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L’image de notre 
environnement re-
lève de tous. 

Nous rappelons que 
les espaces  aména-
gés pour les ordures 
ménagères doivent 
être respectés et ne 
pas devenir des dé-
potoirs. Les sacs doi-

vent être fermés et déposés dans les containers.

Les citoyens, les commerçants et les artisans doivent 
faire l’effort  de respecter la règlementation, les lieux de 
collectes et les jours de ramassages.

Informations : Cocopaq - service ordures ménagères 
02.98.35.16.20. 

Un geste éco-citoyen

Espaces 
ordures ménagères

Un réflexe simple.

Je déborde.... de civisme bien sûr !

Des poubelles débordantes

M. Kerlan près du bac de compostage

En 2009, Monsieur et Madame Kerlan ont participé à l’opération « foyer 
témoin » organisée par la communauté de communes. Cette sensibili-
sation leur permet de réduire de 30 % le poids de leurs déchets ména-
gers.

De plus,  ils se sont équipés, auprès de la Cocopaq, d’un composteur  
pour recevoir les déchets organiques (épluchures, restes de repas, dé-
chets de jardin…).  Une année est nécessaire aux lombrics pour trans-
former les matières en compost. L’amendement naturel ainsi produit 
est utilisé comme engrais pour le potager. 

Agir au quotidien, un geste simple pour l’environnement.

La Cocopaq renouvelle l’opération de promotion du compostage. Vous 
pouvez acheter des composteurs en bois ou en plastique recyclé, à 40 % 
du prix initial. Les bulletins sont téléchargeables sur le site www.cocopaq.
com et doivent être réexpédiés à la Cocopaq avant le 25 mai.

Contact Cocopaq : 02.98.35.09.42. 

Les prochaines collectes d’encombrants auront lieu sur 
la commune la semaine du 11 au 15 juin et celle du 27 
au 31 août. 

L’inscription est obligatoire en mairie ou à la Cocopaq.

Les encombrants doivent être  déposés sur la voie pu-
blique en face de l’habitation du demandeur la veille 
du premier jour de la collecte.

Les professionnels (artisans, commerçants…) doivent 
déposer leurs encombrants à la déchèterie.

Contact : 
Mairie : 02.98.39.60.10 ou 

Cocopaq : 02.98.35.09.42. 

Sur inscription et uniquement pour les 
particuliers.

Collecte 
des encombrants

L’eau, n’en perdez pas une goutte !
Les niveaux sont bas.

Les conditions climatiques de l’hiver ont eu pour conséquence un risque accru de baisse 
des débits des cours d’eau et des niveaux des nappes souterraines. Il est déjà conseillé 
d’économiser l’eau et d’utiliser dès à présent vos réserves d’eaux pluviales.  
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MOTRIO - Le garage des plages

Depuis 11 ans, il est tenu par Madame et Monsieur Helo 
aidés d’un salarié. Il répare des véhicules de toutes 
marques à Kergroës.
Contact : 02.98.71.06.27 - 
garagedesplages@wanadoo.fr

RENAULT - Moëlan Automobiles

Depuis 10 ans, Monsieur Rault est propriétaire du garage. 
Il  y travaille avec 3 salariés et répare les véhicules de 
toutes marques à Ty Ru, route de Riec.
Contact : 02.98.39.65.84
yoann.rault.moelansurmer02@reseau.renault.fr
www.renault-moelan.com

GARAGE Premier 

M. Lestrehan est le seul garagiste en Cornouaille agréé 
par l’association Réseau HandiConcept France. Il 
adapte les véhicules destinés aux personnes handica-
pées (plateau de transfert, porte escamotable, siège pi-
votant sortant… ). Il est aussi revendeur de voitures sans 
permis et effectue les réparations classiques sur tous 
autres véhicules. Il est situé en centre bourg, route de 
Quimperlé.
Contact : 02.98.39.78.78 
garage.lestrehan@wanadoo.fr 
www.lestrehan-equipements.com

GARAGE Le Pocher

Il est ouvert depuis 1970 et est le plus ancien de tous. Il a 
connu plusieurs mutations et a été spécialiste du moteur 
marin. Il est aujourd’hui un garage de proximité où le sala-
rié, Monsieur René Gouyec répare les véhicules de toutes 
marques. Il est situé en centre bourg, route des Plages.
Contact : 02.98.39.60.59.

