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Les moteurs de cette attractivité sont nos
ports, nos sentiers littoraux, mais aussi nos plages. Le site
de Kerfany, par sa beauté, est de loin le plus connu. Il
faut dire qu’il permet des points de vue exceptionnels
sur les embouchures du Bélon et de l’Aven.
Ce site est aujourd’hui en perte de vitesse. En lien avec
les commerçants et les riverains, nous travaillons actuellement à sa mise en valeur en réorganisant l’arrière-plage.
L’idée est de gagner des espaces pour des animations,
de mieux relier la plage avec la vallée de Kermen, de
mieux voir les commerces... C’est un grand chantier, qui
prendra encore de longs mois avant de se concrétiser,
mais il est essentiel pour conserver notre dynamisme.
Il s’inscrit dans la mobilisation que nous portons, au
sein de la communauté
de communes du Pays de
Quimperlé, pour renforcer
et moderniser notre offre
touristique. Dans quelques
mois, un office de tourisme
du Pays de Quimperlé verra
le jour. En fin d’été, le Festival des Rias, né sur nos communes côtières il y a trois
ans, irriguera l’ensemble du
territoire communautaire. Il
sera le plus grand festival de théâtre de rue de Bretagne
et un des plus grands de France. De quoi faire connaître
notre destination et en renouveler l’image.

© Franck Betermin

Le tourisme est une activité majeure.
Créateur d’emploi, il anime la commune
et ses commerces dès que viennent les
beaux jours. Ce sont nos sites naturels,
notre patrimoine et notre gastronomie
que viennent découvrir les touristes. Pourtant, loin d’être une activité « naturelle »,
cette économie nécessite une attention
soutenue.

Ur labour ret kuit a goll lañs
Degemer touristed a zegas kalz deomp.
Gras dehe zo labour ba’r vro ha diouzhtu
‘benn zegouev an amzer vrav e tegas
buhez ba’r gomun ha ba’r stalioù. Dont a
ra an douristed da welet hon natur hag hon
traoù kozh ha da dañvat hor boued. Koulskoude, n’eo ket an tourism un dra bennak
ha ‘ya en-dro e-hunan ‘mod-se ha dav eo
‘n em okupiñ deustoñ ingal.

An dud-se ‘ta da welet hor porzhioù-mor,
hor binojennoù àr an aod hag hon traezhennoù da gentañ tout. Karter Kerfany eo an hini brudetañ, ken brav eo.
Gwir eo e c’haller gwelet pegen esklammus eo beg ar Belon ha beg Stêr Pont-Aven deus aze.
Koulskoude, ‘ta ket mui kement-se a dud du-se. Asambles
gant ar re zo o talc’hen ostalirioù hag an dud a zo ‘chom
ba’r c’harter emaomp o klask lakat ‘noñ bravoc’h en ur
gempenn an dachenn a-dreñv an draezhenn. Ar pezh
emaomp e soñj gober eo gonit ichou evit gober animasionoù, « stago » gwelloc’h an draezhenn douzh stankenn
Germen ha lakat an dud da welet ar stalioù splannoc’h.
Labour ‘vo, sur, ha dav ‘vo gortoz mizvezhioù ha mizvezhioù
a-raok gwelet un dra bennak e gwir met ne vo ket moaien
gober mod-all evit pas koll
hon nerzh.

« Un chantier essentiel
pour conserver
notre dynamisme »

Setu unan deus ar raktresoù a
zo roet lañs dehe gant Kumuniezh Kumunioù Bro Kemperle evit ma vefe kreñvoc’h
ha modernoc’h ar pezh a
ginnigamp d’an douristed.
A-benn un nebeud mizioù e
vo lañset Ofis touristelezh Bro
Kemperle. Ba fin an hañv e
vo lidet un tamm partout ba’r
gumununiezh Fest an Aberioù ha hi ganet kost’ an arvor tri bloaz zo. Brasañ festival
abadennoù teatr war ar ru
ba Breizh e vo ‘benn neuze hag unan deus ar re vrasañ er
Frañs siken. Setu peadra da c’hober brud vat d’hor c’hornig-bro ha da cheñch ar mod ma seller deustoñ.

