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En ce début d’année, au cours du dé-
bat d’orientation budgétaire, largement 
partagé en conseil municipal, les orienta-
tions majeures pour notre commune ont 
été proposées. Elles seront progressive-
ment à concrétiser jusqu’à l’horizon 2022-2023. Des tra-
vaux seront conduits sur les infrastructures portuaires et 
routières, l’école de Kergroës, en chantier depuis mars 
devrait être terminée fin 2019, l’arrivée du gaz naturel et 
la mise en place des circuits de distribution s’étaleront 
pendant plusieurs mois avec des conséquences sur la 
circulation et la voirie. 

Le programme de reconquête de 120 hectares de 
friches littorales entre dans une phase concrète avec 
le choix de porteurs de projets orientés vers l’agriculture 
biologique et la préparation du site de Mentoul, pour 
l’accueil d’un nouveau lotissement, est programmée à 
l’automne prochain. 

Nous espérons que l’étude 
de faisabilité entreprise par 
Quimperlé Communauté 
pour transformer une friche 
commerciale en un village 
d’artisans sera positive.
 Le budget que nous avons 
voté, à une large majorité, 
témoigne de notre volonté 
d’investir pour le développe-
ment de notre territoire, en 
tenant compte de la dette 
par habitant qui reste dans 
des limites raisonnables par 
rapport à la moyenne natio-
nale. 

Oui, nous allons de l’avant malgré les difficultés du 
contexte que nous vivons. 

Marcel Le Pennec
Maire

E deroù ar bloaz-mañ, e-pad kendiviz 
heñchañ ar budjed, er c’huzul-kêr, e oa 
bet kinniget an heñchadurioù pennañ 
evit hor c’humun. Tamm-ha-tamm e vint 
kaset da benn betek 2022-2023. Labou-

rioù a vo graet en aveadurioù ar porzhioù hag an 
hentoù, skol Kergroez zo labourioù enni abaoe miz 
Meurzh hag a zlefe bezañ echuet e dibenn 2019, 
labourioù a vo graet evit lakaat ar gaz naturel da 
zegouezhout hag evit sevel ar rouedadoù ingalañ 
hag a bado meur a viz, gant heuliadoù war an dre-
meniri hag an hentoù. 

Emañ ar programm evit adtapout 120 hektar a 
fraostoù war an aod o vont tre en ur mare fetis gant 
choaz an dougerien raktresoù heñchet war-zu al la-
bour-douar biologel hag a-benn an diskar-amzer eo 
programmet al labourioù evit prientiñ lec’hienn Men-

toull, evit degemer ul loden-
naoueg nevez. 

Emichañs e vo mat ar stu-
diadenn greadusted graet 
gant Kemperle Kumuniezh 
evit treuzfurmiñ ur fraost 
kenwerzhel en ur gêriadenn 
artizaned. 

Diskouez a ra ar budjed a 
zo bet votet, gant ur muiani-
ver splann, hon eus choant 
da bostañ argant evit dio-
rren hor bro, en ur zerc’hel 
kont eus an dle dre annezad 
a chom dereat e-keñver ar 
geidenn vroadel. 

Ya, emaomp o vont war-raok daoust d’ar blegenn 
diaes m’emaomp o vevañ. 

Marcel Le Pennec
Maer

« Oui, nous allons de 
l’avant malgré les difficul-

tés du contexte que 
nous vivons »

« Ya, emaomp o vont 
war-raok daoust d’ar 

blegenn diaes m’emaomp 
o vevañ »



Ça s’est passé à l’Ellipse

The Blue Butter Pot, le 21 avril
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Le 11 mars, bruitage en direct par la Cie Sati des aventures de Rick Le cube en partenariat avec le cinéma Le Kerfany.

Magyd Cherfi, le chanteur de Zebda, 
le 9 février pour son dernier album in-
timiste, «Catégorie Reine».

Nevché, rockeur slameur marseillais, 

le 3 mars présente « Shooting Stars », 

un dialogue littéraire et musical basé 

sur les journaux intimes de Marylin 

Monroe et Kurt Cobain.

Audrey Vernon, face à une 

salle comble, le 31 mars, 

pour son spectacle d’hu-

mour «Comment épouser un 

milliardaire».

Mountain Men, le 21 avril : concert rock, blues, folk, une nouvelle 
dimension pour le groupe rejoint par le célèbre batteur de Noir 
Désir, Denis Barthe et Olivier Mathios, à la basse.

Léonor Canales et ses partenaires

 le 7 avril



5

Jeunesse
Mardi gras.

Les vacances avec l’ASLH jeunesse.

Des activités sportives avec 
l’Office Municipal des Sports.

Emmenés par Annie Moëlo et 
Fanch Gouyec, les jeunes et leurs 
familles se sont retrouvés le 13 fé-
vrier déguisés place de l’église. 
Le cortège a défilé dans le bourg, 
accompagné par les musiciens 
de Lagadenn. 
Une franche convivialité ! 

Des activités multisports ont eu lieu 
les 26, 27, 28 avril et 9 mai. 

Les programmes des vacances de février et de printemps ont été très denses. Place aux sorties de plein air pour profiter 
du printemps en particulier avec le tour de la ria d’Etel à vélo, le grand tournoi de handball ou le foot freestyle…

Stage des arts du cirque à l’Ellipse 

Au complexe sportif

Au domaine de Beg Porz 

Sortie escalade au Parcours Aventure de l’Ile aux Pies
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Valérie Favril

Valérie Favril devient 
conseillère municipale 
et représente la liste 
« Moëlan, ma commune 
j’y tiens » suite à la démis-
sion de Pascal Bourc’his. 

