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Alors que la crise économique continue 
à toucher le pays, nous constatons jour 
après jour la fragilité de notre contrat so-
cial. La violence est le lot quotidien de 
nombreux territoires de notre République. 
Dans ce contexte, il convient de tourner 
le dos à ceux qui attisent les tensions. Il 
faut, au contraire, se rassembler pour 
vivre ensemble, en considérant nos diffé-
rences comme autant de richesses.

C’est le sens des nombreuses actions me-
nées par notre municipalité. Cet été, un 
nouveau festival a vu le jour à Kerfany. 
Durant trois jours, il a mélangé les mu-
siques et les publics, dans un site magni-
fique, mis en valeur par un feu d’artifice final. Quelques 
jours plus tard, ce fut au tour du festival des Rias de porter 
haut les couleurs de la tolérance et du rassemblement  
dans les communes du Pays de Quimperlé. Ces actions 
viennent renforcer les efforts de nos commerçants et de 
nos associations, pour que les vacances soient un temps 
de découverte et de partage.

Septembre a été marqué par un forum des associa-
tions et une fête du sport particulièrement réussis. Dans 
le même esprit, le festival « Couleurs du monde 2012 » 
consacré à Madagascar nous rappelle que Moëlan est 
ouverte à toutes les cultures.

A la rentrée, chacun a pu 
constater l’amélioration 
des conditions d’accueil 
de nos enfants. L’accès 
de l’école du bourg a été 
repensé et les aménage-
ments se poursuivent. Celui 
de l’école de Kergroës est 
plus aisé. La rénovation de 
l’école de Kermoulin se pro-
file, alors même qu’elle ac-
cueille une nouvelle classe 
de maternelle consacrée 
au bilinguisme français-breton. Là encore, quoi de mieux 
pour s’ouvrir aux autres que de miser sur l’éducation et 
de permettre la diversité des parcours.

Enfin, l’année se poursuit par la désormais traditionnelle 
semaine bleue, particulièrement innovante cette an-
née. Le salon du maintien à domicile rassemble tous les 
acteurs qui permettent l’autonomie des séniors et l’en-
traide générationnelle. 

Ainsi, pas à pas, nous dessinons une commune où il fait 
bon vivre, forte de ses entreprises, de ses services publics 
et de ses citoyens engagés. 

Nicolas Morvan
Maire

Tra ema tihet ar vro g’an enkadenn eko-
nomikel c’hoazh e welamp a zeiz da zeiz 
n’eo ket gwall solut ar liammoù sokial. Ba 
ur frapad takadoù en hor Republik eo daet 
ar feulster da vout un dra bennak ordin. An 
dra-se zo kaoz eo gwelloc’h treiñ kein d’ar 
re a had freuz ha reuz. E gwirionez eo ret  
beviñ asambles en ur zellet douz hon dife-
rañsoù e-giz pinvidigezhioù ouzhpenn.

Setu pegiz e ranker kompren ar pezh ‘vez 
graet ganomp. B’an hañv zo bet lañset ur 
festival nevez ba Kerfani. Durant tri devezh 
zo bet klevet a bep sort muzikoù ha gwe-
let a bep sort tud en ur lec’h brav brav ha 
‘oa bravoc’h c’hoazh g’an tan artifis zo bet 

ba’r fin tout. Un nebeud devezhioù àr-lerc’h ‘oa tro Festival 
an Stêrioù da vroudañ an dud da vout tolerant ha d’en 
em dolpañ ba komunioù bro Kemperle. Tout ar pezh ‘vez 
graet ganomp zo traoù ouzhpenn d’ar re a vez graet ga’r 
goñversanted ha g’ar c’hevredigezhioù a lak o foan evit 
ma vefe ar vakañsoù ur prantad ma vez desket ha partajet 
traoù.

Ba mis Gwenogolo zo bet traoù a-bouez e-giz forom an 
asosiasionoù pe fest ar sport bet kaset da benn en un 
doare brav. Memes mod, ar festival « Couleurs du monde 
2012 » gouestlet da v/Madagaskar a ziskouez mat ema tud 
Molan digor d’an holl sevenadurioù.