GARAGE Cap Océan 

Depuis 5 ans, Monsieur Le Carrer et 5 salariés sont à votre 
service sept jours sur sept. Pour tous travaux de méca-
nique, vitrage et carrosserie sur véhicules de toutes 
marques. Il est installé sur la zone de Kersalut.
Dépannage et remorquage 24h/24h.
Contact : 02.98.39.64.57 
garagecapocean@orange.fr

AUTOSUR - Contrôle Technique

Depuis 2010, Autosur effectue les contrôles techniques 
obligatoires sur tous les véhicules (voiture, camping car) 
sauf ceux au gaz. Madame Duchier, la gérante y tra-
vaille avec un salarié.
Contact : 02.98.96.58.41 

Activité économique
Suivez la voie des garages Moëlanais :

Six professionnels sont à votre service pour réparer et entretenir vos véhicules.

Collecte 
des encombrants
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Bureau municipal : 
Permanence des élus.

Une nouvelle tête à l’urbanisme

Arrivant de la mairie de Penmarch, 
Guénolé Calvo, 37 ans, né à Angers, 
a intégré le service Urbanisme en 
janvier 2012. Titulaire d’une maîtrise 
de géographie, il s’est orienté vers la 
fonction publique territoriale.

Il est très à l’aise dans ce travail qui al-
lie qualités techniques et humaines. 

Après un séjour en région parisienne, son passage à Cap 
Lorient lui a fait connaître la Bretagne.

Sa mission principale est de recevoir et d’informer le pu-
blic en matière de droit et d’urbanisme. Il suit le Plan Lo-
cal d’Urbanisme (PLU), avec les élus, un dossier complexe 
et technique. 

Contact : 02.98.39.60.10 - urbanisme.moelan@orange.fr
Accueil du public, le mercredi sans rendez-vous et les 
autres jours sur rendez-vous. 

Et à la cyber…

Matthieu Leroux a été choisi pour 
remplacer Erwan Kerhervé, en dis-
ponibilité pour 19 mois. Il exerçait les 
mêmes fonctions à Muzillac.

Doté d’une solide formation infor-
matique universitaire, il pense que 
la « cyber » peut être un lieu de ren-
contres et d’entraides entre généra-
tions. 

Sous sa houlette, des ateliers ont démarré à la cyber : uti-
lisation de l’outil informatique, multimédia et internet. Le 
programme est disponible en mairie et sur le site internet, 
à la rubrique cybercommune.

Matthieu a la responsabilité de mettre à jour le site inter-
net et s’occupe de la maintenance informatique dans les 
écoles. Les élus peuvent aussi compter sur lui pour  réaliser 
des supports de communication.

Contact : 02.98.96.53.07 - cyber.moelan@orange.fr 

Mairie : deux nouveaux salariés

Nicolas Morvan
Maire

Mercredi matin 
sur rendez-vous. 

Denis Berthelot
Urbanisme 
Logement
Finances

Madeleine Kergoat
Economie 
Tourisme

Gilbert Duliscouet
Politiques portuaires 

et littorales, 
Démocratie locale

Marie-Louise Grisel
Action sociale

Handicap et santé 
Solidarité

Lundi, mardi,
mercredi, samedi,
sur rendez-vous.

Mercredi matin 
sur rendez-vous.

Mercredi après-midi,
samedi matin

sur rendez-vous.

Mardi 
sur rendez-vous.

