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Au nom de l’ensemble du conseil mu-
nicipal, je vous souhaite une excellente 
année 2014. Qu’elle vous apporte santé, 
bonheur et joie.
 
L’année 2013 s’est terminée par la récep-
tion des nouveaux services techniques. 
Construits sur un terrain communal, ils 
sont idéalement placés. Ces locaux, 
modernes et fonctionnels, permettent 
aux ouvriers municipaux de disposer de 
bonnes conditions de travail, à l’opposé 
de celles qu’ils subissaient jusqu’à pré-
sent. Sans douches, ni vestiaires, ni ate-
liers, ni réserves, ni bureaux dignes de ce 
nom, il leur était difficile d’être pleinement 
opérationnels. Désormais, ils peuvent plus 
aisément travailler à l’entretien de la commune et de 
ses infrastructures.
 
Prévus pour durer, ces locaux ont  été pensés avec les 
employés, en tenant compte de nos besoins en termes 
de stockage de matériels et de véhicules. Premier bâti-
ment à énergie positive du Pays de Quimperlé, il produit 
plus d’énergie qu’il n’en consomme grâce à des pan-
neaux photovoltaïques. Cet investissement, porté par 
le Syndicat départemental d’électrification, est donc 
neutre pour la commune. D’autres exigences environ-
nementales ont été intégrées : bâtiment en bois, récu-
pération des eaux de pluies, plateforme de tri…
 
A quelques pas de là, la zone 
d’activités de Kerancalvez 
est en travaux. Cette zone 
est désormais complète et 
ne pourra plus être étendue. 
Dès lors, nous finalisons voirie, 
gestion de l’eau et enterre-
ment des réseaux. Nous en 
profitons pour améliorer son 
esthétique et mettre en sé-
curité l’accès au magasin 
de matériaux de construc-
tion. Au final, les artisans 
disposeront d’un outil réno-
vé, donnant une bonne image de leur activité à leurs 
clients, leurs fournisseurs et aussi à d’éventuels investis-
seurs. La moitié des travaux a été prise en charge par la 
Cocopaq.
 
L’autre zone de la commune, située à Kersalut, sera 
quant à elle rénovée à l’issue de la création d’une dé-
chetterie. Ces travaux, menés par le syndicat intercom-
munal Valcor, se termineront en fin d’année 2014. Nous 
serons ainsi dotés d’une déchetterie adaptée aux be-
soins de Clohars, Moëlan et d’une partie de Riec.
 
Tous ces chantiers sont inscrits avec quelques autres, 
dans le budget 2014. Notre bonne santé nous permet 
de les financer sans hausse d’impôts. 

Nicolas Morvan
Maire

En anv holl izili ar c’huzul-kêr e hetan 
deoc’h ur bloavezh eus ar c’hentañ evit 
2014. Ra zegaso yec’hed, eurvad ha leve-
nez deoc’h !

Echuet e oa bet ar bloavezh 2013 gant 
degemer ar servijoù teknikel nevez. Savet 
int bet war un dachenn eus ar gumun ha 
lec’hiet kaer int. Gant ar salioù-se, mo-
dern hag akomod, e c’hall micherourien 
ar gumun kaout aozioù labour a-zoare, en 
enep d’ar pezh a oa ganto betek-henn. 
Ne oa na strinkerezoù, na gwiskvaoù, nag 
atalieroù, na sanailhoù, na burevioù de-
reat ganto a-raok. Diaes e oa dezho be-
zañ a-zevri gant o labour evel-se. Bremañ e 
c’hallont labourat aesoc’h da gempenn ar 

gumun hag he danframmoù.

Empennet eo bet ar salioù-se, rakwelet evit padout, 
asambles gant an implijidi. Dalc’het ez eus bet kont eus 
an ezhommoù a-fet stokañ an dafar hag ar c’hirri enno. 
Bez’ eo ar savadur kentañ oc’h ober gant energiezh pozi-
tivel e bro Kemperle. Gantañ e vez produet muioc’h a en-
ergiezh eget ne vez bevezet gantañ, war-bouez panelloù 
fotovoltaek. Ar postadur-se, graet gant Sindikad-departa-
mant an tredanaat, ne goust mann d’ar gumun.  Redien-
noù all a-fet an endro zo bet dalc’het kont anezho : sava-
dur e koad, adimplij an dourioù-glav, savenn diveskañ…

Nepell ac’halese emeur o kas labourioù da benn e takad 
labourerezh Kerac’halvez. N’eus ket mui plas en takad-

se hiviziken ha ne c’hallimp ket 
mui ober un astenn dezhañ. 
Neuze  emaomp oc’h echuiñ 
al labourioù a denn d’an hen-
toù, da verañ an dour ha da 
zouarañ ar rouedadoù. Hor 
mad a raimp eus se evit kae-
raat an takad hag evit suraat 
an hent a gas d’ar stal dafar 
sevel tiez. Pa vo echuet al 
labourioù-se e c’hallo an ar-
tizaned kaout ur benveg ne-
vesaet, a roy ur skeudenn vat 
eus o obererezh d’o fratikoù, 

d’o fourchaserien hag ivez da bosterien diouzh an dro. 
An hanter eus al labourioù zo bet kemeret e karg gant 
Kumubrok.

