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Dossier : Pleins phares sur Kergroës !
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Le bel été 2016 s’en est allé, marqué par 
une bonne fréquentation touristique et 
un bilan économique satisfaisant, en dé-
pit d’une conjoncture hexagonale maussade. 

De nombreuses animations ont été proposées par les as-
sociations et la municipalité. Le dynamisme de nos asso-
ciations s’est révélé une nouvelle fois, à la satisfaction de 
tous. Il nous faut les remercier ainsi que les services mu-
nicipaux dont les services techniques qui œuvrent dans 
l’ombre à la réussite des différentes manifestations. 

L’automne, synonyme de rentrée, a fait ses premiers pas 
et pour la municipalité c’est aussi une période d’intense 
activité. De nombreux projets sont en développement : 
école de Kergroës, carrefour du centre-bourg, Belon et 
Brigneau (infrastructures portuaires), Merrien (assainis-
sement), reconquête de 
friches littorales, maison 
des services aux personnes 
(MSAP), lotissement de 
Mentoul …, sans oublier le 
bien vivre au quotidien de 
nos concitoyens. 

En parallèle nous travaillons 
de plein pied avec Quim-
perlé Communauté qui ac-
quiert progressivement un 
éventail de compétences 
et qui prépare aussi la révi-
sion du SCOT 2008 (Schéma 
de cohérence territoriale 
du pays de Quimperlé). 

De lourdes tâches au quotidien mais notre ambition d’in-
suffler une nouvelle dynamique à notre commune est 
toujours très forte. 

Marcel Le Pennec
Maire

Aet eo hañvezh kaer 2016 kuit. Merket eo 
bet gant an niver bras a douristed o doa 
darempredet hor c’humun ha gant ur bi-

lañs ekonomikel mat a-walc’h, daoust m’emaomp en ur 
blegenn divalav er C’hwec’hkogn. 

Abadennoù a-leizh a oa bet kinniget gant ar c’hevredi-
gezhioù hag an Ti-kêr. Ur wech ouzhpenn e oa bet lakaet 
startijenn ar c’hevredigezhioù war wel, ar pezh a oa plijet 
d’an holl. Ret eo dimp trugarekaat anezhe, hag ivez ser-
vijoù teknikel ar gumun a labour en disgwel evit ma raio 
berzh an abadennoù a bep seurt. 

An diskar-amzer, a dalvez kement ha distro, zo o paouez 
ober e gammedoù kentañ hag ur mare leun a oberian-
tiz eo evit an Ti-kêr ivez. Emaomp o kas raktresoù a-leizh 
war-raok : skol Kergroez, ar c’hroashent-tro e-kreiz ar 

vourc’h, Bêlon ha Brignaoù 
(labourioù er porzhioù), Me-
rien (yac’husaat), adc’hou-
nit ar fraostoù war an aod, ti 
ar servijoù d’an dud (TSAT), 
lodennaoueg Mentoull..., 
anez ankounac’haat mad 
hor c’hengêriz er vuhez 
pemdez. 

E-keit-se e labouromp a-
unvan gant Kemperle Kumu-
niezh a zo o resev kefridioù 
a bep seurt tamm-ha-tamm 
hag a zo o prientiñ adwelet 
ar BEKT 2008 (Brastres evit 

kenstagded an tiriad e bro Kemperle). 

Setu labourioù pounner  da gas da benn war ar pemdez 
met palioù uhel hon eus c’hoant da gaout evit degas ul 
lusk nevez d’hor c’humun. 

Marcel Le Pennec
Maer

« Notre ambition d’insuffler une 
nouvelle dynamique à notre 

commune est toujours très forte  »

« Palioù atav ken uhel hon eus 
c’hoant da gaout evit degas ul 

lusk nevez d’hor c’humun »



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

Fête de la Musique

Samedi 18 juin, la fête de la 
musique avec entre autre 
Symphaty, Du-O et la section 
country d’Arabesque.  

Faites du Sport 

Samedi 25 juin, plage et 
arrière plage de Kerfany. 
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La commune a proposé de nombreux spectacles gratuits tout au long de cet été. 