Da geñver an distro-skol zo 
bet moaien gwelet eo gwel-
loc’h ar mod ma vez de-
gemeret ar vugale en hor 
skolioù. Prederiet zo bet àr 
ar mod da vont da skol ar 
vourc’h. Ha n’eo ket achu 
c’hoazh. Aesoc’h eo mont 
betek skol Kergroez. Hag a-
raok pell ‘vo laket a-nevez 
skol Kervilin d’ar mare just ha 
just ma tegemer ur c’hlasad 
skol-vamm divyezhek galleg-

brezhoneg nevez. Ur wech c’hoazh, n’eus ket netra gwel-
loc’h da vout digor d’an holl evit postañ argant àr an des-
kadurezh ha permetiñ d’an holl choaz e hent.

Ha n’eo ket achuet ar bloavezh c’hoazh a-gaoz, a-araok 
gwall bell e vimp gant ar « sizhunvezh c’hlas » a zo anavet 
mat bremañ. Aze ‘vo ur frapad traoù nevez. B’ar saloñ e 
vo gwelet tout ar re a lak o foan evit ma chomfe emren an 
dud oadet hag evit ma vefe darempredoù etre ar re gozh 
hag ar re yaouank.

Setu pegiz a-dammig da dammig e preparamp ur gomun 
lec’h ‘chom brav an natur ha lec’h ‘ema brav beviñ. Ur 
gomun greñv ga’ hec’h embregerezhioù, he servijoù pu-
blik hag an dud oberiant zo o chom bar ‘ni. 

Nicolas Morvan
Maer

« Rassembler
pour vivre ensemble »

« Pas lez’ ket den ebet 
e-unan evit beviñ 

holl asambles »
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Rétrospective été 2012
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Rétrospective été 2012 Fest-noz 
du 15 août 

à 
Kerfany.

Mardis 
festifs

Fête 
de 

Kervardel

Animation 
jeunesse : 

stage de plongée 
à Clohars

Préparation 
du feu d’artifice 

à Kerfany 
.

Festival
des 
Rias

Mini 
camp 

à 
Carantec



Gymkhana VTT

Partie de tchouk ball

Faites du sport !
Donner, recevoir, partager…. une première édition dans la bonne humeur à Kerfany.

La « Faites du sport » a rassemblé 250 plus de 250 participants 
sur le site de Kerfany. Cette fête, organisée par la com-
mune en partenariat avec l’Office Municipal des Sports, les 
associations volontaires et le domaine de Beg Porz, a pour 
but de donner aux jeunes et moins jeunes la possibilité de 
s’essayer à la pratique d’un sport.

Le principe est simple : tout essayer, sans esprit de compéti-
tion mais avec curiosité.
Parmi les nombreuses activités proposées : Planche à voile, 
kayak de mer, voilier collectif pour les activités nautiques ; 
Tchouk ball, beach basket pour les amateurs de ballons 
sans oublier le beach tennis ; la course d’orientation, la pé-
tanque, les randonnées pédestres mais aussi le vélo avec le 
gymkhana dans les gradins et la montée infernale du Castel 
Beach !

La fête, qui s’est déroulée dans un esprit convivial, s’est ter-
minée autour d’un goûter et du verre de l’amitié offert par 
la municipalité.

«Le sport ne fait pas vivre plus vieux, mais fait vivre plus 
jeune». Nul doute qu’une réflexion sera menée avec tous 
les partenaires pour l’édition 2013. 
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L’équipe de la Croix rouge

Beach basket
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Le Président de la Cocopaq a reçu à 
Moëlan les élus communautaires et 
les professionnels du tourisme pour 
le lancement de l’office de tourisme 
intercommunal. Les participants ont 
découvert un outil dédié à cette ac-
tivité, qui fonctionnera sous statut as-
sociatif dès janvier 2013.

Ce secteur est en pleine évolution et son adaptation 
devient plus que nécessaire pour répondre à l’évolution 

rapide de la consommation touristique. La Cocopaq a 
ainsi présenté sa nouvelle stratégie de marketing territo-
rial au public. Elle s’intègre dans la continuité des travaux 
réalisés par la Région et le Conseil Général pour donner 
une identité forte à la Bretagne et au Finistère. Il est dé-
sormais proposé aux professionnels de se rassembler sous 
la marque « Quimperlé Terre Océane ».

Avec un territoire entre terre et mer, les acteurs touris-
tiques pourront de manière concertée travailler à l’avenir 
d’un tourisme harmonieux, pérenne et durable. 

Pour prendre en compte les attentes des utilisateurs dans 
le cadre du projet de réaménagement de Kerfany, une 
enquête sur les us et coutumes des visiteurs a été réalisée 
au mois d’août sur les plages de la commune.

