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En mai 2019, les élections européennes 
devraient pouvoir concrétiser le souhait 
exprimé par une majorité de nos conci-
toyens : une Europe démocratique, unie politiquement, 
économiquement forte et sociale. Souhaitons que le mes-
sage porté par les nationalistes prônant le repli sur soi res-
tera lettre morte. 

Au niveau français il est à espérer que du grand débat 
national sortiront des propositions gouvernementales allant 
dans le sens du mieux vivre demandé par une large majo-
rité de la population. 

Au niveau communal nous entrons dans une année pré-
électorale où les passions traduites en paroles et en écrits 
peuvent s’exacerber au-delà du raisonnable, à nous d’être 
vigilants pour que les propos des uns et des autres restent 
contenus dans le cadre démocratique où nous exerçons. 

Cette année nous aurons 
le plaisir de voir se concréti-
ser quelques beaux projets 
que nous avons souhaités au 
début de cette mandature. 
Citons la construction-réno-
vation de l’école de Kergroës, 
les premières implantations 
d’agriculteurs sur d’anciennes 
terres agricoles délaissées et 
enfrichées et le démarrage de 
logements sociaux. 

Nous devrions aussi voir la mise en chantier de la mé-
diathèque et de l’espace jeunes qui viendront épauler, 
conforter et diversifier le pôle multiculturel de l’Ellipse. 

Marcel Le Pennec
Maire

E  miz Mae 2019 e tlefe an dilennadeg 
europat gallout seveniñ ar c’hoant eztaolet 
gant an darn vrasañ eus hor c’hengeode-

dourien : un Europa demokratel, unvan war an dachenn 
bolitikel, kreñv war dachenn an ekonomiezh ha sokial. Emi-
chañs ne vo ket klevet ar c’hemenn douget gant ar vroa-
delourien a erbed chom en e gorn. 

E Frañs a-bezh hon eus fiziañs e teuio eus an diviz broadel 
bras kinnigoù gant ar gouarnamant a-du gant ar bevañ 
gwelloc’h goulennet gant an darn-vrasañ eus an dud. 

Er gumun emaomp o voulc’hañ ur bloavezh rakkabaliñ 
ma c’hallfe ar youloù dre gomz ha dre skrid mont en tu all 
d’ar roudenn, deomp-ni eo  bezañ war evezh evit ma cho-
mo bepred ar pezh a vez lavaret gant an eil pe egile war 
an dachenn demokratel, evel ma tle bezañ. 

Er bloaz-mañ e welimp, gant 
plijadur, sevenidigezh un ne-
beud raktresoù kaer hor boa 
c’hoant da gas da benn e 
deroù ar respetad-mañ. Me-
negomp al labourioù evit sevel 
ha reneveziñ skol Kergroez, al 
labourerien-douar gentañ o’n 
em staliañ e douaroù labour le-
zet e fraost ha deroù al labou-
rioù da sevel lojeizoù sokial. 

Dleout a rafemp ivez gwelet boulc’h chanter ar ve-
diaoueg ha korn ar re yaouank evit skoazellañ, kreñvaat, 
ha liesaat obererezhioù pol liessevenadurel an Elipsenn. 

Marcel Le Pennec
Maer

«  Nous aurons le plaisir 
de voir se concrétiser quelques 

beaux projets  »

« Laouen e vimp o welet un 
nebeud raktresoù 

kaer kaset da benn »



Ça s’est passé à l’Ellipse
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La Cie Babouille Bonbon

Philémoi

Jean-Louis Le Vallégant

Le Père Noël

Le collectif Arp joue « Kristen Noguès »

Séance de maquillage avec 

Bérénice, Marina et Zoé

25 
octobre

23 
décembre

 

2 
février

 

25
janvier
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Ça s’est passé à Noël !

Le Père Noël au Bélon

Ouverture des cadeaux

Noël en musique et en breton 
à la crèche !
Un atelier commun éveil 
musical et breton a réuni les 
enfants de la crèche et ceux 
des assistantes maternelles. 
Dans une ambiance festive, 
sur le thème de « l’hiver », 
comptines, chants et danses 
ont rythmé la matinée.  
Le Père Noël a gâté les en-
fants qui se sont empressés 
d’ouvrir les cadeaux ! Les 
nouveaux jeux et livres ont eu 
un succès incontestable....

Deux faons illuminent le carrefour
Décembre

22
décembre 

20 
décembre

La commune se pare de ses habits de fête

L’arrivée en bateau



Vœux du maire
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C’est à l’Ellipse, dans une salle bien pleine et tou-
jours aussi bien décorée par Briac que le maire 
et son conseil municipal ont présenté leurs vœux 
le samedi 12 janvier 2019. Marcel Le Pennec 
s’est adressé à la population et aux représen-
tants des communes voisines, accompagné des 
nouveaux élus du conseil municipal jeunes. 

État civil 2018La ville accueille 
ses nouveaux habitants
71 nouveaux moëlanais et 9 enfants ont été accueillis par la municipalité 
et l’Accueil des Villes Françaises le samedi 17 novembre, à l’Ellipse. 
Le maire Marcel Le Pennec et son équipe municipale ont présenté la com-
mune, les services municipaux et communautaires, Nadine Gouiffès, prési-
dente des AVF de Moëlan, l’ensemble des activités de l’association.