Voici en images quelques moments pour prolonger l’été. 

le groupe rock de Musica Moëlan « Lightings Feelings »

Plage de Kerfany

A la Chapelle Saint Philibert 
l’AL des accordéons 
diatoniques « Moëlan à vent » 
et L’AL de la chorale.

Les Rias

La compagnie Cirque exalté a présenté « Complè-
tement swing » les 24 et 25 août sur l’arrière plage 
de Kerfany.  
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Concert à l’Ellipse

Youn Kamm et le Bagad du 
bout du monde vendredi 16 
septembre. 

Youn Kamm

Plage de Kerfany

Zivelli Orchestar

L’Usine à canards

Fanfare Tropikal

Captain Panda

Balaphonics
Les mardis festifs

Balaphonics, 9 août, rue du 
guilly, 
Captain Panda, 26 juillet à 
Brigneau, 
Fanfare Tropikal, 16 août, 
place de l’église,
L’Usine à canards, 19 juillet, 
place de l’église, 
Zivelli Orchestar, 2 août à 
Kergroës. 



Rentrée scolaire 2016

Temps d’Activités Périscolaires

Ecole publique du bourg 
Corinne Hamon, la directrice de l’école du bourg, a ac-
cueilli Hervé Gouyec, nouvel enseignant, suite au départ 
de Patricia Lecacher.
L’école compte 137 élèves répartis en 6 classes : 26 
enfants dans la classe de Dominique Bihan (petite et 
moyenne section), 24 dans celle de Sophie Lanfranchi 
(moyenne et grande section) et 21 dans celle de Lau-
rence Le Cadre (grande section et CP).
Laurence Toussaint a 18 CE1, Hervé Gouyec 21 enfants 
(CE2, CM1) et la directrice Corinne Hamon enseigne à 27 
élèves (CM1, CM2).

Effectif : 137 élèves
- maternelles : 20 PS, 24 MS, 12GS
- primaires : 15 CP , 18 CE1, 14 CE2, 18 CM1, 16 CM2

Ecole de Kergroës
L’équipe éducative, dirigée par Isabelle Rose, enseigne 
à 132 enfants.
L’école comprend 6 classes :
26 enfants dans la classe de Brigitte Dubues (petite et 
moyenne section), 22 dans celle de Morgane Guennec 
(grande section et CP).
Maggy Delabrosse a 24 élèves de CP et CE1 et Karine 
Berthelot, 18 CE2.
Nelly Le Doze compte 21 élèves de CM1 et CM2, de 
même que la directrice Isabelle Rose.

Effectif : 132 élèves
- maternelles : 14 PS, 12 MS, 11 GS
- primaires : 17 CP, 18 CE1, 18 CE2, 13 CM1, 29 CM2

Ecole de Kermoulin
L’équipe enseignante a accueilli un nouveau directeur, 
Jérôme Halle, qui a dirigé l’école  Bertrand Ollivier de Lo-
cunolé depuis 2004.
Mr Roudaut et Mme Bihannic en bilingue ont 21 enfants  
(de petite section à grande section et Mme Péron en 
monolingue a 17 élèves ( de moyenne section au CE2).
Madame Trampert en bilingue compte 17 élèves de CP 
et CE1, Mme Le Floch en bilingue 18 CE2 et CM1 et Mr 
Halle en monolingue a 23 élèves de CM1 et CM2.

Effectif : 96 élèves
- maternelles : 9 PS, 6 MS, 10 GS
- primaires : 16 CP, 10 CE1, 14 CE2, 14 CM1, 17 CM2

Ecole privée Immaculée Conception
107 élèves dont 98 jeunes moëlanais ont fait leur rentrée 
à l’école Immaculée Conception, dirigée par Françoise 
Cloirec.
Les élèves sont répartis en 4 classes : 31 enfants dans la 
classe de Christelle Vigouroux (PS et MS), 30 dans celle de 
Laëtitia Humbert Colin (grande section et CP).
Françoise Cloirec a 17 élèves de CE1 et CE2 et Florence 
Thépaut 29 élèves de CM1 et CM2.

Effectif : 107 élèves
- maternelles : 19 PS, 12 MS, 14 GS
- primaires : 16 CP, 6 CE1, 11 CE2, 12 CM1, 17 CM2. 
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Suite aux malheureux événements de l’année, des mesures relevant du plan vigipirate ont été mises en place à la 
rentrée scolaire. Ces mesures de sécurité ont été très bien acceptées par les enfants ainsi que par leur famille. Nous 
leur souhaitons une très bonne année scolaire.

