg de Moëlan.
Le bâtiment mettra à disposition
une dizaine de bureaux, une cuisine et une salle de réunion commune. Le chantier sera réalisé sous
la forme d’une opération « tiroir »
qui s’applique pour des travaux de
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restauration. Dans un premier temps,
une extension sera construite derrière
la maison qui abrite les locaux de
l’ADMR. Ce chantier achevé, l’ADMR
y déménagera pour poursuivre la rénovation de la maison existante.
Le chantier devrait durer un an.

De nouveaux services techniques à Kerglien
L’Avant Projet Sommaire (APS) présenté aux élus.
Les locaux techniques de Mentoul
et du château d’eau sont utilisés depuis 30 ans. Ils sont inadaptés et insalubres. La municipalité a décidé la
construction de nouveaux services
techniques ; ils seront implantés à Kervaziou, route de Kerfany.
Sur un terrain d’environ 7 000 m2,
1 400 m2 accueilleront des bâtiments
administratif et vestiaires, ateliers
communs avec locaux de rangement selon la spécialité technique,
hangars, box de stockage (matériaux
et déchets).
Selon le principe de marche en avant,
les véhicules entrent par la route de
Kerfany, traversent le site et ressortent
à l’arrière.
Pour des critères d’efficacité, de
fonctionnalité et dans le respect

Juillet 2011 - Avant Projet Sommaire - Alain le Scour - Archictecte

des principes de développement
durable, le projet conçu par l’architecte Alain Le Scour privilégie les
bâtiments avec ossature et bardage
bois, toiture couverte sur environ
800 m2 en panneaux photovoltaïques. Un système de récupération
des eaux pluviales servira à l’entre-

tien des espaces verts.
Consommant peu d’énergie et en
produisant beaucoup, ces services
techniques seront un des premiers bâtiments à énergie positive de Bretagne.
Démarrage des travaux mi-2012.

Tro Bro Kemperlé (TBK)
Un nouveau réseau de transport en commun sur le Pays de Quimperlé.
Depuis le 1er septembre, la mise en circulation des cars
TBK sur l’ensemble du territoire de la Cocopaq permet
aux citoyens de se déplacer tous les jours de la semaine.

Ce nouveau service public est certainement une avancée historique qui va modifier les modes de déplacement des uns et des autres.
Aujourd’hui chacun peut prendre le bus pour se rendre
au bourg et trouver une liaison pour Quimperlé, Riec-surBélon, Concarneau ou Quimper avec un retour dans la
journée.
Après le transport à la demande, le bus des plages, le
réseau TBK est le résultat d’une longue réflexion de
l’intercommunalité. L’appropriation du service par la population sera sans aucun doute une avancée pour l’autonomie des personnes. Elle évoluera vers des offres de
plus en plus adaptées.

Arrêt TBK au bourg

Agence TBK  
boulevard de la Gare à Quimperlé Tél 02.98.96.76.00
www.t-b-k.fr.

Accueil des nouveaux arrivants
Cérémonie d’accueil le 26 novembre à l’Ellipse.
Une cérémonie d’accueil des nouveaux arrivants
est organisée par la municipalité en partenariat avec
l’association Accueil des Villes de France. Toutes
les personnes domiciliées sur la commune depuis
octobre 2010 sont conviées à cette cérémonie qui aura
6

lieu le 26 novembre à 17h à l’Ellipse.
Inscription obligatoire en mairie avant le 20 novembre
au 02.98.39.60.10 ou renseignements auprès de Mary
Breuilles au 02.98.71.11.27

POLMAR : exercice de pollution maritime
sur le Bélon
Durant une semaine, les services de l’Etat (Préfecture, DDTM) ont organisé, en lien avec les
communes de Moëlan-sur-Mer et de Riec-sur-Bélon, un exercice de simulation dit Polmar Terre.
cage Bélon-BrigneauMerrien) sont également prévenues.

Amarrage du barrage sur la bouée

Un appel téléphonique est passé en
mairie par le Service Interministériel
de Défense et Protection Civile (SIDPC) pour annoncer qu’une nappe
d’hydrocarbure de 300 mètres de
long se dirige vers le Bélon. Un poste
avancé est installé à la maison
du Marin et les deux associations
agréées sur la commune (Amis des
Chemins de Ronde et Rivière et Bo-

Même s’il est souhaitable de ne jamais à avoir à utiliser ces moyens, il
faut quand même s’y préparer !