Modification de la liste 
des élus

Des élections pour désigner les représentants du CMJ 
vont avoir lieu du 11 au 15 juin 2018 dans les écoles pri-
maires et au collège. Toutes les bonnes volontés sont 
attendues avec leurs projets !

Contact référent : Vincent Maleuvre  06 64 53 69 51. 

Conseil municipal des 
Jeunes

Les jeunes sportives à l’honneur
Performance mondiale en futsal pour Louise

Louise Kermagoret, moëlanaise de 18 ans, se souvien-
dra de son année de ter-
minale au lycée du Gros 
Chêne à Pontivy.
Après avoir remporté le 
championnat national 
de futsal UNSS avec son 
équipe, elle est partie por-
ter les couleurs de l’équipe 
de France aux champion-
nats du monde scolaire de 
futsal, près de Tel-Aviv en 
Israël.
L’équipe de Pontivy est re-
venue avec une magni-
fique troisième place et une médaille de bronze !  Un 
très beau parcours pour cette équipe dont les filles se 
suivent depuis 3 ans, après avoir commencé à l’USM. 

Cyclisme : un joli parcours pour Mélissa

Mélissa Rouat, 13 ans, est licenciée au MCC depuis 7 
ans. Actuellement en ca-
tégorie minimes 2ème an-
née, elle a dernièrement 
enchaîné les succès.

Elle est leader au classe-
ment général du chal-
lenge Finistère sur piste 
(course de haut niveau), 
championne du Finistère 
sur piste en Omnium à 
Carhaix/Cléden Poher, 
championne du Finistère 
des écoles de vélo à Pley-
ben, championne du Finistère sur route à Trégunc et 
2ème au challenge féminin Penn ar bed. Elle est égale-
ment vice-championne du Finistère en cyclo-cross pour 
la saison 2017/2018.

Son rêve : devenir professionnelle, comme un autre 
coureur avant elle, un certain Laurent Pichon. 

De l’or pour Anaëlle en Twirling Bâton

Anaëlle  Landrein représen-
tait le club de Moëlan. 
Arrivée 1ère au champion-
nat de Ligue de Bretagne - 
national 3 - Fédération Fran-
çaise Sportive de Twirling 
Bâton, elle revenue avec 
une médaille d’or. 
Les athlètes du Twirling bâ-
ton ont porté bien haut les 
couleurs moëlanaises.  

Résultats du Gerioù kroaz aes page 9

Gerioù kroaz aes
Mots croisés

Vertical
1. «marché» en breton
2. «fleur» en breton
4. «commerce» en breton
6. «sable» en breton

Horizontal
3. «bateau» en breton
5. «cheval» en breton
6. «plage» en breton
7. «cidre» en breton
8. «roche» en breton
9. «port» en breton

C’hoariomp asambles 
Jouons ensemble

Diwallit ! «C’H» a gont tri 
c’hombod
Attention ! «C’H» compte trois 
cases
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Sterioù ha Maezioù B-B-M

L’association, agréée par le Ministère de l’Environne-
ment depuis 2009, a pour but de connaître et de proté-
ger les rivières du Bélon, Brigneau, Merrien et leurs bassins 
versants.

Elle lutte pour préserver le bocage, les paysages, le pa-
trimoine naturel et bâti et elle veille sur les chemins, les 
talus, les arbres remarquables et les zones humides.

Elle participe  à la protection contre toutes les pollutions 
de l’air, de l’eau, des sols, des rives et du littoral, qui me-
nacent notre santé, mais aussi la faune et la flore.

Ses actions

Elles se résument ainsi : connaître et alerter, se concerter 
et participer, agir et restaurer.

Elle propose des balades pédagogiques ouvertes à tous, 
se terminant chez des acteurs locaux : apiculteurs, ostréi-
culteurs, agriculteurs bio ou raisonnés... offrant un beau 
carnet d’adresses aux participants.

Elle a créé un groupe « plancton » pour surveiller la quali-
té de l’eau de nos rivières. Des prélèvements sont réalisés 
deux fois par mois et transmis pour analyses à l’Obser-
vatoire du Plancton à Port-Louis, créé par le Scientifique 
International, Pierre Mollo.

L’association intervient dans les collèges pour initier les 
élèves au petit monde microscopique en faisant des ob-
servations d’une goutte d’eau si riche en plancton in-
soupçonné.

Elle tient régulièrement des stands d’information et de 
démonstration de l’étude du plancton, dans différents 
lieux, au Manoir de Kernault, à Brigneau Digue en fête, à 
la foire bio de Riec-sur-Bélon.

RBBBM protège les zostères du Gorgen et de Questélan, 

plantes à fleurs immergées à marée haute et échouées 
à marée basse, et apprend aux pêcheurs à pied à mieux 
les connaître pour mieux les respecter. Ce sont des lieux 
nourriciers pour de nombreuses espèces et une multi-
tude de poissons.

Une sortie pêche à pied est programmée au Gorgen 
le 16 juillet de 13h30 à 15h, lors de la grande marée de 
coefficient 101.

L’association participe au programme Biolit : Biologie lit-
torale en liaison avec le Muséum National d’Histoire Na-
turelle, qui recense les coquillages vivant dans les diffé-
rentes strates d’algues.

Une fois par an, RBBBM organise en partenariat avec 
le cinéma Le Kerfany la projection d’un film ayant trait 
à l’environnement. Elle propose différentes alternatives 
pour une agriculture plus respectueuse. Elle s’implique 
aussi dans le projet communal des friches littorales.

L’association a encore beaucoup d’actions à mener.
Elle a besoin de sentinelles de l’environnement plus nom-
breuses sur le territoire moëlanais qui le mérite bien.

