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Nous avons eu un été riche en pé-
ripéties diverses, les unes agréables et 
les autres moins. Au premier titre nous 
pouvons mentionner l’accueil des irlan-
dais de Louisburgh pour la cérémonie 
officielle du jumelage avec notre com-
mune, la présence des allemands de Lin-
denfels, notre autre cité jumelle, pour la 
quarante huitième année consécutive. 
Les diverses manifestations festives ont 
rassemblé beaucoup de monde dans 
la joie et la bonne humeur à Kervardel, 
à Merrien, au bourg, au Bélon et à Ker-
fany, pour ne citer que les principales. 
Au second titre chacun se souvient de la 
contamination bactérienne d’une partie 
du réseau d’eau potable qui s’est produite à la veille du 
long week-end du 14 juillet et de l’interdiction préfecto-
rale de consommer l’eau du robinet sans l’avoir bouillie, 
pendant trois jours. Comme chaque été nous avons eu 
un tourisme abondant sur notre commune séduit par la 
dualité «  kostez ar mor » et « kostez ar c’hoad », malgré 
une météo  exceptionnellement rafraîchissante en août. 
Dans l’ensemble nos commerçants sont satisfaits de la 
saison estivale 2014. La rentrée scolaire est toujours un 
moment difficile car cela demande beaucoup de pré-
parations en amont et des établissements capables  de 
recevoir dignement les écoliers. Par ailleurs, cette année 
nous devions appliquer la réforme des rythmes scolaires 
et introduire les temps d’activités périscolaires. Malgré 
la difficulté de la mise en place, la bonne volonté de 
tous : enseignants, parents 
d’élèves, personnel com-
munal … a permis au final 
un démarrage de ces TAP 
aux dates prévues et avec 
l’intéressement souhaité de 
la part des élèves. La ronde 
des saisons continuant, l’au-
tomne s’est installé. Pour les 
nouveaux élus municipaux 
c’est une période cruciale 
où nous devons hiérarchiser 
les actions à mener dans les 
cinq prochaines années, 
voire au-delà. Les défis ne manquent pas : économie, 
social, sports, infrastructures routières et portuaires, cir-
culation, urbanisme, environnement… et ils intéressent 
toutes les couches de notre communauté, de la plus 
tendre enfance aux âges les plus avancés. La situation 
est complexe mais passionnante et nous devons faire les 
bons choix, avec un maximum d’accord de la part des 
Moëlanais. Parmi les options qui se dessinent deux sont 
majeures car elles vont monopoliser une grande partie 
de notre budget pour plusieurs années : l’école de Ker-
groës et le carrefour du centre-bourg. En parallèle, la 
préparation administrative du projet de reconquête des 
friches littorales se poursuit. C’est une démarche inno-
vante, complexe, qui  nécessite beaucoup de  patience 
et de nombreuses réunions. La finalité est séduisante car 
nous espérons pouvoir fixer sur notre commune une pe-
tite dizaine d’agriculteurs. Fidèle à nos engagements, 
nous tiendrons bientôt des réunions de quartier où cha-
cun pourra s’exprimer. 

Marcel Le Pennec
Maire

Darvoudoù a-leizh a oa bet e-pad an 
hañv, lod anezho plijus ha lod all ne-
beutoc’h. Da gentañ-penn a c’hallomp 
ober anv eus donedigezh Iwerzhoniz eus 
Cluain Cearbán (Louisburgh) a oa bet 
degemeret evit lid ofisiel ar gevelliñ gant 
hor c’humun, hag Alamaned eus Linden-
fels, ar gêr all gevellet ganimp, zo bet en 
hor c’humun evit an eizhvet bloavezh ha 
daou-ugent diouzhtu. En abadennoù fes-
tus a bep seurt e oa bet bodet tud a-leizh, 
levenez hag imor vat ganto, e Kervardel, 
e Merien, er vourc’h, e Bêlon hag e Kerfa-
ni, evit menegiñ ar re bouezusañ anezho 
hepken. Da eil e talc’h soñj pep hini e oa 
bet kontammet ul lodenn eus ar rouedad 

dour mat da evañ gant bakteri d’an deiz a-raok dibenn-
sizhun hir ar 14 a viz Gouere, hag e oa bet difennet ouzh 
an dud gant ar prefeti evañ dour eus ar c’hog hep lakaat 
anezhañ da virviñ a-raok, e-pad tri devezh. Evel bep hañv 
e oa bet touristed a-leizh o taremprediñ hor c’humun, 
dedennet gant daou zoare ar vro, «  kostez ar mor » ha 
« kostez ar c’hoad », daoust ma oa bet gwall fresk an am-
zer e miz Eost. Dre vras e oa bet plijet ar genwerzherien 
gant hañvezh 2014. Ur prantad diaes e vez an distro-skol 
bepred rak rankout a reer ober kalz a labourioù prientiñ 
a-raok ha kaout skolioù hag a c’hall degemer ar skolidi 
en un doare dereat. Ret e oa bet dimp, ouzhpenn se, 
lakaat adreizh an implijoù-amzer da dalvezout ha kre-
giñ gant ar mareoù obererezhioù troskol er bloaz-mañ. 
Daoust ma oa bet diaes lakaat anezho e pleustr hor boa 