S’en suit la mise en
place d’un barrage
flottant pour canaliser, récupérer et stocker les déchets dans
les bassins installés sur
le quai. Un exercice
grandeur nature dirigé
par M. Guillou, chef du service du
Littoral à la DDTM. Les personnels
des services anti-pollution du Département, les employés communaux
de Riec et Moëlan et la Cocopaq
ont installé les structures nécessaires
à l’intervention.
Un tel exercice permet d’acquérir
des automatismes indispensables en
cas de pollution.

Barrage flottant

Colombier de Kermoguer
La commune prévoit l’acquisition de l’édifice.
La famille propriétaire du colombier de Kermorguer, édifice datant du 16ème siècle bien connu des moëlannais
et des randonneurs, a fait part au Maire de son souhait
de vendre le bois et les bâtiments qui s’y trouvent, à savoir le colombier une fontaine et un lavoir.
Un accord a été trouvé. Après finalisation du projet
d’acte par le notaire, cette acquisition sera soumise au

vote du conseil municipal
début décembre 2011.
On peut se réjouir de cette
préservation du patrimoine
local, prélude à une mise en
valeur future.
Le colombier

La déchèterie de Quimperlé est
en travaux
La réhabilitation devraient s’achever à l’été 2012.
Une déchèterie provisoire rue Jacqueline Auriol
fonctionne à quelques centaines de mètres du site
en cours de rénovation. Les déchets verts peuvent
être déposés dans des casiers de petite superficie.
Il est préférable de mettre les gros volumes dans les
déchèteries de Trégunc ou de Locunolé.
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Ce site n’accepte pas les déchets dangereux,
l’amiante ciment, les huiles de friture et de vidange,
les piles, les néons, les déchets médicaux et les batteries.
Contact : Valcor 02.98.50.50.14

Un nouveau principal au collège
Jean-Paul Aurrière remplace Marie-Pierre Gouic à la tête
du collège Parc-Ar-Choat Yves-Cotty.
Agé de 50 ans, Jean-Paul Aurrière a
d’abord été ébéniste avant de devenir professeur.
Tout en enseignant la démarche
qualité de la seconde au BTS en filière bois au lycée de l’Elorn à Lan-

derneau, il a collaboré au service de
formation continue au Rectorat.
Après plusieurs années d’enseignement, Jean-Paul Aurrière choisit
de devenir chef d’établissement.
Moëlan est sa 3ème affectation.

M. Aurrière et Mme Gouic

La classe bilangue anglais/allemand
Deuxième rentrée pour la filière en 6ème et en 5ème.
Grâce à la mobilisation et à la volonté des acteurs concernés : Principale, enseignants, parents, élèves, municipalité et comité de jumelage,
l’allemand est à nouveau enseigné au collège. Le professeur d’allemand, Mme Bonnifait, avance deux arguments qui plaident en faveur
de cet enseignement :
- La parenté de ces deux langues facilite et renforce leur apprentissage
réciproque.
- L’Allemagne est le premier partenaire économique de la France.
Classe bilangue de 6ème
avec Mmes Bonnifait et Prat-Bourhis

Gageons que cet enseignement contribuera au dynamisme du comité
de jumelage - Auf Wiedersehen !

L’association sportive (AS) du collège
L’éducation par le sport.
L’association sportive du collège est affiliée à l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) qui compte 1 million de licenciés en France. Ses objectifs et son coût peu élevé répondent
à une demande sociale forte : 1 adolescent sur 5 s’adonne
hors temps scolaire à l’une des 100 activités proposées. Un
taux largement dépassé au collège ou l’an dernier, 39 % des
élèves ont adhéré moyennant une cotisation annuelle de
20 €. L’UNSS par ses objectifs et son coût peu élevé répond à
une demande sociale forte.
Les professeurs d’EPS Karine Mézière, Ronan Guillemot et Ronan Le Bras encadrent badminton, volley-ball, handball, basket-ball, tennis, danse, course d’orientation. Les tournois de
sandball et de beach volley démarrent aux beaux jours à Clohars.
D’un bon niveau, les jeunes Moëlanais sont souvent qualifiés
au cross départemental et aux finales de badminton, de hand
et de volley. Le festival de danse de Fouesnant est également
un moment fort qui rassemble 350 danseurs du département.
Un bon moyen pour les collégiens de découvrir d’autres lieux
et de s’ouvrir en rencontrant d’autres élèves, dans un esprit
d’échange et de partage.
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Festival de danse de Fouesnant

Travaux d’entretien dans les écoles publiques
Visite de pré-rentrée pour les élus accompagnés des enseignants, DDEN, Amicales Laïques.
normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. La bibliothèque et la salle informatique ont
ainsi été déplacées au rez-de-chaussée. Cela a permis de réaménager
une salle équipée de 15 microordinateurs. Cette année le montant de ces
travaux s’élève à 129 282 €.

