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Mars voit traditionnellement le vote des
différents budgets communaux. Cette
année, ces moments déterminants pour
la vie communale ont aussi été l’occasion de nous doter d’un programme pluriannuel d’investissement.
Ce PPI cadrera nos interventions jusqu’à la fin de cette
mandature et au-delà. C’est ainsi que notre commune
s’inscrit dans la dynamique d’un développement raisonné. Les premiers gros chantiers se font jour. La rénovation
de la rue de Pont ar Laër et la restructuration du carrefour central progressent et la programmation de l’école
de Kergroës se poursuit sans accroc.
Le 2 mai, le projet de récupération de friches littorales a
franchi une étape essentielle par la mise en place, par
le Conseil départemental, de la commission communale
d’aménagement foncier (CCAF). Les ports sont reconsidérés et des travaux de
remise en état de certaines
infrastructures interviendront
prochainement.
Comme promis, très bientôt, nous arrêterons les programmes de logements et
nous serons attentifs aux
discussions que Quimperlé
Communauté devrait bientôt entreprendre au sujet de
la future zone économique
de Kervignac.

E miz Meurzh e vez votet budjedoù diseurt
ar gumun da gustum. Er bloaz-mañ, e-pad
ar mareoù-se, ken pouezus evit buhez ar
gumun, hon eus bet tro da sevel ur programm postañ liesvloaziek (SPL). Gant an
SPL-se e vo sterniet hon oberoù betek fin hor respet ha
pelloc’h c’hoazh. E-se eo emañ hor c’humun el lusk evit
un diorroadur a skiant vat. Boulc’het eo ar chanterioù bras
kentañ. Emañ al labourioù da nevesaat ar straed Pont ar
Laer hag evit adframmañ ar c’hroashent kreiz o vont warraok ha kenderc’hel a reer d’ober war-dro raktres skol Kergroez hep skoilhoù.
D’an 2 a viz Mae ez eus bet graet ur bazenn a bouez warraok gant ar raktres evit adtapout fraostoù war an aod
p’eo bet savet, gant ar C’huzul-departamant, bodad ar
gumun evit terkañ an tachennoù (BKTT). Prederiañ a reer
en-dro gant ar porzhioù hag adlakaet e vo danframmoù
zo e ratre a-benn nebeut.

«La dynamique d’un
développement mesuré »
« Lusk un diorroadur
a skiant vat »

En avril nous avons fêté le
dixième anniversaire du cinéma, le Kerfany. Notre commune est fière de disposer d’un tel cinéma associatif,
maintes fois cité en exemple. Rappelons que c’est sur
un terrain, cédé gratuitement à l’association « Les gars
de Saint Philibert » par la municipalité, qu’en 2006 cette
salle a pu être construite.
Marcel Le Pennec
Maire
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Evel m’eo bet prometet e vo
divizet, prestik, war programmoù al lojañ ha teuler a raimp
evezh pa vo kroget, a-benn
nebeut, da zivizout gant Kemperle Kumuniezh war an takad
ekonomikel da zont e Kervinieg.

E miz Ebrel hor boa lidet
dekvet deiz-ha-bloaz ar sinema « Kerfani ». Lorc’h zo
en hor c’humun o kaout ur sinema kevredigezhel seurt-se,
hag a zo bet lakaet da skouer
meur a wech. Dalc’homp soñj
ez eo war un dachenn hag a zo bet roet gant ar gumun
evit netra d’ar gevredigezh « Paotred Sant-Filiberzh » ez
eus bet gallet sevel ar sal-se e 2006.

Marcel Le Pennec
Maer

Ça s’est passé à Moëlan

François-Xavier Demaison

Band of Friends
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Des activités sportives avec l’Office Municipal des Sports.

Quatre après-midis multi-activités sportives ont
été organisés par l’Office Municipal des Sports,
sur les équipements sportifs et au domaine de
Beg Porz pendant les vacances de printemps.

Animations, sorties et spectacle de cirque avec l’ALSH Jeunesse.
Dans le cadre du programme des vacances de printemps, l’ALSH Jeunesse de
Moëlan a proposé des activités toujours aussi nombreuses et variées.

à Nantes
e découverte

Sorti

Sortie au Parc Astérix.

nes de l’Ile».

des « machi

Les adolescents
moëlanais de 13
ans et plus ont
pu découvrir une
nouvelle activité
intercommunale :
le «Bubble Bump».
Le principe du
jeu : habillés
d’une énorme
bulle plastique gonflable les joueurs participent à un match de football où
presque tout est permis pour mettre des buts !
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Spectacle de
cirque à l’Ellip
se donné pa
jeunes parti
cipants à la
r les
semaine de
sur les Arts du
stage
cirque avec
le Cirque d’O
rient

Aménagement du bourg

Une page se tourne.
Le 23 mars 2016 a marqué le début des travaux
d’aménagement du carrefour central. Nous
avons pu assister à la démolition de l’ancienne
laverie et de l’ancien magasin de matériel nautique, faisant rapidement place à un espace
nivellé, dévoilant l’habitation qui se trouvait
enclavée entre les murs
des anciens immeubles.
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Depuis
le 18 avril, la
rue de Pont-ArLaër jusqu’à
la place de
Lindenfels est en
travaux pour devenir une
voie à sens unique : réfection
de chaussée, trottoirs, pose de
bordures.
Réunion de chantier
en présence du maire.