gallet, gant bolontez vat an 
holl : skolaerien, tud ar vu-
gale, implijidi ar gumun…, 
kregiñ gant ar MOToù-se e 
koulz hag e kentel a-benn ar 
fin ha gant skolidi dedennet 
a-walc’h. Treiñ a ra rod ar 
c’houlzioù-amzer, erruet eo 
an diskar-amzer. Evit dilen-
nidi nevez ar gumun ez eo ur 
mare a bouez ma rankomp 
lakaat urzh en oberoù a vo 
da gas da benn er pemp 
bloavezh a zeu, ha pelloc’h 

zoken. N’eo ket an traoù d’ober a vank : armerzh, aferioù 
sokial, sportoù, danframmoù hentoù ha porzhioù, treme-
nerezh, kêraozerezh, endro… ha dedennañ a reont an 
holl rummadoù en hor c’humun, eus ar vugale vihanañ 
betek an dud koshañ. Luziet eo ar blegenn met entanus 
eo ha rankout a reomp ober an dibaboù mat, gant an ni-
ver brasañ a dud eus Molan o sevel a-du ganimp. E-touez 
an traoù da ober ez eus daou anezho a zo pouezus rak 
emaomp o vont da bostañ ul lodenn vras eus hor budjed 
enno e-pad meur a vloaz :  skol Kergroez ha kroashent ar 
vourc’h. E-keit-se emaomp o kenderc’hel da brientiñ al 
lodenn velestradurel eus ar raktres savet evit adc’hounit 
ar fraostoù war an aod. Bez’e eo ur raktres nevezus ha 
luziet ha gant-se ez eus ezhomm da gaout kalz a basian-
ted ha da aozañ e-leizh a emvodoù. Dedennus eo ar pal 
lakaet d’ar raktres-se rak fiziañs hon eus e teuy un dek 
labourer-douar bennak d’en em staliañ en hor c’humun. 
Feal omp d’hor ger ha sevel a raimp emvodoù er c’har-
terioù a-benn nebeut, e-lec’h ma c’hallo pep hini disple-
gañ e soñj. 

Marcel Le Pennec
Maer

« Les priorités communales 
à établir… »

« An traoù d’ober da gentañ er 
gumun... »



Ça c’est passé cet été à Moëlan-sur-Mer

les Mardis Festifs

Les Mardis Festifs ont permis cet été à de nombreuses 
familles de venir découvrir des groupes tels que : Mon-
ty Picon,  Fatras, et Goulamas sur la place de l’église.

La fréquentation du public a augmenté au fil des soi-
rées. Ceci, grâce au talent de tous ces artistes, excel-
lents musiciens, chanteurs, poètes... qui ont su appor-
ter leurs rythmes festifs et une bonne dose de bonne 
humeur.

Ces soirées ont été entièrement financées par la com-
mune, et les spectacles étaient gratuits et ouverts à 
tous.  

La « Faites du Sport » n’a pas été de tout repos pour les organisateurs 
(Office municipal des sports, associations et services municipaux) qui se 
sont retrouvés le samedi 28 juin à Kerfany, afin d’inviter le public (jeune, 
adulte, en solo ou en famille) à  découvrir différentes disciplines spor-
tives. 

Malgré les trombes d’eau qui se sont abattues le matin, et quelque peu 
contrarié la mise en place, la ténacité des organisateurs a permis une 
belle « Faites du Sport ». Les activités multisports programmées sur la 
plage, l’arrière plage et sur l’eau (hormis la montée infernale (vélo) et 
la gym qui ont été annulées) ont pu se dérouler sans problème et dans 
la bonne humeur. 

La « Faites du Sport »
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Les Rias

Les Rias (spectacles de rues) sont venus égayer Moëlan le dernier week-
end d’août. Les représentations ont eu lieu à Kermen, près de la chapelle 
Saint-Guénal et au camping de la Grande Lande,  à Kergroës.

Ces spectacles, financés par la communauté de communes, ont été suivis 
par un public familial et nombreux.  

5

Kerfany en fête

Comme l’an passé, en lien avec Laïta Production, le week-end 
du 15 août a été marqué par deux soirs de fête à Kerfany. Ceux-
ci se sont déroulés dans de bonnes conditions climatiques, et ont 
connu une affluence satisfaisante. Le vendredi, ambiance « Mi-
croclimat » et superbe feu d’artifice, tiré sur les flots. Le samedi, 
ambiance bretonne réussie avec « Carré Manchot », « Tribuil »,  
« Rozenn Talec » et « Yannig Noguet », qui ont rassemblé un grand 
nombre de danseurs très motivés.  
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Espace bien-être Cheminées Océane
Pour se ressourcer. Apporter un service de proximité.