Rejoignez-nous ! / Deuit ganeomp !
Adhésion : 10 €/an

Contact : 
Tél. Françoise : 02 98 71 13 50

blog: http//rbbbm29.blogspot.fr 

Préservation du patrimoine naturel
Rivières et Bocage Bélon-Brigneau-Merrien

Vertical
1. «marché» en breton
2. «fleur» en breton
4. «commerce» en breton
6. «sable» en breton
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Infos 
travaux

Réseau 
d’assainissement collectif 

de la commune.

Raccordement de la zone côtière de 
Merrien au réseau d’assainissement 

collectif de la commune :
les terrassements - pose de canalisations 
et branchements se poursuivent. Ils se-
ront suivis par la pose des postes, les 

contrôles et la réfection de voirie 
en juin et septembre, sous ré-

serve d’éventuels aléas 
techniques.

Restauration 
de la chapelle 
Saint Guénaël.

Une fois encore, un grand merci à 
l’association « les amis de la chapelle 
Saint Guénaël » présidée par Pascal 

Guyomar et à toutes les personnes et 
institutions qui ont permis à la com-
mune de financer la restauration 

de ce bijou architectural.

Extension et 
restructuration du 
groupe scolaire 

de Kergroës.

La zone de chantier a été clôturée et bali-
sée. Le bâtiment préfabriqué a été déposé et 
le terrassement de la zone de construction du 
bâtiment neuf est en cours. La plateforme de 

réception du gros œuvre est faite. 
L’objectif consiste à réaliser les travaux 

concernant la cantine et l’office du-
rant l’été afin que la rentrée scolaire 

2018/2019 se déroule dans les 
locaux rénovés.
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D i f f é r e n t e s 
r e n c o n t r e s 

ont été organisées en Préfecture et 
en mairie de Moëlan-sur-Mer pour 
préparer le passage du Tour de 
France le mercredi 11 juillet prochain.

Le circuit parcouru par les cyclistes 
empruntera le territoire de la com-
mune, du km 20,03 au km 24,73, no-
tamment rue de Pont-Ar Laër et rue du Guilly.

La circulation sera fortement perturbée ce jour-là, de 10 h 
à 14 h, compte tenu de la préparation du parcours et des 
interventions des assistants techniques du Tour de France.
Durant ce créneau horaire, la circulation sera interdite sur 
les voies suivantes : RD 24, route de Clohars, rue de Pont- 
Ar-Laër et rue du Guilly. Les voies et accès donnant sur la 
RD 24 de part et d’autres seront également bloqués au 
niveau de leur intersection.
La course sera ouverte par la Garde Républicaine, puis 
suivront la caravane publicitaire, les véhicules techniques 
et de presse, les coureurs et sera ensuite fermée par la 
Garde Républicaine. 

La Redadeg a traversé notre commune en mai 2018 ! 

Cette année encore, la commune a sou-
tenu la Redadeg en achetant 2 kilomètres. 

Le 9 mai vers 23h30, Brigitte Offret et Chris-
tine Landrein, conseillères municipales, ont 
participé à la course-relais, par solidarité 
avec la langue bretonne, accompagné 
par Christophe Rivallain.

Evènement à la fois sportif, culturel et po-
pulaire, la Redadeg aura parcouru 1 800 
kms de Quimper à Plouguerneau, de jour 
et de nuit, sans discontinuer. 

La Redadeg

Le Tour de Bretagne était de passage à 
Moëlan le vendredi 27 avril

Venant de Baye pour rejoindre Clohars-
Carnoët, il est passé au nord-est de la 
campagne moëlanaise sous le vent et la 
pluie. 

18 signaleurs venus des clubs sportifs et 
plus particulièrement cyclistes se sont 
répartis le parcours depuis Coat-Savé 
jusqu’à Kersalut. Un soutien très apprécié 
par les organisateurs.

Tony Hurel a remporté la 3ème étape du 
Tour de Bretagne entre Baden et Clo-
hars-Carnoët en s’imposant au sprint 
devant le norvégien Herman Dahl et 
l’italien Edoardo Affini. 

C’est la première victoire française cette 
année sur le Tour de Bretagne.

En tête de cette 52ème édition du Tour 
de Bretagne, le costarmoricain Fabien 
Schmidt remporte « à domicile » la vic-
toire. 

Tour de Bretagne

Diskoulmoù
Solutions de la page 6

Gerioù kroaz aes
Mots croisés

Vertical

1- marc’had
2- bleunienn
4- stal
6- traezh

Horizontal

3- bag
5- marc’h
6- traezhenn
7- sistr
8- maen
9- porzh

Consignes de stationnement Les habitants qui souhaitent quitter Moëlan ou s’y rendre, entre 10 h et 14 h, sont invités à stationner leur véhicule à l’est de la commune, notamment sur les parkings  place de Lindenfels et place de la gare.

Consignes de sécurité1. Surveillez bien vos enfants. Ne les laissez pas traverser ou aller sur la route.
2. Ne vous installez pas en sortie de virage, sans visibilité.3. Attention lors du passage de la caravane publicitaire. Elle comporte plusieurs véhicules qui peuvent surgir, groupés ou isolés : restez sur le bord de la route et ne vous précipitez pas sur les objets tombés sur la chaussée.4. Si vous avez un chien, tenez-le impérativement en laisse.

5. N’allez jamais au devant des coureurs. Ne courez pas à leurs côtés, même pour les encourager. 6. Attention à la chaleur ! Munissez-vous de boissons, de chapeaux et de crème solaire.7. Respectez l’environnement et favorisez l’utilisation des sacs poubelles. 

Infos circulation le 11 juillet 2018
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Les différents budgets (Commune, Assainissement, Port de Brigneau, Port de Merrien) ont été adoptés par le Conseil 
municipal, en séance du 29 mars.

I. Budget principal de la commune
 
Le budget principal de la commune s’élève à 11 014 421 €. 