« Labour ‘vo, sur, met ne vo
ket moaien gober mod-all
evit pas koll hon nerzh »

A tous, je souhaite un bel été à Moëlan-sur-Mer. Je remercie particulièrement les associations qui organisent
de nombreuses festivités, mais aussi les commerçants
dont l’activité est toujours appréciée.

Un hañvezh brav ba Molan a souhetan d’an holl ha me ‘lâr
« mersi bras » d’an asosiasionoù a ra àr-dro tout ar festoù-se
ken stank ha d’ar goñversanted a vez o labour priziet gant
an holl.

Nicolas Morvan
Maire

Nicolas Morvan
Maer
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Etat d’avancement du PLU
Les études du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sont en voie d’achèvement.
Le PLU a démarré sous le précédent mandat. Après de multiples réunions avec le cabinet Géolitt, maître d’œuvre, nous avons finalisé la première esquisse. L’inventaire des
zones humides et le schéma directeur des
eaux usées et pluviales (en cours d’étude)
seront annexés au projet.
Deux réunions publiques de présentation
du zonage ont eu lieu ainsi qu’une séance
de travail avec les Personnes Publiques Associées (services de l’Etat chambre d’agriculture, chambre de métiers, Cocopaq…).
Nous pouvons espérer un arrêt du projet
PLU au début de l’automne. Ces mêmes
personnes associées auront alors trois mois
pour nous faire part de leurs observations.
Enfin début 2013, l’enquête publique permettra aux citoyens de commenter le projet auprès du commissaire enquêteur.
A l’issue de ce processus, le PLU devrait être
soumis au conseil municipal au printemps
2013.

Réunion de travail de la commission urbanisme sur le terrain

Parking de Lindenfels
Une mise en valeur de l’entrée du bourg et une capacité de stationnement inchangée.
Le nouveau parking est ouvert depuis le 3 juillet. Il améliore la visibilité
de l’entrée du bourg en provenance de Clohars Carnoët. La chapelle
Saint-Philibert et la fontaine Saint-Roch sont ainsi parfaitement intégrées à l’environnement.
Comme évoqué lors de la réunion de présentation du projet, la circulation est différenciée entre véhicules et piétons. Les travaux de finition
et ceux pour l’accès à l’école se poursuivent pendant l’été. Les plantations et aménagements paysagers seront réalisés à l’automne.
Pose de pavés en granit breton

Nouveau profil de la place de Lindenfels
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Construction d’une déchetterie à Moëlan-sur-Mer
On en parle depuis une décennie…le projet doit aboutir à Kersalut fin 2013.
Le tonnage de déchets par habitant est évalué à 250 kg/
an. La construction d’une déchetterie desservant une population de 15 000 personnes (Moëlan, Clohars, Riec) permettra d’alléger la charge de la déchetterie de Quimperlé et de rendre un grand service aux citoyens.
Muriel Le Gac, Présidente du Valcor (Valorisation Cornouaille) maître d’œuvre et Nicolas Morvan, Maire et
Président de la Cocopaq, ont soumis le projet aux élus,
aux artisans de la zone de Kersalut et aux présidents des
conseils de quartier.
Situé sur un terrain de 9000 m2 en fond de zone à Kersalut,
la déchetterie aura une superficie de 4000 m2. Elle sera
inaccessible en dehors des heures d’ouverture. Elle aura
10 bennes pour recevoir les déchets verts, bois, plastique,
incinérables…. et des bornes d’apport volontaire (verre,
textile, journaux, huiles de vidange). C’est un lieu de dépôt destiné aux volumes inférieurs à 2m3. Aucun traitement ne sera effectué sur site.
Le coût de l’opération qui sera de l’ordre de 640 000 € est
financé par la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.
Ce montant n’induit pas d’augmentation de celle-ci.