Depuis juin 2013, Les Moulins du Duc ont ouvert un fish spa 
au sein de leur espace détente. 
Madame Isabelle Rio Martin, esthéticienne, y prodigue 
des soins du visage. Esprit zen attitude et réflexologie per-
mettent de se ressourcer et de se recharger en énergie 
positive.
 
L’espace « détente bien-être » propose une large ampli-
tude horaire.

Contact : Les Moulins du Duc, route des Moulins
Tél. : 02 98 96 52 52. 

Poterie Poema
Atelier de poterie et céramique.

Madame Vial a ouvert son atelier-boutique de poterie 
dans la rue Traverse au printemps dernier. 

Elle vous accueille les mardis, jeudis, vendredis et same-
dis de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Elle travaille aussi sur 
commande.

Contact : 1, rue des Moulins
Tél. : 06 84 35 62 91. 

Le Steren ar Mor
Un nouveau gîte entre terre et mer.

Andrée et Jacques Noël ont ouvert, au printemps der-
nier, le Steren Ar Mor leur gîte d’étapes bâti dans un 
écrin de verdure à deux pas du GR 34, au lieu-dit Kervé-
tot près de Brigneau.

Ce bel équipement douillet et confortable, a été réalisé 
par des entreprises locales. Il compte 19 couchages et 
il est adapté à diverses sollicitations ; groupes, familles, 
chambres individuelles… 

Contact : Lieu-dit Kervétot 
Mail : contact@steren-ar-mor.

Ouvert tous les jours jusqu’à la Toussaint.
Tél. : 06 03 93 50 02. 

Le fish spa permet un gommage doux et naturel 
de la plante des pieds.

Tiphaine et Armel dans leur nouveau magasin à Kerglien 

Madame Vial dans son magasin Andrée et Jacques Noël devant leur gîte

Tiphaine et Armel Hubert viennent d’ouvrir un magasin 
de poêles à bois, à granules, inserts et cheminées au 5, 
route de Kerfany à Kerglien. Leurs atouts, un service de 
proximité et de qualité ; pose d’inserts sans obligatoire-
ment changer la structure de la cheminée, entretien, 
service après-vente, qualification Qualibois.

Contact : 5, route de Kerfany
magasin ouvert du lundi au samedi 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30.

Tél. : 02 98 71 05 68. 
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Des échanges d’amitié et de fraternité.

Le jumelage Moëlan - Louisburgh

En mai dernier, le Maire, Marcel Le Pennec, Pascale Né-
dellec, première adjointe chargée de la culture, Anita 
Ollivier, adjointe, et des membres de l’association Failte 
Kernev, présidée par Jean-Yves Hellec se sont rendus en 
Irlande afin de concrétiser trois années d’amitié entre 
Louisburgh et Moëlan.

En juillet, quatre jeunes Irlandais et deux adultes sont ve-
nus, pendant une semaine, partager le quotidien de fa-
milles moëlanaises. Puis, le samedi 2 août, les Moëlanais 
étaient invités à participer à une causerie sur l’Irlande 
avec Hervé Jaouen, à la bibliothèque. Ce moment de 
découverte de la verte Irlande était le prélude d’une 
semaine bien remplie avec l’arrivée de la délégation 
irlandaise (16 personnes) dès le lundi soir.

Moment historique le mercredi matin en mairie où le ju-
melage des deux villes a été officialisé. Signatures des 
engagements, remises de cadeaux et surtout échanges 
d’amitié, de complicité et de fraternité entre les parte-
naires. Ce moment solennel a permis de rappeler les 
pionniers de cette belle union : Christophe et Orla Le 
Bras, Jean-Yves Hellec et ses copains, Francis O’Malley, 
Richard Finn, Geri Joyce, les précédente et actuelle 
municipalités.

Le Maire Marcel Le Pennec a tenu à souligner « Ces 
deux municipalités du Monde celtique ont des racines 
communes. Au printemps dernier, nous avons été bai-
gnés dans cet amour de l’Irlande, reçus dans les familles 
de ces gens généreux comme si nous nous connaissions 
depuis longtemps. Ce moment du 6 août 2014 restera 
longtemps gravé dans les deux communautés. Il reste 
beaucoup à faire : échanges scolaires, sportifs, culturels 
et aussi professionnels. »

Côté ludique, le comité avait prévu : une promenade 
sur l’Aven, une soirée au festival interceltique de Lorient, 
une soirée Bretagne-Irlande à l’Ellipse et une soirée 
scène ouverte à Brigneau. 

Tout s’est déroulé dans une excellente ambiance. 