Section de fonctionnement :  Majoration de la Taxe d’Habitation.

La prévision des dépenses réelles de fonctionnement (5 920 234 €) est légèrement supérieure aux réalisations de 2017. 
Les charges de personnel, principal chapitre de cette section, sont  en baisse de 1 %, compte-tenu, notamment, de 
l’arrêt des T.A.P. (Temps d’Activités Périscolaires), consécutif au retour à la semaine de 4 jours.

Par esprit de soutien au tissu associatif local, nécessaire à l’animation de la commune, l’enveloppe des subventions 
aux associations est reconduite pour un montant de 105 000 €.  La subvention au C.C.A.S. est majorée de 20 000 €. 

Le montant total des recettes de la section est estimé à 6 906 500 €. Les dotations de l’État, en légère diminution, 
suivent l’évolution de la courbe démographique enregistrée lors du dernier recensement de la population. Les sub-
ventions du Département et autres organismes (CAF) restent au même niveau qu’en 2017. Les différentes taxes et 
redevances communales ont été majorées du taux de l’inflation, soit  1 %  en moyenne.
Au regard des investissements prévus jusqu’en 2020 et en vue de préserver l’épargne de la commune, indispensable 
au financement des équipements futurs, le Conseil municipal a décidé d’augmenter le taux de la Taxe d’Habitation 
et de le porter de 12,96 à 14,26 % (pour un taux moyen de la strate de 14,98). Les taux de la Taxe sur le Foncier Bâti 
(17,68) et sur le Foncier Non Bâti (40,78) demeurent inchangés.

L’autofinancement prévisionnel, ainsi dégagé par la section de fonctionnement pour l’investissement s’élève à 
990 000 €.

Charges de personnel

Impôts et taxes

Opérations d’ordre (amortissements, provisions)

Epargne (autofinancement)

Autres produits

Charges financières (intérêts)

Atténuation charges de personnel

Charges de gestion courante (indemnités, contributions...)

Produits, prestations de services

Charges à caractère général (fournitures, 
petits matériels, travaux d’entretien)

Dotations, subventions

FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 6 906 500 e

Recettes : 

1,50%

1,90%

9,40%

2,80%

8,80%

4,90%

6,70%

31,20%

24,00%

44,20%

64,60%
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Section d’investissement : Poursuite des travaux à l’école de Kergroës. 

Les dépenses réelles d’investissement s’élèvent à 3 698 187 €.
Compte-tenu du coût global de rénovation de l’école de Kergroës, arrêté à 2 800 000 € et de l’échelonnement des 
travaux jusqu’en 2020,  les crédits de paiement vont être étalés sur toute la durée des travaux, comme suit :
 - Années 2016 et 2017 (réalisé) : 138 000 € 
 - Année 2018 : 1 471 000 €
 - Année 2019 : 700 000 €
 - Année 2020 : 491 000 € 

Les autres nouvelles dépenses d’équipement sont constituées essentiellement par :

 - Aménagement de l’arrière-plage de Kerfany : 609 000 €
 - Désamiantage, démolition d’une maison, rue des Plages : 120 000 €
 - Travaux de voirie et réseaux : 280 000 €  
 - Travaux d’accessibilité PMR : 67 000 €
 - Signalisation et signalétique : 66 000 €

Au chapitre des immobilisations corporelles, on peut noter l’acquisition de matériel roulant  pour 131 000 €.

Dans les immobilisations incorporelles, une somme de 280 000 € est inscrite pour les travaux d’électrification et d’effa-
cement de réseaux, et pour l’installation des canalisations de gaz naturel.

Le montant du remboursement du capital des emprunts se situe à 257 000 €.

Les recettes financières comprennent le Fonds de compensation de la T.V.A. et la Taxe d’aménagement (230 000 €), 
ainsi que l’affectation du résultat de 2017.
Le complément des recettes de la section est couvert par l’autofinancement .

Les recettes d’équipement sont composées des reports de 2017, des subventions et d’un emprunt de 1 000 000 €. 
Celui-ci sera mobilisé en fonction de l’état d’avancement de travaux à l’école de Kergroës.

Au 1er janvier 2018, l’encours global de la dette se situe à 2 787 400 € et représente 397 € par habitant, pour une 
moyenne de la strate de 842 €/habitant, en 2016. Après réalisation de l’emprunt, il sera de 503 €/habitant.

Affectation du résultat 2017

Immobilisations en cours (travaux de bâtiments, voirie, réseaux)

Subventions + FCTVA

Opérations patrimoniales et imprévus

Emprunt

Immobilisations incorporelles

Opération d’ordre

Remboursement capital d’emprunts

Autofinancement (Epargne)

Résultat reporté

Immobilisations corporelles (acquisition de matériels)

INVESTISSEMENT 
Dépenses : 3 848 187 e

 
Recettes : 

13%

7%

7%

5%

17%

76%

14%

7%

23%

5%

26%
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II. Budget du Service d’Assainissement collectif 

Pour l’exercice 2018, le budget annexe du service public d’assainissement collectif s’élève à 2 828 984 €.

En section d’exploitation, les dépenses réelles sont évaluées à 68 826 €, avec comme poste principal le rembourse-
ment des intérêts d’emprunts pour 50 000 €.
Les recettes d’exploitation sont estimées à 380 000 €. Les tarifs adoptés en décembre 2016 sont maintenus. La prévision 
de l’autofinancement est inscrite à hauteur de 310 000 €.

En section d’investissement, le programme concerne la poursuite des travaux d’extension du réseau de collecte dans 
le secteur de Merrien, pour 1 770 000 €.