Présentation du projet aux artisans de Kersalut

Le dossier du permis de construire a été déposé et l’ouverture du site est prévue fin 2013.
90 000 € financeront l’aménagement de la route communale à l’intérieur de la zone. Les réseaux seront renforcés
et enfouis. Le Conseil Général installera une signalétique
appropriée pour limiter à 70 km heure la vitesse sur la départementale. Au travers d’un fonds concours, la Cocopaq subventionnera une partie des travaux de finition
d’aménagement de la zone.

Les Vergers de Saint-Philibert
Ils donnent un nouveau visage à l’ancien site du Sacré-Cœur.
Depuis mi-juin les travaux de terrassement du projet immobilier de l’OPAC « Les Vergers de Saint-Philibert », ont
démarré.
Dans un premier temps, les réseaux (eau-électricité-tout
à l’égout) seront raccordés aux réseaux existants et
achevés courant juillet.
Début septembre la construction pourra démarrer.

Travaux de terrassement sur l’ancien site de Sacré-Cœur

Transport Bro Kemperlé
Des lignes régulières pour venir au marché et aller à la plage.
TBK reprend la ligne de transport qui mène au marché le mardi matin. Le
départ est fixé à 9h15 à Brigneau avec un certain nombre d’arrêts et une
arrivée au bourg à 9h50. Pour le retour, départ à 11h15 devant l’église. Le prix
du ticket diminue de 2 € à 1.20 €.
On l’attendait ! Du 6 juillet au 3 septembre, le bus des plages permettra à
la population du pays de Quimperlé et notamment aux jeunes de Moëlan
d’aller à Kerfany.
Dépositaire TBK : Boulangerie Colas, place de l’Eglise (cartes et tickets).
Coût du ticket 1.20 € - carnet de 10 tickets 10 € - Gratuit pour les abonnés à
l’année.
Contact : 02.98.96.76.00 - contact@t-b-k.fr - www.t-b-k.fr
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Le maire en discussion avec un usager du bus

Aménagement sur le GR 34 à Portec
La continuité du chemin de Grande Randonnée (GR) 34 est rétablie.
Depuis janvier 2012, la Cocopaq a pris la compétence
aménagement et entretien des sentiers de grandes randonnées.
Courant avril, la municipalité lui a demandé d’intervenir
pour réaliser les travaux nécessaires à Portec et rétablir la
continuité du GR.
Un diagnostic a été réalisé par le technicien du contrat
de Restauration et d’Entretien des Rivières (CRE). Sur ses
conseils et avec l’accord des propriétaires privés, riverains du ruisseau, les berges ont été remodelées pour
drainer la prairie et l’assécher.
Les équipes communautaire et communale ont travaillé
ensemble sur ce chantier.

Passerelle du GR 34

Le ruisseau remis dans son lit

L’entretien de nos plages
19 000 €/an pour trouver l’équilibre entre l’homme et la nature.
Nos plages sont des espaces de loisirs, de détente et
d’accès direct à la mer. La laisse de mer, composée
d’algues et d’herbes marines, est déposée sur le sable
lors des marées et constitue un milieu naturel fourmillant
de vie.

D’une marée à l’autre, les prévisions des arrivages sont
aléatoires et il existe aussi des raisons pour les maintenir. En effet, la laisse de mer est la base d’une chaîne
alimentaire pour de nombreux oiseaux et poissons. Elle
est aussi un frein naturel à l’érosion de nos plages car
en se décomposant elle créée l’humus indispensable au
développement d’espèces végétales qui fixent le sable.
Les marées déposent trop souvent sur nos plages des
déchets inacceptables issus des activités humaines
(bouteilles, bidons, plastiques divers, filets, casiers…).
La municipalité assure l’entretien de façon fréquente,
particulièrement en période estivale.
En 2011, ce service a couté 19 000 € à la collectivité.
Un tel enjeu mérite que nous respections les équilibres
écologiques.

Engin agricole pour nettoyer la plage
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Les campings de la commune
Ils sont trois à proposer leurs services.
Camping de la Grande Lande.
Trois étoiles, 144 emplacements sur 3 hectares.

Camping Tal ar Moor.
A 100 m de la plage de Kerfany.

Madame et Monsieur Crespin ont repris ce camping en
2007. Situé à Kergroës et à 2 km des plages, il est ouvert
d’avril à octobre pour les touristes et d’avril à novembre
pour les résidents.