Les Temps d’Activités Périscolaires ont fait leur troisième 
rentrée et l’intérêt est toujours aussi fort !

Des nouveautés sont proposées cette année, telles que 
la fabrication de papier et d’outils d’artiste, la confection 
de décors, le modelage en argile, la réalisation de textile, 
la création géante de Kappla…

A l’occasion du spectacle offert par la municipalité le di-
manche 18 décembre à l’Ellipse « Jazzons-nous dans les 
bois », les enfants des T.A.P. du Bourg décoreront le hall 
d’accueil de l’Ellipse pour les fêtes de fin d’année.

Au programme, figurent toujours le chant-musique, l’art 
scénique, les activités manuelles,  le fitness, les jeux spor-
tifs, jeux de sociétés, temps libre qui ont leurs adeptes. 

Un programme de rentrée très attendu.



Aide aux devoirs

Permis de conduire

Plateforme de baignade

Conseil Municipal 
des Jeunes

La mairie souhaite favoriser l’ac-
cès au permis de conduire à 
nos jeunes moëlanais et octroie 
une aide financière pouvant al-
ler jusqu’à 900 euros (sous condi-
tions).

Cette bourse peut-être combinée 
avec le « permis à 1 e/jour ». Pour 
cela, il faut être âgé entre 17 et 25 ans, résider sur la com-
mune, ne pas être déjà inscrit dans une auto-école et 
être porteur d’un projet ou d’un engagement à voca-
tion citoyenne sur la commune de Moëlan-sur-Mer.

Le dossier de candidature complet est à déposer en 
mairie et la commission culture, animations, communica-
tion et langue bretonne présidée par Pascale Nedellec 
examinera les dossiers (présentés anonymement). 

Les candidats retenus s’inscriront obligatoirement dans 
une auto-école partenaire du dispositif de notre com-
mune. Pour cette année, le nombre de candidats pou-
vant bénéficier de cette aide est fixé à 5. 

Contact : 02 98 39 60 10 ou 
mairie-moelan@wanadoo.fr 
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Une aide financière pour les jeunes

La première séance de l’« aide aux devoirs » a eu lieu le 
lundi 26 septembre à l’école de Kergroës et de Kermou-
lin et le mardi 27 septembre à l’école du bourg.
La deuxième séance s’est tenue jeudi dans les 3 écoles 
publiques.

Cette action proposée par la commune grâce à l’im-
plication de personnes bénévoles permet aux enfants 
de CP au CM2, inscrits en garderie, de faire leurs devoirs 

dans un cadre calme, serein et accompagnés de per-
sonnes disponibles pour les aider.

Les enfants ont besoin de vous !

Nous remercions toutes les personnes bénévoles pour 
leur dévouement.

Contact : 02 98 39 60 10. 

Nouveaux projets

Le conseil municipal des jeunes s’est réuni en mairie, 
le samedi 24 septembre 2016, en présence de Stanley 
Seillier, adjoint à la jeunesse et de Vincent Maleuvre, ré-
férent CMJ et animateur de l’espace jeunes.

A l’ordre du jour, l’installation de la fresque-graff réa-
lisée cet été par les jeunes, l’inauguration officielle du 
skate parc et l’organisation des prochaines élections au 
C.M.J. 

Attendue depuis longtemps par les adeptes des 
bains de mer et grâce à un magnifique été, la pla-
teforme de baignade installée sur le plan d’eau 
de Kerfany en juillet a connu par sa fréquentation 
un réel succès pendant deux mois.  

L’ équipe de bénévoles renforcée.

Du 10 au 14 octobre,
 les herbes et les épices ont été mis à 

l’honneur par le chef Jean-Marc  
Diakité. Cet événement qui a lieu 

tous les ans au mois d’octobre 
permet d’éduquer les enfants à la 

diversité et au plaisir 
des goûts et des saveurs.