Les recettes d’investissement comprennent, notamment :
 - Les subventions du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau pour  421 000 €.
 - L’affectation du résultat de 2017, pour 255 000 €.
 - La récupération de la T.V.A. pour 295 000 € ;
 - La réalisation d’un emprunt de 100 000 €

III. Budget annexe du Port de Brigneau 

Le budget du Port de Brigneau est équilibré en dépenses et en recettes d’exploitation à 35 022 € ; en dépenses et en 
recettes d’investissement à 110 680 €. 

IV. Budget annexe du Port de Merrien 

Le budget du Port de Merrien est équilibré en dépenses et en recettes d’exploitation à  31 700 € ; en dépenses et en 
recettes d’investissement à 43 663 €. 

NB : Les chiffres du budget principal et du budget d’assainissement  sont exprimés en T.T.C. ; ceux des budgets 
annexes des ports de Brigneau et de Merrien sont exprimés en H.T. 

Nécrologie

Daniel Picol, ancien conseiller municipal
C’est une véritable « figure moëlanaise » qui nous a quit-
tés le 11 avril : Daniel Picol, né à Moëlan-sur-Mer, le 22 
avril 1946.
Tout jeune, il a embrassé la carrière de cheminot, qu’il 
a effectuée de bout en bout à Quimperlé. Il était très 
apprécié pour sa bonne humeur régulière, son calme et 
son souci du dialogue, mais aussi pour son franc-parler.
Fervent défenseur de l’école publique, militant actif au 
parti communiste au cours des années 70-80, syndica-
liste engagé à la C.G.T., il s’était particulièrement distin-
gué en créant, avec Simone de Bollardière, le comité 
de défense de la gare de Quimperlé, dont la lutte pour 
le maintien des arrêts de T.G.V. à Quimperlé fut couron-
née de succès, dans les années 1990, à l’issue d’une ac-
tion mémorable, consistant à bloquer symboliquement, 
durant quelques minutes, le TGV de 14 h 03, pendant 52 
dimanches consécutifs.
Egalement collecteur de mémoires, il avait écrit 
quelques ouvrages, notamment « Le P’tit Train de Quim-
perlé à Concarneau ».
En 2001, il avait été élu conseiller municipal, sur la liste 
« Moëlan Cap à Gauche », conduite par Jack Valleye. 
Réélu aux élections de 2008, cette fois comme tête de 
la liste « Ensemble résolument pour Moëlan », il n’avait 

pas souhaité siéger au sein de la nouvelle assemblée 
municipale, où il fut remplacé par son colistier Gérard 
Breuille.

Georges Mahé, ancien principal du collège
Georges Mahé est décédé le 23 mars dernier, à l’âge 
de 74 ans. Il avait assumé la direction du collège de 
Parc-Ar-C’Hoat, en qualité de principal, de 1982 à 1990, 
avant de poursuivre sa carrière professionnelle, dans la 
même fonction, au collège de la Villemarqué à Quim-
perlé.
Domicilié à Malachappe, il s’était également impliqué 
dans le milieu associatif moëlanais, en exerçant notam-
ment la fonction de président de l’association des pê-
cheurs-plaisanciers de Brigneau et celle de trésorier de 
l’amicale laïque centrale.
Grâce à son talent et sa passion pour l’accordéon 
diatonique, il avait créé en 2008, la section musicale 
de l’amicale laïque du bourg. Avec son groupe « Les 
Moëlan-à-vent », il se produisait régulièrement dans les 
différentes manifestations de la région : fest-noz, soirées 
musicales, fêtes de quartiers et autres évènements soli-
daires ou conviviaux, tels que le Téléthon, la fête de la 
musique, les animations musicales sur le marché. 

La municipalité présente ses sincères condoléances aux familles.
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Projet de création d’une résidence sociale séniors

Le 22 mars, le CCAS organisait son premier 
goûter dansant à l’Ellipse. Destiné aux plus 
de 60 ans vivant sur la commune, l’événe-
ment a accueilli 80 personnes durant tout 
un après-midi.

Les élèves en CAP ATMFC (assistant tech-
nique en milieu familial et collectif) au ly-
cée professionnel de Roz Glas à Quimperlé 
étaient présents l’après-midi dans le cadre de leur forma-
tion et avaient confectionné des gâteaux tandis que l’am-
biance musicale était assurée par un Dj de Rédéné.

Une très bonne entente intergénérationnelle et beaucoup 
de plaisir puisque les participants souhaitent que cet évè-
nement se pérennise. 

Goûter dansant à l’Ellipse
Une belle réussite !

Synthèse des résultats.
Dans le cadre de son projet de créa-

tion d’une résidence à destination des 
séniors autonomes mais fragilisés par 
l’âge, la mairie a lancé avec la colla-

boration de la Mutualité Française 
Finistère Morbihan, une enquête au-
près de la population pour connaître 

les besoins et les avis des 
personnes âgées de 60 à 90 ans.

Une bonne participation ! 
Sur 3597 questionnaires distribués 

21 % (747 retours) ont été renseignés.

Délai envisagé 
pour déménager

La majorité se projette à plus de 5 ans 
dans ce type d’hébergement .

Par contre, l’avancée en âge accentue le 
caractère urgent du changement. 

44 % des personnes de 85 ans et plus estiment 
le délai à moins de 2 ans.

Statut familial
41% des personnes vivent seules, la 
majorité étant des femmes (72%).

L’avancée en âge renforce 
la solitude.

L’âge des répondants
62 % des réponses émanent des 
personnes âgées de 60 à 74 ans 

29 % ont entre 75-84 ans
9 % ont 85 ans et plus.

L’adaptation 
du logement

17% des répondants estiment leur 
logement actuel inadapté.

Les principales causes d’inadaptation 
concernent en priorité la difficulté 
d’entretien du logement (et du jar-

din) et son éloignement 
des commerces 
et des services.