Le sens de circulation de la rue de PontAr-Laër a été inversé. Il sera en sens unique
en allant de la place Lindenfels vers le giratoire.

Le maximum a été fait afin d’assurer la circulation piétonne
et routière, en fonction de l’évolution des travaux et avec l’aide des entreprises et de leurs
salariés. Les commerces restent ouverts pendant toute la durée des travaux.
Il reste à réaliser l’aménagement du rond point, les enrobés, l’installation du mobilier urbain et
la plantation des espaces verts.
L’aménagement du giratoire et ses abords pouvant évoluer suivant la possibilité de déconstruire l’ancien tabac, il a été décidé de réaliser les aménagements de la place Lindenfels jusqu’au début du giratoire. Ces travaux
devraient être achevés dans la première quinzaine de juin.
Les travaux d’aménagement du giratoire, des débuts de la rue du
Guilly, de la rue des Ecoles et de la rue des Plages seront réalisés
fin septembre après la saison touristique.
Nous remercions la population et les commerçants de leur
compréhension eu égard aux contraintes
générées par les travaux.
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Ecole de Kergroës

Panneau électronique

2ème phase des travaux.
La 2
phase concernant le choix du maître-d’œuvre est
en cours et nous attendons une offre définitive des 5 candidats pré-sélectionnés.
La commission d’appel d’offres retiendra en juin le cabinet
d’architecte.
ème

Réunions d’informations
publiques
Les dates à retenir.
Les dates des prochaines réunions d’informations publiques
dans votre centre culturel l’Ellipse :
- mardi 31 mai à 20h, pour les pôles de Kergroës (référent
Monsieur Daniel Hamon) et Brigneau-Merrien (référent
Madame Elisabeth Hillion),
- vendredi 10 juin à 20h, pour celui du bourg (référent
Monsieur Marcel Brien).

La commune dispose d’un journal électronique
lumineux situé à côté de la bibliothèque.
Ce nouveau support d’informations vous renseigne sur les manifestations communales, cérémonies...

Port du Bélon
Règlement d’utilisation de la cale
d’entretien.
Avec l’arrivée des beaux jours, les demandes de nettoyage de bateaux sont nombreuses. Il apparaît donc
nécessaire de réglementer l’utilisation de la cale d’entretien du port du Bélon. Une autorisation temporaire est
accordée pour le nettoyage des bateaux en attendant
de trouver une solution pérenne.
Les containers étant sur le port du Bélon depuis le 22 avril,
l’utilisation de la cale d’entretien est donc effective.

Autorisation œuvre vive

Interdiction

u Nettoyage et grattage de la coque (spatule, brosse,
grattoir) sans eau.

u Lavage haute pression.
u Ponçage des œuvres vives.

u Utilisation d’une bâche étanche pour récupération
de tous les déchets. Evacuation des déchets dans un
bac adapté.

u Lavage au tuyau (à grande eau).

u La mise en place de la bâche et son acquisition sont
à la charge des usagers.

u Ecoulement des eaux de lavage dans le port.

L’autorisation est soumise à une liste d’attente : inscription auprès de l’agent de port ou au secrétariat en mairie de Moëlan-sur-Mer (date de l’intervention, nom du
demandeur, nom du bateau, objet de la demande).

u Rejet des déchets dans le port

u Peinture interdite.

Oeuvre morte

Interdit

u Autorisation de lavage à grande eau et jet à haute
pression, brossage, remplissage de cuve.

u Lavage avec produits dangereux (javel, solvant …).

8

Restaurant l’Odyssée

Un nouveau bureau
chez les commerçants

Une nouvelle table.
Sandrine et David Abiven
ont réouvert l’Odyssée le 5
avril dernier. La décoration
a été entièrement repensée,
l’ambiance y est chaleureuse, cosy et épurée.
Originaires de Plouarzel, ils
n’en sont pas à leur première
affaire puisqu’ils ont tenu un
bar-tabac sur cette commune, puis un restaurant à
Sandrine et David Abiven
Saint-Renan.
Sandrine vous accueille en salle midi et soir du mardi au samedi et
le lundi en saison (juillet/août).
David, au fourneau, vous régalera de ses différentes spécialités maison : foie gras, palourdes roses des Glénans farcies, choucroute de
la mer sans oublier les viandes ; entrecôte, filet de bœuf et magret.
Les pizzas diverses et variées à consommer sur place ou à emporter
et une formule entrée-plat-dessert complètent la carte.
Contact : 26 rue des plages.
Tél. : 02 98 39 78 99