De façon unanime, nos plages sont considérées comme 
propres et de « type familial ». Elles sont choisies en fonc-
tion de leur proximité avec les résidences des estivants 
(maisons, campings, locations diverses). Les touristes do-
miciliés hors Bretagne représentent 30 % des usagers. 70 
%  fréquentent la plage depuis 25 ans et sont originaires 
du pays de Quimperlé, du Finistère et de la région Bre-
tagne.

La beauté du site, mais aussi les jeux pour les enfants et 

les activités nautiques, sont un réel atout pour la fréquen-
tation de Kerfany. 

A Trénez, outre la beauté du site, on note que les motiva-
tions premières sont le calme et la tranquillité.

En terme d’aménagements et de services, les demandes 
sont multiples (petite restauration, glace, équipements 
sportifs, sanitaires…). La réorganisation du stationnement 
demeure la préoccupation principale.

77 % des personnes interrogées considèrent qu’il existe un 
intérêt à réaménager l’arrière-plage de Kerfany. Cette 
enquête s’avère donc être une  base de travail intéres-
sante pour nourrir la réflexion. 

Création de l’office de tourisme intercommunal

La fréquentation de nos plages

Débat entre les différents partenaires de l’office de tourisme et le public

KerfanyTrénez

250 personnes ont assisté au lancement de ce nouvel outil dédié au tourisme.

Une enquête de terrain : la parole aux usagers.
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80 000 € distribués aux plus modestes.

L’accueil d’urgence des femmes victimes de violences conjugales.

25ème anniversaire du Groupement du Cœur

L’Abri Côtier

Le Groupement du Cœur est une association locale née 
en 1987, sous l’impulsion de M. Le Diberder afin de ré-
pondre à la multitude de problèmes (éclatement de la 
cellule familiale, difficultés économiques, chômage...) 
constatés sur la commune. L’association apporte une 
aide immédiate et anonyme aux familles. 

En 1989, M. Capitaine prend la Présidence. Au fil des 
années, une relation de confiance s’est installée entre 
l’association et le service social de la mairie, son interlo-
cuteur principal.

A l’occasion de l’exposition rétrospective,  le Maire a 
remis officiellement à M. Capitaine la médaille de la ville 
de Moëlan pour le travail accompli.

Cette médaille reconnaît le travail de tous les bénévoles 
et de tous les donateurs de l’association. Elle leur montre 
la considération de la commune pour leur action. 

Le problème des violences phy-
siques et morales subies par les 
femmes devient moins tabou 
même s’il reste très difficile d’oser 
en parler. Une femme meurt en-
core tous les trois jours sous les 
coups d’un conjoint violent. 

L’association l’Abri côtier, urgences femmes, a pour but 
d’assurer l’accueil d’urgence des femmes victimes de 
violences conjugales et/ou en situation de détresse. Une 
équipe de bénévole encadre ces actions sur les pays de 
Concarneau et Quimperlé.

Elle propose l’accueil, l’écoute et l’accompagnement 

des femmes dans leurs démarches en collaboration avec 
les services publics et sociaux. Des groupes de paroles ont 
également été mis en place.

Permanences :

A Quimperlé : Au Point d’Accès au Droit, 4 rue Ellé, 
le premier lundi de chaque mois.
A Concarneau : Au centre socio-culturel « la Balise » 
5 rue du colonel Moll tous les vendredis.

Contact à tout moment et le week-end au :
06.34.62.20.50 pour le pays de Quimperlé.
06.43.42.22.19 pour le pays de Concarneau.
Courriel : urgencefemmes@gmail.com 

Le Président, le Maire et l’Adjointe aux affaires sociales

Si vous avez dans votre entourage un malade sous 
assistance respiratoire, il est vivement conseillé de 
contacter l’Agence Régionale de Santé :
Délégation territoriale du Finistère.
5, venelle de Kergos - 29324 Quimper Cédex
Téléphone : 02 98 64 50 50

Pour retirer le formulaire qui permet d’inscrire le ma-
lade sur une liste, qui sera ensuite remise à ERDF. 

A chaque coupure électrique prévue, ERDF devra 
avertir l’intéressé. 

rendezvous

santé

emgav yec’hed

Conférence à l’Ellipse 
le 29 novembre à 20h00

Thème abordé : Les accidents vasculaires cérébraux.

Entrée gratuite. 