Chacun a pu recevoir des cadeaux de bienvenue de la part de la mu-
nicipalité, des commerçants de Moëlan, ainsi que de la documentation 
locale et les plans et magazines de l’office du tourisme Quimperlé Terre 
Océane.

La cérémonie s’est terminée par un cocktail organisé par les AVF, un mo-
ment particulièrement convivial qui a permis de créer des liens. 

Cérémonie des nouveaux arrivants en présence des élus et des membres des AVF.

Un public très nombreux parmi lequel le député Erwan Balanant et le sénateur 
Michel Canevet.

Enquête sur l’emploi, 
le chômage.

Un échantillon de logements sera 
tiré au hasard sur l’ensemble du 
territoire par  L’INSEE.

Les personnes des logements sé-
lectionnés seront prévenues indivi-
duellement par lettre et informées 
du nom de l’enquêtrice qui sera 
munie d’une carte officielle  l’ac-
créditant.

Les réponses fournies resteront stric-
tement confidentielles. 
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Dans le cadre du grand débat national, la munici-
palité moëlanaise a souhaité organiser un débat 
d’initiative locale et s’inscrire en ligne sur le site du 
gouvernement. 

Programmé le 8 février 2019, il a réuni une bonne 
centaine de participants. Disposés par groupes ils 
ont pu débattre sur les 4 thématiques définies par 
le gouvernement (démocratie et citoyenneté-orga-
nisation de l’Etat et des services publics-fiscalité et 
dépenses publiques-transition écologique), chaque 
groupe travaillant sur une seule thématique.

Le maire, Marcel Le Pennec a lancé la soirée en pré-

sence des élus communaux rejoint quelques instants 
plus tard par le Député Erwan Balanant.

Cette réunion d’initiative locale a permis de dé-
battre des thèmes retenus pendant près de 2h30. 

Depuis 
le 1er janvier, 

les compétences 
eau et assainisse-

ment ont été 
transférées à la 
Communauté 

d’agglomération qui est 
dorénavant 

votre interlocuteur privilégié.

Contact :  
Régie des eaux

16 Boulevard de la Gare 
29300 Quimperlé. 
Ouvert au public
Tél. : 02 98 96 37 46 

eaux@quimperle-co.bzh
Service d’urgence

7 J/7, 24h sur 24 
06 38 72 13 27. 

Le 21 janvier, en présence des maires de Clohars-Carnoët 
et de Moëlan-sur-Mer, Madame Christelle Rougebief, di-
rectrice clients-territoires de GRDF centre-ouest et Ma-
dame Marie-Christine Coustans, présidente de l’OPAC 
Quimper Cornouaille ont signé une convention de parte-
nariat pour la rénovation énergétique de 124 logements 
sociaux répartis sur les deux communes. 68 logements 
sont situés sur notre commune dont 17 à Saint-Mélaine, 
22 à Kercadoret et 29 à Guéotec. Le raccordement au 
gaz naturel devrait se faire dans les prochains mois.

L’objectif de ce programme, dont le coût est estimé à 
1 million d’euros, est d’améliorer la performance éner-
gétique des logements et de diminuer leur consomma-
tion en électricité, d’augmenter le niveau de confort des 
locataires et diminuer leur facture énergétique en favo-
risant l’installation de chaudières gaz à condensation 
avec l’appui de GRDF. 

Rénovation énergétique 
des logements sociaux

Signature de la convention avec Christelle Rougebief directrice 
GRDF, Marie Christine Coustans présidente de l’OPAC Quimper 
Cornouaille, Marcel Le Pennec et Jacques Juloux, maires.
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Les élections européennes 2019 se dérouleront 
le dimanche 26 mai en France. 

Elles n’auront pas lieu 
à la même date dans 
tous les pays de l’UE, 
les dates s’étalant 
entre le 23 et le 26 mai. 

Vous pouvez vous inscrire sur les listes électo-
rales jusqu’au samedi 30 mars prochain en 
mairie. 

Grand débat national 
à l’Ellipse
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Bientôt une nouvelle médiathèque

Afin de s’adapter aux nouveaux besoins de la popula-
tion et dans le cadre de la politique de soutien à la lec-
ture pour tous, menée par l’Etat, en particulier vers les 
médiathèques organisées en réseau, la commune de 
Moëlan s’engage sur un grand projet d’équipement sur 
le site de l’Ellipse. 

Dans un premier temps, il s’agira de construire une nou-
velle médiathèque de 697 m2 puis un nouvel espace 
jeune (ALSH) et ensuite d’accueillir une école de mu-
sique à l’Ellipse.

La réflexion s’est affinée au fur et à mesure des réunions 
du groupe de pilotage et des nombreuses visites de mé-
diathèques effectuées dans le Finistère et les départe-
ments limitrophes. 

En novembre 2018, le cabinet architectural Bléher a été 
retenu et les premières esquisses ont été présentées en 
fin d’année.