An takad all eus ar gumun, e Kersalud, a vo nevesaet 
goude ma vo bet krouet ul lastezerezh. E dibenn ar bloaz 
2014 e vo echuet al labourioù-se, kaset en-dro gant ar 
sindikad etrekumunel Valcor. Evel-se hor bo ul lastezerezh 
a zereo ouzh ezhommoù Kloar, Molan hag ul lodenn eus 
Rieg.

An holl chanterioù-se, gant un nebeud re all, zo e-barzh 
budjed 2014. Gant yec’hed mat hor c’humun a-fet 
arc’hant e c’hallomp arc’hantaouiñ anezho hep lakaat 
an tailhoù da greskiñ. 

Nicolas Morvan
Maer

« Des locaux modernes 
et fonctionnels. »

« Salioù modern 
hag akomod. »
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Rétrospective été 2012Ecole de Kermoulin  
Une restructuration bien pensée.

Les élèves de l’école élémentaire de Kermoulin feront 
leur prochaine rentrée dans un établissement agrandi et 
rénové. Ils disposeront d’un outil remarquable pour ap-
prendre dans d’excellentes conditions.
 
« L’état de l’école méritait de nombreux travaux, les ra-
fistolages n’apportant plus grand-chose », souligne Ma-
rie-Dominique Le Guillou, adjointe à l’action éducative. 
Dès septembre 2011, la commune avait mené une large 
réflexion sur l’avenir des trois groupes scolaires publics. 
Il est apparu que chacun méritait des investissements 
mais  il y avait urgence à rénover Kermoulin. Débutée 
en mai 2013, la première tranche des travaux doit se ter-
miner courant février. En jeu, l’extension et la rénovation 
de l’édifice accueillant actuellement les plus jeunes,  au 
rez-de-chaussée l’aménagement d’une classe de ma-
ternelle dotée d’un dortoir et de sanitaires ainsi qu’une 
salle polyvalente et un restaurant scolaire. A l’étage, une 
grande salle de cours pour la classe bilingue, appelée à 
évoluer.
  
La deuxième et dernière tranche des travaux est pro-
grammée, début mars. Une extension en façade agran-
dira le bâtiment des primaires. Les trois salles de cours se-

ront ainsi plus spacieuses, d’autant que le long couloir qui 
les dessert, sera supprimé. « Ce nouvel espace permettra 
d’organiser un atelier d’arts plastiques et scientifique ou 
encore une belle bibliothèque équipée d’ordinateurs », 
commente, ravie, la directrice de l’établissement, Na-
thalie Cras. « Toutes les classes seront câblées et en ré-
seau pour une meilleure interactivité ». Coût total des 
travaux de rénovation : 1,170 M d’euros HT.      

L’extension de l’école de Kermoulin

Nathalie Cras, directrice de Kermoulin

« Notre école recense 115 élèves, dont 42 en classe bilin-
gue. Consciente de la vétusté des locaux et du manque 
de place, la municipalité a décidé une restructuration 
globale de notre établissement. Etant membre du co-
mité de pilotage, j’ai été largement concertée. Cette 
nouvelle école va booster l’équipe pédagogique. La 
vie pratique sera simplifiée. A l’école de Kermoulin, nous 
favorisons le décloisonnement et les projets fédérateurs. 
Les enfants doivent être les principaux acteurs de leur 
apprentissage. Ils n’ont pas tout « clé en main ».   

Nathalie Cras
« De l’espace pour des projets fédérateurs ». 

Nouveaux rythmes 
scolaires
Un projet concerté.

La réforme des rythmes scolaires 
sera mise en œuvre à la rentrée 2014. Depuis juin 
2013, un comité de pilotage en dessine les contours, 
avec pour boussole l’intérêt de l’enfant.

Le projet éducatif permettra de définir le contenu et 
de structurer les ateliers, l’objectif étant l’épanouis-
sement des enfants.
 
A raison de 3 heures par semaine, la responsabilité 
des temps d’activités périscolaires revient à la com-
mune. A Moëlan, chaque groupe scolaire a fait le 
choix de rythmes différents. La municipalité envi-
sage le recrutement d’animateurs diplômés et de 
faire appel aux associations locales. 

Une nouvelle réunion d’informations se tiendra en 
juin.

Pratique : Les comptes-rendus des réunions du co-
mité de pilotage sont consultables sur le 

site internet de la mairie. 
Pour informations complémentaires, 

tél. 02.98.96.53.07 (Sandra Hauty, 
coordinatrice des rythmes scolaires). 



