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N’eo gwall aes sevel ur steuñv postañ lies-
vloaziek (SPL). Rak ret eo derc’hel kont eus 
meur a elfenn hag a c’hall lod anezhe 
cheñch en amzer. Hollbouezus eo ar pezh 
a denn d’an arc’hant met cheñch-di-

cheñch e vez ivez : sur eo e tigresko skoaziadoù ar Stad met 
n’eo ket sur e c’hallo bezañ roet skoaziadoù evit ar raktres-
mañ-raktres. Lakaat sevel un emglev war an arc’hant 
hag an telloù gant hor c’humuniezh tolpad-kêrioù a redi 
ac’hanomp ivez da zoujañ da harzoù zo. Ha koulskoude 
e rankomp kenderc’hel da bostañ arc’hant evit diorren 
hor c’humun hag evit ekonomiezh lec’hel hor c’horn-bro. 
Ne vank ket ar raktresoù ha kement a draoù zo d’ober 
ha bremañ eo e rankomp prientiñ an amzer-da-zont, da 
lavaret eo ar c’hwec’h pe eizh vloaz da zont. Gant pe-
seurt loc’h e ranker ober neuze ? Mestroniañ an dispignoù 
mont en-dro ? ya, ur bromesa eo... Chom hep lakaat im-
plijidi nevez e plas ar re a ya war o leve ha kenderc’hel 

da ginnig ur servij a-zoare 
d’an dud ? Un dra eo hag a 
c’hallfemp ober... Adaozañ ar 
servijoù ? ya eo ar respont... 
Digreskiñ ar skoaziadennoù 
d’ar c’hevredigezhioù, nann 
eo... Lakaat an tailhoù lec’hel 
da greskiñ, nann eo... Ampres-
tañ arc’hant ? Un dra eo hag 
a c’hallfemp ober met, en de-
gouezh-se, e reomp ar baria-
denn e talc’himp dle pep Mo-
lanad kalz dindan ar geidenn 
vroadel. Neuze, ya evit neve-
ziñ ha sevel skol Kergroez, evit 
kempenn ar c’hroashent kreiz 
ha re Kergroez ha Kerfani, evit 
adlakaat buhez er porzhioù-

mor, evit adc’hounit ar fraostoù war an aod, evit sevel ur 
savenn bourchas produioù lec’hel evit ar strollegezhioù, 
evit ar sevel lojeizoù d’ar re a breno unan evit ar wech 
kentañ ha d’an dud oadet, evit ar c’henwerzh lec’hel, 
evit studiañ ar pezh a c’hallimp kinnig evit lakaat sevel ur 
greizenn mediaoueg-sonerezh-korn ar re yaouank. A-ge-
vret, bezomp a-unan evit un amzer-da-zont leun a bro-
mesaoù.

Bloavezh mat. 

Marcel Le Pennec
Maer

« Un moment fort 
pour la mandature »

« Ur mare pouezus 
evit ar respetad »



Ça s’est passé à Moëlan
La commune a proposé des spectacles qui ont, à chaque fois, attirés et enthousiamés un nombreux public en cette 
fin d’année 2015. 

Voici en images quelques moments privilégiés. 
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Les Innocents

Les Innocents

Soldats Louis
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Nous vous invitons à vous 
inscrire à la newsletter communale 

qui vous tiendra 
informé mensuellement de tous les 
évènements à venir, afin de ne rien 

rater de  la vie culturelle locale.
Pour rappel, il vous faut indiquer votre adresse e-mail, 

via le site internet de la mairie de 
Moëlan-sur-Mer,  sur sa page d’accueil.

Page Facebook 
de l’ ELLIPSE.

Vous pouvez retrouver sur le  fa-
cebook « centre culturel l’Ellipse,  

Moëlan-sur-Mer », les programmes  
et horaires des événements cultu-
rels à venir, ainsi que les très belles 
photos des concerts  et manifes-
tations  auxquels vous avez pu 
assister,  ou que vous souhaitez 

découvrir !

Okidok

Elixir



Vœux du maire
Marcel Le Pennec entouré de ses adjoints et 
conseillers municipaux a présenté le samedi 
16 janvier 2016 à l’Ellipse ses vœux de bonne 
année à la population.

Un moment convivial apprécié, à l’issue du-
quel les moëlanais ont été conviés à partager 
le verre de l’amitié et pour ceux qui le souhai-
taient à garder le contenant, un gobelet au 
logo de la commune avec des enluminures 
celtiques, en cadeau de bonne année. 
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Maisons fleuries
Le jury de Quimperlé Communauté a décerné le 1er prix intercommunal* à la commune de Moëlan-sur-Mer. 

Pascale Nédellec 1ère adjointe et Alain Joliff adjoint à l’économie, au tourisme et à l’environnement, ont reçu ce prix 
des mains de Monsieur Pascal Bozec, vice-président au tourisme et aux 
sports et de Madame Cécile Clochet le 6 novembre 2015.

Lors de cette cérémonie, les gagnants des maisons fleuries** ont égale-
ment été récompensés : Madame Madeleine Kergoat, Monsieur Michel 
Favennec, Monsieur Gérard  Loblois, Madame Josiane Cogrel, Monsieur 
Robert Tanguy, Madame Elisabeth Pellicot, Madame Simone Cohen.

*de la cinquème catégorie « commune 
de 7001 à 30000 habitants »

** 4 catégories représentées. 

Les lauréats ont été reçus à la mairie de Moëlan

Le maire, les adjoints et conseillers lors de la cérémonie des vœux à l’Ellipse

D. Fouillé, P. Bozec, P. Nédellec, 
A. Joliff et C. Clochet 

De nombreux maires dont Michel Canevet, 
sénateur, et Sébastien Miossec, président de 
Quimperlé Communauté, étaient présents 
ainsi que de très nombreux moëlanais. 
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Les gourmands disent...

Sylver’Styl

Successeur de Fanch Gouyec.

Des articles très originaux.

La boulangerie pâtisserie est 
réouverte depuis le 1er dé-
cembre. 
Murielle et Sandrine vous pro-
posent de venir découvrir la 
brioche feuilletée, le modane, 
le pannetone ou encore le 
pain seigle noir ou céréales/ 
raisins.. sans oublier toutes 
sortes de pains et de gâteaux 
variés.

Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 13h30 et de 15h à 19h
Le dimanche de 7h à 13h.
Fermé le jeudi.
Contact :1 place de l’église, 
Tél. : 02 98 39 60 50. 

La boucherie-charcuterie-
traiteur, propose des produits 
locaux et de qualité. Le porc 
est produit à Lanvénégen 
(dans l’entreprise familiale), 
les volailles viennent de Pri-
ziac, le boeuf est breton 
(races limousine et blonde 
d’Aquitaine), le veau de 
Berné, le fromage des Pyré-
nées... et toute une gamme de 
plats cuisinés concoctés avec soin.

Ouvert les mardis, mercredis, vendredis et samedis de 
9h à 12h30 et de 15h à 19h ;  les jeudis et dimanches de 9h à 
12h30. 
Contact : 3, place de l’église.
Tél. : 02 98 39 63 51 ou www.saveurspaysannes.com. 

Saveurs Paysannes
Des produits locaux.

Sylvie Verger propose des articles très originaux et de bonnes 
idées de cadeaux. Créatrice de bijoux, elle propose aussi une 
large gamme de pashmina 
en soie, foulards, chèches, 
bonnets de laine, gants..., 
ainsi que des lampes colo-
rées et originales. 

Ouvert du mardi au samedi de 
9h à 12h et de 15h à 19h.
Contact : 10, rue du Guilly 
Tél. : 09 86 08 37 63. Sylvie Verger dans son magasn

Murielle et Sandrine

L’équipe des Saveurs Paysannes

Optique Roussel

C dans l’Hair

La vitrine de Noël primée.

Le magasin d’optique, repris depuis 15 ans par 
Olivier et Nathalie Roussel, a gardé son identité 
de magasin indépendant. Les opticiens sont 
très attachés à leurs vitrines qu’ils renouvellent 
eux-même régulièrement.
Depuis plus de 10 ans, à la période des fêtes, 
ils réalisent des vitrines animées où sont mis en 
scène différents personnages. Les gens vien-
nent de toute la région pour les voir.
Cette année, ils ont même participé à un 
concours national des plus belles vitrines de 
Noël sur le réseau social Facebook.
Les clients, amis, famille ont tous joué le jeu et 
ont permis au magasin de terminer 2ème de ce 
concours sur 109 vitrines présentées.

Contact : Optique Roussel
5 Rue Pont ar Laër, Tél. : 02 98 39 64 21.
www.opticien-moelansurmer-29.fr 

Melissa Puillant, 
propriétaire du 
salon de coif-
fure C dans 
l’Hair a rempor-
té la finale du 
concours Talent 
Matrix le 28 sep-
tembre dernier à Paris. 
Beau parcours pour cette jeune femme de 34 
ans, titulaire d’un bac pro de styliste visagiste. 
Durant une année, Melissa participera à des 
démonstrations de coiffure et différents évène-
ments au côté de l’équipe de Matrix.

Horaires : du mardi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h30
Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Contact : C dans l’Hair
8, rue du Guilly
Tél. : 02 98 39 77 59 - Facebook : c dans l’hair

Finaliste nationale
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Pompiers

Raid de l’Ellé

Patrick Marceul est depuis le 16 octobre 2015 le nouveau 
chef de la caserne des sapeurs-pompiers volontaires de 
Moëlan-sur-Mer. 

Il succède à Serge Le Doze qui est promu capitaine ho-
noraire.

Le maire, Marcel Le Pennec, le colonel Éric Candas, direc-
teur départemental des sapeurs-pompiers du Finistère, de 
nombreux élus, représentants de la gendarmerie étaient 
présents à cette cérémonie. 

Le colonel Eric Candas, Marcel Le Pennec, 
Serge Le Doze et Patrick Marceul.

Skate park

Les contes de Noël

Visite au port du Bélon

Bibliothèque

Père Noël

Le conseil mu-
nicipal des 
jeunes (CMJ) a 
organisé le 19 
décembre une 
fête pour l’ar-
rivée des nou-
veaux modules 
du skate park.
Une cinquan-
taine de par-
ticipants ravis 
l’ont immédia-
tement essayé. Un chocolat chaud, des boissons 
fraîches et des crêpes ont été offerts aux jeunes. Les 
nouveaux modules sont commandés. 

Comme tous les 
ans, le Père Noël 
était au port du 
Bélon lors des 
vacances de 
Noël. 
Il a offert des 
friandises aux 
enfants, pour 
leur plus grande 
joie. 

Après « les contes qui font peur » d’Halloween, 
Hugo Le Tocquet aidé des bénévoles a proposé les 
contes de Noël pour faire rêver les enfants à l’ap-
proche des fêtes de Noël ; les yeux plein d’étoiles et 
les poches pleines de friandises.
Ces lectures plaisent beaucoup. 

Vainqueurs par équipe en 2014 et 2015, les pompiers volon-
taires Moëlanais ont réussi l’exploit de conserver le trophée 
définitivement grâce à leur 3 ème victoire consécutive.

La mairie félicite chaleureusement Christian Anglade, 
Lidwine Marrec, Emmanuel Tourville, Fabrice Ladune, An-
thony Morvan, Benjamin Le Bloa, Sébastien Guinouves, 
Romain Madic, Marc Créton et Laurent Nowaczyk. L’esprit 
d’équipe et l’endurance durant ces 3 années permettent 
au centre de secours de Moëlan d’arriver en tête du clas-
sement !!!
Dans la catégorie femme, Lidwine Marrec, présidente de 
l’amicale des sapeurs-pompiers de Moëlan remporte la 
course en 1h12mn. 

Victoire des Moëlanais

Passation de commandement
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Aménagement du centre bourg
Poursuivant sa réflexion sur l’aménagement et la mise en valeur du site patrimonial de la Chapelle Saint-Philibert, de 
la place Lindenfels, et du centre bourg de Moëlan-sur-Mer, la municipalité a décidé d’aménager le carrefour central 
et des espaces connexes.

La finalité de cet aménagement 
est :
- Le réaménagement et la mise 
en valeur du carrefour central, 
l’amélioration des flux de circu-
lation,
- L’intégration des projets d’ur-
banisation à la réflexion globale 
sur les déplacements,
- Le développement d’un 
maillage piétonnier entre la 
Chapelle Saint-Philibert et le 
centre-bourg, via la rue de Pont-
Ar-Laër,
- La prise en compte des obliga-
tions de mise en conformité et 
d’accès aux personnes à mobi-
lité réduite.
 