Semaine 
du goût
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Modification de la liste des élus

Les employés de la mairie

Daniel Hamon

Nouvellement désigné adjoint aux 
affaires scolaires et périscolaires, à 
la petite enfance et aux élections, 
Daniel Hamon travaille en étroite 
collaboration avec Françoise  
Debry, responsable des services à 
la population et Annie Claude Le Corre, animatrice 
des TAP. Retraité dynamique, Daniel s’est beaucoup 
investi dans le bénévolat, notamment aux AVF, de 2004 
à 2007. 

Jacques Le Doze

Suite à la démission de Serge  
Bourgois, Jacques Le Doze est deve-
nu le nouvel adjoint en charge des  
finances, à l’urbanisme, à l’adminis-
tration communale et reste corres-
pondant défense. Il reçoit tous les 
jours sur rendez-vous de 9h à 11h. 

Réjane Sellin 

Bien connue des moëlanais,  
Réjane est depuis le mois de février 
en charge de l’urbanisme et des 
élections à la mairie. 
Elle reçoit le public les jeudis après-
midi, traite les demandes, enre-
gistre les dossiers et prend les rendez-vous de Jacques 
Le Doze, l’adjoint en charge des finances et de l’urba-
nisme. Parallèlement, elle continue à assurer l’accueil 
du centre culturel l’Ellipse les lundis et vendredis après-
midi de 13h30 à 17h30. 

Baptiste Semmache

Engagé dans un premier temps 
pour la période d’été, Baptiste 
Semmache a été recruté stagiaire 
au 1er octobre 2016. 
En qualité d’agent polyvalent de 
l’unité infrastructures-ports, il est 
chargé de la voirie, du remplacement de l’agent des 
ports et de la logistique des manifestations. 

Jo Sancéo Jack Valleye
Jo Sancéo nous a quitté le 6 août, dans sa quatre-
vingt septième année. Un départ discret, à l’image 
de sa personne. A dix-sept ans il s’était engagé dans 
la marine marchande où il a rapidement gravi les 
échelons pour arriver au grade de commandant. Il 
quitte cette fonction lors de sa retraite, dans sa cin-
quantième année, pour se retirer à Moëlan. Ce ne 
sera pas une retraite de tout repos, bien au contraire. 
Il décide alors de s’engager auprès de différentes as-
sociations d’aides aux personnes, à l’échelle dépar-
tementale et communale. C’est ainsi qu’il a assuré la 
responsabilité du secrétariat général des pensionnés 
de la marine marchande du Finistère, tout en rejoi-
gnant les rangs de l’ADMR où, pendant dix-huit ans, 
il assurera la présidence. C’est dans ce cadre qu’il 
mettra en place la télé-assistance à domicile pour 
les personnes concernées. Ne ménageant ni son 
temps ni sa peine, il s’implique aussi dans la vie po-
litique de notre commune. Pendant deux mandats 
il sera conseiller municipal et durant un autre man-
dat adjoint aux travaux, voirie et assainissement. Per-
sonne dévouée, compétente, au service des autres, 
il aura fortement marqué notre vie communale par 
un humanisme hors du commun. A sa femme Mimi, 
à son fils Philippe nous exprimons toute notre sympa-
thie et nous leur souhaitons bon courage. 

Nécrologie

Jack Valleye, ancien conseiller municipal est décé-
dé le 15 août.
Tête de la liste « Moëlan, cap à gauche », il avait 
été élu au conseil municipal le 18 mars 2001, dans un 
groupe d’opposition, jusqu’en 2008, sous la manda-
ture de René Haidon.

Il était membre assidu de la commission des finances, 
économie, emploi ; de la commission de la voirie, ré-
seaux, assainissement, bâtiments ; de la commission 
des affaires maritimes, agriculture, élections et de la 
commission des sports, relations avec les jeunes et les 
associations.
Tout au long de son mandat, il a réclamé avec insis-
tance la création d’un itinéraire de contournement 
du bourg par les véhicules poids-lourds.

Retraité de la banque, ardent défenseur de l’école 
publique, il s’était impliqué dans la vie associative et 
constituait une voix masculine appréciée au sein de 
la chrorale « chœur à cœur » de l’amicale laïque du 
bourg ; section dont il assuma aussi les fonctions de 
secrétaire.