Centre de secours
Un outil de qualité pour les pompiers.
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Séance d’entraînement

Entraînement au jardin public

Depuis 2008, nos sapeurs-pompiers occupent un centre 
de secours flambant neuf. Un équipement fonctionnel 
et de qualité, qui répond aux attentes des 28 volontaires 
de la commune.

« Le nombre des interventions est stable », commente le 
responsable du centre de secours, le lieutenant Serge 
Le Doze. « En 2013, nous avons recensé un peu plus de 
480 interventions. 75 % d’entre elles sont du secours à 
personne ». Depuis la départementalisation opérée en 
2000, les sapeurs moëlanais (24 hommes et 4 femmes) 
sont amenés à intervenir sur les autres communes du Fi-
nistère. Chacun fait une semaine de garde par mois. Le 
16 mars 2011,  le SDIS* a mis en place un système d’alerte 
sélectif qui les bipe en fonction de la nature de l’inter-
vention. « Auparavant, toute l’équipe de garde était 
sollicitée. Or, tous ne montaient pas dans les engins », 
explique l’officier.

Un nouveau camion-citerne 

Implanté en dehors du bourg, le centre de secours a 
été financé à hauteur de 65 % par la commune (coût 
de construction : 1 million d’euros). Pour effectuer leurs 
missions dans de bonnes conditions la commune verse 

chaque année au SDIS* une somme pour les frais de 
fonctionnement (132 898 €/2014). Les volontaires dis-
posent de sept véhicules : une ambulance, 2 fourgons 
pompe tonne dont l’un sert à la formation, 1 camion-
citerne feu de forêts, 1 véhicule tout utlitaire, 1 véhicule 
de liaison et enfin 1 bateau léger de sauvetage. « C’est 
suffisant même si le parc est vieillissant », reconnaît le 

lieutenant Le Doze. « Seul le camion-citerne, d’un coût 
de 207 000 euros est neuf », précise-t-il.  Moëlan-sur-Mer 
dispose de cet engin tout-terrain bien équipé. Il peut 
prendre part à des actions sur l’ensemble du territoire 
départemental ».

*Service départemental d’incendie et de secours. 
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Le centre de secours a 80 ans
Le centre de secours célébrera ses 80 ans à la fin du 
printemps 2014. S’ils n’ont pas encore détaillé le pro-
gramme des festivités, la mairie et les sapeurs-pom-
piers de Moëlan-sur-Mer, prévoient entre autres l’or-
ganisation d’une porte ouverte. 

Séance d’entraînement

Vous souhaitez vous engager au service des autres, 
pratiquer des activités physiques et sportives, vous 
former.
Un domaine d’activité vous offre toutes ces possibili-
tés ! En devenant sapeur-pompier volontaire :

    vous êtes utile aux autres et bénéficiez d’un retour 
important en termes de satisfaction personnelle, de 
réalisation de soi,
   vous vous intégrez à un groupe qui partage des 
valeurs de solidarité et cultivez votre esprit d’équipe,
    vous vivez des expériences fortes et riches en émo-
tions, dans une relation de proximité avec la popu-
lation,
  vous bénéficiez d’une véritable formation tech-
nique.
 

Contact : Centre de secours de Moëlan 
02.98.39.68.90

SDIS Bureau « Développement et 
fidélisation du volontariat » Tél. : 02 98 10 31 57

Sapeur-pompier volontaire : 
pourquoi pas vous ?
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Chantal et Léa Lanoux ont repris, en octobre 2013, le 
commerce situé dans le bourg, La Brocantine. Un véri-
table coup de cœur pour la mère et la fille qui résidaient 
jusqu’alors à Dinan. « Nous avons conservé le concept 
développé auparavant, tout en apportant notre 
touche personnelle », souligne Léa Lanoux. La clientèle 
retrouve donc les produits habituels : épicerie fine, impor-
tante gamme de thés conditionnés dans le pays vanne-
tais, tisanes de Pont-Scorff. Et aussi des objets décoratifs 
et des créations réalisées par un architecte d’intérieur di-
nannais, à partir de matériaux recyclés. Prochainement, 
les deux commerçantes envisagent l’aménagement 
d’un espace de dégustation de thé et de café.
 
Pratique : La Brocantine, 13 place de l’Eglise est ouverte 

du mardi au samedi, de 9 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 19 h. Le lundi, de 14 h 30 à 18 h 30. 

« Nous avions envie de nous installer en Bretagne, une 
région que nous apprécions particulièrement, sans tou-
tefois bien la connaître ». Originaires de la Seine-Maritime 
et du Loir-et-Cher, Arnaud et Caroline Hardiviller ont fina-
lement déposé leurs valises à Moëlan-sur-Mer, en octobre 
dernier. « La commune est idéale pour notre famille. 
Proche de la mer, tout en étant un peu en retrait dans les 
terres. Nous sommes avant tout des terriens », commen-
tent-ils. Le couple n’a pas choisi le métier de buraliste et 
de cafetier par hasard. Le contact avec la clientèle est 
un moteur quotidien pour ceux qui proposent, en outre, 
des journaux et des magasines, des jeux de hasard ainsi 
qu’une gamme importante de cigares. 