Les démolitions des bâtiments de 
l’ancienne laverie automatique 
et de l’immeuble à usage commercial et d’habitation 
rue des écoles vont démarrer très bientôt au printemps. 
Un jardin urbain sera aménagé à la place, constitué 
d’arbres et arbustes, et de parterres fleuris.

Ce qui va changer : la rue de Pont-Ar-Laër sera en sens 
unique descendant, du carrefour central jusqu’au par-
king de la place Lindenfels.

Phasage des travaux
- Planning :
- Début des travaux fin mars 2016
- Durée des travaux : 3 mois (hors congés)
 
Coût estimatif des travaux
Achat du terrain + frais : 110 000 € 
Déconstruction : Marché estimé à  35 000 € TTC
Voirie réseaux divers : Marché estimé à  333 240 € TTC y 

compris option reprise du réseau eaux usées (assainisse-
ment)
Aménagement paysagé et mobilier urbain : Marché es-
timé à 76 000 € TTC
Éclairage Public : Syndicat Départemental d’Electrifica-
tion du Finistère (SDEF) - Marché estimé à 80 000 € TTC
Subventions possibles : Etat (80 000 €), Conseil Départe-
mental Finistère (contrat de territoire), Conseil Régional 
(contrat de partenariat avec le pays de Cornouaille), 
communauté d’agglomération.
 
Total estimatif hors achat terrain, frais de maîtrise d’œuvre 
et bureaux d’études : 525 000 € TTC
Provision pour divers aléas-chantier 5 % : 26 250 €
 
TOTAL GENERAL ESTIMATIF duquel les subventions vien-
dront en déduction : 551 250 € TTC. 

Départ en retraite
Bien connu des services municipaux, des associations et des écoles 
entre autres, Jean-Jacques Le Bourhis, responsable des moyens gé-
néraux et de la sécurité incendie au centre technique, a fait valoir ses 
droits à la retraite en décembre 2015. 

Jovial et très dévoué, il connaissait les bâtiments municipaux sur le 
bout des doigts.

Il est remplacé dans ses missions par Guillaume Gourden  qui  occupe 
également les fonctions d’assistant technique ingénieur. 

Guillaume Gourden et Jean-Jacques Le Bourhis

Une fois détruit, ce bâtiment laissera la place à un jardin urbain.
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Semaine Bleue

Le C.C.A.S. organisateur de la Semaine Bleue, adresse ses 
remerciements à toutes les personnes ayant apporté leur 
participation au bon déroulement des activités qui ont 
été mises en place du 11 au 16 octobre.

Le programme était encore une fois varié et éclectique.

Les participants ont pu découvrir différents ateliers 
comme la confection de poupées en chiffons ou s’adon-
ner à la cuisine sur le thème « le plaisir dans l’équilibre 
alimentaire à tout âge », animé par la diététicienne nutri-
tionniste Carole Meilhat.

Les visites de la biscuiterie « Traou Mad » et de l’accueil 
de jour de Moëlan-sur-Mer étaient aussi au programme, 
sans oublier l’expression corporelle avec une initiation au 
yoga, menée par l’association « Les enfants d’à bord » de 
Moëlan-sur-Mer.

Les cinéphiles ont pu se rendre au cinéma le Kerfany pour 
la projection du film « Et si on vivait tous ensemble » réalisé 
par Stéphane Robelin.

La semaine avait commencé avec le traditionnel et 
convivial repas des anciens au centre culturel Ellipse que 
le maire a eu plaisir à partager avec nos ainés.

Merci encore à la résidence « Tal-Ar-Mor », à l’Accueil de 
jour de Moëlan-sur-Mer dont le personnel est à l’écoute 
des besoins et des intérêts de la personne âgée, au ci-
néma « Le Kerfany » qui a adapté sa programmation et 
à l’association « Les enfants d’à bord » pour le yoga. 

Semaine nationale des retraités et personnes âgées.

Beaucoup de monde pour les repas des anciens 

Visite de la biscuiterie «Traou Mad»

L’atelier de confection de poupées

L’atelier cuisine
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Banque alimentaire

CCAS

Nécrologie

Collecte nationale 2015.

Colis de Noël.

La collecte nationale de la banque alimentaire a eu lieu les vendredi 27 
et samedi 28 novembre 2015.
 
A Moëlan-Sur-Mer, elle s’est déroulée dans deux magasins du Bourg : 
Intermarché et Proxi Super.

A la demande du C.C.A.S, des élus et des bénévoles ont apporté leur 
aide, soit une trentaine de personnes.

Deux tonnes de denrées non périssables ont ainsi pu être collectées 
grâce à la générosité de la population.  

État civil 2015

Le cinéma en deuil : Jean et Charlotte Stère
Jean Stère, ancien président du cinéma Le Kerfany (Association Les Gars de 
St-Philibert), nous a quitté le 21 octobre dernier, à l’âge de 79 ans.
A peine trois mois plus tard, son épouse Charlotte l’a rejoint, à l’âge de 74 
ans.
Le cinéma local leur doit beaucoup : Jean, toujours épaulé par Charlotte, 
a su mobiliser les bénévoles, les politiques et les instances du cinéma sur le 
projet de construction d’une nouvelle salle, plutôt que la réhabilitation de 
l’ancien cinéma enclavé dans le collège du Sacré-Cœur.
L’entreprise est couronnée de succès, car une salle toute neuve, bien équi-
pée, fonctionnelle et confortable, voit le jour en 2006, sur le terrain de la rue 
des Moulins, mis à disposition par la Commune.
Véritables chevilles ouvrières de la structure, Jean et Charlotte ont ensuite 
initié et animé de nombreuses activités culturelles autour du cinéma, comme 
le festival de la Parole poétique, le festival des Passeurs de Lumière... sans 
oublier le développement du cinéma scolaire, dès la maternelle...
Jean Stère avait effectué une carrière de typographe à Paris. Depuis sa re-
traite, il s’était installé à Moëlan, avec son épouse. Ces amoureux de culture 
étaient très appréciés pour leur gentillesse, leur discrétion, mais aussi pour leur 
générosité et leur dévouement.
Signalons, en outre, que Jean Stère avait été promu au grade de Chevalier 
dans l’ordre des Arts et des Lettres, en octobre 2010, par le Ministre de la 
Culture, Frédéric Mitterrand.