Le planning des travaux s’est donc précisé depuis avec 
des contraintes d’accessibilité de l’Ellipse pendant envi-
ron un an, liées aux parties mitoyennes et aux jonctions 
à réaliser. Conscient des perturbations occasionnées sur 
les programmations à l’Ellipse, dans la limite des infras-
tructures communales et de leur adéquation aux mani-
festations, des solutions alternatives sont recherchées et 
proposées aux associations.

Des aides exceptionnelles de la DRAC, du département 
et le fonds de concours de Quimperlé Communauté,  
soit 80 % d’aides publiques sont attendues pour la 
construction d’une nouvelle médiathèque, il ne resterait 
en charge pour la commune que 20 % du coût d’inves-
tissement.

Un avant-projet définitif sera présenté en conseil munici-
pal le 27 mars 2019 pour validation.

Cette future médiathèque a été imaginée pour favoriser 
la mixité sociale et intergénérationnelle et renforcer aussi 
la vocation festive de l’Ellipse. Un espace multifonction 
sera créé destiné aux conférences, expositions, projec-
tions, ateliers de même qu’un coin ado, un espace pour 
les tous petits, une terrasse extérieure et une zone de res-
tauration avec coin presse. 

Le fruit d’un projet culturel municipal et d’une politique de soutien au plan de la lecture pu-
blique de Quimperlé Communauté.

Esquisse architecturale Bléher

Esquisse du projet d’ensemble
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Ensemble, gardons Moëlan propre

Une ville propre et agréable, l’affaire de tous !

Malgré l’investissement de la commune, le travail des services 
municipaux n’est rien sans le civisme de chacun. Une ville doit 
être respectée par tous ses habitants.
Parmi les nuisances principales, mégots, papiers par terre et  
les déjections canines. Les propriétaires de chiens sont res-
ponsables des désagréments qu’ils peuvent occasionner. 
Par ailleurs, il n’est pas inutile de rappeler que les locataires 
et propriétaires occupant des maisons en bordure de la voie 
publique sont tenus de maintenir dans un bon état de pro-
preté les trottoirs, caniveaux, accotements et fossés devant 
leurs maisons, magasins, jardins, cours et murs. Ils doivent éga-
lement élaguer et nettoyer leurs terrains.

La propreté de Moëlan, de ses villages et hameaux, est impor-
tante pour la commune !

Si Quimperlé Communauté est chargée du ramassage et du 
traitement des ordures ménagères, la commune assure le 
nettoyage de la voie publique manuellement et des espaces 
utilisés les jours de marché mécaniquement par la balayeuse.

Pour compléter les tournées, des interventions ponctuelles 
sont effectuées dans des cas particuliers,  lors de manifesta-
tions au bourg, sur les plages, à l’occasion des cérémonies, à 
l’automne au moment de la chute des feuilles... 

 

17,5 ha 
d’espaces verts et d’espaces 
naturels à entretenir

160 km 
de chemins de randonnées 
dont 31.35 km de GR34 de 
sentiers côtiers.

26 595 m2 
de bâtiments en maintenance

170 km de voirie à maintenir

23,5 agents temps complet 
(1 directeur des services 
techniques, 1 secrétaire 
technique, 1 responsable 
opérationnel, 1 assistant 
technique, 2 postes aux 
espaces verts et 0.50 
contrat d’apprentissage, 
4 postes à l’entretien des 
sentiers de randonnées, 1 poste aux ports, 6 postes aux 
bâtiments et entretiens, 1 poste sécurité-bâtiments, 4 
postes à la voirie-manifestations et 1 poste appui aux 
manifestations).

Chaque jour les agents municipaux procèdent au nettoyage et à l’entretien de l’ensemble 
de notre domaine public.

L’entretien de la commune en 
quelques chiffres 

La façade du centre technique municipal (C.T.M.)
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Moëlan TV Rias

Les animations de l’automne à la bibliothèque

La commune sur Youtube et Instagram

Forte de ses 4 400 abon-
nés sur son compte Fa-
cebook, la commune 
poursuit son développe-
ment de communication 
avec la collaboration de 
Gwen Brot en lançant sa 
chaine « Moëlan TV Rias » sur You Tube et a désormais 
un compte Instagram.

Les liens sont actifs depuis le site internet. 
www.moelan-sur-mer.fr 

Sculptures sonores de Philémoi du 19 octobre 
au 3 novembre

Pour fêter leurs 30 et 15 ans d’existence, la bibliothèque 
et l’Ellipse ont fait appel à Philémoi pour une déclinaison 
autour de leurs étranges sculptures à regarder, à écou-
ter et à toucher : exposition, vernissage musical, ateliers 
de création sonore et concert interactif. 
Une belle et innovante animation !

Murder party le 31 octobre

Le soir d’Halloween, la bibliothèque a accueilli des visi-
teurs venus enquêter sur un étrange meurtre qui aurait 
eu lieu il y a 100 ans. Evidemment, c’est surréaliste ! 
Un Cluedo géant qui a accueilli 70 joueurs avides de 
mystères ! Une vraie réussite.