Jack Valleye aurait eu 70 ans le 19 septembre der-
nier. 
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En juillet 2016, lors des fêtes maritimes de Brest, 
notre commune s’est vue décerner le presti-
gieux label « Port d’intérêt patrimonial » (PIP). 
Nous l’avons reçu de Christine Lair, déléguée 
générale à l’association nationale des élus 
du littoral (ANEL), en présence de Françoise  
Péron, directrice scientifique de l’observatoire 
du patrimoine maritime culturel.

Par notre adhésion au réseau PIP en 2015 nous 
nous sommes engagés à développer un pro-
jet concernant le port de Brigneau et, en pa-
rallèle, à concourir à l’obtention du label PIP. 
En partenariat avec diverses personnes re-
groupées notamment au sein de l’association 
« Mémoire et photos », nous avons rédigé un 
rapport prenant en compte l’intérêt patrimonial de cet 
ancien port sardinier au passé prestigieux et les projec-
tions possibles de son évolution. 

Au-delà de ce label c’est bien à une redynamisation 
de ce port que nous nous sommes engagés, pour une 
première période de cinq ans. Dans un premier temps il 
nous faudra réparer certaines infrastructures (môle inté-
rieur, cale sud) mises à mal par les ans et certains hivers 
tempétueux. Les travaux seront réalisés en 2017. 

En parallèle nous tentons de le transformer en port évé-
nementiel, notamment en liaison avec l’association « Bri-
gneau, digue en fête » qui, dès 2015, a relancé une su-
perbe fête maritime annuelle et estivale. 

Nous sommes aussi persuadés que d’autres actions, ter-
restres comme la reconquête de friches littorales à proxi-
mité du port (secteur de Pouldour), et marines, via l’uti-
lisation de la biodiversité présente sur le littoral, auront 
des retombées sur la vie de ce port désormais classé. 

Friches littorales
Le projet de revalorisation des friches agricoles sur la 
frange littorale de la commune (secteurs de Kerfany 
à Pouldour) en utilisant la procédure dite « de mise 
en valeur des terres incultes » entre dans une nouvelle 
phase, avec la création de la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier (CCAF). 

Cette commission de 21 membres, instituée par le 
Conseil départemental du Finistère se compose de re-
présentants de l’équipe municipale, d’exploitants agri-
coles, de propriétaires de biens fonciers, de propriétaires 
forestiers, de personnes qualifiées en matière de faune, 
flore et protection du milieu naturel, d’élus et techni-
ciens du conseil départemental, de représentants des 
finances publiques et de l’institut national de l’appella-
tion et des origines.
  
La commission est présidée par un commissaire enquê-
teur, M. Jean-Yves Le Couls, désigné par la Présidente 
du Tribunal de grande instance de Quimper. L’arrêté de 
composition de cette commission est consultable en 
mairie.

Le rôle de cette commission est de dresser un état des 
parcelles dont elle juge la mise en valeur possible ou op-
portune selon trois modes de valorisation : agricole, pas-

torale ou forestière. Pour ce faire, les membres de cette 
commission ont démarré début septembre des visites sur 
les parcelles enfrichées.
 
Une réunion publique sera organisée en fin d’année afin 
d’expliquer les objectifs de la procédure, les travaux de 
la commission et la consultation prévue pour les proprié-
taires en début d’année prochaine.

Contact : secrétariat de la CCAF
Conseil départemental du Finistère - service agriculture 

32, bd Dupleix - CS 29029 29196 Quimper Cedex
Tél. : 02.98.76.20.35 - courriel : agriculture@finistere.fr. 

Anita Ollivier, Marcel Le Pennec, Christine Lair et Françoise Péron.

Brigneau : Port d’intérêt patrimonial
Le label PIP pour notre commune

Les membres de la commission sur le terrain.
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Jumelages

Les échanges entre les jeunes de Moëlan et de Louis-
burgh se sont poursuivis cet été du 10 au 20 juillet avec 
l’accueil de 7 irlandais accompagnés par Dave et  
Cathleen. 

Au programme, course découverte dans les rues de 
Quimperlé, Brest 2016, La récré des 3 curés et le feu d’ar-
tifice du 14 juillet, sortie aux mardis festifs et une soirée 
barbecue à Kerfany. 