Adam Pfeifer :
Ancien maire de Lindenfels (1966-1983) dans le canton de La Hasse, il s’est 
éteint à l’âge de 94 ans .
En 1968, il cosigne avec Louis Orvoën, maire de Moëlan-sur-Mer, l’acte de 
jumelage entre nos deux communes.
S’en suivront de nombreux séjours à Moëlan et d’accueils de délégations à 
Lindenfels.
A l’aube du 50ème anniversaire du jumelage Moëlan-sur-Mer/Lindenfels, la 
municipalité salue la mémoire d’un ami de la commune. 

170 colis ont été distribués à 
domicile et 80 dans les EPHAD 
par les membres bénévoles du 
CCAS.
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L’Assemblée Nationale a adopté, le 14 janvier dernier, à 
l’unanimité, une proposition de loi visant à privilégier la 
proximité et la fraîcheur pour les repas servis dans la res-
tauration collective. Si cette proposition est adoptée par 
le Sénat - ce qui est fort probable - tous les établissements 
de restauration collective devront offrir, en 2020, 40 % de 
repas répondant aux critères « d’alimentation durable » ; 
c’est-à-dire élaborés avec des produits de saison d’ori-
gine et de qualité certifiées, tout en émanant de produc-
teurs locaux. Et sur ce total, 20 % devront être « bio ».

La cuisine centrale déjà en avance !

La cuisine centrale municipale du groupe scolaire du 
Bourg élabore environ 450 repas par jour d’école, répartis 
de la façon suivante :
a120 à 130 sont servis sur place pour les convives du Pri-
maire et de la Maternelle du Bourg ;
a Les autres sont livrés sur le site de restauration des éta-
blissements scolaires de la commune, à savoir : Kergroës 
(115 à 120) ; Kermoulin (90 à 100) ; Immaculée-Concep-
tion (90 à 95) et, depuis peu, à la crèche municipale de 
Kerguévellic (20 à 25). 

La cuisine prépare, également, quelque 300 repas les 
mercredis et jours de vacances scolaires pour les A.L.S.H. 
(Accueils de Loisirs Sans Hébergement) des Petites Salles 
à Moëlan et de Kermec à Tréméven, gérés par Quim-
perlé Communauté.

Les futures dispositions législatives n’inquiètent absolu-
ment pas le chef-gérant de la cuisine centrale, Jean-
Marc Diakité, ni son adjoint, Dominique Pagani, car les 
repas confectionnés par leurs soins sont déjà largement 
« dans les clous ».

Actuellement, la proportion moyenne hebdomadaire 
des menus bio est d’environ 40 % et tous les jeudis, sys-
tématiquement, les menus (sauf les repas à thème) sont 

intégralement bio, de l’entrée au dessert compris.

Exemple : menu du jeudi 29 janvier :
Crème de lentilles (bio) - Escalope de porc (bio et bre-
ton) - Haricots verts (bio) - Kiwi (bio).

Pour ce qui concerne les produits locaux, le pourcen-
tage d’utilisation est plus difficile à évaluer et varie sensi-
blement en fonction des saisons.

Aujourd’hui, l’approvisionnement de l’unité centrale en 
produits bio ne pose pas de problème majeur. Dans la 
formule actuelle, l’incidence financière sur le prix d’achat 
des matières premières est limitée à une augmentation 
de l’ordre de 10 à 15 %, par rapport aux aliments de fac-
ture industrielle. Toutefois, par manque de moyens de 
stockage des marchandises, notamment de chambres 
froides adaptées, cette augmentation pourrait atteindre 
40 % pour certaines denrées locales.

Le prix de revient d’un repas (hors services de livraison 
et de restauration) s’élève à 4,16 € . Il est composé pour 
moitié de l’achat des denrées alimentaires et pour moitié 
des frais de préparation (personnel de cuisine, eau, gaz, 
électricité...). Le tarif moyen facturé aux familles se situe 
à 3,19 €.

Le lait et les produits laitiers, à quelques exceptions près, 
sont fournis par des producteurs locaux. Il est est de même 
pour les pommes de terre, les légumes et certains fruits 
(pommes). D’ailleurs, tous les potages servis à la cantine 
sont confectionnés avec des légumes bio et locaux.
- Les féculents, comme le riz ou les pâtes, sont estampillés 
de la marque « Produit Français ». 
- Le poisson, frais, est livré le matin même du repas, par un 
mareyeur de la criée de Concarneau.
- Le principal obstacle est constitué par la fourniture des 
viandes... véritable paradoxe en Bretagne, terre d’éle-
vages et d’agriculture ! Ceci est d’autant plus regret-
table que la viande représente la part la plus importante 
dans le prix du repas et que le défaut des moyens de 
stockage, évoquée précédemment, ne permet pas tou-
jours de profiter des tarifs promotionnels.

Quoiqu’il en soit, toutes les viandes de boeuf et de veau 
utilisées par la cuisine sont labellisées « VBF » (Viande Bo-
vine Française) ; les volailles et le porc sont certifiés « Pro-
duit Breton » ou « Produit Français » ; seul l’agneau est 
d’origine « UE » (Union Européenne).

La lutte anti-gaspi en prime !

Il faut signaler que, début 2015, la cuisine centrale a ré-
pondu à l’appel à projets lancé par la Communauté de 
Communes du Pays de Quimperlé, avec le concours de 

« Manger bio, c’est bien... Manger local, c’est idéal » !

Le service est assuré par Mireille et Régine
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l’association « Aux goûts du jour », dans le but de réduire 
le gaspillage alimentaire, conformément au vote du 
Conseil Européen du 19 janvier 2012 et de la Loi Grenelle 
2 (décret du 11 juillet 2011).

« Cerise sur le gâteau » - comble pour un cuisinier ! - Jean-
Marc Diakité s’est vu décerner le trophée de l’environne-
ment, le 21 janvier dernier, à l’occasion de la cérémonie 
des voeux par le président de Quimperlé-Communauté.
Tout au long de l’année, en effet, le Chef a su orchestrer 
avec l’ensemble du personnel de cuisine et du service 
de restauration, la participation du corps enseignant 
et d’une classe de CM2, la mise en oeuvre d’actions 
concrètes afin d’éviter la production de déchets inutiles.