Joseph Le Bloa
Sport - Jeunesse 
Vie associative

Défense

Isabelle Moign
Culture, Animations 
Langue bretonne

Laurent Bellec
Bâtiments communaux

Voirie

Marie Dominique 
Le Guillou

Action éducative
Petite enfance 

Mardi matin
et sur rendez-vous.

Vendredi,
lundi 

sur rendez-vous.

Mardi 
sur rendez-vous.

Samedi 
sur rendez-vous.

Contact : 
Tél. 02.98.39.60.10.
Mail : mairie-moelan@
wanadoo.fr 
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Bureau municipal : 
Permanence des élus. Favoriser une participation plus active des jeunes dans la vie démocratique de Moëlan-sur 

Mer avec le Conseil Municipal Jeunes (CMJ).

Des programmes variés pour les jeunes.

Conseil Municipal Jeunes 

Accueil de Loisirs Jeunesse
Le CMJ  et des élus

Les jeunes s’entrainant à la réalisation d’une pyramide humaineSéance de trapèze

Un CMJ constitue un véritable lieu d’apprentissage de 
la citoyenneté, de l’engagement individuel et collectif, 

ainsi que de la démocratie. Il apporte aux jeunes une 
connaissance de la vie locale et des institutions. Il per-

met de favoriser le rapprochement et le 
dialogue entre les générations. 

Depuis plus d’un an, 6 jeunes moëlanais, 
entre 10 ans et 14 ans, accompagnés 
d’élus, ont ainsi participé au pilotage du 
projet. Ils ont élaboré le règlement qui défi-
nit le fonctionnement du CMJ.

Profitant de l’installation des bureaux de 
votes destinés aux élections présidentielles, 
les jeunes Moëlanais ont élu le CMJ dans 
des conditions conformes à la législation. 

Aujourd’hui, il travaille pour présenter ses 
projets : découverte du fonctionnement 
municipal, organisation d’une fête des 
jeunes, sensibilisation à la propreté... 

La municipalité a organisé  le planning des activités  pour 
les vacances  scolaires. Les jeunes sont encadrés par 
Lara, Adèle, Damien et Clément, animateurs saisonniers.

Aux vacances de Pâques, 45 activités ont été propo-
sées, dont 3 journées spéciales : une dédiée à la pêche, 
une autre à l’escalade et une sortie en kayak à Crozon-
Morgat.  Une visite du parc animalier de Branféré avec 
le parcabout (déplacement sur des filets accrochés aux 
arbres) a connu un vif succès.

La Municipalité a renouvelé  le stage sur les arts du cirque 
avec le cirque d’Oriant de Plœmeur. Encadrés par deux 
artistes professionnels, les jeunes pratiquent équilibre 
sur boules, rouleaux, fils tendus, jongleries, acrobaties, 

échasses et exercices aériens tels que le trapèze. 

La semaine s’est terminée à l’Ellipse par une représenta-
tion publique ouverte à tous. Un moment très apprécié 
des « artistes » comme des spectateurs.

Contact : 
Annie Moëlo 06.64.53.69.45  
Vincent Maleuvre 06.64.53.69.51. 
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   Charges générales :
   (Fonctionnement des
    services municipaux)

   Charges de personnel :

   Charges financières :

   Epargne

   Total des dépenses
   de fonctionnement :

      2 138 000 E

      2 817 000 E

           61 000 E

    1 252 000 E

    6 268 000 E

   Produit de gestion :                      
  (Paiement de la cantine, garderie,
  crèche, prestations diverses)

   Impôts et taxes :                     

   Dotations et subventions :       

   Divers :                                      

   Total des recettes 
   de fonctionnement :                

      383 000 E
  

   3 736 000 E

   1 979 000 E

      170 000 E

   6 268 000 E
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Investissements

Services techniques : 1 956 000 € HT

Ecole de Kermoulin : 1 003 000 € HT

Place de Lindenfels : 836 000 € HT

Les travaux d’accessibilité :
125 000 € HT

Voirie :
250 000 € HT

Etudes

Projets 2012

• Aménagement de l’arrière plage 
de Kerfany : 
14 000 E HT

• Assainissement et eaux pluviales : 
cartographie des réseaux qui sera 
annexée au PLU : 72 500 E HT
(taux de subvention de 80 %.)