Visite de pré-rentrée

Les travaux d’été intégrés dans le
plan d’investissement ont fortement
mobilisé les personnels des services
techniques. Ils ont fourni un effort très
important pour que tout soit prêt à la
rentrée.

Deux gros chantiers ont été menés
à bien : l’adaptation d’une salle de
classe à l’école élémentaire de Kergroës pour la grande section de maternelle et la mise en conformité des
bâtiments de l’école du Bourg aux

De plus, il devient nécessaire de rénover l’école de Kermoulin. Les locaux
sont vétustes et ne sont plus adaptés aux besoins pédagogiques et au
temps péri-scolaire. Une réhabilitation
globale est en cours de réflexion. Un
appel à projet a été lancé et nous
attendons la première esquisse d’un
montant de 77 000 € du cabinet d’architecte retenu. Elle sera présentée à
tous les usagers de l’école : personnel
communal, enseignants, parents pour
être étudiée et discutée.

Effectif des écoles
Une relative stabilité.
Effectif

2010

2011

Kermoulin

117

112

Kergroës

141

134

Bourg

203

204

Im. Conception

98

90

Aide aux devoirs
Après la journée, il y a encore du travail.
Les enfants des écoles peuvent bénéficier
d’une aide pour leurs devoirs.
L’aide aux devoirs reprend pour la 3ème année consécutive.
De nouvelles recrues renforcent l’équipe des bénévoles toujours très motivés qui apportent aux enfants aide, méthodologie et encouragements pour effectuer leurs devoirs.
Un grand merci à tous ceux grâce à qui les enfants peuvent
bénéficier de ce service.
Aide aux devoirs à l’école de Kergröes
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Travaux à l’école Immaculée Conception
Les travaux de rénovation 2011-2012 sont divisés en deux phases, afin de permettre à
l’école de poursuivre sa mission d’accueil et d’enseignement.
Dès 2007, Mme Le Guen, directrice de l’école, Yves Le
Roux, président de l’association OGEC et M. Mazade,
architecte, planchent sur le sujet. L’étude se poursuit
en 2008 par Françoise Cloirec, directrice et Christophe
Rivallain président de l’OGEC. Les plans sont finalisés et
le permis de construire est accordé en 2009. Les travaux
prévoient la reconstruction du préau et du bâtiment maternelle.
Les parents d’élèves déménagent bénévolement les
classes maternelles durant les vacances scolaires et démontent le préau juste avant Noël 2010. Dès janvier 2011,
le mur d’enceinte est abattu et ouvre une perspective
sur la rue de Brasparts. Les WC extérieurs dont un pour
personne handicapée sont refaits avec une remise aux
normes des conduites d’évacuation. Un accès handicapé est ouvert à l’arrière du bâtiment des CM. Un parking
privé de sept places (réservé exclusivement à l’équipe
enseignante et au personnel) est réalisé devant le nouveau portail. Un préau à ossature bois est alors monté
entre le bâtiment CM et la salle de motricité, protégeant
des intempéries l’accès aux WC extérieurs.
Le montant des travaux de cette première tranche,
s’élève à 115 500 E. Ils sont financés sur les fonds privés de
l’Association AEP St Philibert, présidé par le Père François

Le préau à ossature bois

Calvez et son trésorier, Robert Doaré, sans qui le projet
n’aurait pu voir le jour et à qui l’OGEC transmet tous ses
remerciements.
Les enfants de maternelle sont scolarisés dans des classes
provisoires. Cette situation transitoire doit durer un an. La
construction du nouveau bâtiment devrait commencer
en janvier prochain pour une ouverture à la rentrée scolaire 2012.

Classe bilingue - Klas divyezhek
Ouverture d’une classe bilingue français/breton : la démarche se poursuit.
En janvier 2011, la municipalité a informé l’Inspection Académique (IA) de
son souhait de voir ouvrir
une classe bilingue dans
une école publique de la
commune. Une première
enquête, diffusée en avril
2011, a révélé qu’une dizaine de familles seraient
intéressées par cette filière.
L’enseignement est assuré
à parité horaire en français
et en breton par un enseignant bilingue de l’Education nationale. Le programme officiel est respecté et la
langue bretonne n’est pas traitée
comme une matière à part mais
comme langue d’enseignement
dans les différentes disciplines : mathématiques, histoire, EPS, éducation
artistique, ce qui permet à l’enfant
de devenir véritablement bilingue.