Pratique : Le Café de la Place, 11 place de l’Eglise est 
ouvert du lundi au samedi, de 7 h à 20 h. Et le di-

manche, de 8 h à 13 h. Tél. 02.98.39.68.00. 

La Brocantine

Le Café de la Place

Association des commerçants

Léa Lanoux

Arnaud et Caroline Hardiviller

Le coup de cœur de Chantal et Léa Lanoux.

Une envie d’air marin pour le couple Hardiviller.

L’association a constitué un nouveau bureau :

Présidente : Armelle Rouzeval
Vice président : Damien le Berre

Afin de mener un diagnostic sur le commerce moëla-
nais et de définir une feuille de route pour des actions à 
court, moyen et long terme, la commune a mandaté le 
cabinet Cibles et stratégies.

Une enquête de terrain servira à 
définir les moyens qu’il convient 
de mettre en œuvre pour dyna-
miser l’activité économique de la 
commune. 

Un comité de pilotage compo-
sé de membres de l’association des commerçants et 
de la municipalité sera régulièrement réuni pour suivre 
l’avancée et la mise en œuvre des préconisations. 

Commerce
Le 

à M o ë l a n
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Aménagement de la zone de Kerancalvez  
Une finalisation qui s’impose.

Les derniers terrains de la zone d’activités ont été com-
mercialisés en 2013. Profitant d’un programme intercom-
munal, la municipalité en accord avec les commerçants 
artisans a réalisé les travaux d’aménagements néces-
saires pour achever cet espace commercial ouvert 
depuis une vingtaine d’années : création de réseaux 
d’eaux pluviales et d’eaux usées, reprise de la voirie.

Avec un éclairage public,  la circulation des véhicules et 
des piétons sera facilitée. Pour des raisons de sécurité, 
l’accès à l’entreprise « Bigmat » se fera par l’intérieur de 
la zone. La pose d’une signalétique adaptée finalise le 
tout, sans oublier l’aménagement paysager.

Montant total des travaux 292 498 € - subventionnés à 
50 % par la Cocopaq.

Le syndicat départemental d’Energie du Finistère est 
chargé de l’effacement des réseaux. Coût 63 773 € à la 
charge de la commune. 

Le pigeonnier de Kermoguer

La zone de Kerancalvez en travaux

Travaux de terrassement à Kersalut

Les travaux viennent de démarrer. 
Sauf aléas climatiques, ils doivent 
s’achever au dernier trimestre 2014. 

La déchetterie a été dimensionnée 
pour les habitants de Moëlan, de 
Clohars et une partie de Riec soit 
19 000 habitants l’hiver et 60 000 
l’été. Elle sera un site de collecte 
sans stockage, avec 12 bennes qui 
iront directement au recyclage. 
Elle sera sécurisée avec comptage 

d’accès et vidéosurveillance.

Le terrain a été acheté par la Co-
copaq qui le met à la disposition 
du syndicat de Valorisation Cor-
nouaille, maître d’œuvre du projet. 
Coût des travaux  880 071 €.

A la fin du chantier, la commune 
réalisera la requalification de la 
zone de Kersalut comme à Keran-
calvez.   

Cet édifice bien connu des Moëlanais est situé en zone de pro-
tection du patrimoine (ZPPAUP). Il date  du 15ème/16ème siècle et  
avait subi les outrages du temps. 

Acheté en 2011 par la commune, il a fait l’objet de travaux 
de rénovation durant trois mois : débroussaillage des abords, 
maçonnerie interne et externe, chevilles d’assemblage, traite-
ment des fissures et rejointoiement.

Le montant des travaux s’élève à 56 250 €. Le chantier est sub-
ventionné par la Cocopaq (15 000 €) et le Conseil Général 
(20 000 €).   

Déchetterie de Kersalut

Mise en valeur du patrimoine

C’est parti... 

Le pigeonnier de Kermoguer est rénové.
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Le nouveau bâtiment des services techniques a été 
construit sur un terrain communal. Il est adapté aux be-
soins du personnel et respectueux de l’environnement.
 
Les vingt-cinq agents des services techniques prennent 
petit à petit leurs marques dans la nouvelle bâtisse si-
tuée à l’extérieur du bourg, route de Kerfany. Des ser-
vices qui, jusque là, étaient éclatés sur deux sites - Men-
toul et le château d’eau -, devenus obsolètes et surtout 
non conformes aux missions du personnel, aux besoins 
de la commune et de ses habitants. « Ce n’était pas 
facile de planifier les tâches », explique le directeur Karl-
Olivier Le Dorze, en poste depuis 2009. « Les hommes 
n’embauchaient pas au même endroit. Le matériel 
et les engins étaient stockés ici et là ». Il aura fallu trois 
années pour sortir de terre un projet adapté, en phase 
avec la volonté de toujours améliorer la qualité du ser-
vice public. Le pari est réussi grâce à une large concer-
tation entre le maître d’œuvre, l’équipe municipale et 
les agents communaux.
  