Le nouveau bureau de l’Union
des Commerçants,
Artisans et Acteurs
économiques de
Moëlan est constitué, en voici les
membres :
Président : Jean-Pierre Triquet
(La Com’Edit)
Trésorière : Léa Lanoux
(magasin La Brocantine)
Trésorier adjoint :
Xavier Nicol
(Agence des Avens)
Secrétaire :
Olivier Besnard (la Cave de Kergoat)
Contact : Olivier Besnard

Tél. : 02 98 39 60 12
Mail : assocomoelan@gmail.com

Employés communaux
Le repas annuel.
Le repas annuel des employés communaux a réuni, pour la première fois à l’Ellipse, le vendredi 26 février, plus d’une centaine
de convives dont deux retraités, Jean-Jacques Le Bourhis et
Evelyne Pesce, chaleureusement félicités par le maire, Marcel
Le Pennec.

Du nouveau chez les employés.
Frédéric Tellier, agent polyvalent au centre
technique municipal.

Annie-Claude Le Corre, animatrice éducative accompagnement périscolaire.

Frédéric a été recruté sous contrat
unique d’insertion le
15 mars 2016 pour
un an renouvelable.

Après avoir travaillé pour la commune puis pour la COCOPAQ, Annie-Claude a rejoint définitivement les services municipaux en mai
2014 à temps complet,
pour mettre en place les
T.A.P.

Il est chargé de l’entretien des sentiers
et des espaces verts
de la commune ainsi
que de la conduite
des engins.

Elle participe à l’organisation de projets périscolaires,
à l’animation d’activités,
l’encadrement des animations et assure la coordination avec les acteurs éducatifs et les parents ainsi
que sur le secteur de l’aide
aux devoirs.

Frédéric Le Tellier
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Annie-Claude Le Corre

Les différents budgets (Commune, Assainissement, Port de Brigneau, Port de Merrien) ont été adoptés par le Conseil
municipal, en séance du 30 mars.

I- Budget principal de la Commune
Le budget principal de la Commune s’élève à 9 408 110 €.
Les dépenses réelles de la section de fonctionnement sont évaluées à 5 820 441 € ; les recettes réelles à 6 644 400 € et
un excédent reporté de 12 726 €.
Les taux de la fiscalité directe locale sont maintenus.
Les dépenses totales d’investissement s’élèvent à 2 750 984 €, dont 2 072 000 €. de dépenses nouvelles d’équipement
et un reste à réaliser de 321 543 €.
Compte-tenu du résultat cumulé de 2015, il n’y aura pas de recours à l’emprunt, cette année.
Section de fonctionnement : Pas d’augmentation des taux d’imposition.
Les dépenses réelles de fonctionnement (5 820 441 €) sont majorées de 0,83 % par rapport à 2015 et de 3,68 % par
rapport à 2014.
Cette évolution tient compte :
. d’une inflation estimée à 1 %,
. d’une année complète d’instruction ADS (Autorisations du Droit des Sols) par Quimperlé-Communauté,
. des avancements d’échelons et de grades du personnel communal,
. des indemnités des agents recenseurs et du coordonnateur,
. de la rationalisation des effectifs du personnel avec gestion rigoureuse des remplacements.
Au niveau des recettes de la section, on note la diminution de la D.G.F. (Dotation Globale de Fonctionnement) pour
120 000 €, de la dotation de péréquation pour 35 000 €, des droits de mutation pour 30 000 € et de la redevance
Orange pour 18 000 €.
En fiscalité directe, l’augmentation des bases de 1 % et l’apport de nouvelles constructions ont été pris en compte,
mais, également, la baisse des compensations de l’Etat en matière de taxe d’habitation et de taxe foncière.
Comme indiqué précédemment, les taux des impôts locaux, en vigueur depuis 2011, demeurent inchangés, soit :
. Taxe d’habitation : 12,96 % ,
. Taxe sur le foncier bâti : 17,68 % ,
. Taxe sur le foncier non bâti : 40,78 % .
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Section d’investissement : Pas de nouvel emprunt.
Les dépenses d’investissement sont constituées essentiellement par les dépenses d’équipement :
Travaux Ecole de Kergroës (1ère tranche)
Travaux Chapelle Saint-Guénaël		
Aménagement carrefour central		
Travaux de voirie				
Travaux de réseaux d’eaux pluviales		
Réfection sol du vieux gymnase et tatamis
Aménagement de Trénez			
Assistance Maîtrise d’ouvrage pour Kerfany

: 324 000 €
: 125 000 €
: 333 000 €
: 300 000 €
: 130 000 €
: 60 000 €
: 45 000 €
: 40 000 €