Assistance
respiratoire



8

L’Organisme de Gestion des l’Enseignement Catho-
lique (OGEC) a financé les travaux pour accueillir les 
élèves de maternelle dans un nouveau bâtiment. Le 
chantier a été terminé à temps pour la rentrée.

Depuis janvier 2012, des entreprises locales se sont re-
layées sur le chantier, qui comprend la construction 
d’un nouvel ensemble bardé de bois. Il est composé 
de 2 salles de classe, d’une salle de repos, du bureau 
de la direction et de sanitaires.
 

L’OGEC en a profité pour enterrer les réseaux,  agrandir 
la cantine et les locaux de stockage.

Les parents ont apporté une aide précieuse en partici-
pant aux travaux d’isolation, de peinture et de démé-
nagement.

L’école Immaculée Conception accueille, en cette 
rentrée, 86 élèves répartis en 4 classes : une maternelle 
(dès 2 ans)  et trois élémentaires. Elle emploie directe-
ment 6 salariés. 

La contribution familiale mensuelle, pour l’entretien de 
l’école, est fixée  à 18,50 euros. Une aide aux devoirs 
est proposée et un service de garderie, de 7h30 à 19h.

L’inauguration de ce nouveau bâtiment a eu lieu le 13 
octobre en présence du directeur diocésain, M. Patrick 
Lamour.

Contact : Françoise Cloirec au 02 98 39 66 70 
www.ecole-immac-moelan.fr 

Les élèves de maternelle ont découvert leurs nouveaux locaux.

A la veille de la rentrée, le Maire et les adjoints aux af-
faires scolaires et aux travaux ont fait le tour des écoles 
en présence des salariés municipaux, des enseignants, 
des Délégués Départementaux de l’Education Natio-
nale, des représentants des amicales laïques  pour s’in-
former des travaux réalisés durant les vacances.

A Kermoulin, la classe mobile a été remplacée par une 
plus spacieuse afin d’accueillir les enfants de CM1-CM2. 
La rénovation de l’école devrait démarrer fin 2012.

A Kergroës, les sanitaires obsolètes ont été entièrement 
refaits. Une salle de classe et la garderie ont été égale-
ment rénovées. Une étude sera commandée pour opti-
miser la circulation et le  stationnement entre le parking 
et l’entrée de l’école.

A l’école du bourg, le cheminement piéton de  la place 
de Lindenfels à l’école est réalisé comme prévu. Dans 
l’ancien gymnase, l’ouverture réalisée permet aux 
élèves de bénéficier d’une salle de motricité et d’un 
préau couvert. L’escalier qui permet l’accès à l’école 
maternelle a été équipé d’un ascenseur pour per-
sonnes à mobilité réduite. 
Le ravalement de l’arrière de l’école est en cours.

En fin de visite, les participants ont remercié le personnel 

communal qui a œuvré tout au long de l’été pour que 
tout soit prêt à la rentrée. 

Ecole Immaculée Conception

Visite de rentrée dans les écoles
114 000 € de travaux réalisés dans nos écoles publiques durant l’été.

Le nouveau bâtiment des maternelles

Visite à l’école de Kergroës

Effectifs des écoles
Effectifs 2010 2011 2012

Kermoulin 117 112 110

Kergroës 141 134 140

Bourg 203 204 179

Total 461 450 429



Maëlle le Floc’h a toujours étudié le  
breton durant son cursus scolaire. 
Cela a été un vrai plus pour son en-
trée à l’Institut Universitaire de For-
mation des Maîtres (IUFM), « option 
breton ».

L’apprentissage de la langue bre-
tonne en première année de ma-
ternelle est d’abord un outil pour al-
ler vers la connaissance. Il faut que 
l’imprégnation se fasse de manière 
ludique via des ateliers de langage, 

des livres, des comptines… 

Elle parle aux enfants en breton et en 
français pour vérifier que les mots et 
leur signification sont acquis. 

Au terme de cette année scolaire, 
les enfants seront en bonne voie pour 
devenir bilingues. En effet, ce n’est 
qu’à partir de la deuxième année, 
qu’ils peuvent mobiliser leurs connais-
sances linguistiques pour formuler des 
phrases. 
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Atelier avec Maëlle Le Floc’h

La première classe bilingue de Moëlan accueille 23 élèves à l’école maternelle de Kermoulin. 