Dans la perspective d’une progression soutenue de l’ali-
mentation durable, le constat est sans appel : pour amé-
liorer la qualité nutritive et développer la quantité de 

repas bio avec des produits du terroir, sans incidence si-
gnificative sur la facture du consommateur, il importe de 
s’équiper d’infrastructures nécessaires et suffisantes pour 
le stockage et la conservation des marchandises, dotées 
notamment de chambres froides positives et négatives.

Un équipement de cette envergure permettra, en outre, 
d’accentuer la lutte contre le gaspillage, quand on sait 
que la préparation des repas est basée sur une esti-
mation d’effectifs. Le nombre exact de convives n’est 
connu qu’après l’entrée en classe des élèves. Ce qui 
peut s’avérer tardif, selon le menu du jour. Et les écarts 
sont parfois conséquents, compte-tenu du taux d’ab-
sentéisme chez les petits des classes maternelles, surtout 
en période hivernale.

La municipalité a repéré deux sites susceptibles de 
convenir à l’aménagement d’une plateforme logis-
tique : celui de l’ancienne surface commerciale « Inter-
Marché » à Bazen-Huen, d’une part et celui de l’ancien 
magasin « Lidl » à Kercadoret, d’autre part.

Pour faire face au montant des investissements, le Maire 
espère une implication directe de la Communauté 
d’agglomération, d’autant plus que cette plateforme 
pourra, évidemment, bénéficier aux autres cuisines fonc-
tionnelles sur le territoire communautaire.

Depuis juillet 2015, un comité de pilotage a été créé au 
sein de Quimperlé Communauté pour analyser les po-
tentialités concernant la fourniture de produits locaux 
pour la restauration collective et la demande des col-
lectivités. Des retours d’expériences auprès d’autres 
collectivités (communes, départements, communauté 
de communes…) ont été analysés. L’idée de la mise en 
place d’une plate-forme logistique de produits locaux 
fait son chemin au sein de notre communauté d’agglo-
mération.

Notons, enfin, que le développement du « manger bio et 
local » devrait constituer un débouché non-négligeable 
pour la production des futurs exploitants de friches litto-
rales.  Jean-Marc Diakité

La pause déjeuner, un moment important pour les élèves 
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L’association AVF (Accueil des Villes de France), présidée par Ni-
cole Orvoën, et la mairie de Moëlan-sur-Mer, représentée par son 
maire Marcel Le Pennec ont accueilli en présence de Marie-Re-
née Le Faou, Vice-Présidente du service du nouvel arrivant à la 
région, 50 nouveaux moëlanais à l’Ellipse, le 28 novembre 2015.
 
A l’issue de la présentation des activités proposées par l’associa-
tion AVF, et des services municipaux et communautaires, une po-
chette contenant des cadeaux offerts par la mairie (tels qu’une 
entrée pour un spectacle à l’Ellipse, une place pour le cinéma le 
Kerfany ou une entrée pour la piscine Aquapaq…) a été distribuée 
à chaque famille.

La cérémonie s’est cloturée par un grand cocktail offert par l’association AVF, l’occasion de faire connaissance et de 
prendre date du programme des activités des AVF. 

Les bénévoles, très actifs, ont préparé et animé avec dyna-
misme l’édition 2015. Plus de 7 000 E ont ainsi été récoltés, 
montant en hausse par rapport à la moyenne nationale.

Cet évènement a été marqué par la participation de nom-
breuses associations :
 
aTwirling bâton
a Pétanque moëlanaise
a Mölkky
a Educa chien (club canin)
a Pilotage acrobatique
a Futsal (tournoi du mois de novembre)
a Animation musicale : 
 - Plastycs (Musica Moëlan)
 - Sympathy
 - Arabesque : animation de danse country et   
 modern-jazz
 - DJ Kevin (sonorisation + animation DJ)
Sans oublier :
a la participation financière des pompiers de Moëlan,
a la pêche à la ligne, la balade en calèche,
a les ventes d’affiches de la chapelle Saint-Philibert,
a l’association cousins-cousines (vente de radiographies),
a l’association Patrimoine et traditions (vente de chaussons, 
écharpes, snoods, etc),
a l’association AVF (confection de gâteaux, stand boissons ),
ainsi que les six  sponsors (qui ont participé à l’impression des 
carnets de tombola) : RadiOcéan, Armor Plast Alu, Garage 
Renault, Menuit entreprise de travaux publics, Garage Auto-
sur, Optique Roussel.
 
Et enfin .... les donateurs (lots tombola) : Intermarché, le CMB, 
Domaine de Beg Porz, une bonne partie des commerçants 
de Moëlan. Par ailleurs, le 12 mars 2016 après midi, des livres 
seront vendus au profit du Téléthon, à la bibliothèque. 

Accueil des Villes de France

Téléthon

Bienvenue aux nouveaux arrivants.

De nombreuses actions.

Comité des fêtes 
de Kervardel
Remise des dons aux associations

Grâce à la mobilisation de nombreux bénévoles 
chaque année, à l’occasion de la fête de Ker-
vardel, le comité permet à de nombreuses asso-
ciations caritatives et à la recherche médicale de 
progresser.

En effet, le comité des fêtes de Kervardel a remis  
8 500 € de dons à quatre associations en novembre 
2015.

Le coup de pouce majeur (don de 6 500 €) a 
été donné au soutien de la recherche médicale, 
contre le cancer ORL, représentée par le Docteur 
C. Sire, Chef du service de radiothérapie et d’on-
cologie au centre hospitalier de Bretagne sud Lo-
rient, et membre de l’association Gortec et N. Leis-
sein, attachée de recherche clinique.

Les autres dons ont été répartis en faveur du grou-
pement du cœur, représenté par M. Capitaine, 
la SNSM basée à Doëlan, et l’association les P’tits 
Doudous du Scorff représentée par A.F. Denis, pré-
sidente de l’association. 

Le repas du Téléthon s’est déroulé dans une exellente ambiance

Les nouveaux arrivants réunis autour du maire et des élus
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Hommage à Federico Garcia Lorca.