Au titre des immobilisations corporelles, on peut signaler l’achat de la Chapelle de Kergroës (bâtiment et terrain) pour 80 000
€ et l’acquisition de matériel roulant pour 50 000 €.
Le montant total des opérations nouvelles d’équipement s’élève à 2 072 000 €.
Le montant du remboursement du capital des emprunts est de 340 000 €.
Les recettes d’équipement (215 700 €) sont composées des reports de 2015 pour 186 700 € et des nouvelles recettes notifiées
pour 29 000 €.
Les recettes financières comprennent le Fonds de compensation de la T.V.A. pour 410 000 €., la Taxe d’aménagement pour
80 000 € et l’affectation du résultat de 2015 pour 1 170 000 €.
Au 1er janvier 2016, l’encours global de la dette se situe à 3 386 000 € et représente 473 € par habitant, pour une moyenne
de la strate de 870 € / habitant, en 2014.

II- Budget du Service d’Assainissement collectif
Pour l’exercice 2016, le budget annexe du service d’assainissement collectif s’élève à 3 863 602 €.
En section d’exploitation, les dépenses réelles sont évaluées
à 89 079 €, avec comme dépense principale le remboursement des intérêts d’emprunts pour 54 000 €.
Les recettes d’exploitation sont estimées à 342 000 €, en légère baisse au regard des taxes de raccordement perçues
en 2015 sur Kermen et Kervétot.
L’autofinancement est inscrit à hauteur de 260 500 €.
En section d’investissement, les travaux sont ceux prévus au
schéma directeur du plan pluriannuel (largement détaillé
dans notre édition n° 4 de février 2015), à savoir :
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. Travaux d’extension du réseau secteur de Merrien : 2 124 000 €
. Remise à niveau des tampons (programme 2016) : 48 000 €
. Renouvellement du réseau de collecte : 35 000 €
. Inspections caméra : 5 000 €
Les recettes d’investissement comprennent, notamment :
. Les subventions attendues du Conseil Départemental et de
l’Agence de l’Eau pour le secteur de Merrien, à hauteur de
1 101 000 €,
. L’affectation du résultat de 2015, pour 300 000 €,
. La récupération de la T.V.A. pour 368 000 €,
Le capital des emprunts restant dû au 1er janvier 2016 est de
1 141 197 €.

III- Budget annexe du Port de Brigneau
Le budget du Port de Brigneau est équilibré en dépenses
et en recettes d’exploitation à 41 000 € en dépenses et
en recettes d’investissement à 20 250 €.

En section d’exploitation, les recettes réelles, estimées à
1 076 500 €, proviennent essentiellement de la vente de
l’eau potable (1 040 000 €).

IV- Budget annexe du Port de Merrien

Les charges à caractère général sont de 194 000 €, les
charges de gestion courante de 47 000 € et les charges
financières de 15 000 €. Notons, en « charges exceptionnelles » un montant de 648 000 € pour l’opération mutualisée avec le Syndicat d’Eau de Pont-Aven, relative aux
travaux de la pisciculture et de la station d’alerte.

Le budget du Port de Merrien est équilibré en dépenses
et en recettes d’exploitation à 35 600 € ; en dépenses et
en recettes d’investissement à 9 200 €.

------------Quelques mots, également, sur les budgets autonomes
des syndicats auxquels adhère la Commune :

V- S.I. du Port du Bélon (Syndicat Intercommunal,
comprenant les communes de Moëlan-sur-Mer et de
Riec-sur-Bélon, présidé par Anita Ollivier).

Le budget primitif est équilibré en dépenses et en recettes
à 174 900 €, dont 122 700 € en section d’exploitation et
52 200 € en section d’investissement.
En section d’exploitation, les redevances des mouillages
sont estimées à 75 000 €, suite à l’extension des limites
administratives du port et à l’augmentation des tarifs (+ 1
%). Les diverses taxes de prestation et d’occupation des
ouvrages (mises à l’eau, bateaux de passage...) et la redevance d’équipement des ports de pêche complètent
le volet des recettes.
Les dépenses rééelles d’exploitation sont constituées par
l’entretien des installations et les charges de personnel.
Le bilan d’ensemble permet de dégager un autofinancement de près de 50 000 €, auquel il conviendra d’ajouter 20 000 € au titre de convention d’occupation du domaine public, côté Riec.
En section d’investissement, le résultat de clôture cumulé
en 2015 s’élève à 180 000 €.