Des enseignants bilingues
et des parents d’enfants inscrits dans cette filière dans
d’autres communes, ont
apporté leur témoignage.
L’objectif de la municipalité est d’ouvrir cette classe
à la rentrée 2012. Pour que
la demande soit étudiée
par l’IA, il faut au moins 15
enfants de plus de 3 ans.
Une nouvelle enquête a
été adressée aux familles et
les réponses sont attendues
Réunion publique en mairie pour la fin de l’année 2011.
En concertation avec l’IA, l’Office
Public de la Langue Bretonne ainsi
que Div Yezh (l’association des parents d’élèves de la filière bilingue) la
municipalité a organisé une réunion
publique pour informer les familles et
les enseignants sur ce projet.
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Des formulaires d’inscription sont disponibles en mairie.

Contact : Marie-Dominique Le Guillou
02.98.39.60.10

emgav yec’hed

rendezvous

santé

Rendez-vous Santé
Sang, plasma, plaquettes, moelle osseuse, organes : les besoins
existent et la recherche avance.
Claude Ferec, Professeur de génétique, David L’helgoual’ch, médecin responsable des prélèvements
sanguins sur Lorient, et Morgane
Rousselot, biochimiste, cofondatrice
du laboratoire de recherche Hémarina, sont venus dresser un bilan de
l’état des dons sur notre territoire et
des avancées prometteuses de la
recherche.
Les associations locales de dons du
sang présentes à la soirée ont insisté
sur la grande nécessité de donner
son sang. Le questionnaire de santé
préalable au don est un gage de sécurité et de respect des donneurs/
receveurs. Si 98% des personnes interrogées se disent prêtes à donner
leur sang, seulement 4% passent à
l’acte.
Des chercheurs français ont réussi
une autotransfusion humaine de
globules rouges à partir de cellules
souches. A terme, cette avancée
permet d’envisager la création
d’une banque de sang artificiel.
L’exposé de Morgane Rousselot a

C. Ferec, professeur de génétique, M. Rousselot, biochimiste et D. L’Helgouach, médecin

captivé le public avec l’arenicola
marina et les implications multiples
de l’hémoglobine de ce petit ver
de vase. Par rapport à une hémoglobine humaine, celui-ci peut
transporter une quantité supérieure
d’oxygène. Cette découverte révolutionnaire aura des conséquences
sur le transport des greffons. Ainsi
oxygénés, ils pourront être conservés
plus longtemps sans la mort des tis-

sus et aussi utilisés pour les soins de
plaies (escarres…) grâce à des pansements spéciaux. Ces résultats trouveront également des applications
pour préserver les tissus lors d’hémorragies, d’accidents vasculaires…
Nous regarderons ces petits vers marins d’une autre manière désormais,
mais nous aurons toujours besoin des
dons !

Banque alimentaire
Collecte de la banque alimentaire les 25 et 26 novembre 2011.
Le devenir des aides alimentaires européennes est inquiétant. Des discussions sont en cours mais l’avenir du
programme «D’aide aux plus démunis» pourrait être diminué de 75 %. Si
l’accord est validé cela aura bien sûr

des conséquences sur l’approvisionnement de la banque alimentaire.
Les journées de collecte auront lieu
les 25 et 26 novembre prochains. Le
CCAS communal continue à œu-

vrer au plus près des demandes en
constante augmentation et les dons
sont distribués aux familles domiciliées sur la commune.
Nous comptons sur votre solidarité.

La culture en partage
Le CCAS propose une tarification adaptée aux familles aux revenus les plus modestes.
La culture est un droit et permet de se
comprendre, de s’ouvrir aux autres
et au monde. Elle forme le lien social,
plus que jamais nécessaire en ces
périodes d’incertitudes. Pour deux

euros, on peut acheter un ticket de
cinéma. L’entrée aux spectacles de
l’Ellipse coûte de deux à cinq euros
en fonction de la programmation.
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Une démarche volontaire de la municipalité pour le plaisir des petits et
des grands.
Contact : CCAS  02.98.39.60.10.