• Aménagement placette 
en centre bourg : 
25 000 E HT
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La commission communale d’accessibilité
L’accessibilité de tous citoyens dans les lieux publics pour 2015.

Ne pas stationner sur les trottoirs

Tailler les haiesTrottoir inadapté

Delphine Madic, conseil- 
lère municipale délé-
guée, est responsable de 
la commission d’accessi-
bilité créée en 2008. Elle 
est composée d’élus, de 
membres d’associations 
pour handicapés et d’usa-
gers. Elle conseille la mu-
nicipalité dans la mise en 
œuvre des travaux obliga-
toires devant aboutir en 
2015.

Le plan d’accessibilité est 
régi par la loi du 11 février 
2005, pour : « l’égalité des 
droits et des chances,  la 
participation et la citoyen-
neté des personnes handi-
capées ». Les aménage-
ments des espaces publics 
répondent à la diversité 
des besoins des usagers 
quels qu’ils soient : une 
personne valide ou handi-
capée, un  automobiliste, un piéton,  
qui se déplace avec une canne, un 
fauteuil roulant, une poussette, … 

Le Plan d’Accessibilité de la Voirie 
et des Espaces Publics (PAVE) a été 
réalisé en 2009. Il  fixe les dispositions 
pour répondre à l’ensemble des cir-
culations et des stationnements. Pour 
le compléter, en 2010,  il a été suivi  
d’un diagnostic des bâtiments com-
munaux. Le nouveau plan de circula-
tion, avec limitations de vitesse à 20 
et 30 km/h dans le centre bourg, doit 
aussi prendre en  compte ces nou-
velles règles.

Des travaux ont ainsi démarré à  l’en-
trée de nos trois écoles : abaissement 
de trottoirs, aménagement de pas-
sages piétons (bande podotactile), 
installation d’un réducteur de vitesse 
à Brigneau … et différents  travaux 
de voirie.
 
Chaque année, une somme de 
150 000 € est inscrite au budget : pour 
2012, aménagement de la place de 
Lindenfels, installation de modules 
sonores au bourg et à Kergroës, mise 
aux normes du centre culturel de l’El-
lipse… Une réflexion est également 
engagée pour améliorer l’accès de 
certains sentiers côtiers.

Quelques règles simples peuvent être 
observées pour respecter l’accessibi-
lité - ne pas stationner ou encombrer  
les trottoirs, respecter les places ré-
servées, tailler les haies donnant sur 
la voie publique…. L’accessibilité est  
l’affaire de tous et profite à tous. 



En écho à la Semaine bleue et à 
l’initiative du CCAS, un loto, réunis-
sant anciens et enfants, a eu lieu 
le 29 février dernier.

Celui-ci a réuni plus de 80 per-
sonnes âgées de la commune, de 
la maison de retraite et les enfants 
des centres de loisirs de Moëlan-
sur-Mer et de Bannalec. 

La participation de tous, pour  
remplir les grilles, a été efficace.  
Les gagnants sont repartis avec 
des places offertes par le CCAS 
pour le cinéma le Kerfany.

Pour le goûter, les enfants ont 
confectionné des gâteaux et les 
résidents de la maison de retraite des cookies.  Une cho-
rale bannalécoise a chanté en français et en breton 
pour le plaisir de tous.

Un après-midi sympathique et plaisant qui a fait l’unani-
mité. A quand le prochain ?  

Pour alléger les contraintes de sta-
tionnement au bourg pendant les 
travaux place de Lindenfels, la mu-
nicipalité a mis en place un dispo-
sitif pour fluidifier  la circulation des 
voitures lors de l’arrivée et du dé-
part des enfants.