En section d’investissement, l’affectation du résultat de
2015 est inscrit pour la somme de 720 000 €. Compte tenu
de l’autofinancement, des subventions et de la récuparation de la T.V.A., il n’est pas envisagé de recourir à un
nouvel emprunt.
Les dépenses d’équipement sont évaluées à 3 473 000 €,
avec un report de 168 000 €, soit un total de 3 641 000 €.
Les propositions formulées lors du débat d’orientation
budgétaire ont été retenues dans les conditions suivantes :
. Frais d’études : 30 000 €.
. Entretien de bâtiments : 282 000 €.
. Programme de canalisations : 1 104 000 €.
. Plan pluriannuel d’investissement : 2 057 000 €.
Pour la commune de Moëlan, les principaux travaux
concernent le renouvellement des canalisations d’alimentation en eau des secteurs de Kersaux, de Kerberthou et la liaison située entre le réservoir de Toul-Bleï (près
de La Gare La Forêt) et le réseau du Bourg, ainsi que la
réfection des peintures du château d’eau.
Pour l’exercice en cours, le remboursement du capital
des emprunts se situe à 48 500 € et, au 1er janvier 2016, le
capital restant dû est de 239 637 €.

Aucun emprunt supplémentaire n’est inscrit au budget.
A réception de l’octroi des subventions espérées, les crédits nécessaires aux travaux d’équipement prévus dans
le cadre de l’ADAP (Agenda D’Accessibilité Programmé)
seront inscrits à raison de 185 000 € pour la restauration
de la cale professionnelle, 65 000 € pour la transformation des mouillages individuels en mouillages publics, de
8 000 € pour le contrat de vérification et maintenance
des ouvrages et de 6 100 € pour les sanitaires.

VI- Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
potable de Riec-sur-Bélon (regroupant les com-

munes de Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer et Riec-surBélon, présidé par Jean-François Melin)
Le budget global, voté par le Comité Syndical, atteint
5 668 341 €, dont 1 226 050 € en section d’exploitation
et 4 442 291 € en section d’investissement.
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NB : Les chiffres du budget principal, du budget d’assainissement et du Syndicat d’eau sont exprimés en T.T.C. ;
ceux des budgets annexes du port de Brigneau, du port
de Merrien et du SI du port du Bélon sont exprimés en H.T.

Cinéma associatif Le Kerfany
Hommage à Jean et Charlotte Stère.

Coupe symbolique d’un film de 35 mm par les élus nouveaux et anciens, associations et amis du cinéma

Beaucoup de souvenirs et d’émotion samedi 30 avril lors de la célébration des 10 ans
du cinéma « Le Kerfany » et du baptême
de la salle de cinéma « Jean et Charlotte
Stère ». Et beaucoup d’invités élus anciens
ou nouveaux de Moëlan, le maire Marcel
Le Pennec, Sébastien Miossec, Président
de Quimperlé Communauté, le conseiller
départemental, Michaël Quernez, le député Gilbert Le Bris et un des deux parrains,
Michel Dupuy, étaient présents.
Michel Grossard et Corto, le petit fils de
Jean et Charlotte ont dévoilé la plaque qui
orne la salle de projection.
Les discours se sont succédés avec tous le
même souvenir de dévouement et de travail de leur part.
Les anecdotes émouvantes des uns et des
autres et surtout le même constat unanime
que sans l’implication acharnée et la volonté sans faille du couple, le cinéma n’en
serait pas là aujourd’hui.

Jean et Charlotte Stère

La projection d’un film réalisé par Jean Stère retraçant la dernière séance à l’ancien cinéma et la première au site
actuel et le déroulé des travaux du terrassement à la pose de la première pierre, de l’installation de la toiture aux
premières peintures, de la pose des moquettes à la première projection…. 39 minutes de bonheur...

Ar Redadeg 2016
Moëlan court pour le breton.
Cette année encore, la commune soutient la Redadeg. Elle a acheté 2
kilomètres qui ont été courus par Marcel Brien et Christophe Rivallain, le 6
mai à 23h45. Un grand bravo à tous les deux.
La Redadeg est une course de relais lancée en 2008 et qui a lieu tous les
deux ans. Festive, populaire et engagée, elle a traversé les cinq départements bretons sur 1 700 kms et plus de 300 communes.
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Frelon asiatique à pattes jaunes
Conseil de lutte.
Le frelon asiatique introduit accidentellement en
Gironde il y a 12 ans est présent dans les 2/3 de la France
et touche également les pays voisins. L’absence de plan
de lutte au niveau national a facilité son expansion. Il est
toujours classé « Nuisible 2ème Catégorie » (pas d’obligation de destruction). Il est pourtant possible de limiter
sa présence à un niveau « supportable » comme le démontre les actions menées dans certaines communes.

Ne pas confondre avec le frelon européen

Ne rien faire, comme le préconise certains, s’avère catastrophique pour les abeilles (partie visible) mais bien
entendu il en va de même pour les autres espèces auxiliaires d’ hyménoptères essentiellement.
Le piégeage de printemps est injustement accusé de
porter atteinte à la biodiversité et de ne pas être efficace. Pourtant, sur le terrain un piégeage bien conduit
donne d’excellents résultats, comme le démontrent les
expériences menées dans certaines communes, sans
porter atteinte aux espèces non ciblées. C’est un moyen
d’action sans insecticide, économique et il évite le massacre par le frelon en fin d’été de nombreuses espèces
utiles à l’environnement.
Règles à respecter :
- Choix des zones et emplacements.
- Respect des dates.
- Choix des appâts.
- Piégeurs formés.