Association Laïque des parents d’élèves du
collège
29 € les fournitures scolaires.
Le collège de Moëlan est le seul du
département à proposer un service
aussi complet aux élèves.
29 €, c’est le coût des fournitures
scolaires pour les familles. Il leur reste
à acheter la trousse et l’agenda.
Un véritable pari gagné chaque
année grâce à l’énergie déployée
par Jean Pierre Le Doze, Président
et son équipe. Après consultation
des enseignants, il négocie auprès
des fournisseurs grossistes de la région. Un travail de fourmi qui permet
d’obtenir jusqu’à 40 % de réduction
sur le prix des cahiers, classeurs,
feuilles …
La commande d’un montant de
20 000 € cette année est financée
par la cotisation des familles et les
subventions des municipalités d’origine des enfants, principalement
Moëlan et Clohars. De plus, pour alléger le cartable des collégiens de

Jean Pierre Le Doze range les fournitures dans la réserve

6ème et 5ème, l’association achète un
second jeu de manuels scolaires qui
reste dans la classe, à raison d’un
livre pour deux élèves.

Ce service optionnel remporte l’adhésion de toutes les familles !

Portrait

Loïc Le Nezet.
Après différentes expériences professionnelles en tant qu’animateur
culturel au sein d’associations et en
lien avec les collectivités de Nantes
et Brest, Loïc Le Nezet est responsable de l’Ellipse depuis octobre
2003.
Animateur territorial, Loïc est passionné par le spectacle vivant et les
pratiques artistiques en général. Formé au sein des mouvements d’éducation, et à travers les différents
projets qu’il a contribué à mettre
en place, il conçoit les pratiques
artistiques comme moyen de partage, comme outil de découverte
de soi, des autres et d’ouverture au
monde.
Épaulé par Réjane Sellin, secrétaire
administrative, il coordonne les difLoïc Le Nezet
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férentes activités de l’Ellipse mais
aussi les changements de configuration avec les services techniques.
Sa principale interlocutrice est l’adjointe à la Culture, Isabelle Moign.
Après validation de la commission
culture et du conseil municipal, il
organise et met en œuvre la programmation, culturelle et artistique de la commune à l’Ellipse
(spectacle jeune public, concerts,
théâtre…), mais aussi en extérieur
(festival des Rias, mardis festifs, fête
de la musique…).
Il est également chargé de participer aux événements pour lesquels
la mairie est partenaire (festivals
Passeurs de lumière, Parole poétique…).

Moëlan nouvel équipage
Avec des études et des projets extrêmement coûteux, les finances communales seront lourdement engagées, des
emprunts seront nécessaires, la dette s’amplifiera.
Après quel palmarès court la majorité municipale ?
Tout cela est-il bien raisonnable ?
L’ancien collège privé du bourg est toujours dans un état lamentable, une véritable verrue sur la commune.
La maison des solidarités : Souvent annoncée mais non encore réalisée faute d’une étude sérieuse et complète. Le
coût de ce projet a plus que doublé entre 2009 et 2011 : 180 000 € budgétisé en mars 2009 et annoncé aujourd’hui
à 370 000 €.
Les institutions municipales fonctionnent mal, l’information concernant le futur projet et le nouveau lieu d’implantation des bâtiments des services techniques a été communiquée à la presse, avant présentation à la commission
«t ravaux, bâtiments communaux ». Peut-être que nous avons été entendu lorsque nous avions dit que le lieu de
Kerancalvez n’était pas bon.
Enfin, un petit mot sur le nouveau réseau de transport en commun TBK. De forts mécontentements de la part des citoyens, des cars le plus souvent vides : Quel gâchis ! Là encore, la réponse apportée à la population est inadaptée.
Joseph Mahé, Maryvonne Belligoux, Guy Le Bloa, Isabelle Guyvarc’h, Roland Le Bloa, Sylviane Robin

Un avenir pour Moëlan-sur-Mer
Deux dossiers importants vont mobiliser les élus en cette fin 2011 : La démolition de l’ancien collège du Sacré-Cœur
et le projet de rénovation du parking de Lindenfels.
Notre position est claire : En raison du coût et de l’importance de ces opérations, nous souhaitons dialoguer et proposer les aménagements nécessaires afin que soient mieux pris en compte les attentes des Moëlanais et que soient
traités plus lucidement des problèmes comme l’indisponibilité du parking ; les nuisances pour les riverains ; le stationnement et la circulation des véhicules.
Nous souhaitons discuter avec la majorité municipale et apporter des corrections à ces projets coûteux et sensibles
pour le centre bourg. En démocratie, la critique est nécessaire. Elle peut être constructive.
On peut créditer les élus minoritaires de bonnes idées et de leur volonté de répondre aux interrogations légitimes des
Moëlanais.
Alain Brochard

Ensemble résolument pour Moëlan
Pas de commentaire.
Gérard Breuilles
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La Chorale de l’Amicale Laïque
En concert le 20 novembre à l’Ellipse.