Madame et Monsieur Moreau de Lizoreux ont repris l’affaire il y a 28 ans.

Outre les emplacements pour caravanes et tentes, 20
mobil-homes sont proposés à la location. Dans un environnement familial et calme, grands et petits trouvent
leur plaisir avec piscine chauffée, toboggan, structure
gonflable, trampoline, terrain multisports, … sans oublier
les animations pour tous.
Tél : 02.98.71.00.39
camping.grande.lande@wanadoo.fr
www.campingdelagrandelande.com.

Dans un écrin de verdure le camping de Tal ar Moor est
à proximité de la plage. Labellisé 2 étoiles, il dispose de
90 emplacements dont 15 mobil-homes. Le camping dispose d’une épicerie et vend des plats cuisinés. Des animations sont organisées tout au long de l’été.
De plus, il est possible pour tous de prendre des cours et
de louer dériveurs, catamarans et planches à voile.
Tél : 02.98.71.11.98
www.campingkerfanyplage.fr
lizoreuxjac@wanadoo.fr.

Mme et M. Crespin

Mme et M. Moreau de Lizoreux

Camping de l’Ile Percée : Il n’a pas été possible de rencontrer les responsables de ce camping.

Office de Tourisme Aven Bélon
Abonnez-vous à la newsletter hebdomadaire pour découvrir l’actualité touristique du territoire de l’office Aven Bélon.
Elle recense les évènements culturels, festifs, sportifs, les visites, les rendez-vous
à ne pas manquer…
Adressez un mail à contact@avenbelontourisme.com.
Contact : 02.98.39.67.28 ou www.avenbelontourisme.com.
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Une exposition réalisée par l’association « Mémoire et Photos de chez nous » sera exposée sur site durant
l’été. Elle rappellera la vie à Kerfany au fil des années.
De Beg Eur Clec’h Burtul à Kerfany *

La vie commerciale dans les années 30

Repas au restaurant «Les Pins»

Le verger et le potager, le prieuré, le sanatorium et la villa Saint Stanislas

Au 19ème siècle l’endroit s’appelle Beg Eur Cler’h Burtul.
C’est une pointe rocheuse battue par les vents, couverte
par la lande. Vers 1860 la vie s’installe avec la construction d’un prieuré démoli en 1957. C’est en 1890 qu’advient la construction du sanatorium (actuelle résidence
Castel Beach) par la comtesse Suchet d’Albufera et sa
sœur la marquise de Bonneval. C’est l’abbé Stanislas Rosenberg, fondé de pouvoir de la comtesse qui lui présente Fanny Rives. Elles deviennent amies et c’est en sa
mémoire que le sanatorium, érigé sous la supervision de
l’abbé, avec les terrains attenants sera appelé «Kerfanny» et pour simplifier «Kerfany».
1926 - Le lotissement de Kerfany est approuvé par
arrêté préfectoral *

Dans les années 30, Mme Coreau tient l’hôtel restaurant
«les Pins» (Ex-restaurant de la célèbre Mélanie Rouat installée à Riec). C’est un hôtel bien tenu et apprécié de la
clientèle essentiellement parisienne.
1939-1945 - Le mur de l’Atlantique

Au premier plan le mur de l’Atlantique

L’armée allemande s’installe à Kerfany, y construit de
nombreux blockaus et le mur de l’Atlantique. Le 31 juillet
1944, 21 résistants sont fusillés dans le bois de Kerfany. Un
monument leur a été dédié et leur mémoire est célébrée
tous les ans chaque dernier dimanche de juillet.
Années 1950-1960 - Le tourisme à Moëlan

Allée principale du lotissement

En 1899-1900, M. Salin, propriétaire des viviers de Beg
Porz, rachète le sanatorium et les terrains attenants. Il y
plante des centaines de pins pour la fabrication de cagettes destinées à l’expédition des crustacés à Paris.
En 1925, M. Bernheim rachète les biens de M. Salin et en
1926 crée le lotissement de Kerfany. En 1955 les constructions de maisons commencent et une «Association Syndicale Autorisée de Kerfany les Pins» est constituée. Elle
existe toujours mais soumise aux règles communales d’urbanisme elle ne donne qu’un avis consultatif.