Du 4 au 8 mars, le 11ème Festival de 
la Parole Poétique, en partenariat 

avec la Maison de la poésie du 
Pays de Quimperlé, posera ses va-
lises au centre culturel l’Ellipse.

Cette édition rendra hommage à 
Federico Garcia Lorca à l’occasion 
des 80 ans de sa mort, avec différents 
spectacles et la venue de nombreux 

poètes.

L’un des temps forts sera « Lorka », un voyage mu-
sical dans le sud de l’Espagne ou Carol Delgado chantera des 

poèmes de l’auteur dans sa langue natale, l’espagnol.

La chanteuse sera accompagnée d’un groupe d’électroworld pour l’occasion. En première partie, « Les Anges du 
Bizzare » rendront aussi hommage au poète.

Festival de la Parole Poétique

Fête de la Saint Patrick

Porteuse du projet de jumelage avec Louis-
burgh (Irlande), l’association « Failte Kernev » 
organise la 5ème édition de la fête de la Saint-
Patrick en partenariat avec la municipalité. 
Au menu : danse, musique traditionnelle et 
rock celtique.

- 14h à 16 h : initiation danse irlandaise 
(gratuit)

- 19h, apéro-musique irlandaise (restau-
ration légère proposée sur site). Plusieurs 
musiciens issus de formations tradition-

nelles (Laughing cow notamment) ou-
vriront la soirée dans un esprit session 
irlandaise, ce qui devrait ravir les dan-
seurs confirmés ou non.
- A partir de 20h30, le groupe ASKIN (Irish 
- trad. breton) composé de 5 musiciens 
se produira (déjà 4 albums édités). Le 
groupe revendique un rock aux influences 
irlandaises dans la lignée de Noir Désir, Eif-
fel, et inspiré par l’univers de Merzhin et des 
Dropkick Murphys.

Prix d’entrée : 6 €. 

Renseignements 
et 

réservations billetterie

Courriel : maisonpoesiequimperle@orange.fr

Tél : 06 20 82 82 24.

Le programme détaillé sur : 
www.maisonpoesiequimperle.blogspot.com

Centre Culturel l’Ellipse 
à Moëlan-sur-Mer :

 02 98 39 71 00

Le programme à Moëlan-sur-Mer

Centre Culturel L’Ellipse à Moëlan-sur-Mer 
Vendredi 4 mars
18h15 : Inauguration
20h30 : Grande Soirée Jam Session, hommage à Federico Garcia 
Lorca
Samedi 5 mars
20h30 : « Lorka » spectacle créé par Carol Delgado.
Dimanche 6 mars
16h30 : Restitution du concours de poésie en partenariat avec TBK et 
le réseau des Bibliothèques.
17h30 : Création poétique pour les enfants « L’enfant s’envole » par 
Isabelle Moign.
Cinéma Le Kerfany
Lundi 7 mars
20h30 : Film de l’atelier d’André Breton, réalisation Fabrice Mazer.

Tarif réduit : 6 euros. Location : 8 euros. Sur place : 10 euros. 

Le 19 mars à l’Ellipse
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Nouveau logo pour
Quimperlé Communauté

La Cocopaq est de-
venue Communauté 
d’Agglomération de-
puis le 1er janvier 2016 
sous l’appellation de Quimperlé Communauté. 

Elle a également changé son logo pour être en phase 
avec l’évolution institutionnelle de la communauté.
Elle souhaite rendre l’institution plus lisible et plus visible. 

Trophées de 
l’intercommunalité
Deux employés municipaux récompensés

Trois événements ont eu 
lieu à Moëlan-sur-Mer, dans 
le cadre du 22 ème festival 
Taol kurun, qui réunit ciné-
ma, poésie danse, cuisine 
etc ….

Une soirée débat et projec-
tion d’un film sur le spec-
tacle de danses tradition-
nelles « [R]évolutions » le 26 
janvier au soir au cinéma 
le Kerfany,  un concours 
de création culinaire avec 
pour thème le caramel au beurre salé le 30 janvier 
dans la salle multifonctions et une conférence lec-
ture à la bibliothèque par Bruno Geneste et Paul 
Sanda autour de leur ouvrage « les surréalistes et la 
Bretagne : le domaine des enchanteurs ». 

Taol Kurun

Quimperlé Communauté a 
reçu le label « ville en poésie », 
décerné par le Printemps des 
Poètes, centre national de res-
sources pour la poésie.
Ce label, attribué pour une durée de trois ans, salue l’ef-
fort des intercommunalités qui donnent à la poésie une 
place prépondérante dans la vie culturelle locale. 

Label « ville en poésie »

Newsletter de l’Office de tou-
risme Quimperlé Terre Océane
Retrouvez l’ensemble des manifestations du pays de 
Quimperlé dans votre boîte mail ! Abonnez vous à la 
newsletter hebdomadaire de l’Office du Tourisme Quim-
perlé Terre Océane et recevez-la chaque jeudi par mail.
C’est un outil très pratique et gratuit qui vient compléter 
le programme agenda du Mag16 de Quimperlé Com-
munauté.

Saisissez votre mail sur la page d’accueil : 
www.quimperle-terreoceane.com 

F. Anglade reçoit son trophée 
des mains de Pascal Bozec.

Pour la quatrième année, la Communauté d’Aggloméra-
tion a remis les trophées de l’intercommunalité, à l’occa-
sion de la cérémonie des vœux, le jeudi 21 janvier 2016,

Parmi les cinq lauréats des trophées 2016, deux em-
ployés municipaux, sélectionnés par les vice-présidents 
de Quimperlé Communauté ont été récompensés parce 
qu’ils partagent des valeurs communes avec celles de la 
Communauté d’Agglomération.

Trophée de l’environnement à Jean-Marc Diakité, Chef 
de cuisine au sein de la mairie de Moëlan-sur-Mer.

J e a n - M a r c 
Diakité a par-
ticipé à une 
démarche de 
réduction du 
gaspillage ali-
mentaire en 
restauration 
scolaire muni-
cipale. Il a or-
chestré avec 
le personnel 
de cuisine, le 
corps enseignant, une classe de CM2 et l’association Aux 
goûts du jour, la mise en place d’actions concrètes pour 
éviter la production de déchets inutiles. Cette opération 
est aujourd’hui suivie de façon autonome par le service 
de restauration.
 