Peter O’ Malley, Geri Joyce, Marcel Le Pennec, Richard Finn et Jean-Yves Hellec

Ambiance celtique à l’Ellipse

Soirée Bretagne-Irlande à l’Ellipse

Signature du serment de jumelage 
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Le vendredi 11 juillet, en fin de matinée, les résultats d’un 
prélèvement réalisé le 8 juillet en un point du réseau de 
distribution d’eau potable, à l’EHPAD de notre com-
mune, ont présenté une anomalie laissant suspecter une 
contamination mineure de l’eau. Le centre hospitalier de 
Quimperlé, dont dépend l’EHPAD, a alors prévenu l’ARS 
DT29 (agence de santé) qui elle-même a alerté la SAUR, 
à 15h48. Cette dernière  est intervenue directement sur 
les réseaux en effectuant les purges nécessaires et en sur-
chlorant l’eau. Des prélèvements ont été à nouveau réa-
lisés par l’ARS et la SAUR, sur Moëlan et Riec, afin d’avoir 
les résultats à 24h (première lecture) et 48h (définitifs) (sa-
medi 12 et dimanche 13 juillet).

Le samedi, la SAUR a prévenu officiellement la mairie 
de Moëlan, par mel, à 11h19. Une adjointe a alors ques-
tionné l’hôpital de Quimperlé qui l’a renvoyé vers l’ARS. 
Cette dernière a proposé de la rappeler dans la soirée. 
L’adjointe a contacté, vers 16h30, le président du syndi-
cat des eaux qui à son tour a interrogé la SAUR. Celle-ci 
a recommandé d’attendre les résultats complémentaires 
des analyses qui seront connus dimanche. 

Vers 20h30, l’ARS a aussi proposé d’attendre le 
lendemain avant de prendre une quelconque 
décision. A 22h30, la préfecture a appelé le maire 
pour lui annoncer cette légère contamination de 
l’eau en précisant que ce n’était pas un problème 
majeur et en lui proposant de participer à une au-
dio-conférence le lendemain, dimanche, dans 
l’après-midi.

Le dimanche, à 11h30, les derniers résultats ont 
confirmé la présence de deux bactéries Esche-
richia coli  et Citrobacter freundii, à de faibles 
doses. 

A 14h30, l’audio-conférence a réuni des représen-
tants de la préfecture, de l’ARS, de la SAUR, des 
mairies de Moëlan et Riec et le président du syn-

dicat des eaux de Moëlan, Riec et Clohars. Par précau-
tion la préfecture a décidé de faire distribuer de l’eau 
aux habitants de Moëlan et de Riec dès le lundi matin 
et ce jusqu’à mardi, jour des résultats des derniers prélè-
vements. L’arrêté municipal interdisant la consommation 
de l’eau du robinet, non bouillie, et une distribution d’eau 
à l’Ellipse, a alors été affiché en mairie. La SAUR a mis au 
courant ses abonnés par messages téléphoniques (5 700 
appels sur Moëlan et Riec) et a contacté des fournisseurs 
d’eau et des transporteurs routiers.

Lundi 14 et mardi 15, des bouteilles d’eau ont été distri-
buées à la population. Des conseillers municipaux ont 

participé à cet exercice ainsi que des employés 
communaux, des bénévoles et du personnel de la 
SAUR. 

Au total, sur Moëlan, 60 000 litres d’eau auront été 
distribués. Le mardi, à 13h, la préfecture a levé l’in-
terdiction de la consommation de l’eau des réseaux 
de distribution de Moëlan et de Riec.

Le 23 juillet, une réunion en mairie de Moëlan à la-
quelle ont participé les maires et des adjoints de 
Riec et Moëlan, le président du syndicat des eaux, 
des représentants de la préfecture, de l’ARS, de la 
SAUR, du SDIS 29, de la gendarmerie et la DGS de 
Moëlan a permis de faire le point sur cet incident et 
ses conséquences. Il est ressorti que si globalement 
le problème a été bien géré un plan de sauvegarde 
communal ou intercommunal devrait être mis en 
place.

Le maire remercie chaleureusement les adjoints et les 
conseillers municipaux qui ont aidé à la manipulation et 
à la distribution des bouteilles d’eau, en particulier Alain 
Brochard et Pascal Bourc’his, les personnels communaux 
dont Anne Le Pennec, Briac Le Gargasson, Yohan Sal-
mon, le président du syndicat des eaux Jean-François 
Melin, les personnels de la SAUR et les bénévoles, dont 
Gérard Robin. 

Des bactéries indésirables

Distribution des bouteilles d’eau par les bénévoles de jour...

...comme de nuit
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Au sein de la COCOPAQ, les communes se relaient pour 
héberger les missions évangéliques souhaitant séjourner sur 
notre territoire. Cette année, c’était le tour de Moëlan-sur-
Mer. L’enjeu est de taille car il faut trouver un terrain ap-
proprié (surface, dureté des sols, accessibilité…) pouvant 
accueillir quelques dizaines de caravanes pour un certain 
temps. 