Séance de répétition

Créée en 1976 par Madame Claude
Goaper, la chorale « Chœur à Cœur »
de l’Amicale Laïque du Bourg, fédère
depuis 35 ans les inconditionnels du
chant choral. Ils se retrouvent chaque
jeudi à la MLC pour partager les valeurs du chant et de l’amitié.

Le chef de chœur Erwann Kervella assisté de Marie-Pierre Bonthonnou dirige
les 50 choristes de la chorale. La saison
passée la chorale a travaillé un nouveau répertoire et a participé à plusieurs concerts notamment à Lindenfels
(en Allemagne) où elle a représenté les
associations de la commune.

A cette occasion la chorale « Chœur à
Cœur » de l’Amicale Laïque, reçoit le
chœur du Kador de Crozon, la chorale
de l’Amitié de Gouesnou, et la chorale
War Araog Atao de Plabennec. Après
la prestation de chaque chorale les
160 choristes se retrouveront sur scène
pour le final.

Cette saison débute par le concert
« Novembre à Chœur », le dimanche
20 novembre 2011 à 16 heures, à
l’Ellipse.

Il est recommandé de retirer vos
places à l’Office du Tourisme pour un
prix de 5 €. Dans la mesure des places
disponibles, une billetterie sera ouverte
à l’Ellipse le jour du spectacle à partir
de 15h15.

Comme l’an passé, cette 2ème édition
est parrainée par le Conseil Général et
la Commission Culturelle de la municipalité de Moëlan-sur-Mer.

Renseignements : sur le site
choralemoelan.over-blog.com.

Coups de cœur
Une sélection de la médiathèque municipale.

www.bibliothequemoelan.blogspot.com
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Festival Les Passeurs de Lumières
Patrice Leconte, parrain de la 3ème édition du festival.
On le connait surtout pour ses réalisations qui invitent le spectateur à sourire : « Les bronzés »,
«Viens chez moi j’habite chez une copine »...
La projection de son film « Dogora ouvrons les
yeux » reste l’évènement marquant de ce festival. Ni fiction ni documentaire, ce film en musique est le résultat de deux chocs ressentis par
Patrice Leconte.
En effet, le cinéaste découvre un jour une incroyable suite musicale symphonique « Dogora »
chantée par une centaine d’enfants et quelque
mois plus tard il pose sa caméra au Cambodge
un pays qui : « l’a transpercé d’émotions ». Il n’y
a pas de scénario, pas de dialogue et les seuls
interprètes sont les passants de la vie dans le
quotidien cambodgien.
Patrice Leconte

Calendrier des manifestations

Marché éthiopien

19/11

Bagad Bro Kemperlé
Première représentation à l’Ellipse du spectacle «Amad» avec le
cercle celtique de Lamor-Plage.

3 et 4/12 : Le Téléthon

Le programme est en cours d’élaboration avec les associations Moëlan
Accueil, Le Twirling-Bâton, & Moëlan à Vent. En soirée le groupe Sympathie et Arabesque se proposent d’animer l’apéritif et le repas dansant.
Il manque des bénévoles. Un appel est lancé pour que ce rendez-vous de
la solidarité, connu de tous, puisse continuer à Moëlan.
     Contact : Madeleine Kergoat 02.98.39.60.10

29/12
Don du sang à l’Ellipse.
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Dimanche 18 Décembre 2011 à 17h

Gérard Delahaye
Vive les pirates !
...mille chansons de voyage

Pour Gérard Delahaye, une chanson est comme un
parfum, une alchimie mystérieuse et complexe,
un subtil dosage dont la mélodie, ce mystère
des mystères, est la colonne vertébrale. C’est
la force de la chanson de retenir dans ses
filets de mots et de musique les rêves,
les jeux, les sentiments, les souvenirs.

Entrée gratuite
Offert par la municipalité

à l’occasion des fêtes de fin d’année.
(sur réservation à l’Office de Tourisme de Moëlan-sur-Mer)