Trophée du tourisme à Françoise Anglade, ATSEM à 
l’école de Kermoulin à Moëlan-sur-Mer.

Françoise An-
glade est à 
l’origine du 
projet de l’es-
pace Sport 
d’orientation 
en Pays de 
Q u i m p e r l é . 
Organisatrice 
en 2012 de 
la semaine 
O ’ t o m n a l e 
avec son Club 
d’or ientat ion 
de Lorient, Françoise a su insuffler une réflexion sur la pré-
sence d’un parcours d’orientation avec des bornes « se-
mi-permanentes » sur le pays de Quimperlé. Concrétisé 
en 2015 dans la forêt domaniale de Carnoët, cet espace 
d’orientation attire autant les visiteurs que les habitants 
du pays de Quimperlé.  

J.M.Diakité, félicité par Jacques Le Doze, 
en présence de Joël Derrien
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Label « ville en poésie »

Groupe «Vivre ensemble à Moëlan-sur-Mer et en pays de Quimperlé»

Après une année éprouvante, nous vous souhaitons nos meilleurs vœux : bonheur, santé et réussite tout au long de 
l’année.
En 2015, notre pays a été la cible d’attaques atroces. Ces moments sombres nous rappellent, avec une violence inouïe, 
le quotidien que fuient les migrants. Les terroristes s’en prennent à la France, car elle est un symbole de la tolérance et 
des Droits de l’Homme. En réponse, défendons les valeurs de la République et faisons les vivre.
A Moëlan-sur-Mer, nous voulons être une opposition constructive, qui apporte propositions et remarques, pour faire 
avancer notre commune, sans dresser les uns contre les autres. Sans cette volonté de travail concret, cohérent, respec-
tueux, la liste de Marcel Le Pennec prend le risque de nourrir encore la montée du FN sur la commune.
Depuis deux ans, la municipalité actuelle inscrit ses pas dans ceux de la municipalité antérieure. Nous ne nous plaindrons 
pas que l’école de Kermoulin ait été rénovée, la déchèterie ouverte, les zones d’activités réhabilitées, les nouveaux 
services techniques mis en marche, les logements de Saint-Philibert inaugurés, la route du port du Bélon confortée, la 
reconquête des friches littorales lancée, les travaux d’assainissement collectif commencés, etc. Tout ceci est le fruit de 
notre travail. C’est un socle solide pour que Moëlan continue son développement.
Mais il faut poursuivre les efforts. Et là, le bas blesse. Car la municipalité actuelle n’arrive pas à structurer et à concréti-
ser ses priorités. On nous dit que la priorité est la jeunesse. Pourtant les travaux de l’école de Kergroës tardent à arriver, 
alors que le rond-point du centre-bourg émerge. On nous dit que les commerces sont soutenus, pourtant chacun peut 
constater les fermetures et le silence qui les accompagne. On nous dit que le tourisme et le nautisme sont une priorité 
pourtant on supprime des services ou l’on déprogramme des investissements sans aucune concertation. On nous dit 
que l’emprunt ne sera pas mobilisé et pourtant on va l’augmenter…
Nous avions, en notre temps, préparé des terrains à l’urbanisation : ancienne école des sœurs, terrain de foot et arrière 
de la station-service à Kergroës, parcelle de Mentoul et plateau de Kerjean au bourg. Alors que les communes alentours 
construisent pour accueillir des jeunes et préparer leur avenir, nous restons en position d’attente. Nous souhaitons, sur ce 
point, que nos propositions concrètes soient entendues.
Car ce qui importe, c’est que Moëlan conserve sa vitalité. Nous souhaitons d’ailleurs féliciter tous ceux qui y concourent 
par leur action associative. Tous, sans exception et sans faire le tri entre les uns et les autres. Ensemble, nous faisons vivre 
Moëlan.

Nicolas MORVAN, Malou GRISEL, Gwenaël HERROUËT

Groupe « Moëlan, ma commune j’y tiens »

En 2015 nous avons continué à faire valoir nos idées, nos réflexions, avec toujours en tête le mieux-être des Moëlannais  
et non celui d’intérêts particuliers.
Notre groupe est dans l’opposition et fait valoir ses positions, dans le respect de ses valeurs de gauche, au service de la 
population.
Lors des vœux de la majorité, des projets ont été présentés qui peuvent ouvrir des perspectives intéressantes... Nous 
aurons le souci de développer des priorités et de les défendre lors du débat d’orientation budgétaire.
2016 se présente dans un contexte économique austère. Les communes en sont les premières affectées. Cela suppose 
une vigilance extrême de notre part concernant d’éventuels emprunts ou augmentations d’impôts.
Concernant le dossier algoculture, nous regrettons que notre proposition d’un référé pour « dangerosité à la naviga-
tion », n’ait pas été entendue… 
Le passage à une Communauté d’agglomération ne peut que nous interroger : N’y a-t-il pas, en plus du risque de voir 
déposséder les communes et leurs élus de leurs prérogatives et pouvoirs, une volonté de se rapprocher du pays de Lo-
rient ? Voire la création d’une métropole ? Là encore, nous serons vigilants !

Bonne année 2016 ! Bloavez Mad.

Contact : moelanmacommunejytiens@laposte.net, http://moelan-ma-commune-j-y-tiens.e-monsite.com/.

Pascal BOURC’HIS

Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »

En ce début d’année, tous nos vœux vont aux Moëlanais et à leur famille.
Conscients de leurs  attentes, nous souhaitons une plus grande dynamique et une gestion communale mieux partagée.
Si la priorité reste à  l’amélioration de la vie quotidienne, les Moëlanais demandent  une politique plus structurée, moins 
de décisions au coup par coup, une accélération des projets annoncés, comme la lutte contre l’évasion commerciale ; 
l’embellissement du bourg ; la rénovation de l’école de Kergroës et celle de l’école des sœurs où une modification du 
P.L.U.
Il faut aussi soutenir les associations et la jeunesse , maintenir la qualité des services publics sans augmenter les impôts 
car il en va de l’avenir de Moëlan sur Mer.
Tous les retards observés , sans compter l’échec d’un projet de station de carénage au Bélon, ne peuvent se justifier par 
la situation financière de la commune, laquelle reste favorable.
Sur tous ces projets, nous appelons à l’action car il en va de l’avenir de notre commune et nous attendons de la majorité 
un message clair susceptible de recréer la confiance.