Rencontre « Rester en contact avec le monde 
pour mieux vieillir : voir, lire » le 30 novembre

A l’occasion de la Journée internationale des personnes 
handicapées, et de la « Semaine Matilin de l’accessibi-
lité » du réseau des bibliothèques, Olivier Roussel, opti-
cien, a présenté les nouvelles technologies qui révolu-
tionnent la vie des personnes souffrant d’un handicap 
visuel. Valérie Favril, orthophoniste, a montré tous les 
bienfaits de la lecture quand on prend de l’âge.

Salon des auteurs moëlanais le 8 décembre

Ils étaient près d’une vingtaine à avoir répondu présents 
à l’invitation de la bibliothèque sur une proposition de 
Betty Marescaux-Tyteca, avec une belle diversité : ro-
mans, policiers, poésie, guides, témoignages, sciences, 
histoire… Les auteurs comme les visiteurs ont bien ap-
précié cette occasion de rencontres et d’échanges. 
Une seconde édition est prévue. 

Pâques à la bibliothèque
Samedi 20 avril à 16h00 : 

Chasse aux 
livres, des his-
toires de lapins, 
œufs, poules et 
dégustation de 
friandises, fruits 
et moult choco-
lats avec sa fon-
taine.

Pour les jeunes de moins de 12 ans.
Contact : 

Hugo au 02 98 39 70 06. 
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La Caravane Gourmande

Pape PizzChez Bruno

Fati Kebab

Bistrot Burger.

Tout est frais.Des pizzas cuites sur pierre.

Fait maison.

A la suite d’une reconversion professionnelle, Gilles Mar-
chet s’est lancé il y a plus de deux ans dans une nou-
velle aventure. Aidé de son fils, ils proposent des burgers 
artisanaux. Venant de Querrien, le duo se déplace dans 
plusieurs communes alentour. La clientèle lui est fidèle. 
« Nous avons eu de plus la possibilité de participer à de 
gros événements, tels que les Rias et Kerfany en Fête. 
C’est chouette de la part de la mairie » raconte Gilles 
Marchet.

Contact : 
Place de l’église. 

Tous les jeudis à partir de 18h00 pour les commandes. 
Tél. :  06 89 73 76 58 ou sur la page Facebook 

Depuis l’été dernier, vous avez certainement remarqué 
une petite remorque Pape Pizz avec une cheminée fu-
mante sur le parking du Proxi au bourg. Dimitri Binois y fa-
brique une quinzaine de pizzas à emporter cuites au feu 
de bois. De la pâte aux mélanges, tout est frais, aucun 
produit surgelé, aucune préparation achetée. 

Contact : 
Tous les jeudis devant Proxi bourg, 

prise de commande à partir de 17 h, ouverture à 18 h. 
Tél. : 07 69 03 15 49 

ou www.facebook.com/pape.pizz.7 

Voici 27 ans qu’Annie et Bruno Ruppet, moëlanais, écu-
ment les places de Moëlan et des alentours à bord de 
leur camion pour proposer un vaste choix de pizzas à 
emporter. C’est une véritable institution avec une clien-
tèle très fidèle qui apprécie les pizzas cuites sur pierre, à 
même le four.

  
Contact : 

A partir de 18 h 15, les jeudis et vendredi à Kergroës et 
les samedis place de l’église. 

Tél. : 06 10 37 37 97 ou 02 98 39 66 68. 

Depuis quelques mois, un nouveau commerce de vente 
à emporter est présent place de l’église, les lundis soirs 
à partir de 18h.
Fatiha De Kerguelen et Abdel Atfil proposent dans leur 
camion entièrement aménagé des plats marocains faits 
maison : kebabs ainsi que couscous ou tajine. 
Depuis 5 ans, ils participent à différents événements, 
sportifs, anniversaires, mariages et soirées.

Contact : 
Place de l’église. 

Le lundi soir à partir de 18h00.
Tél. : 06 75 72 08 29 et sur la page Facebook 

Zoom sur nos artisans en restauration rapide
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En France, le Téléthon est un évènement caritatif an-
nuel organisé depuis 1987 par l’Association Française 
contre les Myopathies (AFM). L’argent récolté sert à 
financer des projets de recherche sur les maladies gé-
nétiques neuromusculaires telles que les myopathies ou 
la myotonie de Steinert et autres maladies génétiques 
rares. Une partie de l’argent obtenu est aussi utilisé pour 
aider et accompagner les malades.

Elan de solidarité unique en France avec plusieurs mil-
lions de participants, le Téléthon donne à l’AFM-Télé-
thon les moyens de mener le combat contre la mala-
die. C’est la plus grosse collecte populaire au monde et 
en 2018 la somme collectée était de 69 280 089 €.

Dans les territoires, de nombreuses actions sont menées 
tout au long de l’année, le point fort étant bien entendu 
le rendez vous annuel du 1er week-end de décembre.

A Moëlan-sur-Mer, une mobilisation au profit du Téléthon 
est organisée chaque année avec comme point d’or-

gue la grande journée nationale en décembre. Pour 
cela, tout au long de l’année les bénévoles de toutes 
générations, de toutes compétences, de toutes profes-
sions préparent les actions à venir, consultent toutes les 
bonnes volontés et organisent les manifestations en vue 
du grand rendez-vous annuel qui a eu lieu les 7 et 8 dé-
cembre 2018. Dans tous les cas, leur point commun est 
une énergie à toute épreuve. 