Camping municipal derrière le mur de l’Atlantique

Les effets du tourisme commencent à se développer. La
plage est très fréquentée, le camping et le caravaning
se développent. Le camping municipal s’installe derrière
le mur de l’Atlantique.
* Balade à Kerfany-les-Pins de Jean-Paul Morvan
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Au fil des ans, Kerfany s’est adapté aux hommes et au tourisme. Aujourd’hui, ce site, de loin le plus connu de
Moëlan, est en perte de vitesse. Pour lui rendre une dynamique économique et touristique, la municipalité a
souhaité mener un travail pour réaménager l’arrière plage.
Les atouts touristiques de notre commune doivent s’adapter aux nouvelles
demandes. Depuis l’ouragan de 1987,
rien n’a véritablement évolué. Aujourd’hui, on constate l’omniprésence
de la voiture et une désorganisation
des services et aménagements.

commerciale
(glace,
location d’engins de
plage…). Des équipements seront aménagés pour les animations
(concerts, Rias, mardis
festifs, feu d’artifice, …).

Le cabinet de l’Ile, spécialiste de
l’aménagement urbain et paysager,
a conçu un projet qui a été présenté
aux commissions travaux et tourisme,
aux commerçants du secteur et au
conseil de quartier de Kergroës.

Afin de donner une visibilité aux commerces,
le stationnement des
voitures sera organisé à
Présentation de l’avant projet aux commerçants de Kerfany
l’arrière de la plage et
la municipalité recherche
formulées et ainsi perfectionner le
des sites pour permettre le stationne- projet.
ment sur des parkings enherbés. La circulation sera aménagée et limitée en Le montant des travaux pourrait se
vitesse. Le bus des plages aura son ar- situer entre 1.5 et 2 millions d’euros.
rêt ainsi que des arrêts «minute» pour C’est un projet important qui devra
permettre de décharger un véhicule.
être réalisé par tranches. Le démarrage des travaux n’est pas prévu
Les élus ont prévu un déplacement sur avant 2014.
site pour tenir compte des remarques

L’objectif est de redonner une cohérence entre la plage et l’arrière
plage. Celle-ci doit devenir un lieu de
rencontre et de convivialité : espaces
pique-nique et détente, jeux pour les
enfants…Une esplanade accessible
aux piétons conduira à la plage et
sera bordée de kiosques à vocation

Avant-projet

Avant-projet d’aménagement de l’arrière-plage de Kerfany
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15 - 16 - 17 août, Kerfany en fête
Demandez le programme des 3 jours !

Sur les 3 jours : animations, buvette et restauration sur site !
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Multi-accueil Océane
Pour l’accueil des enfants de moins de quatre ans.
Qu’est ce que le multi-accueil ?
Ce lieu regroupe une crèche et une halte-garderie. Il est
agréé pour accueillir 20 enfants moëlanais âgés de 10
semaines à 4 ans, de façon régulière ou occasionnelle.
Ce service aide ainsi les parents à concilier vie professionnelle et familiale.
Chaque enfant bénéficie d’une période d’adaptation progressive qu’il va vivre avec son parent dans la
structure. Il s’agit pour tous les acteurs (famille, enfant,
personnel) d’apprendre à se connaître, de tisser une relation de confiance, et de permettre à l’enfant une intégration progressive.
Comment fonctionne la structure ?
Elle est animée par une équipe de professionnels de la
petite enfance (puéricultrice, auxiliaire de puériculture,
éducatrice, cuisinier et assistante de crèche). C’est un
lieu qui permet à l’enfant de se construire, s’épanouir
et s’éveiller au monde…Le multi-accueil lui propose une
sensibilisation au breton, des ateliers d’éveil et de psychomotricité mais aussi des ateliers de manipulation,
d’observation, d’activités langagières…..la liste est longue.