Alain BROCHARD
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Coups de cœur de la bibiliothèque
Une sélection de la médiathèque municipale.

Didier, 36 ans, est joueur de banjo. Lorsqu’il 
rencontre Elise, presque dix ans plus jeune 
que lui et propriétaire d’un salon de ta-
touage, c’est le coup de foudre. 
Lui est un romantique athée, elle une 
croyante qui garde les pieds sur terre. La 
naissance de leur fille, Maybelle, les comble 
de bonheur.
Mais, quand à 6 ans, l’enfant tombe ma-
lade, Didier et Elise doivent surmonter une 

épreuve à laquelle leur amour risque de ne pas résister...
Un drame passionné et passionnel qui ne laissera personne in-
différent. 

Lorsqu’en 2000 Paul, célèbre peintre français, 
débarque aux Kerkennah en Tunisie, l’archi-
pel est un petit paradis pour qui cherche paix 
et beauté. L’artiste venu y soigner un chagrin 
d’amour n’en repartira plus. Il noue une forte 
amitié avec Farhat le pêcheur et ses enfants 
Issam et Ahlam, si doués pour la musique et 
la peinture. Il rêve de réaliser avec eux une 
œuvre totale où s’enlaceraient tous les arts. 
Mais dix ans passent et le tumulte du monde 

arrive jusqu’à l’île. Ben Ali est chassé, l’islamisme gagne du ter-
rain. L’affrontement entre la beauté de l’art et le fanatisme 
religieux peut commencer.
Marc Trévidic, grande figure de l’antiterrorisme en France, est 
spécialiste des filières islamistes. Avec ce roman, le juge trace 
de façon glaçante le portrait d’un monde qui chavire. 

« La bande
 de 

Moëlan » 

BLOG BIBLIOTHÈQUE
Sylvie et Hugo vous tiennent informés de toute l’actualité de la bibliothèque (expositions, rencontres) ainsi que de 
certains de leurs coups de cœur littéraires via le blog : http://bibliothequemoelan.blogspot.fr/.
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Préparation :

- Mettre 3 litres d’eau (moitié du 
récipient) dans le faitout.
- Laissez bouillir.
- Mettre la viande et les légumes 
et 2 oignons coupés en 4 mor-
ceaux
Puis préparer les farzoù :
- Dans un saladier mélanger la 
farine de froment avec les œufs, 
le beurre fondu et le sucre, sel et 
incorporer le lait petit à petit pour 
former une pâte lisse.
- Dans un autre saladier faire de 
même avec la farine de blé noir.
- Faire bouillir à feu vif et ajouter 
les sacs de farz.
- Maintenir le feu vif pour re-
prendre l’ébullition.
- Puis baisser le feu et laisser cuire 
1h30 à 2h00.
- Verser chaque pâte (farz blanc 
et farz noir) dans le sac à Kig ar 
Farz.
- Fermer les sacs et les ficeler bien 
serrés avec un fil alimentaire.

Un indice : lorsque les farzoù sont 
cuits les sacs remontent à la sur-
face.

Pour le service : 
- Couper les feuilles.
Ouvrir les sacs et démouler pour 
sortir le farz.
- Couper en tranches les farzoù et 
dans l’assiette, vous pouvez inter-
caler une tranche de farz blanc et 
noir.
- Servir avec la viande et les lé-
gumes.
- Ajouter la sauce sur les farzoù.

Pour la sauce : 
- Faire fondre le beurre.
- Ajouter les oignons émincés et 
les faire roussir.

Bon appétit ! 

Le programme des manifestations
27 et 28 février à l’Ellipse
Foire aux vins 
Club des supporters de l’USM. 

28 février à l’ancien gymnase  
Vide grenier - APK.

1er mars à l’Ellipse 
Spectacle scolaire «dans les plis de 
mes rêves»

4/5/6 mars à l’Ellipse 
Festival de la Parole Poétique

5 mars à l’Ellipse
Spectacle hommage - Federico 
Garcia Lorka

12 et 13  mars à l’Ellipse 
Marché de l’artisanat - Patrimoine 
et Tradition.

15 mars à l’Ellipse
Spectacle scolaire «le petit phil 
rouge» 

16 mars à l’Ellipse
Don du sang.

19 mars à l’Ellipse  
Saint Patrick - Comité Louisburgh

26 mars à l’Ellipse  
Repas dansant - APE Kergroës

29 mars à l’Ellipse
Spectacle - Collège

1er avril à l’Ellipse
François-Xavier Demaison - Ellipse

2 avril au gymnase Albert Martin
Tournoi foot vétéran en salle - USM

7 et 8 avril en plein air
Journée OMS  

8 avril à l’Ellipse
Fest noz - Moëlan à vent

9 avril à Beg Porz
Journée OMS nautique

16 avril
Activités nautiques OMS 

16 avril au gymnase Albert Martin
Tournoi foot en salle - USM

22 avril à l’Ellipse
Concert « Band of friends » 

28 avril à l’Ellipse
Zumba - Gym volontaire

30 avril à l’Ellipse
Fest noz - Lagadenn

10 mai à l’Ellipse
Spectacle - Kermoulin

16 mai
Ronde des moulins - Moëlan cyclo 
club

19 mai à l’Ellipse
Don du sang.

20 mai à l’Ellipse
Cabaret - Pregomp Asambles

Viande : 1 jaret et 1 morceau de lard

Sauce : 100 g de beurre, 2 oignons, 
Bœuf à bouillir (facultatif)

Légumes : 2 oignons moyens, 3 poi-
reaux, 4 à 5 carottes, 1 chou blanc 
(blanchi)

Ingrédients : 

Farz blanc : 
500 g farine froment
750 ml de lait
50 g beurre fondu
3 à 4 cuillères à soupe de sucre
3 œufs 
1 pincée de sel

Farz noir : 
500 g de blé noir
750 ml de lait
50 g de beurre fondu
3 oeufs
1 cuillère à café de sel

Ustensiles : 
1 faitout 6 à 8 litres et 2 sacs pour farz



Francois-Xavier Demaison

Son nouveau spectacle

Vendredi 1er avril 2015 à 20h30
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Réservation : Office de tourisme et 
points de vente habituels