Le Téléthon est représenté à Moëlan-sur-Mer par Marie 
Jaffré, organisateur (accréditation AFM Téléthon Quim-
per) assistée de : Elie Ouadec (OMS), Jean-Claude Le 
Coze (Cousins Cousines), Joseph Capitaine, trésorier, 
Morgane Madic (Musica Moëlan) pour la communica-
tion et d’une vingtaine de bénévoles.

L’élu de référence est Stanley Seillier adjoint aux sports, 
jeunesse et vie associative en charge du suivi du dossier 
de sécurité imposé par la Préfecture avec les services 
techniques et le concours du SDIS.

Cette 32ème édition du Téléthon a rassemblé les 7 et 8 
décembre dernier à l’Ellipse un public important autour 
de nombreuses animations à l’intérieur et à l’extérieur 
proposées par plus de 20 associations. 

C’était une première pour certaines d’entre elles dont 
Moëlan Cyclo Club, le tir à l’arc de Clohars ainsi que 
pour 3 chorales (les enfants de l’école de Kermoulin, 
Chœur à cœur de Moëlan et Les Copains d’accords de 
Baye) qui se sont produites à l’église. 
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Le programme était chargé :

Fest noz, repas dansant, démonstration de techniques 
de danse par les enfants, danse en ligne par les adultes, 
concert des 3 chorales, tir à l’arc, promenade à poneys,
pêche à la ligne, jeux, concours de tir (pétanque), tournoi 
de tarot, démonstration club canin, vente d’objets faits 
mains (décorations de Noël, tricot, crochet, bijoux), vente 
de gâteaux - chocolat, stand de crêpes...

Le téléthon, c’est le rassemblement de la population et 
aussi de nombreuses associations moëlanaises qui ont 
participé ou fait un don telles que : Lagadenn, AVF, USM, 
la Pétanque, Klo’arc, Comité d’utilisation de Moëlan, 
OMS, Moelan à Vent, MCC, Comité du Belon, Cousins 
Cousines, Shench’tu, Dansons ensemble, Twirling baton, 
Tousenmusic, Fit Kids, Patrimoine et Traditions, le cinéma 
Le Kerfany, les Poneys du Belon, Mains créatives, Léz’arts 
moëlanais, l’amicale des Pompiers et la calèche.

Le téléthon peut aussi compter sur les commerçants lo-
caux, artisans, banques et le soutien de la municipalité.

Le téléthon, c’est aussi la collecte 

des radios argentiques ; depuis 

le lancement le bilan est de 2,5 

tonnes à fin juin 2018.

Points de dépôt : déchetteries, In-

termarché Moëlan, Ellipse (salle 

Trénez et salle Belon). 

Le bilan financier 2018 : 

Le montant collecté soit 9 645,43 € est supérieur à ce-
lui de l’année précédente malgré la météo peu clé-
mente. Lors du salon des auteurs Moëlanais organisé 
par la bibliothèque une participation de 18 € a été re-
versée également au Téléthon.

Comment devenir bénévole à Moëlan ? 

Contact :
Telethon.moelan@laposte.net

Tél. : 06 71 06 63 84

Photos de M. Le Coze. 
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du 1er au 5 mars

Le 14ème Festival de la Parole Poétique organisé par la Maison de la Poésie du 
Pays de Quimperlé  en partenariat avec la municipalité de Moëlan-sur-Mer 
aura lieu du 1er au 5 mars. De nombreux invités seront présents.

Ils se produiront sur la scène de l’Ellipse le vendredi 1er mars à 20h30 à l’occasion 
de la soirée spéciale Jam Session Poétique « Chapeau Monsieur Bourvil » avec 
entre autres David Gianonni et Laurence Vielle, Antoine Boute, Jean-Claude 
Crommelynck…

Samedi 2 mars, présentation en 1ère partie du spectacle « le Débordement », de 
Dom Massaut, suivi à 21h15 de « l’Homme de l’écume » concert de Gauthier 
Keyaerts, Paul Sanda, Patrick Lepetit, Bruno Geneste.
Dimanche 3 mars à 17h00 à l’Ellipse, place aux souvenirs des bals populaires 
avec le concert «Au petit bal perdu» en partenariat avec la municipalité de 
Moëlan. 

Festival de la Parole Poétique

Fête de la Saint-Patrick 
le 16 mars à l’Ellipse

Sémaphore : En hommage à Bourvil.

Le comité de jumelage Moëlan-sur-Mer/Louisburgh (Irlande), à 
l’occasion de la 8ème édition de la fête de la St-Patrick, a pro-
grammé de nombreuses animations. 

De 13h30 à 15h30 : Stage gratuit de danse irlandaise animé par 
l’association ShamRock Reel Riec (S3eire). 

A partir de 18h30, trois concerts sont prévus :

Derrynane, emmené par Callum Houston (musicien irlandais ori-
ginaire de Cork), dans un esprit ses-
sion irlandaise.

Paddy’s Milestone, groupe de rock 
celtique franco-écossais avec 
un répertoire de chansons tradi-
tionnelles celtiques ponctuées de 
country/blues américaine.