Un univers pensé

S’adaptant à la topographie d’un terrain très étiré, le 
bâtiment recouvert d’un bardage en bois s’étend sur 
un seul niveau. « Des contraintes de départ, nous avons 
fait un atout majeur qui est le principe du flux en avant, 
expérimenté dans les cuisines publiques », a souligné 
Karl Le Dorze. Le personnel entre par la porte principale, 
s’achemine dans un long couloir qui dessert le secréta-
riat-accueil, la permanence des ports et des marchés, 
les bureaux, la salle de réunion et, plus loin, les vestiaires, 
les locaux techniques dédiés aux vêtements propres et 
sales et enfin les hangars. « Chaque mètre carré a été 
pensé », a précisé le responsable, satisfait. 

Respect de l’environnement

Le projet s’est en outre construit sur l’idée de dévelop-
pement durable. « Nous sommes, ici, dans la première 
bâtisse à énergie positive du Pays de Quimperlé », s’est 
félicité le maire Nicolas Morvan. « Ce n’était pas une 
obligation légale. Nous avons anticipé. L’énergie est 
un enjeu économique majeur ». 370 panneaux pho-
tovoltaïques recouvrent ainsi les toits de l’édifice prin-
cipal et du hangar de stockage. Une opération finan-
cière blanche pour la commune qui a laissé au SDEF* 
la réalisation et l’exploitation de cette centrale solaire. 
Moëlan-sur-Mer recevra 30 % des bénéfices liés à la re-
vente de l’énergie produite.
   

*Syndicat départemental d’énergie du Finistère. 

 Un nouveau bâtiment adapté et respectueux

Le bâtiment en quelques chiffres clés :

a Coût des travaux : 1,958 M d’euros. 

a 2.500 m2 de surface au sol

a 800 m2 de panneaux photovoltaïques. 

Avant Après

Inauguration du bâtiment



Le 13 décembre 2013, le temps était gris, froid et pluvieux 
à Moëlan-sur-Mer. Pour autant, malgré les mauvaises 
conditions météorologiques, les équipes des services 
techniques de la commune ont mené à bien leurs mis-
sions. 

s Tous les vendredis matin, Mickaël Orvoen, second du 
port du Bélon et Christian Le Goff (rattaché au service 
voirie) nettoient l’étal de vente. Les pêcheurs de Moëlan-
sur-Mer y vendent chaque jour - sauf le dimanche -, les 
produits de leur pêche. 

s L’équipe des espaces verts est composée de Gwé-
naël Duval, Kevin Haïdon, Mélissa Kerriou, Anthony Tro-
lez et Michel le Bourhis. 

s En charge de la maintenance des bâtiments spor-
tifs, Olivier Pensec nettoie le terrain de football et les 
abords du stade municipal.  

s L’électricien Yoann Salmon pose une ventilation mé-
canique (VMC) dans la cave de la mairie qui accueille 
les archives municipales. 

s Plombier-chauffagiste, Pierre Vanhecke est chargé de 
la gestion des 22 chaufferies communales, de la mainte-
nance des équipements sanitaires et de l’installation des 
déballeurs sur le marché.

9

Des agents attachés à 
leur mission

La commune de Moëlan-sur-Mer a obtenu
 le 1er prix départemental des Villes Fleuries en 2013. 

s Réunion de travail entre le directeur des services tech-
niques et les agents de maîtrise.

L’équipe chargée du fleurissement est compo-
sée de Fabien Horel, Hervé Audren, Steve Verrier, 
Jacques le Bellec. 

Villes Fleuries
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Fruit d’un long travail, le PLU suit l’évolution démogra-
phique de la commune, tout en respectant les principes 
du développement durable. Approuvée au conseil mu-
nicipal de décembre 2013, sa révision répond au nou-
veau cadre réglementaire, elle vient conforter le déve-
loppement de Moëlan.

Le travail sur le PLU avait débuté en 2004 sous l’an-
cienne municipalité. Interrompu quatre ans plus tard, il 
fut relancé par l’actuelle équipe municipale, en juillet 
2011. En jeu, la mise en conformité avec un certain 
nombre de lois et règlements qui n’ont cessé d’évoluer, 
comme la loi SRU (solidarité et rénovation urbaine), la loi 
Littoral ou encore les directives sur l’eau. Le chantier fut 
immense, car le PLU comprend à la fois les orientations 
d’aménagement et de programmation, le règlement 
graphique (zonage) et le Projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) qui définit la politique 

municipale. Il aura fallu une soixantaine de réunions de 
travail et de nombreuses visites sur le terrain pour abou-
tir.