Chaque matin il est possible de dé-
poser les enfants sur le parking de 
Mentoul entre 8h45 et 8h55. 

Une équipe d’employés munici-
paux les accueille et les accom-
pagne jusqu’à l’école.

Le dispositif est complété matin 
et soir, par la présence des po-
liciers municipaux à Mentoul et 
devant l’école.

De plus, des arrêts « minute » ont 
été créés, rue des Ecoles, pour 
permettre aux parents de station-
ner pendant 10 minutes, le temps 
de déposer leurs enfants. Il est 
recommandé d’utiliser le parking 
de Mentoul situé près des ser-
vices techniques, le parking de 
la place de l’Eglise, et celui de la 
place de la Gare. 

Grands et petits réunis à l’Ellipse

Ecole du bourg - Accueil des enfants
Un dispositif totalement sécurisé pour l’accueil des enfants à l’école.

Un après-midi convivial organisé par la municipalité.

Le Maire a rendu visite aux participants

Encadrement des enfants sur le chemin de l’école 
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Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le séjour d’enfants en fa-
milles de vacances. Si vous êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de va-
cances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours Populaire 
est là pour organiser cet accueil bénévole.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Andrée au 02.98.44.48.90 
(sauf le samedi) de 9h à 12h et de 14h à 17h.  

Des vacances avec le 
Secours Populaire Français



«Moëlan à vent»
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L’association a été créée par 
Georges Mahé et Michel Collignon. 
Elle dépend de l’Amicale Laïque de 
Moëlan. De 31 adhérents en 2008, 
elle en compte aujourd’hui 62.

Les responsables sont des animateurs 
bénévoles et ils le revendiquent. Ai-
dés par 4 membres, ils proposent le 
fonctionnement suivant : 
- Ateliers par niveaux (Groupes limi-
tés à 5-6 personnes).
- Travail en grand groupe chaque 
semaine. 
 - Groupes spécialisés : musiques tra-
ditionnelles et créations. Stages à 
thèmes.
- Rencontres entre débutants et 
confirmés. 

Les deux fondateurs tiennent à cette 
complémentarité entre les respon-
sables, par des contacts réguliers. 
Chacun utilise ses compétences : 
Georges a une bonne connaissance 
des répertoires traditionnels, Michel 
préfère ce qui est création tech-
nique. L’élément important est de sur-
prendre, d’apporter du dynamisme.

Cette année les activités ont en-
core augmenté et les prestations pu-
bliques sont fréquentes.  

Les projets pour l’an prochain sont 
en cours de réflexion : travailler avec 
d’autres musiciens, créer ses propres 
musiques, monter  un spectacle 
s’appuyant sur la danse, le théâtre, 
intéresser les jeunes au diato, conti-
nuer  à rendre visite à nos « aînés ». 
Les approches sont variées.

Toutes ces activités n’oublient pas 
la convivialité. Celle-ci s’effectue 
autour de repas-musicaux, c’est un 
plus, qui plait.

Contacts : 
micollignon@hotmail.fr 

09.51.91.99.17 
georgesmahe@wanadoo.fr 

02.98.71.05.48
 www.moelan-a-vent.fr

Une amicale très «diatonique».

Les membres de l’association

Portrait
Ange Jacob - agent responsable de la comptabilité communale.

Salarié de la commune depuis 1989, 
Ange Jacob a pour mission princi-
pale le suivi de la gestion des bud-
gets  communaux (sauf les ports). 

Il effectue tous les enregistrements 
comptables, la  facturation de la 
crèche, des droits de place et de 
l’assainissement.  Il a aussi en charge 
le suivi administratif et financier des 
marchés publics.

Il collecte les données et établit  
les salaires de  l’ensemble des em-
ployés de la collectivité (1500 bul-
letins/an). Les déclarations sociales, 
en lien avec la paie, (sécurité so-
ciale, caisse de retraite, déclaration 
annuelle des salaires...) n’ont plus 
de secret pour lui.