Callum Houston :  carte blanche 
avec quelques invités. Ayant passé 
la majorité de son temps en tournée 
dans le monde avec des groupes 
de punk rock et de country, il a dé-
veloppé un style unique et original, 
alternant guitare et banjo.

Le Comité de jumelage proposera 
une restauration légère, et bien 
entendu un espace pub irlandais 
digne de ce nom. 
You’re welcome !

Prix d’entrée : 6 € 

Cinéma Le Kerfany
le 13 avril

Projection-rencontre avec le 
célèbre navigateur Yvan Bourgnon 

Yvan Bourgnon présentera au cinéma Le 
Kerfany le 13 avril à 14 h 30, son film « En équi-
libre sur l’océan », un tour du monde en voi-
lier sans cabine, sans GPS et sans assistance 
pendant 220 jours de mer.
La projection sera associée à une séance de 
questions-réponses avec le public et d’une 
séance de dédicace avec la possibilité 
d’acheter ses livres et DVD dès 13h30.

Tarif : 6 € en partenariat avec la mairie.
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Conseil Municipal des Jeunes

Commémoration du centenaire de la guerre 14-18

Une nouvelle équipe.

Le 8 décembre dernier, une réunion s’est tenue 
en salle du conseil municipal avec les nouveaux 
jeunes élus, représentant  les 4 écoles primaires : 
Léa, Tristan, Simon, Tim, Nina, Noura, Pierre, Clé-
ment et Laouen,  élu Président. 

Ils étaient entourés de Vincent Maleuvre, anima-
teur, Stanley Seillier, adjoint aux sports, jeunesse et 
vie associative, Marcel Brien conseiller municipal.

Leurs échanges ont débouché notamment sur le 
projet de terrain bi-cross. 

Arthur et Lucas, deux jeunes moëlanais ont revêtu des tenues d’époque pour l’occasion.

1ére réunion avec les jeunes élus.

Les jeunes sapeurs pompiers et l’école de gendarmerie.Hommage des plus jeunes aux Morts pour la France.

Le 11 novembre, un public nombreux était rassemblé autour du monument aux morts avec la présence des enfants 
des écoles primaires de la commune, des élus et représentants des associations patriotiques, des jeunes sapeurs-
pompiers et de l’école de gendarmerie de Chateaulin. Les enfants ont donné lecture des 211 noms de moëlanais 
Morts pour la France. 
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Les centenaires honorés
Le maire, Marcel Le Pennec et Renée Ségalou, ad-
jointe, ont fêté les 100 ans de deux moëlanais en 2018.

Mme Léocadie Guillou et M. Yves Colombert étaient 
entourés de leurs familles. 

Madame Guillou, 3ème en partant de la gauche.

Monsieur Colombert au 1er plan.

La collecte alimentaire
Des dons en hausse ! 

Les chiffres clés : 2 236 kgs de produits ont été récoltés 
par les bénévoles dans les magasins Intermarché, Proxi 
Kergroës et Proxi Bourg, soit 15 % de plus que l’an passé 
avec 1 946 kgs.

Cependant, tout au long de l’année certains com-
merces tels que les boulangeries du bourg, la laiterie de 
Riec et des particuliers distribuent des colis à la banque 
alimentaire. 

Le 18 janvier, les membres du CCAS, les gestionnaires de 
la banque alimentaire, Karine Gouil ainsi que Gwen et 
Pierre agents techniques et ses bénévoles encadrés par 
Marcel Brien, étaient invités à un pot de remerciement 
pour fêter la nouvelle année et dresser le bilan 2018.  

Comité des fêtes de 
Kervardel
Une générosité renouvelée. 

Le 10 novembre 2018, la mairie accueillait les bénévoles 
pour la traditionnelle remise de dons. 

L’association a remis ainsi 900 e à la SNSM, 600 e aux Vi-
rades de l’espoir et 8 500 e au laboratoire de recherche 
médicale particulièrement sur les ostéosarcomes pédia-
triques.  

10 000 e ont été attribués par les membres du comité des fêtes, 
preuve de la grande réussite de cette 41ème édition.

CCAS 

Distribution des colis 

de fin d’année

En 2018, 178 colis à domicile ont été dis-

tribués par les membres du CCAS.  

Les organisateurs et bénévoles de la banque alimentaire.
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Groupe «Vivre ensemble à Moëlan-sur-Mer et en pays de Quimperlé»