Sensibilisation au breton

En pratique :
La préinscription :
Le dossier est à retirer à la crèche ou à la mairie. Son
dépôt valide l’inscription sur liste d’attente. Dès qu’une
place se libère, Madame Lijour, directrice, contacte les
familles pour constituer le dossier définitif. Une priorité est
donnée aux parents moëlanais et aux familles à faibles
revenus. Les autres critères sont l’ordre sur la liste de préinscription et l’âge de l’enfant.
Le tarif horaire :
Il est calculé selon des critères fixés par la CAF qui prend
en compte les revenus des parents et le nombre d’enfants dans le foyer.
Contact : 02.98.96.58.92
(fermeture du 30 juillet au 19 août).

Parole d’élue

Animation à la crèche

Quel est l’environnement quotidien ?
L’aspect environnement est essentiel pour garantir un
climat sain, propice à la santé. Par exemple, les produits
d’entretien sont remplacés par l’usage d’un nettoyeurvapeur, les repas sont préparés sur place, les produits
laitiers servis deux fois par jour sont issus de l’agriculture
biologique.
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«Le multi accueil répond à la
demande des parents qui ont
une activité professionnelle
quotidienne mais également
à ceux qui souhaitent trouver
un mode de garde ponctuel
et plus souple. La mixité sociale est primordiale.
Le bien être de l’enfant l’est
également. Avec un personnel qualifié, nous mettons en
place des activités d’éveil et
d’accès à la culture. »
Marie-Dominique Le Guillou
Adjointe à l’action éducative et à l’enfance

Moëlan Cyclo Club Pays des Avens (MCCPA)
Actif depuis 36 ans
Le club est fondé en 1976 par Monsieur Morizur (président M. Charlon)
il se nomme Cyclo MLC (Maison
des Loisirs et de la Culture). En 1978,
Pierre Richard assume la présidence
jusqu’en 2007. Le club adhère à la
Fédération Française de Cyclisme en
1981. En 1989, le club prend son nom
actuel - Moëlan Cyclo Club Pays des
Avens.
Section compétition
Elle est encadrée par Jean-Claude
Planès et Serge Piriou. Sous leur direction de nombreuses victoires nationales et internationales ont cou- Equipe mixte arrivée 4 ème au trophée du Finistère et sélectionnée pour le trophée de Bretagne
ronné les talents de bons nombres
de champions comme récemment Nicolas Janvier et Les groupes loisirs
Laurent Pichon (devenu coureur professionnel).
Chaque dimanche de 8h30 en juin, juillet, août et à 9h00
Ecole de cyclisme
les autres mois, ils vous donnent rendez-vous au club pour
effectuer des circuits de 75 à 80 km.
Yanig Moëlo, responsable de l’école de cyclisme acContact : Jean Le Floch
cueille les enfants dès 5 ans et s’efforce de les mettre en
jlf29@orange.fr
confiance par des jeux d’adresse. Peu à peu, les 12 éducateurs de l’équipe sillonnent les routes de la commune
pour s’entraîner tout en apprenant les règles de circula- Chaque lundi et mercredi, un groupe de 25 à 30 particition. Les enfants apprécient de participer aux compéti- pants roule en douceur et tranquillement sur 50 à 80 km.
tions, mais l’école rappelle que la participation des paContact : Louis Le Kernec
rents est nécessaire pour la bonne organisation. Garçons
louis.lekernec@orange.fr.
et filles se retrouvent chaque samedi à 15 h pour les entraînements et l’apprentissage de l’entretien du vélo. La
première année des vélos sont fournis.
Contact : Yanig Moëlo
yanig.moelo@wanadoo.fr