Suivre la situation financière et par-
ticiper à l’élaboration des budgets, 
en relation avec les responsables 
des services, fait partie de son travail, 
qu’il partage en étroite collabora-
tion avec la Directrice des Services et 
l’adjoint aux Finances. Il est le princi-
pal interlocuteur  de la Trésorerie de 
Pont Aven.

A l’aide de logiciels informatiques  
adaptés aux règles du Trésor Public, il 
a la responsabilité des mises à jour et 
des sauvegardes journalières du ser-
veur informatique.

Sérieux et déterminé, Ange Jacob, 
occupe un  poste qui nécessite des 
compétences comptables pointues. 
Rien ne lui échappe... 

Ange Jacob
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Ensemble résolument pour Moëlan

Un avenir pour Moëlan-sur-Mer

Moëlan nouvel équipage

Pas de commentaire.
Gérard Breuilles

Les  Moëlanais ont-ils été écoutés lors du débat sur le budget de la commune pour 2012 ?

En réalité, les décisions apparaissent largement prises à l’avance. Le débat  a été totalement « zappé »  sans que les com-
missions soient écoutées. Comment avancer si - seul - celui qui parle le plus fort est entendu ? Ainsi , en a t’il été des réserves 
exprimées concernant le transfert des services techniques où la réfection de la cale de Beg Porz.
Pour aider nos concitoyens, dans la période actuelle,nous devons faire un effort supplémentaire de solidarité, en faveur des 
jeunes et des personnes âgées. Enfin, l’environnement doit être affiché comme une priorité.
Réclamer en effet une gestion saine et respectueuse des équilibres financiers  communaux, comme nous le faisons chaque 
année, se heurte au règne de l’incantation associé à la course à l’image qui prévaut trop souvent.

Alain Brochard

Course à l’endettement.

La très bonne situation financière actuelle de la commune est le résultat d’une gestion rigoureuse et responsable des an-
ciennes municipalités. Depuis 2008, elle n’a pas été dégradée car l’équipe en place n’a pour l’instant rien fait, aucun projet 
majeur juste de multiples et coûteuses  études. Mais, il semblerait que le moment des dépenses et des projets pharaoniques  
soit venu. En effet, la majorité actuelle s’apprête à lancer de lourds emprunts en 2012, qui auront pour conséquence d’aug-
menter considérablement et pour de nombreuses années la dette par habitant de la commune. Nous dénonçons ferme-
ment cette course aux dépenses publiques dans le  contexte de crise économique et financière que nous traversons.
Les tarifs des ports ont été votés par 13 voix contre et 14 pour. Ce vote démontre l’existence d’un problème. Des tarifs ap-
prouvés contre l’avis du Conseil portuaire, organisme responsable émanant du Code des ports qui est traité comme une 
commission, pas écouté, il se trouve désavoué et dévalorisé. Les décisions sont prises sans aucune concertation, tout ceci 
reflète un certain mépris à l’égard des usagers.
Dans un autre domaine, on construit mais on n’entretient pas. Les ouvrages existants sont négligés, l’infrastructure routière 
est dans un état d’abandon total et faute d’entretien régulier, le coût de réfection sera plus important. 
Et qu’en sera-t-il des impôts des moëlanais à moyen terme ? La phrase suivante tirée du document de débat d’orientation 
budgétaire (DOB 2012) est ambigüe et mérite réflexion : « Il n’est pas prévu de ne pas augmenter les impôts » !!!!!                                                                                             

Joseph Mahé, Maryvonne Belligoux, Guy Le Bloa, Isabelle Guyvarc’h, Roland Le Bloa, Sylviane Robin
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www.bibliothequemoelan.blogspot.com



(l’agenda a été réalisé suivant les indications des différents partenaires. La municipalité décline toute responsabilité 
pour les changements survenus après l’édition du journal municipal)
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