2018 s’est achevée dans une tempête sociétale au plan national, relayée au niveau communal par le débat d’initiative 
locale. Quel en sera l’impact ? Espérons que l’année 2019 sera plus sereine pour nous tous. Dans cette perspective, il 
est encore temps de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Cette nouvelle année est la dernière année pleine 
pour l’équipe municipale actuelle. Lors de la cérémonie des vœux, le maire à évoqué différents dossiers dont il dit qu’ils 
avancent à «un train de sénateur». Nous pensons effectivement que cette expression reflète bien les 5 années de son 
mandat. La lenteur des réalisations n’est que trop perçue par les Moëlanais et le manque de communication sur les pro-
jets en cours amènent les administrés à nous questionner régulièrement. La rénovation-extension de l’école de Kergroës 
a pris du retard et ne sera pas terminée pour la rentrée 2019, à moins d’un grand coup d’accélérateur, ce que nous 
souhaitons. Mais que deviendront sur ce site les bâtiments de la rue Le Guennec? Nous entendons qu’ils pourraient être 
transformés en logements sociaux? mais aucun propos officiel ne le confirme. Tout comme les logements de Mentoul 
qui ne verront peut-être jamais le jour à cause d’un sol en partie pollué, ainsi que la construction de la résidence Séniors 
qui, elle, est gelée, en attente d’une révision du PLUi. Il reste donc le projet de Kergroës mais à quand la première pierre?
La commune de Moëlan se dépeuple. Les derniers chiffres sont inquiétants (181 habitants en moins selon l’INSEE). Moëlan 
est la seule municipalité de bord de mer qui perd de la population. Il est grand temps de réagir  et de redynamiser notre 
cadre de vie. Les promesses ne suffisent plus, il faut passer à l’action. Incontestablement, notre environnement est de 
qualité mais attention à la tentation du repli sur soi. Des dossiers écologiques ont fait couler beaucoup d’encre comme 
l’implantation de culture d’algues ou la mise à nue partielle du ruisseau de Kerfany. De nombreuses associations se sont 
manifestées ce qui montre que les Moëlanais, avec leur différences ont un regard critique sur notre qualité de vie. Nous 
serons aussi attentifs à la dissolution du syndicat du Bélon. Ce divorce annoncé, s’il est prononcé, devra aboutir à un 
partage équitable pour les deux communes sans léser Moëlan.
Ne soyons pas pessimistes sur toute la ligne. Le dossier du gaz naturel avance. Souhaitons cependant que la production 
locale de gaz de méthanisation vienne à terme remplacer le gaz d’importation.
L’assainissement de Merrien se concrétise enfin.
Le projet de médiathèque que nous soutenons, laissé en sommeil sans raison évoquée durant de longs mois, semble 
bien reparti grâce au comité de pilotage auquel nous participons. Cependant, l’annonce de la fermeture de l’Ellipse 
pendant plus d’un an va lourdement handicaper la culture et frustrer nos associations. De plus, le courrier d’information 
reçu par les associations ne propose aucune alternative à cette fermeture. Encore une fois, nous regrettons un manque 
d’anticipation des élus et une précipitation sur la validation du phasage des travaux. Des solutions ayant moins d’im-
pact sur le fonctionnement auraient dû être étudiées. Nous souhaitons que des solutions de remplacement soient pro-
posées aux associations qui avaient pris des engagements.
Espérons enfin que le débat d’orientation budgétaire qui devance le budget, présentera, contrairement aux années 
précédentes, une feuille de route sincère des finances communales pour la dernière année du mandat. 

Nicolas MORVAN, Malou GRISEL, Gwenaël HERROUËT

Groupe « Moëlan, ma commune j’y tiens »

Moëlan se doit d’avoir une véritable politique sociale tournée en priorité vers les personnes les plus vulnérables. Si dans 
les groupes de travail, nous apportons nos idées, ce n’est pas pour soutenir la majorité municipale, mais bien parce que 
nous pensons avant tout à ces personnes fragilisées par la vie. La future médiathèque en est un exemple : ce projet n’est 
probablement pas, pour beaucoup d’habitants, une priorité en regard de son coût prévisionnel. Pourtant nous l’avons 
voté afin que les moëlanais ne soient pas exclus du réseau de « Quimperlé Communauté », ce  qui  aurait pénalisé les 
plus modestes. Dans ce contexte, notre élue travaille activement pour que tous les handicaps soient étudiés et pas 
seulement ceux des personnes à mobilité réduite. Comment aménager les espaces pour permettre à des autistes, à 
des déficients intellectuels, des personnes sourdes, aveugles de profiter pleinement de ce lieu ? Prévoir ces travaux dès 
le début évitera des surcoûts et permettra d’être vraiment au plus près des besoins de tous.

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

Valérie FAVRIL

Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »

ECOUTER LES TERRITOIRES
Après une période exceptionnelle au plan national, les élus locaux sont invités à prendre en compte les attentes expri-
mées par les Français, comme réduire la fracture territoriale et sociale ; répondre à l’urgence environnementale.
A cet égard, nous devrons à Moëlan, mieux répondre, dans les mois qui viennent, aux attentes du quotidien sans alour-
dir la fiscalité où la dépense publique. Ceci constituera un enjeu important pour notre conseil municipal.
En constituent des exemples : Un effort significatif en faveur du logement social ; Un renforcement de l’aide en faveur 
des handicapés ; la résorption des trop nombreuses friches observées dans la commune.
Cette priorité ne devra alourdir ni la fiscalité ni la dépense publique. Nous en jugerons lors du prochain débat budgétaire 
qui sera le dernier débat véritable de la mandature.
C’est pourquoi, aujourd’hui, une réelle écoute des Moëlanais est nécessaire en vue de rassembler ceux-ci autour de 
choix partagés.
Dans cette perspective, nous entendons rester proche des Moëlanais et vous souhaitons une bonne et heureuse année 
2019. 