Leur lieu de vie
La très grande majorité des 
personnes est propriétaire 

de leur habitation.

L’intérêt potentiel 
pour le projet

La majorité des personnes entre 60 
et 74 ans n’envisage pas de démé-
nagement. Les 75-84 ans seraient 

légèrement plus favorables.

Type de logement
 attendu

Le logement type attendu est une 
maison avec 2 chambres, 

un garage et un jardin.
La municipalité poursuit cette 

opération par la consultation des 
promoteurs immobiliers. 

- de
2 ans

+ de
5 ans

Entre
2 et 5 ans

14 % 13 % 73 %
11 % 56 % 33 %
44 % 44 % 12 %

60 - 74 ans  
75 - 84 ans
85 ans et +

        Défavorable  Favorable
60 - 74 ans      64 %      63 %
75 - 84 ans      26 %      28 %
85 ans et plus  10 %        9 %

Changement de 
logement selon l’âge

La municipalité invite toutes les personnes intéressées 
par ce type de résidence à s’adresser en mairie.



Chapelle en fête (Chapelle Saint Philibert)

Visite de la Chapelle
Tous les jours (sauf le mercredi) de 10h à 12h et 
de 15h à 18h30, du 15 juin au 1er septembre. 
Rendez-vous à la chapelle. Gratuit. 
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Réservation à l’office de tourisme au 02 98 39 67 28.

Sous réserve de modifications, les groupes de musique 
restant organisateurs. 

Place de l’église à partir de 17h00 : Arabesque, Tousenmusic, Musica Moëlan, Presqu’ile Duo, 
Tardeen et Plus’Skin Crew
Cinéma Le Kerfany à 17h30 : Moëlan à vent 
Film Pierre et le loup à 18h00
Film Kuzela, le chant des racines à 21h00
Bar « aux 3 B » à 18h30 :  Moëlan à vent
Bar des Iles, plage de Trénez, fin d’après-midi : Moëlan à vent 

Chapelle Saint Philibert à 17h00 : Concert de la chorale « Chœur à cœur » suivi par l’ensemble d’accordéons 
Moëlan à vent
Plage de Trénez à 17h00 : Tousenmusic au Bar des Iles
Port de Brigneau à 21h00 : Fest-noz organisé par l’ensemble d’accordéons  Moëlan à vent.

Jeudi 21 juin

Samedi 23 juin

Le programme peut évoluer en fonction des musiciens participants. 



Les Mardis Festifs 2018
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Coups de cœur
Une sélection de la bibliothèque municipale.

L’an dernier, le Français Thomas Pesquet 
recevait un accueil triomphal à son retour 
sur terre après six mois passés dans la Sta-
tion spatiale internationale. 
Marion Montaigne, génie de la bande 
dessinée scientifique (« Tu mourras moins 
bête »), nous raconte son parcours d’as-
tronaute : du rêve d’enfant à la sélection 
impitoyable, puis une formation de sept 
ans sous pression permanente et enfin le 
grand saut dans l’espace.
Comme toujours, Marion Montaigne par-

vient à tirer de cette masse d’informations scientifiques un récit 
simple et d’une irrésistible drôlerie. 

« Si la police ne peut rien pour vous, n’hésitez 
pas à faire appel à moi ». Kouplan, journa-
liste iranien sans papiers, s’est autoproclamé 
« détective ». En attendant, il est contraint 
de fouiller les poubelles des quartiers chics 
de Stockholm pour y collecter des canettes 
vides qu’il revend contre quelques pièces. 
En passant, il surprend une conversation 
de Jenny Svärd, conseillère municipale aux 
dents longues qui vient de se faire escro-
quer par son ex-amante. Kouplan en profite 

pour lui proposer ses services. Un personnage terriblement at-
tachant, plein de débrouillardise, une enquête atypique et un 
nouvel auteur à suivre dans l’univers du polar nordique. 

30 juin à 10h : Atelier d’écriture animé par Betty Marescaux-
Tyteca.

27 juin à 10h30 : Initiation au breton avec l’association Ti ar 
vro bro Kemperle.

18 juillet au 14 septembre : Exposition de photos sous-
marines du club de plongée Scaër/Kloar et animations 
sciences participatives. 

Renseignements et inscriptions : 02 98 39 70 06  

Animations à venir à la bibliothèque  (gratuit)

Les 30 ans de la bibliothèque et 
les 15 ans de l’Ellipse

Le programme

Création d’une capsule temporelle
Les élèves des 4 écoles de Moëlan ont été appelés à ima-
giner la bibliothèque dans 10 ans. Prochainement cou-
rant juin, les scolaires remettront à la bibliothèque leurs 
créations sous forme de textes ou de dessins sur le thème 
de « la bibliothèque du futur ». Les productions seront en-
fermées dans un coffre à la bibliothèque pendant 10 ans 
et dévoilées en 2028 !

Du 15 juin au 15 juillet : 

Exposition « L’histoire de la bibliothèque » par Mémoires 
et Photos.

Du 15 juin au 25 août : 

Concours photos jeunes/adultes
Un jeu concours est lancé sur le thème « Photographiez un 
livre que vous aimez dans un paysage moëlanais ».
Remise des prix le 15 septembre.
Règlement disponible à la bibliothèque et en mairie.

Vacances de Toussaint :

Exposition sonore interactive et atelier de découverte 
Sculptures de bois et de métal permettant à chacun 
sans formation musicale d’improviser et de jouer libre-
ment avec les sons. 

Devenez bénévoles 

à la bibliothèque !