Classe bilingue français-breton

Maëlle Le Floc’h enseignante en filière bilingue

La  filière bilingue a été inaugurée en présence des élus, de 
Madame Sohier, inspectrice d’Académie, de Léna Louarn, 
vice-présidente du Conseil Régional en charge des lan-
gues de Bretagne et Présidente de l’Office public de la 
langue bretonne.

Grâce à une collaboration étroite entre l’office et l’en-

semble des acteurs de l’éducation, la dynamique de l’en-
seignement bilingue se renforce en Bretagne.

Le Maire a introduit son propos en rappelant que : «Nous 
n’avions pas imaginé ouvrir une classe bilingue lors de la 
signature de la charte Y’a d’ar Brezhonneg en 2009. Pour-
tant, aujourd’hui c’est une évidence. Le breton appar-
tient à notre patrimoine vivant et le défendre est un devoir 
moral, mais aussi une richesse pour la culture des enfants. 
Cette ouverture est un succès ». Il a aussi remercié Marie-
Dominique le Guillou et Isabelle Moign pour leur travail et 
les parents pour leur confiance.

L’ouverture d’une nouvelle filière bilingue est l’opération la 
plus difficile à réaliser. Lorsque cette étape est actée, les 
inscriptions se renouvellent normalement chaque année 
pour assurer sa continuité. 

Les vertus pédagogiques du bilinguisme chez les petits sont 
avérées. Sur le Pays de Quimperlé 243 enfants sont inscrits 
en filière bilingue publique et 108 en immersion à l’école 
Diwan. 

Elle appartient à la première génération d’élèves scolarisés en classe bilingue dans le Finistère.

Laure Lefeuvre succède 
à Marie-Pierre Bonthon-
nou au poste de direc-
trice de l’école mater-
nelle du bourg. 

Agée de 27 ans, elle a 
déjà travaillé dans plu-

sieurs établissements, 
dont le dernier sur la 
Presqu’île de Crozon. 

A Moëlan-sur-Mer, elle 
enseigne en grande 
section  et apprend aux 
enfants à devenir auto-

nomes à travers des ate-
liers de jeux.

En effet, cette dernière 
année en maternelle est 
une étape importante 
pour un passage serein 
en CP. 

Laure Lefeuvre
Nouvelle directrice à l’école du bourg.

Atelier dirigé par Laure Lefeuvre

Inauguration filière bilingue à l’école de Kermoulin



Catherine Pichon
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Les bénévoles sont les bienvenus.

Nouvelle principale du collège Parc-Ar-C’hoat - Yves Cotty

Un agenda bien rempli pour le CMJ.

Aide aux devoirs

Catherine Pichon

Le Conseil Municipal des Jeunes

Le bilan général de l’année scolaire 2011/2012 a été 
très positif et satisfaisant pour les bénévoles,  les parents 
d’élèves et les enseignants. L’engagement des béné-

voles, (titulaires et suppléants), a permis d’encadrer au 
maximum 3 enfants par groupe.

En raison du succès grandissant remporté par l’aide aux 
devoirs et afin de maintenir un encadrement de qualité, 
les bonnes volontés sont toujours les bienvenues pour ren-
forcer l’équipe des bénévoles. 

L’aide aux devoirs est proposée le lundi et le jeudi de 16 
h 45 à 17 h 45 à l’école de Kergröes, et de 17 h à 18 h à 
l’école du Bourg et de Kermoulin. 

Contact : Françoise Debry, directrice des 
services à la population 

francoise.debry-moelan@orange.fr 
Tél. 02 98 39 60 10 

Le CMJ était un projet de démocratie participative inscrit 
au programme de la municipalité. C’est désormais chose 
faite puisqu’il a été officialisé le 2 mai dernier. 24 élus (12 
titulaires et 12 remplaçants) âgés de 9 à 14 ans planchent 
sur quatre thèmes qu’ils ont choisis : les droits de l’enfant, le 
nettoyage des plages, le transport et la communication.

Après la mise en place des commissions de travail et 
quatre séances plénières, les jeunes avancent dans leurs 

démarches avec la col-
laboration du Conseiller  
Municipal Délégué à la vie 
scolaire, Thierry Gouery, et 
de la Directrice des Services à la Population, Mme Debry.

Plusieurs organismes ont été sollicités pour débattre avec 
eux : Ligue des Droits de l’Homme, réseau TBK, visite d’un 
tribunal et rencontre avec un juge… et parfois il demande 
l’aide du personnel municipal pour accompagner ses ac-
tions.