Après de longues recherches un premier terrain n’a pas eu 
l’agrément de la Préfecture, puis un deuxième a été refusé 
par la gendarmerie enfin, le troisième a été le bon. Finale-
ment, ce sont 200 caravanes qui se sont positionnées sur 
un champ, à Kermignet, en bordure de la route de Quim-
perlé. Leur séjour, initialement prévu du 29 juin au 6 juillet 
s’est prolongé d’une semaine, puis de deux, jusqu’au 20 
juillet en raison de l’état de santé de l’un des caravaniers.

D’abord méfiante, (des rumeurs circulant sur la dangerosité 
d’un tel campement !), la population voisine du site a plu-

tôt bien réagi. Certains ont pu établir des contacts étroits 
avec les gens du voyage et participer à un concert privé 
sur le site où des virtuoses de la guitare et des chants ont 
occupé fort agréablement une grande partie de la soirée.

Dès le départ de la mission évangélique, des personnels de 
la COCOPAQ ont remis en état le site du campement et les 
abords immédiats. Dans un périmètre un peu plus large la 
nature a repris ses droits. 

Signalé pour la première fois dans le Finistère, à Lopé-
rec, en 2011, le frelon asiatique Vespa velutina, n’a 
cessé de progresser durant ces deux dernières 
années. 

Si 32 nids ont été recensés en 2013, dans notre 
département nous en sommes aujourd’hui 
à 120. Le premier nid construit sur notre com-
mune a été repéré à la mi-septembre, au 
sommet d’un noyer, au lieu-dit « les quatre che-
mins ». 

Le diamètre du nid en forme d’outre était impres-
sionnant, une quarantaine de centimètres de haut 
et une trentaine de centimètres de diamètre. Pourtant, 

il ne faisait encore que le ¼ du plus gros nid, 
découvert à Douarnenez, et dont le dia-

mètre était d’environ 1,20m. Il hébergeait 
environ 8 000 individus. 

La mairie a pris à sa charge la destruc-
tion de ce nid dans l’attente qu’une 
solution communautaire soit trouvée. 

Rappelons que ces frelons se nour-
rissent de mouches, de guêpes et 

d’abeilles domestiques et que les pi-
qûres peuvent provoquer des désagré-

ments chez les personnes sensibles dont des 
névralgies invalidantes. 

La loi de refondation de l’école, votée en 2013, qui vise 
à l’amélioration des conditions d’apprentissage des 
élèves et à lutter contre le décrochage scolaire a pro-
voqué bien des réactions de la part des communes. 

Dès la rentrée de septembre 2014, nous avions obliga-
tion de réformer les rythmes scolaires. En prévention, 
dès juin 2013, un comité de pilotage rassemblant des 
élus, des parents d’élèves, des enseignants, du person-
nel communal… avait été mis en place pour préparer 
la réforme. 

En juin 2014, nous avons recruté une animatrice des TAP, 
Annie-Claude Le Corre. 

Au cours de l’été, sous la responsabilité de la directrice 
des services à la population, Françoise Debry, en rela-
tion avec l’adjoint aux affaires scolaires et périscolaires, 
Jacques Le Doze, il a fallu finaliser les contrats des in-
tervenants, établir les plannings d’intervention dans les 
trois écoles, mettre en place la logistique (transport, 
matériel, goûters …), réorganiser les emplois du temps 

scolaire ainsi que ceux des personnels des cantines et 
des garderies et trouver des locaux. 

S’il subsiste un problème de local à Kergroës, dans l’en-
semble le fonctionnement a été assuré et les TAP sem-
blent largement appréciés par les écoliers, ce qui était 
notre but. Nous ne pouvons que saluer et remercier 
ceux et celles qui se sont retroussés les manches pour 
œuvrer au bien de nos jeunes. 

Les temps d’activités périscolaires (TAP)

Une mission évangélique

L’arrivée d’un hôte particulier, le frelon asiatique

Atelier création de mobiles dans l’espace



Espace jeunes
De nombreuses activités proposées.

Un acte citoyen.
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Cet été, à l’espace jeunes, les ados ont pu participer à 
de nombreuses activités sportives, culturelles, à des ate-
liers créatifs, des sorties… sans oublier les mini-camps. 

Les animateurs, sous la houlette d’Annie Moëlo, avaient 
concocté un joli programme en tenant compte des en-
vies et idées des ados. Au chapitre des sorties, il y avait 
aussi des nouveautés telles que la visite du grand parc 

d’attractions Kin-
goland (à Loc-
miné dans le 
Morbihan), qui a 
fait le plein avec 
40 participants, 
le labyrinthe de 
Pont-Aven, et 
la récrée des 3 
curés (environs 
de Brest) qui a 

rassemblé 62 jeunes.