Joignez-vous à l’équipe de bénévoles 

de la bibliothèque : différentes missions 

et actions vous seront proposées selon 

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

10% de hausse de la Taxe d’Habitation. 
Rien n’y a fait. Ni nos demandes d’explications, ni notre souhait d’obtenir un débat sur les projets. Marcel Le Pennec 
et ses conseillers, élus en promettant de ne pas augmenter les impôts et de ne pas emprunter, ont voté des impôts en 
hausse et un recourt à l’emprunt… Aucune logique ou plutôt l’aveu d’une absence de cohérence. Nous nous sommes 
opposés à cette hausse.
Pire, nous ne savons pas à quoi elle va servir. Dans des communes proches, des Plans Pluriannuels d’Investissement sont 
présentés aux conseillers municipaux. Ils reprennent les projets, leurs coûts et vérifient s’ils sont en rapport avec les capa-
cités communales. Rien de cela à Moëlan ! Lors des derniers conseils, nous avons juste eu le droit d’écouter une (très) 
longue litanie, tenant plus d’un inventaire à la Prévert que d’un développement cohérent.
Seule la rénovation de l’école de Kergroës est chiffrée. Le chantier débute à peine, après 4 ans de tergiversations, alors 
qu’il s’agissait d’une « priorité ». C’est dire, à 2 ans de la fin du mandat, que nous ne sommes pas prêts de voir la réno-
vation de Kerfany ou la nouvelle médiathèque… Chacun sent bien que la municipalité est embourbée et que cela nuit 
gravement au dynamisme de la commune. 
Deux dossiers l’illustrent particulièrement : 
Le projet de rénovation de la friche (privée) de l’ancien Intermarché à Bazen-Huen, où Marcel Le Pennec dit une chose 
et est contredit le lendemain par Quimperlé Communauté. Ce serait risible, si ce dossier ne cachait pas l’abandon du 
projet de nouvelle zone d’activité. Comment attirer de nouvelles entreprises et de nouveaux emplois, sans le moindre 
terrain ?
L’avenir du Syndicat Intercommunal du Bélon (ex-SIVU). Lieu de coopération entre Moëlan et Riec, il aura suffi de 
quelques années de gestion désastreuse pour le mener à la rupture. C’est un constat d’échec grave, qui aura des 
conséquences. Sans compter, qu’il repousse encore les nécessaires réflexions sur l’amélioration des services à apporter 
aux plaisanciers, notamment le carénage. Ce repli communal n’est pas une solution, c’est une faute, alors qu’il faudrait 
mutualiser les moyens sur une grande échelle pour moderniser nos ports et les promouvoir largement…
Heureusement, notre commune a des atouts importants, grâce à sa géographie et au dynamisme de ses habitants. 
Elle saura rebondir, en s’inspirant de son passé et en faisant confiance à l’avenir. Nous souhaitons un plein succès aux 
festivités marquant les 50 ans du jumelage entre Moëlan et Lindenfels. Notre amitié est un bien précieux. Elle fait vivre 
l’Europe au cœur des familles.
De même, nous vous souhaitons un bel été, comme à nos visiteurs et aux professionnels du tourisme.

Nicolas MORVAN, Malou GRISEL, Gwenaël HERROUËT

Groupe « Moëlan, ma commune j’y tiens »

Dans le budget prévisionnel a été votée l’augmentation de la taxe d’habitation de 10% qui, contrairement à ce que 
laisse entendre la majorité, sera supportée par les Moëlanais (cf article sur notre site). Nous ne sommes pas opposés à 
l’augmentation des impôts si cela permet une réelle amélioration des services rendus. Nous sommes très vigilants au 
maintien du service publique, surtout dans le contexte actuel : les conditions de travail des employés communaux, le 
maintien des emplois. Nous sommes  opposés aux externalisations de service (service confié à une entreprise privée).
Si nous sommes en accord avec certains projets (Kergroës, espace jeunes, médiathèque, école de musique), nous 
souhaitons qu’ils répondent aux réels besoins. Nous n’avons pas besoin de bâtiments «pharaoniques». Rappelons que 
les subventions obtenues sont toujours une partie de nos impôts. Nous dénonçons aussi  le coût des nombreuses études 
qui, le plus souvent, débouchent sur une autre ou sur des projets au rabais.

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

Valérie FAVRIL
Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »

A mi-mandat, la majorité entend augmenter les impôts et accroitre l’endettement en contradiction avec ses engage-
ments. 
Si la démolition des bâtiments dégradés au centre du bourg et le projet de rénovation-reconstruction à l’école de 
Kergroës étaient attendus,  ne négligeons pas les préoccupations du quotidien : Les Moëlanais attendent des amélio-
rations en terme de sécurité. Trop d’excès de vitesse ; trop d’incivilités faute de mesures adaptées et garantissant un 
meilleur suivi des règles. Il faut aussi répondre aux nombreuses demandes insatisfaites des associations concernant les 
équipements publics.
Le projet de médiathèque ne doit pas compromettre ces priorités et l’on ne peut arrêter les entretiens (tennis ; football 
etc..)
Une hausse de la fiscalité locale parait décidée. Elle est contradictoire avec les engagements pris par le nouveau gou-
vernement.
La situation financière de la commune appelle aujourd’hui un vrai choix dans les priorités.
Pour nous, le choix à faire est celui d’une commune où il fait bon vivre et non d’un budget consommateur de façon 
excessive et poussant à l’accroissement de la dette et des impôts.

Alain BROCHARD
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4 soles de 300 gr,
200 gr de riz basmati,
julienne de légumes : 
2 carottes, 2 courgettes, 1 aubergine, 1 
poivron de chaque couleur (rouge/vert/
jaune), 1 fenouil 
beurre d’agrume : 4 oranges, 400 gr de 
beurre.

Cuire votre riz : ciselez un oignon 
sué au beurre, ajoutez votre riz 
et mouillez 1 fois 1/2 en volume 
d’eau, salez et laissez cuire à feu 
doux et à couvert 11 minutes.