Le Piège
Dates

Objectifs

Lieu

Boisson

Mars-Avril

Reines

Proximité des habitations
des anciens nids, des ruchers

Bière brune
+ sirop

Rucher et suspicion de nid

Juillet - Août

Ouvrières

Bière brune
+ viande
ou poisson

Septembre
octobre

Fondatrices

Lieu où il y a suspicion de
nid, rucher

Bière brune
+ sirop

Cycle de vie du frelon asiatique

Un nid peut générer jusqu’à 400 fondatrices en septembre. On estime à 10% le nombre de fondatrices qui
seront en mesure de créer un nid au printemps suivant.
Soit potentiellement 40 nids.
- 1 fondatrice = 1 nid, 1 nid = 4 000 individus en été.
La prédation pour 1 gros nid pendant 8 heures est estimée à environ 3 500 à 10 000 abeilles (1 ruche en été
compte 50 000 abeilles).
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Les différentes périodes de piégeage

Phase 1
Période hivernale. Ne pas piéger. Le piégeage est inefficace et risque de provoquer la capture d’autres espèces à
une période critique : Ne pas piéger pour éviter la capture des fondatrices des espèces auxiliaires
Phase 2
Apparition de fondatrices. Le piégeage doit être pratiqué à proximité de nids de l’année précédente pour éviter la
diffusion des fondatrices. Ne pas le pratiquer ailleurs. Moyennement efficace et risque de capture d’insectes auxiliaires à une période critique : Limiter le piégeage aux abords des nids de l’année.
Printemps
C’est la phase clé. Les fondatrices sont seules et à la recherche de nourriture sucrée. La prise éventuelle d’autres
insectes ne perturbera plus le développement des populations. C’est l’action qui évite la prédation et rompt le cycle
de développement de la colonisation. Les nids primaires doivent être recherchés et détruits : Placer les pièges dans
les endroits les plus attractifs : ruchers, tas de hausses, compost, passage à essaims, ancien nid …
Appâts : Panaché / Sirop de fruit plus vin ou panaché / Vin blanc + bière + sirop de cassis ou de framboise
Eté
Construction des nids secondaires. Les appâts sucrés sont délaissés : Piégeage difficile. Seuls les appâts « protéinés »
restent attractifs. Sardines … Maintenance difficile.
Automne
Les appâts sucrés redeviennent attractifs. L’objectif principal du piégeage est la diminution de la prédation au rucher. La pose de réducteur d’entrée anti-frelon améliore considérablement l’efficacité : Le piégeage redevient possible. Les futures reproductrices peuvent aussi être abondamment capturées.
Appâts sucrés : sirop de nourrissement + miel parfumé (bruyère ou châtaigner) + alcool aromatique (porto ou pineau ...)
Hiver
Les nids apparaissent avec la chute des feuilles et doivent être détruits le plus précocement possible. En cas d’impossibilité, poser des pièges en phase 2 : Eviter le piégeage pendant cette période.

Horaires
de la déchèterie

Déchets
verts

Horaires d’été
du 01/04 jusqu’au 31/10 :
9h - 11h50 et 13h30 - 17h50

Merci de bâcher les
remorques transportant
les déchets verts

Fermeture hebdomadaire les jeudis

Poubelles

Pour tout renseignement,
contactez le Valcor

Déchets laissés à
côté des poubelles :
Merci de respecter
le tri des déchets et
les zones
de dépôt.

au 02.98.50.50.14
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A l’initiative de la bibliothèque
Nettoyage côtier à Malachappe.

Le printem
ps de l’env
Bibliothèq
ironnemen
ue de Moë
lan-sur-mer t à la

Pas de jo

Dans le cadre du printemps de l’environnement, la bibliothèque a organisé,
avec le soutien de l’association Surfrider et ses «Initiatives océanes», une
opération nettoyage côtier à Malachappe le jeudi 5 mai (jeudi de l’Ascension), en invitant la population et les associations volontaires à se retrouver
sur place.

ur férié c
ontre les

Et à la bib
liothèque
:
« Le clima
t en dang
er »,
exposition
du 15 avril
17 mai.
au