Lidwine et Marie Agnès ont accompagné les jeunes 
moëlanais du 20 juillet au 2 août en Irlande. 

Moëlan - Louisburgh.

Moëlan - Lindenfels.

La délégation moëlanaise composée 
du maire, Marcel Le Pennec, de l’ad-
jointe à la culture, Pascale Nedellec, 
et de l’adjointe aux travaux, Marcelle 
Le Gall, s’est rendue du 5 au 8 mai à 
Lindenfels en Allemagne. 

Ce premier séjour pour nos élus a été 
riche en activités et a également per-
mis de rencontrer Monsieur Michael 
Helbig, maire de Lindenfels, lors du 
rendez-vous officiel de bienvenue 
organisé en leur honneur, suivi de 
l’échange de cadeaux en soirée. 

Du 16 au 26 juillet, 15 jeunes alle-
mands accompagnés de Franziska et 
Yvonne ont séjourné chez leurs corres-
pondants moëlanais. Des sorties très variées, concoctées 
par le comité de jumelage présidé par Marc Le Doze leur 
a permis de découvrir notre région. Au programme no-

tamment : Brest 2016, baptème de plongée sous-marine 
à Doëlan, visite de Quimper, du musée breton et parti-
cipation au festival de Cornouaille, rallye découverte à 

Moëlan (avec questions posées 
en allemand et réponses à donner 
en français), ainsi que la réception 
en mairie de la délégation. Que 
de bons souvenirs ramenés dans le 
train du retour. 

Le prochain séjour des moëlanais 
est prévu pendant les vacances de 
Pâques (du 8 au 18 avril 2017) et la 
réception des jeunes allemands du 6 
au 16 juillet 2017. 
De bons moments en perspective. 

Echange de cadeaux entre Michael Helbig et Marcel Le Pennec.

Photo souvenir entre fillesDépart vers Louisburg.

La délégation allemande devant la mairie.
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Une belle affluence tout au long de l’après midi

Chasse individuelle :

Territoire de la Société de chasse hors 
Conservatoire du Littoral : 
Du 18/09 au 10/11/2016 : 
- le dimanche. 
Du 11/11/2016 au 28/02/2017 : 
- les samedis, dimanches et lundis.

Territoires mis à disposition par le Conservatoire 
du Littoral dans la cadre d’une convention :
Jusqu’au 10/11/2016 : 
- le dimanche jusqu’à 12 h.

Du 11/11/2016 au  28/02/2017 : 
- le samedi jusqu’à 17h.
- le dimanche et le lundi jusqu’à 12h.

La chasse est interdite sur le territoire du Conservatoire 
du Littoral durant les vacances scolaires.

Chasse en battue :

Journées de battues organisées (chasse du 
chevreuil, du renard et sanglier) avec 2 équipes 
de chasseurs hors Conservatoire du Littoral :
- Le 08/10/2016 
- Le 15/10/2016 
- Le 22/10/2016 
- Le 29/10/2016 
- Le 05/11/2016
- Le 15/01/2017 
- Le 22/01/2017 
- Le 29/01/2017 
- Le 05/02/2017 
- Le 12/02/2017 
- Le 19/02/2017 
- Le 26/02/2017 

NB : Battues spécifiques sanglier :
Suite à des plaintes des agriculteurs ou des particuliers 
pour dégâts occasionnés par des sangliers, des battues 
non programmées peuvent-être organisées en semaine 
les lundis, mercredis et jeudis durant toute la saison de 
chasse du 18 septembre 2016 au 28 février 2017. Ces bat-
tues peuvent également être organisées le samedi pour la 
période du 8 janvier au 28 février 2017.

Heures de chasse :

Du 18 /09/ 2016 au 29/10/2016 :
de 8h30 à 19h.
Du 30/10/2016 au 28/022017 : 
de 9h à17h.

Les jours de chasse 
autorisés en 2016/2017

Saison de chasseSamedi 10 septembre, s’est tenu à l’Ellipse le traditionnel fo-
rum des associations. Un rendez-vous incontournable pour 
bien des moëlanais et une palette d’activités diverses et va-
riées tant au niveau culturel, sportif ou loisir. 

L’OMS a clôturé cette journée par la remise des prix suivie 
d’un pot de l’amitié. 