Le CMJ travaille à la création d’un logo et à la définition 
d’un moyen de communication.

La curiosité et l’enthousiasme de ces jeunes contribuent 
ainsi à l’enrichissement de la vie citoyenne et communale 
de Moëlan-sur-Mer. 

A la suite d’une carrière de professeur 
d’histoire et géographie, un passage au 
Rectorat et quatre  années en qualité 
de principale-adjointe dans un établis-
sement de la région Rennaise, Catherine 
Pichon prend cette année ses fonctions 
de principale au collège.

A son arrivée elle a trouvé un établisse-
ment sympathique, porteur de nombreux 
projets, qui a à cœur de permettre l’épa-
nouissement et le développement de 

chacun. Aucun élève ne doit être exclu.
 
Elle engage la mise en place du nouveau 
projet d’établissement en collaboration 
avec les acteurs du monde de l’éduca-
tion.

Elle remercie l’équipe de direction, la 
conseillère principale d’éducation et 
les professeurs pour leur accueil et leur 
connaissance du collège, qui l’aident à 
sa prise de fonctions. 

Présentation du réseau TBK

Nettoyage des plages

Aide aux devoirs à l’école du bourg



Opération Les Vergers de Saint-Philibert
Le 11 juillet : pose de la première pierre inaugurale.
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En 2010, la commune a acheté au diocèse le site de 
l’ancien collège privé. Pour ne pas obérer ses finances, 
elle a mandaté l’OPAC de Quimper-Cornouaille pour la 
maîtrise d’œuvre du projet. La réalisation des espaces 
publics aux abords (placette, place Lindenfels..) reste à 
la charge de la commune.

L’opération se décompose comme suit :
 12 logements en location-accession
 22 logements locatifs
 5 logements pour l’antenne du foyer de jeunes tra-

vailleurs 
 4 locaux commerciaux

Le montant des loyers des 22 logements sera de : 

Nombre de 

logements
Type

Surface

en M2

Montant loyer 

(hors charges)

6 II 48,00 260 E

14 III 63,00 342 E

2 IV 77,50 421 E

Aide aux devoirs

Catherine Pichon

Le Conseil Municipal des Jeunes

Pose de la 1ère pierre par les élus

Les principes de la Location-accession :

La formule de la location-accession propose aux can-
didats accédants de tester leur potentialité de finance-
ment/investissement sur une période allant de 1 à 4 ans 
maximum, avant de finaliser l’acquisition. 
La location-accession offre aux futurs propriétaires une 
exonération de la taxe foncière pendant 15 ans et un 
taux de TVA de 5,5 % au lieu de 19,6 %.

Au cours de ces 4 ans, le locataire-accédant verse à 
l’OPAC une redevance mensuelle de 500 à 600 € com-
prenant 2 fractions :

u Une fraction qui est la contrepartie du droit de jouis-
sance du logement pendant la période locative (elle 
couvre les frais de gestion et le coût du crédit).

u Une fraction dite « épargne » qui constitue des acomptes 
sur le prix initialement fixé et qui lui sert d’apport personnel 
lors du passage au statut de propriétaire.

A noter qu’aucune caution n’est demandée à l’entrée 
dans le logement, le fondement même de la location-
accession étant de permettre aux familles à revenus 
moyens à modestes d’accéder plus facilement à la pro-
priété.

* : Il existe deux superficies différentes pour les logements de 
type 2

Au terme de la phase locative, libre choix est donné à 
l’accédant pour le financement de son acquisition : prêt 
bancaire immobilier, prêt à taux zéro, prêt employeur, 
apport personnel …

Contact : Service Accession de l’OPAC
Tél. 02.98.55.60.00 

 Courriel : opac@opac-quimper-cornouaille.fr 

Exemple

Modèle

Redevance

mensuelle* Au bout
d’1 an

Au bout
de 2 ans

Au bout
de 3 ans

Au bout
de 4 ans

Type 2 500 E 96 810 E 94 620 E 92 430 E 90 240 E

Type 2* 500 E 98 790 E 96 580 E 94 370 E 92 160 E

Type 3 600 E 117 600 E 115 200 E 112 800 E 110 400 E

Coût d’acquisition frais compris 

n

n

n

n



Pregomp Asambles e brezhoneg !
Parlons breton ensemble !
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C’est quoi ? / Petra eo ?