Par une superbe journée, 35
personnes étaient présentes
au rendez-vous.
Elles ont eu la satisfaction de
trouver la côte assez propre,
avec cependant de quoi
remplir une quinzaine de
sacs : beaucoup de petits
déchets qui sont longs et
fastidieux à ramasser mais
qui sont le plus facilement avalés par les oiseaux et les poissons.
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Vente de livres à la bibliothèque
Une affluence exceptionnelle.
C’est la première fois qu’un tel évènement a lieu sur notre commune. Samedi 12 mars s’est déroulée à la bibliothèque une grande vente de livres ouverte à tous.
Pendant toute l’année 2015, les bibliothécaires ont fait le tri dans leurs collections et ont enlevé nombre d’ouvrages
qui ne correspondaient plus aux attentes des lecteurs.
C’est ainsi qu’une vente exceptionnelle de livres a été organisée, au prix de 1€, quel que soit le domaine : romans,
BD, documentaires, albums, pour les enfants comme pour les adultes.
Le bénéfice de la vente a été reversé au Téléthon.
Avec l’aide des bénévoles, 1300 ouvrages ont été vendus en l’espace de quatre heures à la bibliothèque.
L’après-midi fut dense et marqué par une importante affluence dès l’ouverture.
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Prêts d’honneur
Modalités pour une demande d’attribution.
Les prêts d’honneur sont destinés à aider au financement d’une formation diplômante ou qualifiante reconnue par l’Etat, d’études supérieures ou professionnelles peu ou pas rémunérées.
Pour bénéficier de ces prêts d’honneur, il faut être résident sur la commune depuis au moins deux ans.
Il n’y a pas de limite d’âge.
La demande doit être présentée par écrit et argumentée. De plus, un rendez-vous avec l’adjointe aux affaires sociales est obligatoire.
le montant du prêt est fixe et s’élève à 1 500 E à un
taux de 0 %. Aucune caution n’est exigée.
Le remboursement est étalée sur 3 ans maximum et
débute à la fin des études ou de la formation.
Les ressources prises en compte sont celles des parents
pour les étudiants à charge.
Cependant, les conditions de ressources seront évaluées en commission et le conseil municipal votera l’attribution du prêt.

Les jardins de Kerguen
Les 18 parcelles proposées, de 100 m2 chacune, ont
été attribuées à des personnes désireuses de cultiver
un petit lopin de terre, moyennant une location de 2
€/mois.
Contact :
Monsieur Serge Le Doze
Tél. : 06 80 47 71 47.

Justificatifs à fournir :
- une attestation d’inscription à la formation ou aux
études suivies
- le dernier avis d’imposition sur le revenu
- une lettre de motivation
- une attestation de bourse si elle existe
- un RIB
- les justificatifs prouvant la domiciliation depuis deux
années.

Secours populaire
français

Précarité énergétique
Le centre communal d’action sociale organise des
réunions d’informations sur les économies d’énergie en
partenariat avec le Conseil Départemental du Finistère
et Quimper Cornouaille Développement.
Publics concernés :
- Bénéficiaires des minima
sociaux,
- Personnes en situation de
surendettement.

Accès aux vacances.
Avec la crise économique, nombreux français ont dû renoncer à
partir en vacances.
Parce qu’elles permettent de s’évader, d’oublier les problèmes quotidiens,
de passer des moments inoubliables, le secours populaire mène tout au long de l’année de nombreuses
actions pour offrir l’occasion de partir en vacances.
Ainsi la municipalité lance un appel à toute famille susceptible de contribuer à ce bonheur.
Contact : Andrée, tél. : 02 98 44 48 90.

Repas des «anciens»

Objectifs :
- Comprendre les factures d’eau
et d’électricité,
- Appréhender l’ensemble des consommations d’énergie liées à l’habitat,
- Apprendre les gestes efficaces pour économiser,
- Choisir son type d’éclairage,
- Utilisation des différents appareils ménagers.
Les personnes intéressées sont priées de se faire
connaître auprès du CCAS.
Tél. : 02 98 96 00 08.
Prochaine réunion courant septembre.

O.P.A.H.

Cette année le repas des «anciens» aura lieu le
dimanche 2 octobre 2016 et sera suivi par la «semaine
bleue».
Modalités d’inscription :
A partir de 71 ans, s’inscrire avant le 24 septembre auprès du CCAS.
Tél. : 02 98 96 00 08.
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Permanences OPAH
(Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat)
à la maison des solidarités,
le 4 ème mardi du mois,
de 9 h à 11 h.