Première virade de l’espoir à Moëlan dimanche 25 sep-
tembre sur le site de l’Ellipse. 

Forum des associations

Virade de l’espoir

Accueil nouveaux arrivants

L’association AVF (accueil des Villes de 
France), présidée par Nadine Gouiffès et 
Marcel Le Pennec, maire de la commune 

accueilleront les nouveaux arrivants 
le samedi 22 octobre au centre culturel Ellipse. 

Contact : Catherine Mazeyrat 
Tél. : 02.98.39.79.38 

Mail : catherinemazeyrat@gmail.com

 Les bénévoles entourent Blandine Gautrin et Serge Guigourez.
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Hier... aujourd’hui...

Les plus anciens se souviennent, sans 
doute, de cette route menant du 
bourg de Moëlan à Kerfany, sur les 
bords de laquelle, entre Lann-Ker-
guipp et Kerduel, vivaient plusieurs 
petits commerces en tous genres, 
souvent agrémentés d’un débit de 
boissons. Côté droit, en entrant dans 
Kergroës, il y avait le dépôt de ma-
tériaux Lechantre, qui s’installera en-
suite à Kerancalvez (bien avant la 
création de la zone artisanale) ; puis 
le garage Frapié, automobiles et ba-
teaux, aujourd’hui spécialisé en ba-
teaux et installé dans ladite zone.

Le café, surnommé à une époque 
« Le Tourbillon bleu » existe toujours, 
jouxtant le garage automobiles, éga-
lement en activité.

L’école publique mixte comprenait, 
dans une même enceinte, les classes 
primaires et maternelles. En mitoyen-
neté, se trouvait une épicerie-char-
cuterie ; dans le prolongement, exer-
çait un cordonnier, suivi d’un peintre 
en bâtiment ; puis la boucherie  
Bozec, dont les locaux ont en-

suite abrité une agence bancaire, 
l’agence postale communale et, 
plus récemment, le cabinet d’un 
chirurgien-dentiste.

A la place des toilettes publiques, 
construites en 1998, se trouvait un dé-
pôt de fruits et légumes et, à l’angle 
de la rue du Bélon, le café « Chez Lu-
cette ».

Le site de l’ancienne école privée 
était exploité par l’hôtel-restaurant 
des Bruyères, occupé par les Alle-
mands, pendant la guerre, qui y dis-
simulaient, paraît-il, quelques « filles 
de joie ». A proximité, travaillait un 
maréchal-ferrant, relayé par le café 
de Louis Le Guennec (fusillé par les 
nazis à Kerfany en 1944), puis une 
boutique de fruits et légumes et la 
boucherie Bonder.

Le côté gauche, en 
venant du Bourg, 
était plus clairsemé. 
On y trouvait, ce-
pendant, un méca-
nicien de voitures 
et bateaux. En face 
de l’école, étaient 
situés un sabotier-
cordonnier et... coif-
feur, la quincaillerie 
Le Bail, avec vente-
réparation de vélos, 
de cyclomoteurs et 
une pompe à es-
sence. Un peu plus 

loin, le magasin d’alimentation « La 
Coop » et juste à côté, la devanture 
d’un marchand de poissons. A la 
place du salon de coiffure, se trouvait 
un artisan-électricien. La boulangerie 
était au même endroit, à côté du 
café « Le Mic-Mac » situé sur l’empla-
cement actuel de la pharmacie et, 
à l’angle de la route de Brigneau, un 
bureau de poste, remplacé plus tard, 
par une crêperie, pendant quelques 
années.

Plus à l’ouest, le bar-tabac-journaux 
d’Anna Péron « chez Na-Ron » pour-
suit sa belle activité, tenu par son pe-
tit-fils Patrick Rioual.

En descendant sur Kerfany, le café-
épicerie-vente de moules de Mme 
Orvoën a été remplacé par le bar 
du Tal-Ar-Mor, avec au sous-sol la dis-
cothèque Le Moonshine. L’établisse-
ment des frères Hollocou a connu un 
franc succès auprès de la jeunesse 
jusqu’à la fin des années 70, avant 

Le bourg de Kergroës dans les années 1930.