Les ateliers créatifs ont eu un gros succès avec les brace-
lets plastiques, la fusée à eau, les dessins/gravures…

Nous avons noté une bonne participation aux jeux et aux 
activités sportives (badminton,tennis de table …)et nau-
tiques ( catamaran, kayak de mer). 

Annie Moëlo, Aurélie et Lara avec l’atelier « création de colliers »Aziliz Manrow initie les jeunes au chant

Dans votre entourage proche, amical, familial, vous 
connaissez sans doute un jeune de 16 ans. 

S’est-il fait recenser ? 
A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccu-
pations et pourtant le recensement citoyen est obligatoire. 
Pourquoi, quand et comment se faire recenser ? 
Des réponses simples pour une action simple.

Pourquoi ?
Cette démarche facilite l’inscription sur les listes électorales 
et déclenche la convocation à la Journée Défense et Ci-
toyenneté (JDC).

Quand ?
Dans les 3 mois suivant les 16 ans.

Comment ?
Un jeune peut se faire recenser directement à la mairie de 
son domicile ou en ligne sur le site www.mon.service-pu-
blic.fr (si la commune adhère à ce service en ligne). Dans 
les deux cas, il doit présenter une pièce d’identité et le li-
vret de famille.

Une fois recensé, le jeune obtient une attestation de re-
censement indispensable pour l’inscription à des concours 
ou examens soumis au contrôle de l’autorité publique 
(conduite accompagnée par exemple). 

Environ un an après, il sera convoqué à la Journée Défense 
et Citoyenneté où il obtiendra un certificat de participa-
tion (celui-ci remplacera l’attestation de recensement).

Connaître cette étape et la faire connaître est important. 
C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte ci-
toyen.

Renseignements : www.defense.gouv.fr/jdc 

Recensement

C’est un service très apprécié 
par les familles et qui est assuré 
par des bénévoles. 

Un appel est lancé à ceux qui 
souhaitent apporter leur aide.

Contact : Mairie, Tél. : 02 98 39 60 10
Mail : mairie-moelan@wanadoo.fr  

Aide aux devoirs



Science Tour
A la recherche des scientifiques de demain !
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C’était une première, la tournée de 
Science Tour a fait escale le vendredi 
8 août à Kerfany. 

Dès le matin, les premiers sont allés à 
la pêche (à pied) afin de constituer 
l’aquarium. Mais en début d’après-
midi, les conditions météo se sont dé-
gradées. Malgré de fortes ondées, les 
organisateurs ont compté la partici-
pation de 130 personnes dont beau-
coup d’enfants qui ont montré un réel 
intérêt à cette exposition itinérante. 

Ils ont suivi et participé avec attention 
aux différentes démonstrations, posé 
de nombreuses questions et trouvé ce 
moment ludique et enrichissant. 

Beaucoup d’enfants ont participé à cette journée

Commémoration
Hommage à Marcel Gannat.

Lors de la cérémonie de commémoration du 70e an-
niversaire de la fusillade de Kerfany-les-Pins, le maire 
Marcel Le Pennec a tenu à rendre hommage à Mar-
cel Gannat en remettant une plaque à ses enfants 
en présence de sa famille.

Il convient de rappeler que Marcel Gannat a été 
membre du Commando Kieffer et qu’il a participé 
entre autres au débarquement de Normandie dans 
cette unité d’élite. 

Louan et Ewan arrières petits-enfants de Marcel Gannat 
avec la plaque de la rue « Marcel Gannat » Les deux accordéonistes de « Moëlan A Vent »

A la découverte de la chapelle Saint Philibert.

Les journées du patrimoine ont permis aux visiteurs de dé-
couvrir la chapelle Saint Philibert. 

C’est Mathieu Todd qui a commenté les visites du samedi. 
Deux accordéonistes de « Moëlan A Vent » y ont donné 
un mini concert le samedi. 

Le dimanche, la visite a été organisée par « Mémoires et 
Photos » et l’animation musicale par Jean-Pierre et Josette. 

Durant ces deux jours, l’association « Mémoires et Photos »  
a présenté à l’intérieur de la chapelle, une exposition sur 
le patrimoine de la commune. 

Journées du patrimoine



L’Avenir Cycliste roule pour Alexia
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Le rando raid des Trois Ports, organisé le dimanche 27 
juillet par l’Avenir Cycliste Moëlanais, a permis aux 720 
participants inscrits de passer un excellent moment de 
détente sur les magnifiques sentiers nettoyés et balisés 
pour l’occasion.

Il a permis aussi de récolter 1 800 € en faveur de l’as-
sociation « Pas à Pas avec Alexia » créée pour aider 
les enfants atteints d’une maladie orpheline appelée 
Syndrome Smith Magenis.