Groupe «Vivre ensemble à Moëlan-sur-Mer et en pays de Quimperlé»
Beaucoup de bruit pour rien
Les derniers conseils municipaux ont été consacrés au vote du budget. Elaboré sans concertation et dans la plus
grande confusion, le budget 2016 est marqué par une absence de vision.
- Pas un mot sur l’économie, qui doit être une priorité. Une étude de redynamisation du commerce avait été lancée
sous notre mandat. Ses résultats avaient été présentés comme autant de pistes de travail, par la municipalité actuelle.
Depuis, rien. Sans parler du lancement de la zone d’activité intercommunale de Kervignac, qui tarde à se concrétiser
alors qu’elle a été reconnue d’intérêt communautaire en octobre 2013…
- Pas un mot sur le logement, quand nos voisins fourmillent de projets et que des terrains sont à la disposition de la
commune. Envolée la promesse de réécrire le Plan Local d’Urbanisme ? Disparue la volonté de conforter les bourgs de
Moëlan et de Kergroës ?
- Et que penser de l’annonce de l’augmentation de l’endettement de 3 millions d’euros supplémentaires sur le seul
budget principal ? Alors que la santé financière de la commune est positive, on nous annonce sa dégradation. Mais
pour que faire ? Mystère.
Bref, chacun l’aura compris, deux ans après son élection, la municipalité Le Pennec c’est un peu « beaucoup de bruit
pour rien ».
Ah si, tout de même, on nous annonce que les travaux de rénovation de l’école de Kergroës vont commencer. Après
que deux années se soient écoulées, sans que l’on comprenne ce qui a justifié autant d’attente C’est heureux, même
si les travaux s’étaleront jusqu’en 2019… N’ayant pas été associés à cette rénovation, nous ne connaissons pas les
raisons d’un tel étalement. Nous le regrettons, comme nous regrettons que les bâtiments n’aient donné lieu à aucune
conception environnementale.
A l’inverse, les bâtiments communautaires, qui viennent d’être inaugurés, produisent plus d’énergie qu’ils n’en consomment, grâce à des panneaux solaires intégrés à leur toiture. Il en va de même pour les services techniques de la commune. Les débats de la Cop 21 sur le réchauffement climatique montrent bien que nous devons partout consommer
moins d’énergie, privilégier les énergies renouvelables et les produire au plus proche du lieu de consommation. Quand
Le Trévoux inaugure son réseau de chaleur à partir de plaquettes bois produites localement, Mellac lance la réflexion
pour construire le sien. Dans le même temps, Moëlan tourne le dos à cette énergie propre et locale, qui permet de
trouver un débouché à la gestion du bois de bocage. Dommage.
Un mot de culture. Nous saluons l’initiative de l’équipe du cinéma, qui a marqué les 10 ans de la nouvelle salle en la
baptisant des noms de Jean et Charlotte Stère. En honorant la mémoire de ces militants du cinéma, de la culture et
de l’éducation populaire, les bénévoles du Kerfany rappellent les valeurs qui structurent leur action. C’est un bel hommage !
Nicolas MORVAN, Malou GRISEL, Gwenaël HERROUËT

Groupe « Moëlan, ma commune j’y tiens »
Le groupe « Moëlan Ma Commune J’Y Tiens » continue son travail au sein des commissions et du Conseil Municipal et
ce, sans avoir toujours toutes les données. Il nous semble que des éléments de notre programme sont pris en compte,
mais que cela se voit et se sait peu … (ex les jardins ouvriers, le carrefour central…). Nous contribuons à l’élaboration
de projets en y apportant nos convictions et nos valeurs, notamment la priorité à la culture et au social, sans pratiquer
l’opposition systématique. Nous sommes attentifs aux projets en cours et souhaiterions voir le secteur social plus offensif
qu’actuellement. Nous avons aussi fortement contribué à la construction d’un nouveau bloc sanitaire à Trénez cette
année et non l’an prochain. Notre façon de faire ne nous empêche pas de défendre nos positions quand il le faut et
donc, au nom de la laïcité de contester l’octroi de subventions à l’Ecole Privée (15000 € environ cette année, quand
certaines associations voit baisser leurs subventions …).
Contact : moelanmacommunejytiens@laposte.net, http://moelan-ma-commune-j-y-tiens.e-monsite.com/.
Pascal BOURC’HIS

Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »
Elément fort de la vie communale, le budget 2016 n’a pas échappé au débat.
La déception a été forte et les élus minoritaires se sont abstenus :
Aucune analyse contradictoire et indépendante de la situation financière n’a été fournie. Seule information obtenue :
la dette de la commune va augmenter de 3 millions d’ici à la fin du mandat.
S’agissant des actions votées : La rénovation de l’école de Kergroës et l’aménagement du carrefour central au bourg
ont été programmés, ce que nous réclamions depuis le début du mandat même si ces opérations auraient du englober aussi la rénovation de l’école des sœurs et le rachat de l’immeuble du Guili au bourg.
Nous regrettons que des mesures indispensables en vue de redonner du dynamisme à notre commune et à son commerce ou son tourisme aient été reportées ( rénovation de la plage de Kerfany par exemple où mesures de soutien au
commerce local afin de réduire l’évasion commerciale).
Au total, un budget, de mi-mandat, en demi-teinte où le volet solidarité est absent, où les crédits indispensables à l’entretien courant (routes etc..) sont insuffisants.
Alain BROCHARD
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Réservation : Office de tourisme et
points de vente habituels
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