Réaliser votre julienne : coupez 
vos légumes finement puis les 
faire sauter à l’huile d’olive dans 
une poêle bien chaude, assai-
sonnez sel poivre et herbes de 
Provence. cuisson 6 min.

Soles : retirez la peau des soles 
et levez les filets. Salez, poivrez 
et les rouler sur eux-mêmes puis 
maintenez la forme en insérant 
un cure dent.

Cuire à la vapeur 5 minutes.

Pressez les oranges et faîtes ré-
duire le jus jusqu’à obtention 
d’une consistance sirupeuse.
Incorporez le beurre coupé en 
petits morceaux et montez au 
fouet hors du feu.

Dressage. Moulez votre riz dans 
une timbale et placez le au 
centre, disposez vos roulés de 
soles et vos légumes autour et 
en alternant. Nappez les filets de 
beurre d’agrumes et dégustez.

Bon appétit ! 

Ingrédients pour 4 personnes : 

Prévention canicule 2018
L’été approche, 

ayez les bons réflexes.

Chaque été, le Centre Communal d’Action Sociale 

ouvre un registre spécifique. Les personnes âgées, 

isolées ou handicapées sont invitées à se faire 

connaître et à s’inscrire. 

En cas de déclenchement d’un plan canicule par 

la Préfecture, un contact téléphonique est prévu 

afin de s’assurer du bien-être et de la sécurité des 

personnes inscrites.

Une documentation est à votre disposition au  

C.C.A.S.

Contact  K. Gouil :  02 98 96 00 08

Plusieurs actes de van-
dalisme ont eu lieu ces 
derniers temps sur la com-
mune ; des vols et des 
dégradations de biens 

communaux sont à déplorer, tels que le vol de trois 
jardinières sur cinq à Trénez, le vol de 50 plants au 
rond-point de Bazen Huen, le vol de la cuvette des 
wc dans les sanitaires publics de Trénez, le sciage 
des poteaux de la barrière à Port Bali, le vol et dé-
gradations à la salle Pierre Toutous ainsi que des 
tags à l’Ellipse... 

Des plaintes ont été déposées en gendarmerie.

Ces actes posent de sérieux problèmes tant en coût 
de réparation ou de remplacement que de préju-
dice moral.

La mairie lance un appel au civisme et au bien vivre 
ensemble. 

Hissez les voiles !

Les ronds-points d’accès 
à la commune ont été embellis, 

d’une décoration 
rappelant le côté mer.



Le programme des manifestations
Juin
8,9 et 10 : Spectacle de danse - Ellipse - Arabesque
10 : Kermesse école de Kergroës -  AL de Kergroës 
16 : Pique-nique - jardin public - Chaz vorc’h 
16 : Audition musicale - Ellipse - Musica Moëlan
17 : Kermesse école du bourg - A.L. du bourg
21 et 23 : Fête de la musique 
22 : Gala - salle Albert Martin - AL Twirling bâton
23 : Spectacle - Ellipse - Conservatoire Pays de Quim-
perlé
23 : Concours de pétanque - boulodrome - FNACA
26 : Spectacle - Ellipse - Ecole publique du bourg
30 : Faîtes du sport - plage de Kerfany - mairie

Juillet
6 : Expo d’artistes - maison de Beg Porz - APUB
7 : Soirée moules frites - jardin public - Club des suppor-
ters de l’USM
7 : Comédie musicale - Ellipse - Si ça vous chante
8 : Comédie théâtrale - Ellipse - 1er acte
8 : Randonnée pédestre - boulodrome - UNC
10 : Don du sang - Ellipse    
13 : Soirée bal et feu d’artifice - place de Lindenfels 
 Amicale des pompiers et mairie
14 : Concours de pétanque - boulodrome - Amicale des 
communaux
Du 14 au 21 : Exposition - maison du marin, port du Bélon - 
René Le Ferrec
15 : Concours de pétanque - boulodrome - Amicale des 
pompiers
21 : Fête du port - Merrien - APPM 
26 : Fêtes de Brigneau - Brigneau Digue en Fête
Du 28 juillet au 18 août : Exposition - maison du marin, 
port du Bélon - Mémoires et photos
29 : Rando Raid des 3 ports - Kerfany - ACM
29 : Cérémonie commémorative de Kerfany - mairie
29 : Vide grenier - rue Cécile Ravallec - MCC 

Août 
4 et 5 : Fête de Kervardel - Comité des fêtes de Kervar-
del  
11 : Poissonnade - jardin public - Club des supporters de 
l’USM  
16 : Don du sang - Ellipse
18 : Kerfany en fête - plage de Kerfany - mairie
19 : Parade des OFNI - Belon - APUB
23 : Spectacle - Ellipse - Si ça vous chante
28 et 29 : Festival Les Rias  - Quimperlé communauté,
Le Fourneau et mairie

Septembre
2 : Pardon de Lanriot 
8 : Fête du port - Bélon - Club nautique du Bélon 
8 : Forum des associations - Ellipse - OMS et mairie 
13 : Repas paëlla et pétanque - boulodrome -  UNC 
22 : Cochon grillé - boulodrome - FNACA
23 : Kermesse bretonne - Place Lindenfels - Pregomp 
Asambles
29 : Fest deiz et fest noz - Ellipse - Duo Landat-Moisson
30 : Virade de l’espoir - Ellipse 
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Festival Les Rias à Moëlan

Moëlan accueille le festival pour 
2 très belles soirées les 28 et 29 
août du côté de l’Ellipse.

Biblioplage 
à Kerfany

13 juillet-24 août : 
mardis et vendredis 

de 14 h à 18h. 

Sous réserve d’autres rendez-vous ou d’autres modifications.
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