L’association ACM, présidée par Emmanuel Lopin, a 
remis le chèque de 1 800 € à la petite Alexia et sa ma-
man, le samedi 20 septembre à Keranna.

Contact : pasapasavecalexia@hotmail.fr. Alexia et sa maman avec les membres de l’Avenir Cycliste Moëlanais

Accueil à la mairie de la délégation Allemande

Pas à pas avec Alexia.

Une amitié de 47 ans.

Moëlan - Lindenfels

Dans le cadre des échanges de jeunes avec la ville ju-
melle de Lindenfels, 18 jeunes Allemands, de 12 à 17 ans, 

sont venus à Moëlan du 5 au 15 août. Ils ont été reçus 
en mairie par Marcel Le Pennec, maire, et son adjointe 
Pascale Nédellec.

Un séjour de 10 jours pendant  lequel ils ont pu profiter de 
la plage, visiter la ville de Quimperlé, remonter la Laïta à 
partir du Pouldu, Pont Augan (56), Lizio, une balade sur le 
Blavet, la ville de Lorient... Tout un programme  concocté 
avec soin par le président Marc Le Doze et son équipe 
de bénévoles.

L’objectif premier de ces séjours dans la ville jumelle est 
de faciliter l’apprentissage de la langue française. Un 
groupe de Moëlanais est également parti à Lindenfels 
cet été et ceci dure depuis 47 ans, avec de très forts liens 
d’amitié. 

Alain Joliff (à droite) avec les membres de l’association des pêcheurs

Une nécessité.

Des pêcheurs à la ligne de l’association de Quimperlé 
sont venus cet été nettoyer le ruisseau qui passe entre 
Pont-ar-Laër et Kerguévellic.

Cette portion de ruisseau avait été nettoyée par ce 
groupe  il y a quatre ans. 

Cependant, ils y ont trouvé des branchages et troncs 
tombés lors des tempêtes et surtout des objets tels que : 
cyclomoteur, caddie de supermarché, sac d’aspirateur, 
morceaux de passerelle, bouteilles cassées, canettes... 
« C’est révélateur, la partie agricole est propre mais 
quand nous nous approchons de cette zone fréquen-
tée par la population, nous nous retrouvons confrontés 
à des actes d’incivilité qui nuisent au bon écoulement 

de l’eau et à la propreté des lieux » ont souligné ces 
bénévoles à Alain Joliff, venu les rencontrer. 

Nettoyage du ruisseau
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Groupe «Vivre ensemble à Moëlan-sur-Mer et en pays de Quimperlé»

Un été en pente douce
Dédicaces
La saison estivale s’est achevée dans une douceur océane. Durant cette période, nous avons été tenus très au cou-
rant de la sortie du livre de Marcel Le Pennec, comme de ses dédicaces. L’automne s’ouvre sur un nouveau cycle de 
conférences sur la biologie marine… 
Sans faire de mauvais esprit, plus de 6 mois après l’élection municipale, nous aimerions en savoir moins sur cette activité 
personnelle louable, mais beaucoup plus sur la politique qu’il souhaite conduire pour Moëlan.
Questions
Notre empreinte est encore très présente dans une action municipale, où les nouveaux projets ne sont pas légion. De-
puis 6 mois, les commissions ne se réunissent qu’au compte goutte.
Ainsi, nous ne savons rien du sort qui est réservé à l’école de Kergroës. La municipalité souhaite-elle la « fusionner » avec 
celle du bourg ? Ce serait une aberration ! Ou bien les élus souhaitent-ils faire trainer le dossier ? C’est irresponsable au 
vu des délais nécessaires à toute réalisation. Nous avons toujours soutenu un projet de réhabilitation, permettant d’ac-
cueillir les élèves dans de bonnes conditions à Kergroës. Nous souhaitons que cette question soit traitée sans tarder. Il y 
a urgence.
Nous pensons que notre tissu associatif est une grande richesse pour la commune. Or, lors du forum des associations, 
l’adjoint aux finances a annoncé une baisse drastique des subventions. Sans doute pense-t-il que le bénévolat coûte 
trop cher. Pourtant, aucune réunion n’a été consacrée à cette question. Mais peut-être compte-t-il décider tout seul ?
La politique portuaire est aussi très étrange : peu ou pas de dialogue, des projets mal ficelés, des avantages octroyés 
dans l’opacité…
Ce ne sont là que quelques exemples, nous pourrions aligner les sujets sans réponses : où est passé le plan de redynami-
sation commerciale ? Où en est le schéma d’assainissement ? La semaine culture du monde sera-t-elle reconduite ? La 
commission des affaires sociales se réunira-t-elle un jour ?
Laisser aller
Le sentiment général est que la commune n’a pas de cap. 
Les embauches se font désormais en petit groupe, en se favorisant les uns les autres, au lieu de penser à l’intérêt général.
L’entretien de la commune pâtit de cette ambiance générale. Chacun le constate. Et ce n’est pas la faute des salariés 
municipaux si les ordres se succèdent, sans logique, aussitôt suivis de contrordres. Certains salariés municipaux n’ont 
même jamais rencontré les élus pour une simple présentation…
Démocratie
Attachés à la réussite de Moëlan, nous formons le vœu que l’équipe en place se ressaisisse et prenne conscience des 
enjeux et de ses responsabilités. Dans le cadre d’un véritable dialogue démocratique, nous sommes à sa disposition 
pour faire avancer la commune !