Portrait
Benoît Jambou - responsable de l’entretien du matériel et des véhicules.
La formation initiale de Benoît Jambou est la mécanique automobile. Il a été apprenti durant 3 ans chez Monsieur Yhuel à Moëlan.
Il va ensuite travailler dans plusieurs établissements du secteur et
notamment durant 11 ans au garage Peugeot de Concarneau.
En avril 1992, il est embauché à la mairie de Moëlan pour entretenir
l’ensemble du matériel et les véhicules communaux. En plus de ses
fonctions habituelles, il est placier sur le marché du mardi depuis
une douzaine d’année. Il est aussi chargé de l’accueil des gens du
voyage sur le terrain municipal.
Il prendra sa retraite dans quelques mois. Un repos bien mérité après
une longue carrière démarrée en 1968.
Benoît Jambou
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Moëlan nouvel équipage
Plan local d’urbanisme.
La révision du PLU approche de sa phase finale, une étape a été franchie, par la présentation dite de concertation. Chacun
a pu faire part de ses doléances. Cette révision va entrainer l’impossibilité de construire dans nos petits villages (si ce ne sont
de petites extensions de l’existant). La loi Littoral et ses jurisprudences sont contraignantes, le SCOT (schéma de cohérence
territorial de la Cocopaq), les directives des Grenelles de l’environnement, mais également l’orientation de la municipalité
qui souhaite développer l’habitat autour des principales agglomérations que sont le bourg, Kergroës et l’ensemble KerfanyKersel, ceci se faisant au détriment de nos villages (qui prendraient l’appellation de hameaux) dont l’habitat va être figé.
Nous sommes évidemment favorable à la protection de notre littoral, mais nous aurions souhaité que des constructions puissent se faire dans nos villages, du moins dans les dents creuses (terrains situés entre les habitations), nous sommes désolés
pour les personnes dont le patrimoine va être dévalorisé.
Entretien de la commune.
Nous l’avons déjà dit, nous le réitérons, certains secteurs de la commune sont abandonnés. Les principaux ronds- points, suite
à nos interventions ont été repris ou sont en cours de réfection, les sentiers sur certains parcours (à cette date de fin juin) sont
difficilement praticables. Il en est de même pour les chemins de randonnée qui avaient été aménagés pour les personnes
à mobilité réduite. La municipalité se targue d’avoir fait des économies en n’utilisant que le personnel communal pour le
nettoyage des locaux, c’est bien de faire des économies, mais pas au détriment de l’hygiène, entre autre, le gymnase est
négligé.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous un bel été sous une météo espérons plus agréable.
Joseph Mahé, Maryvonne Belligoux, Guy Le Bloa, Isabelle Guyvarc’h, Roland Le Bloa, Sylviane Robin

Un avenir pour Moëlan-sur-Mer
Si nous partageons le même intérêt pour la préservation des côtes et leur accès à tous les citoyens, ce que vient garantir la
loi Littoral, le nouveau P.L.U va à l’encontre de la géographie même de la commune en freinant sévèrement la construction
dans nos villages.
Le nouveau zonage réduirait de 200 Hectares la constructibilité par rapport au P.O.S. Ce sérieux coût de rabot va apporter
beaucoup d’injustice ainsi qu’une hausse du prix des terrains. Prépare t’on vraiment l’avenir ?
Ce P.L.U manque également d’ambition en matière de gestion durable de notre commune : rien sur le traitement des entrées du bourg : traitement à minima des zones humides ; absence de recensement des talus bocagers ou des trames vertes.
Alain Brochard

Ensemble résolument pour Moëlan
Pas de commentaire.

Gérard Breuilles
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www.bibliothequemoelan.blogspot.com
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Agenda 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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Le e théatre de rue
Festival d

Makadam Kanibal

(Sélection naturelle) 45 mn
Départ du Centre culturel l’Ellipse
Samedi 1er septembre à 11h11 et
Dimanche 2 septembre à 11h11
Théâtre de rue
Avertissement : Le spectacle est
déconseillé aux - de 12 ans

Barolosolo (Île Ô)
Kerfany
Samedi 1er septembre à 16h16 et
dimanche 2 septembre à 11h11 et
16h16

Entre serre et jardin

(Atelier Lefeuvre et André)
Jardin public Saint-Mélaine
(derrière le cinéma)
Samedi 1er septembre à 16h16
Cirque-Théâtre

La natür, c’est le bonhür
(Rosie Volt) 75 mn

Jardin public Saint-Mélaine
(derrière le cinéma)
Dimanche 2 septembre à 16h16

Toutes les informations sur le festival
sont sur www.lesrias.com