Pregomp Asambles est une association 
moëlanaise, qui, depuis 5 ans, a pour voca-
tion l’enseignement de la langue bretonne 
aux adultes. Elle compte une vingtaine de 
membres.

Pour qui ?/ Evit piv ?

L’association s’adresse à toutes les per-
sonnes adultes désirant s’initier au breton 
ou se perfectionner. Les motivations sont 
diverses. La plus courante est le désir de re-
trouver et «décoder» la langue de son en-
fance. On peut aussi vouloir échanger avec 
ses enfants scolarisés dans une classe bi-
lingue. Approfondir la culture bretonne 
et vouloir mieux s’intégrer peuvent aussi conduire à ap-
prendre le breton. Enfin l’amour des langues, tout simple-
ment, peut vous amener à rejoindre Pregomp Asambles. 
A noter que les formations au breton pour des besoins 
professionnels ne sont pas assurées par l’association.

Comment ? /  Peseurt mod ?

Les cours sont dispensés par une enseignante profession-
nelle de l’association Mervent. La méthode  se veut plu-
tôt orale, non livresque, ludique. Elle privilégie le parler 
local, mais sans ignorer le breton « académique ». La pé-
dagogie peut s’adapter au groupe.
Trois niveaux sont proposés en 2012, dont un pour débu-
tants.

Où ? Quand ? /  Pelec’h ? Peur ?

Les cours ont lieu le mardi.
Niveau débutant : 17h-18h30, salle Bélon de l’Ellipse.
Niveau intermédiaire : 10h-11h30, MLC salle moyenne.
Niveau confirmé : 18h30-20h, salle Bélon de l’Ellipse.

A noter que l’association organisera son 5ème fest-noz fin 
février début mars 2013.

Contact : 02 98 71 12 58 
02 98 71 19 02

pregomp.asambles@live.fr
Site web de Mervent : www.mervent-bzh.com 

Le groupe de  niveau « intermédiaire »

Portrait
Franck Ruffel - agent polyvalent.

Franck Ruffel a une formation d’électricien automobile. En 2001, 
il est embauché en qualité d’agent polyvalent. Il est chargé 
d’assurer l’ensemble des travaux de voirie et de manutention. 
Il a les permis pour conduire les poids lourds de la commune et 
a passé son Certificat Aptitude à la Conduite d’Engins Spéciaux 
(CASES) qui lui permet de manipuler la grue du Port de Brigneau.

Il est chargé d’assurer l’intérim de l’agent portuaire titulaire. Son 
rôle consiste à l’entretien des infrastructures portuaires et la ges-
tion des mouillages sur le plan d’eau. Il est assermenté et perçoit 
les titres de paiement des plaisanciers. Un travail qu’il mène en 
collaboration avec Valérie Laumenech, la secrétaire en charge 
de la gestion des ports. 

Franck Ruffel



13

Ensemble résolument pour Moëlan

Un avenir pour Moëlan-sur-Mer

Moëlan nouvel équipage

Pas de commentaire.
Gérard Breuilles

Une place d’expression minimale dans le bulletin alors que la majorité  procède, sans limite, au panégyrique de ses 
faits et gestes ; une attitude peu citoyenne consistant à nier les questions orales en conseil municipal au mépris du rè-
glement intérieur ; l’absence de débat concernant la COCOPAQ : les droits des élus minoritaires sont-ils véritablement 
respectés à Moëlan sur Mer ? La démocratie est-elle admise par ceux qui n’ont que ce mot à la bouche et s’enrobent 
dans son drapeau seulement lorsque cela les arrange ?
On assiste au bourdonnement incessant de la majorité qui, de ce fait, n’est plus audible.   

Alain Brochard

Le fait  du Prince.

Nous élus de l’opposition, dénonçons avec fermeté l’attitude, le manque de transparence et l’irrespect de l’équipe 
dirigeante.
Nombreuses décisions sont prises en «bureau restreint» et, c’est toujours avec surprise et étonnement que nous décou-
vrons les réalisations de projets pour lesquels nous n’avons jamais été consultés.
Par contre, l’invitation à la cérémonie d’accrochage (terme de l’invitation), du portrait officiel du Président de la Ré-
publique le jeudi 12 septembre (de l’année ?) nous a quelque peu étonné.
  

Joseph Mahé, Maryvonne Belligoux, Guy Le Bloa, Isabelle Guyvarc’h, Roland Le Bloa, Sylviane Robin
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Le festival des Rias 2012

Coups de cœur

Le théâtre de rue déambule sur le territoire du pays de Quimperlé. 