Appliquer les lois pour sécuriser le développement 
communal

« L’ancien PLU était fondé sur un empilement de plans 
d’occupation des sols », rappelle Denis Berthelot, ad-
joint à l’urbanisme. « Ces POS avaient ouvert à l’urbani-
sation de grands espaces fonciers favorisant le mitage 
et nécessitant la mise en place d’équipements publics 
coûteux ». Le PLU de 2013 a profondément redéfini le 
découpage de la commune. Les zones constructibles 
à vocation d’habitat, par exemple, ont été revues pour 
respecter la loi Littoral et modérer les consommations 
foncières. Les espaces naturels terrestres ont, à l’inverse, 
augmenté.  

Développement de l’urbanisation dans et autour des centres urbains et des villages existants, mixité sociale et        
générationnelle.
 
Maintien des pratiques agricoles et pérennisation des activités liées à la pêche et à la conchyliculture, réinté-
gration des friches littorales, développement du tourisme en préservant le littoral et les espaces naturels. 

Optimisation du parc immobilier communal en vue d’améliorer les services à la population, création de circu-
lations douces (voies cyclables, zones piétonnières).

Maintien des spécificités des hameaux, conservation de la trame bocagère, protection des zones humides.

Promotion d’un urbanisme économe en énergie, promotion du haut débit. 
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Les principales orientations du PLU

Une nécessaire révision.

Plan local d’urbanisme

Appliquer les lois pour sécuriser le développement communal



Fonctionnement de la banque alimentaire
Une mutualisation des moyens sur le pays de Quimperlé.
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Don du sang

Plan local d’urbanisme



Accueil des villes françaises 
La philosophie de l’accompagnement.
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« Lorsque je suis arrivée à Moëlan-sur-Mer en 2006, j’ai trouvé au 
sein des AVF tout ce que je voulais : la convivialité et la solida-
rité », commente la présidente Nicole Orvoën, originaire de Nor-
mandie. « L’association m’a permis de m’intégrer rapidement à 
ma nouvelle vie moëlanaise, d’éviter un possible repli sur moi ». 

Pas moins de treize ateliers aux thématiques diverses, encadrés 
par des bénévoles, aident les nouveaux arrivants à recréer un 
tissu social et amical : conversation en anglais, jeux de société, 
tai chi chuan, arts plastiques, bridge, peinture sur porcelaine, 
art floral… Mais c’est la marche qui fédère le plus de personnes 
(130 sur les 219 adhérents) que compte l’association.
 
L’occasion de faire connaissance et de sympathiser, tout en 
faisant des efforts physiques prolongés au cœur de la nature 
finistérienne et morbihannaise. 

Pratique : Troc « jardin », en partenariat avec le foyer du col-
lège de Moëlan-sur-Mer, 

le 13 avril 2014, de 10 h à 18 h, au boulodrome couvert. 
Contact : Tél. 02.98.71.13.18 (la présidente). 

Promenade à Saint-Maurice

Portrait
Christine Le Garrec : Assistante de direction aux services techniques.

Assistante du directeur des services techniques depuis 
2010, Christine Le Garrec mène plusieurs missions de 
front : accueil des administrés de Moëlan-sur-Mer, ac-
cueil téléphonique, gestion du personnel et des plan-
nings, prise en charge des factures, montage du bud-
get. « Les tâches sont multiples, le travail enrichissant », 
apprécie-t-elle. « Une bonne ambiance règne au sein 
du service, à la fois dynamique et conviviale. Notre 

emménagement dans le nouveau bâtiment ne pour-
ra que la renforcer ». Christine Le Garrec a débuté sa 
carrière professionnelle dans une entreprise de salaison 
à Riec-sur-Bélon, au bureau des expéditions. Fin 1995, 
suite à un licenciement économique, elle décide de 
changer d’orientation. « J’ai fait des remplacements à 
la garderie et au centre aéré de la commune. A 37 
ans, j’ai dû passer le BAFA* ». 

Apprendre toujours

Et puis, sérieuse et compétente, la carrière de Christine 
Le Garrec s’envole. On lui propose, en 1999, l’adminis-
tration de la cuisine centrale. Une belle promotion… 
« Quelques mois auparavant, on m’avait confié la ges-
tion d’une cantine scolaire », explique-t-elle. Elle reste-
ra dix années à la tête d’une structure qui exige de la  
rigueur. Entre la gestion du personnel, la commande 
quotidienne des produits alimentaires, la composition 
collégiale des menus équilibrés, elle ne chôme pas. « La 
sécurité alimentaire était mon obsession. Je gérais 480 
couverts chaque jour. Là-bas, j’ai appris énormément 
de choses. Apprendre a toujours été pour moi un mo-
teur », avoue celle qui randonne régulièrement sur les 
sentiers côtiers et a une véritable passion pour le dessin.  

* Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur. Christine Le Garrec
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Groupe Communiste Démocrate et Républicain

Ensemble résolument pour Moëlan

Un avenir pour Moëlan-sur-Mer

Moëlan nouvel équipage

Écoute, dialogue et transparence (vœux du Maire) les mots sont nobles mais la réalité est toute autre ! Interdits du 
droit d’expression pendant 4 ans, multiples tracasseries afin de tenir nos permanences d’élus…
Pour le P.L.U tout ce qui n’est pas interdit est autorisé ! Nous n’avons pas été entendus sur une plus grande prise en 
compte de l’intérêt des Moëlanais. 
Concernant l’antenne 4G notre groupe n’a pas voté le permis de construire, la majorité l’a voté, pour ensuite le re-
fuser nous attendons la suite.
Kergroës et l’ancienne école des sœurs : l’affaire du siècle tourne à la pantalonnade, et le rond-point à la place 
des feux pourtant étudié chiffré et voté en 2011, même constat. Que dire de l’incroyable projet (giratoire, maisons,  
commerces, aménagements ludiques, parkings) soumis aux seuls parents d’élèves pour de vagues améliorations 
de l’école ! [Étude datée de nov. 2013 pas chiffrée], la surprise pour le mois d’Avril ! Quant-au terrain de foot, nous 
l’avons écrit il sera livré à l’évidence aux promoteurs.
Etude de faisabilité chauffage bois : aucun document ne nous a été communiqué avant le conseil du 18/12, l’étude 
date du 22/09/2011. Nous émettons de grandes réserves sans être contre. Ce dossier chiffré à 800000 € HT est déjà 
obsolète puisque l’OPAQ n’a pas donné suite. 
Le projet de culture d’algues d’huîtres et de moules, en face de Brigneau et Merrien, était en préparation depuis un 
an sans que les élus soient informés !

Qu’en cette année 2014, vos vœux se réalisent.

Robert Garnier, Christine Obin, Claire Prononce, Denis Sellin

Pas de commentaire.

Gérard Breuilles

Il existe à Moëlan sur Mer une crise de confiance : Alors que  la situation  financière s’aggrave, on note beaucoup  de 
promesses non tenues (rond-point Kerglien, carénage; école des sœurs..)
Il y a  une volonté de changer radicalement les choses : Un renouveau est souhaité. La politique doit être utile.
Mais bien gouverner, c’est aussi savoir choisir entre le souhaitable et le possible au-delà de l’exploitation partisane 
des difficultés du moment.

Bloavezh mat.

Alain Brochard

Des nouveaux services techniques, ils étaient nécessaires compte tenu de l’évolution du personnel (chef, chefs 
d’équipe, secrétariat), d’où la nécessité d’un ensemble de bâtiment que l’on peut qualifier grandiose, mais que de 
consommation d’espace (environ 1ha) alors qu’on vous impose de construire sur 500 m2. Il faudra aussi que les élus 
se l’appliquent, cette majorité municipale n’y a pas pensé, c’est bien dommage.
PLU. Il a été approuvé par la petite majorité du Maire (17 pour), le reste des conseillers municipaux (12) contre ce PLU 
qui ne répond pas à l’attente des Moëlanais. Une transition du POS au PLU sans souplesse. Des terrains qui étaient 
constructibles qui ne le sont plus (environ 200 ha). Des villages où il n’y aura plus de constructions nouvelles, des pro-
priétés qui se trouvent dévalorisées. Les élus se doivent il est vrai d’appliquer les lois, mais se doivent aussi d’être à 
l’écoute des citoyens, de ce côté, l’accueil n’a pas toujours été à la hauteur de l’attente.

Meilleurs vœux à toutes et tous pour cette nouvelle année.

Joseph Mahé, Maryvonne Belligoux, Renée Ségalou.



14

Labellisation de la charte Ya d’ar brezhoneg

Coups de cœur

Renforcement du breton. 

www.bibliothequemoelan.blogspot.com

En 2009 Moëlan a signé la charte Ya d’ar brezhoneg sous le parrainage 
d’Alan Stivell. Au travers de cet accord, il s’agissait pour la commune 
de participer à la promotion de la langue bretonne en favorisant le 
bilinguisme.

Mission accomplie et objectifs tenus ! En présence de Léna Louarn, 
présidente de l’Office de la Langue Bretonne et de Mélaine Favennec, 
artiste, nous avons validé notre engagement en faveur du label 2 de 
la charte.  Il a été  respecté et même plus, puisque nous avons ouvert 
en septembre 2012 une filière bilingue publique à l’école de Kermoulin.

Comme l’a joliment dit le célèbre linguiste Claude Hagège, « défendre 
nos langues et leur diversité notamment contre la domination d’une 
seule, c’est plus que défendre nos cultures, c’est défendre nos vies ». Léna Louarn et Mélaine Favennec



Manu Lann Huel : Léo Ferré dans la voix et le cœur.

Manu Lann Huel

Le programme culturel
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Autres manifestations
Samedi 22 février à l’Ellipse
Théâtre - Comédia.

Dimanche 23 février au gymnase Parc-ar-C’hoat
Vide grenier - AP Kermoulin

Samedi 1er mars à l’Ellipse
Fest-Noz, stage de danse - Pregomp Asambles.