Nicolas MORVAN, Malou GRISEL, Gwenaël HERROUËT

Groupe « Moëlan, ma commune j’y tiens »

L’austérité a été annoncée comme le grand remède à la crise avec les résultats que l’on sait, tant sous la mandature 
de N. Sarkozy que sous celle de F. Hollande. Son application drastique a conduit à une réduction des dotations de l’Etat 
aux communes. Le discours prononcé par l’Adjoint aux finances lors du forum des associations nous fait craindre le pire 
quant aux décisions que prendra la majorité municipale dans la situation actuelle.
En cet instant de bilan de rentrée scolaire, nous ne pouvons que déplorer les conditions imposées aux enfants de Ker-
moulin. De plus, il y a urgence à démarrer la construction d’une école moderne et fonctionnelle à Kergroës. Après l’oc-
troi d’un supplément de 12 000 Euros à l’Ecole Privée et la tentation de mêler le périscolaire (TAP) et  le temps scolaire, il 
est important de réaffirmer les principes de la Laïcité.
Enfin, concernant les ports, il nous semble qu’il est temps de passer à une remise à plat de l’ensemble du dossier en 
associant tous les intervenants.
 (http://moelan-ma-commune-j-y-tiens.e-monsite.com/pages/)

Pascal BOURC’HIS

Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »

Les premiers conseils municipaux auront montré qu’il est possible d’incarner une opposition non seulement exigeante 
mais aussi constructive.
Etre constructif, c’est savoir dépasser le clivage binaire majorité-opposition pour porter des projets utiles aux Moëlanais.
Nous avons ainsi participé à l’action de la Mairie pour l’approvisionnement  en eau des Moëlanais lors de la découverte  
cet été d’une pollution ponctuelle de l’eau de la SAUR. Il nous faudra toutefois veiller à  résorber l’origine de cette faille. 
Nous continuerons ainsi à défendre la sécurité des Moëlanais.
Etre constructif, c’est aussi dépasser les clivages pour porter les grands projets collectifs et urbains de notre commune. 
Citons le dossier de la rénovation de l’école de Kergroës.
Etre exigeant, c’est rester   vigilant  sur l’état des finances de la commune. Nous souhaitons qu’un audit complet public 
et indépendant soit mené sur  les finances intégrant une analyse des postes de dépenses les plus importants.

Alain BROCHARD
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Suite au décès récent de Madame Petithomme et selon 
son désir, la mairie de Moëlan-sur-Mer a hérité de deux 
superbes photographies en noir et blanc, réalisées par 
son mari  Bernard, dans les années 1960. 

L’une, de 1,50 m x 1 m, représente la chapelle Saint Phili-
bert et une partie du lavoir et de la fontaine Saint Roch. 

L’autre, de 1m x 0,90 m, la chapelle de Lanriot et la stèle 
christianisée. 

Nous remercions chaleureusement Jean-Yves, qui au 
nom des quatre enfants Petithomme, nous a transmis 
ces magnifiques photographies d’artiste.

Il y a environ deux millions d’années, la transgression flan-
drienne  a fortement marqué la géologie de notre com-
mune en donnant naissance à trois rias, Bélon, Brigneau 
et Merrien. Cependant, il a fallu encore attendre plu-
sieurs centaines de millions d’années pour que l’Homme 
s’aventure dans notre région recouverte de landes et 
de forêts. Ces nomades, pêcheurs-chasseurs, nous ont 
laissé des traces qui permettent de situer leur arrivée 
dans le temps. On les retrouve sous forme de «  reliefs 
de repas » qui consistent en accumulations de coquilles 
de mollusques (huîtres, coques, berniques…), mêlées à 
de la cendre, du charbon et des ossements humains et 
d’animaux. Ces premières signatures humaines datent 

d’environ 7 000 ans. Peu à peu les tribus nomades se 
sont sédentarisées et, vers 3 500 ans avant notre ère, 
elles ont édifiées de nombreux mégalithes, pour la plu-
part encore présents sur notre commune. Les superbes 
allées couvertes de Kergoustance, Kercordonner et Ker-
meur Bihan en sont les témoins.

Pour s’y rendre : 
a Soit par Kergroës, prendre la direction de Kervigodes
a Soit par le chemin de randonnée GR34 à partir de 
l’embranchement du port du Bélon.

Texte et photo Marcel Le Pennec