Alain BROCHARD
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Le programme des manifestations

Autres manifestations
Du 1er au 3 mars à l’Ellipse 
Festival de la Parole Poétique
Maison de la poésie du Pays de 
Quimperlé

3 mars au gymnase
Vide grenier - APE Kermoulin

5 mars place de l’église
Mardi-gras - Mairie avec les 
associations Patrimoine et Tra-
ditions, Lagadenn et Moëlan à 
vent 

16 mars à l’Ellipse
Fête de la Saint Patrick - Comité 
de jumelage Moëlan-Louisburgh

23 & 24 mars à l’Ellipse
Marché de l’artisanat - 
Patrimoine et traditions.

9 avril à l’Ellipse
Don du sang

Samedi 3 mars à 17h00 à l’Ellipse
Dans le cadre de Sémaphore -  Festival de la Parole Poétique
Au petit bal perdu « Compagnie ASVI »
Trois musiciens se plongent dans 
l’univers poétique et comique 
d’André Bourvil. Léon un p’tit gars 
originaire de Normandie, espère 
changer son destin en montant à 
Paris. Place aux souvenirs des bals 
populaires, de l’école d’antan, 
des voyages en 2CV, des amou-
rettes de jeunesse …, une chanson 
qui nous fredonne à l’oreille. « Le 
temps passe vite alors dépêchons nous d’être heureux ».
Tarifs : réduit 6 €, sur place 8 €

Vendredi 22 mars à 20h30 à l’Ellipse

L’origine du monde « Compagnie Fiat Lux »
Carte blanche du réseau 4 Ass+
Théâtre
Il s’agit de faire entendre une pa-
role pas toujours très audible. Si 
les femmes représentent la moi-
tié de l’humanité, on a du mal 
(c’est un euphémisme) à retrou-
ver cette parité dans le monde 
du travail au niveau des postes 
à responsabilité, dans les médias, 
en politique…
Didier Guyon a enregistré les témoignages de femmes 
réparties sur tout le territoire français ; des femmes de 
tous âges, de toutes conditions sociales, culturelles ou 
ethniques.
Tarifs : réduit 8 €, sur place 10 €

Samedi 20 avril à 21h à l’Ellipse
Soirée Delgrès
Blues
Une  batterie  métronomique  et  
féline  à  la  fois,  des  riffs  de  gui-
tare  embrasés,  un  tuba  cabossé  
d’où  s’échappent  des  lignes  de  
basse  telluriques...  Voilà  Delgrès,  
un  power  trio  qui  réinvente  le  
blues  en  y  injectant  une  transe  
rock  abrasive  qui  évoque  autant  
la  soul  des  Touaregs  que  celle  
de  John  Lee  Hooker  et  des  Black  
Keys,  tout  en  portant  un  message  séculaire,  celui  de  
Louis  Delgrès,  héros  de  la  lutte  contre  l’esclavage  en  
Guadeloupe.
Autres groupes : Karl Halby et Mojo Machine
Tarifs : réduit 10 €, sur place 14 €

Vendredi 3 mai à 20h30 à l’Ellipse
« Le syndrome du Playmobil » - Elodie Poux
Humour
Elodie Poux ose tout, c’est à ça 
qu’on la reconnaît. Cette trente-
naire à l’humour libérateur impose 
sur scène, en quelques minutes, 
son univers faussement naïf. Au 
travers de personnages tous plus 
ravagés les uns que les autres, et 
d’un stand up cyniquement jubila-
toire, vous vous surprendrez à rire, 
et à rire encore de ses aventures auprès des enfants, des 
parents, mais aussi des chats et des zombies.
Tarifs : réduit 18 €, location 22 €, sur place 25 €

11 et 12 avril
Activités multisport - OMS

13 et 20 avril à Beg Porz
Activités nautiques - OMS
 
20 avril au stade
Tournoi école de foot - USM

27 avril au Tennis Club
40 ans du club de tennis 

27 avril Gymnase Concours canin - 
Club d’utilisation de Moëlan

27 avril à l’Ellipse
Fest noz - Lagadenn

5 mai au boulodrome
Trocs et puces - Moëlan AVF

12 mai au jardin public
Fête du printemps  - APEL immaculée 
conception

18 mai
Tournoi Pierre Théoff  - Moëlan Basket 
Club

25 mai à l’Ellipse
Spectacle de danse - Arc en Ciel

26 mai au boulodrome
Moëlan sur Trail - Courir à Moëlan

26 mai à l’Ellipse
Concert jazz - Jambo productions

1er juin à l’Ellipse
Spectacle - Fit Kids

7, 8 & 9 juin à l’Ellipse
Spectacle de danse - Arabesque

9 juin au port du Bélon
Challenge de l’huître - Comité d’ani-
mation du Bélon et club nautique



Réservation Office de Tourisme au 02 98 39 67 28 et points de vente habituels

« Le
 syndrome du playmobil »

Concert blues, rock

Delgrès

Elodie Poux

Humour, stand up

Samedi 
20 avril 
à 21h00

Vendredi 
3 mai 

à 20h30