Une sélection de la médiathèque municipale

Initié à Moëlan, Clohars et Riec, le festival des Rias est désormais pré-
sent sur l’ensemble du pays de Quimperlé. Les spectateurs sont venus 
nombreux, très nombreux même, pour cette quatrième édition qui a 
rassemblé 34 000 participants.
 
Plus de 25 spectacles ont ainsi été proposés gratuitement au public, 
avec à chaque fois le même engouement, la même envie de dé-
couverte, la bonne humeur et un esprit de famille de la part de tous. 
Chacun a donc pu choisir son programme, avec sur notre commune 
des rendez-vous au jardin public, à Pont ar Laër, mais aussi à Kerfany, 
et pour cette fois encore sous le soleil !

De l’humour, de la folie, du rire, de la poésie, beaucoup de généro-
sité, voilà ce qu’ont offert à travers des spectacles différents les nom-
breuses compagnies accueillies : le théâtre de rue s’inscrit dans un 
agenda culturel de fin saison. Il a encore de beaux jours à vivre sur 
notre territoire.

 www.cocopaq.com  et www.lesrias.com La natür c’est le bonhür au jardin public de Moëlan

www.bibliothequemoelan.blogspot.com



Le programme culturel
Du 25 octobre au 18 novembre  à l’Ellipse. 

Association Mémoire et Photos
Exposition de photos.

25 novembre 16h30 à l’Ellipse

« Novembre à chœur »
Spectacle de l’Amicale Laïque. 
Chorale, concert, chants avec la participation de deux 
autres chorales.

1er décembre - 17h. Salle multifonction, MLC

Compagnie Coélia 
Marionnettes, conte.

Dimanche 16 décembre - 17h00 à l’Ellipse

Les Honeymen
« Du blues dans le Bayou » 
Partez pour une vrai aventure musicale en famille.
Spectacle gratuit offert par la municipalité.

Dimanche 20 janvier 2013 - 17h00 à l’Ellipse

Compagnie Singe Diesel
« La fin de l’histoire de 
Mr Vincent » 
Spectacle marion-
nette à partir de 5 ans.
Tarifs : 6 €, 5 €, 4 €

Mr Gilbert écrit une 
histoire. Ce qu’il aime 
quand il écrit, c’est la 
liberté... mais il n’ar-
rive jamais à finir ses 
histoires, et cette fois-
ci il va chercher la fin 
dans ses rêves...

Vendredi 01 février 2013 à 20h30 à l’Ellipse

AlmaViva « Les grands classiques du nouveau monde » 
Musique de chambre latino américaine.

Tarifs : 6 €, 5 €, 4 €
Une formation unique dans le paysage musical, qui vise 
à faire découvrir le riche répertoire classique latino-amé-
ricain. Des talents à l’état pur.

Samedi 23 février 2013 à 20h30 à l’Ellipse

Didier Bénureau 
«Indigne»
Tarifs : 10 €, 8 €, 6 €

« J’étais énervé. C’est le spec-
tacle d’un type énervé. Par 
tout : moi, l’actualité, la vie, les 
gens, tout ! Donc quand on est 
énervé, on dit des choses qu’il 
ne faut pas dire... 
Quand on est énervé on ne 
réfléchit pas. D’ailleurs, quand 
je réfléchis, il n’en sort jamais 
rien de bon, il vaut mieux que 
je dise n’importe quoi, bizarre-
ment c’est mieux... »
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Autres manifestations
28 octobre au gymnase de ParK-ar-C’hoat
Vide-grenier de l’AL Twirling baton.

10 novembre à l’Ellipse
 Cérémonie des nouveaux arrivants.

11  novembre au cimetière
Cérémonie commémorative.

17  novembre 
Conférence sur l’incarcération des mineurs.
Organisée par le Conseil Municipal des Jeunes.

8 et 9 décembre à l’Ellipse 
Téléthon.

8  décembre à Pont-Ar-Laër  
Concours de pétanque.

14 janvier à l’Ellipse
Vœux du Maire.



Dimanche 16 décembre 2012 à 17h

Partez pour une vraie 

aventure musicale en famille !

Entrée gratuite

Offert par la municipalité
à l’occasion des fêtes de fin d’année

(sur réservation à l’Office de Tourisme de Moëlan-sur-Mer)

LES HONEYMEN