Sam. 1er et dim. 2 mars au gymnase Parc-ar-C’hoat
Foire aux vins - Club des supporters de l’USM.

Vendredi 7 mars à l’Ellipse
Festival de la Parole Poétique - Maison de la Poésie.

Samedi 15 mars à l’Ellipse 
Soirée Saint-Patrick - Comité de jumelage Louisburg 
et mairie.

Jeudi 20 mars à l’Ellipse 
Repas de printemps - Moëlan AVF.

Samedi 22 mars au gymnase Parc-ar-C’hoat  
Marché de l’artisanat - Moëlan patrimoine et tradition.

Jeudi 22 mars à l’Ellipse 
Repas - APE de Kergroës.

Dimanche 23 et 30 mars 
Elections municipales.

Samedi 5 avril à l’Ellipse 
Théâtre Piba.

Sam. 5 et dim. 6  avril au gymnase Parc-ar-C’hoat
Journée de l’artisanat - Moëlan Patrimoine et Tradition.

Vendredi 11 avril à l’Ellipse
Fest-noz - Association Moëlan à vent.

Samedi 12 avril à l’Ellipse 
Festival culture Russe - Théâtre Musical Moëlanais.

Dimanche 13 avril au boulodrome de Pont-Ar-Laër 
Troc jardin - Moëlan AVF.

Dimanche 13 avril au gymnase Parc-ar-C’hoat 
Troc et puce puériculture - Parents d’élèves de 
l’école du bourg.

Samedi 19 avril à l’Ellipse
Repas dansant - US Moëlan.

Vendredi 25 avril à l’Ellipse 
Christina Azuma - Concert guitare classique - Ellipse.

Sam. 26 et dim. 27 avril au boulodrome
Championnats départementaux - Pétanque moëlanaise.

Mar. 29 et Mer. 30 avril au gymnase et salle Albert Martin
Rencontres sportives multisports - OMS.

Manu Lann Huel chantera Léo Fer-
ré, le mardi 8 mars, à l’Ellipse. Un 
concert en forme d’hommage au 
poète disparu, il y a 20 ans. Pour le 
magazine de Moëlan-sur-Mer, l’au-
teur-compositeur breton s’exprime 
sur la forte amitié nouée avec 
l’homme aux cheveux fous.

« Ce sont des amis qui m’ont fait 
connaître Léo Ferré. J’avais 14-15 
ans. Je l’ai vu pour la première fois 
en concert à Brest, en 1971, avec 
le groupe de jazz-rock français Zoo. 
A l’époque, je faisais des études de 
médecine. C’était extraordinaire 
de voir, sur scène, l’homme que 
j’admirais tant. Deux ans plus tard, 
je l’ai revu au Quartz. Puis, en 1974,  
au chapiteau de Brest, lors de sa 
tournée en Bretagne avec Glen-
mor. L’auteur-compositeur breton 
qui connaissait mon admiration 
pour le poète, m’a proposé de le 
rencontrer à la fin du concert. Léo 
m’a prévenu d’emblée qu’il n’avait 
pas beaucoup de temps. Je lui ai 

répondu : « tout le temps perdu est 
gagné pour l’amour ». Cela lui a plu 
sans doute car il m’a invité à boire 
un verre. Je l’ai rencontré ensuite à 
différentes reprises. Nous étions liés 
par une relation d’amitié poétique, 
pas politique. 

Un concert d’anthologie au Vau-
ban

En 1986, j’ai mis en musique des 
poèmes de René-Guy Cadou. Léo 
souhaitait que je fasse la première 
partie de son concert « Léo chante 
les poètes », programmé au Théâtre 
Déjazet, à Paris. Mais son manager 
a refusé. Je ne sais pas pourquoi. En 
1989, je suis venu le voir en concert 
au Quartz. Le lendemain, nous 
avons déjeuné au Vauban, restau-
rant-cabaret de grande renom-
mée. La salle de spectacle, d’une 
jauge d’environ 150 personnes, l’a 
beaucoup impressionné. Léo m’a 
dit : « Je passe ici dans six mois ». 
Aussitôt dit, aussitôt fait… 750 per-

sonnes serrées comme des sardines 
ont assisté à un concert formidable. 

Des chansons éternelles

Je n’ai chanté Léo Ferré que 
lorsqu’il a disparu en 1993. C’était 
un être exceptionnel. J’interprète 
des titres réputés difficiles, « La mé-
moire et la mer » notamment. Pour 
cette tournée 2013-2014, j’ai choisi 
des chansons éternelles que mon 
ami aurait aimé entendre. Je ne 
sais pas où il est actuellement. Mais 
je suis sûr qu’il m’écoute ». 



Manu Lann Huel
Hommage à Léo Ferré

Samedi 8 mars 2014 à 20h30

Accompagné de Didier Squiban (piano) et d’Alain Trévarin (accordéoniste).