Le Mooshine, à TrénezLa boulangerie n’a pas changé d’emplacement

Comme de nombreux bourgs ou ha-
meaux, le village de Kergroës et son 
agglomération ont connu de profonds 
changements depuis la fin de la 2ème 
guerre mondiale.

Un « petit tour du grand bourg » va per-
mettre de mesurer les évolutions et les 
transformations intervenues au fil des gé-
nérations.
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Le camping de Kerfany

L’hôtel Le Blorimond

Le centre de Beg Porz

L’hôtel Lepage et à gauche le vignoble de Kerfany

de laisser place à la résidence de Tal-
Ar-Mor, composée de 28 logements et 
de quelques locaux commerciaux qui 
n’ont pas suscité un grand engoue-
ment.

Dès l’après-guerre, le camping - proba-
blement libre - a vu le jour sur l’arrière 
plage, à proximité du mur de l’Atlan-
tique. Il a ensuite été structuré un peu 
plus à l’est, de l’autre côté de la voie 
communale et compte actuellement 
une centaine d’emplacements de 
choix.
En face, sur la hauteur, se trouvait l’hô-
tel Lepage qui fut acheté par la ville 
de Quimperlé en 1951, pour y héberger 
des colonies de vacances, essentielle-

ment de la région parisienne jusqu’en 
1981. Après avoir été loué à un orga-
nisme de vacances du nord de la 
France, de 1981 à 1983, l’immeuble a 
été mis en vente et transformé en 1992 
en résidence de tourisme, le « Castel 
Beach », composée de 55 studios et 
appartements.

Sur la pointe de la colline de Clerc’h 
Burtul, devenue « Kerfany-les-Pins », 
un lotissement a été créé en 1926. Au 
lendemain de la guerre, face aux pré-
mices du développement touristique, 

les propriétaires 
se sont regrou-
pés pour consti-
tuer, en 1954, 
une Association 
Syndicale Au-
torisée, dotée 
d’un véritable 
règlement d’ur-
banisme.

A Beg-Porz, au 
début du 20ème 
siècle, Yves-Ma-
rie Salin possé-
dait et exploi-
tait des viviers à 

crustacés. Son principal client, la « Mai-
son Prunier » de Paris, renommée 
au plan international pour ses 
produits de la mer, acheta Beg-
Porz en 1925 et continua l’exploi-
tation jusqu’en 1958, avant de 
vendre le site à la Mutualité So-
ciale Agricole de l’Isère, en 1962, 
pour l’hébergement de colonies 
de vacances, puis l’accueil de 
familles et retraités. Compte-te-
nu de sa remarquable position 
à l’embouchure du Bélon, le 
centre a su diversifier son champ 
d’action en développant les ac-
tivités nautiques. L’établissement a été 
totalement réhabilité en 2013 et com-

prend aujourd’hui 65 chambres et 
4 gîtes.

En remontant vers Blorimond, le 
restaurant « Au Retour du Bélon » 
connaissait déjà une bonne répu-
tation, avant son agrandissement 
et l’adjonction d’un hôtel de 53 
chambres en 1976, pour prendre 
le nom du « Kerfany », réhabilité lui 
aussi en 2014, au regard des nou-
velles normes de sécurité et d’ac-
cessibilité.

A l’angle de la rue du Bélon et de 
la rue Louis Le Guennec, l’école Notre-
Dame de Lanriot, évoquée plus haut, 
également appelée « école des sœurs 

» a été fermée au mois de juin 1991.

Elle accueillait 12 élèves pour sa der-
nière année scolaire d’activité. L’en-
semble de la propriété a été vendu à 
une société immobilière, en 1999, pour 
la construction d’appartements en 
V.E.F.A. (vente en état de futur achè-
vement), dans le cadre d’une opéra-
tion de défiscalisation. Suite au dépôt 
de bilan de cette société, en cours 
d’opération, le projet n’a pas été réa-
lisé et est resté en suspens depuis. La 
municipalité espère, toutefois, dénouer 
la situation dans un délai de 2 ou 3 ans, 
avec le concours de la SAFI (Société 
d’Aménagement du Finistère).

Il convient de noter que le profil touris-
tique de Kergroës n’est pas limité à la 
pointe de Kerfany : dans les années 
70, en effet, un second camping a été 
aménagé à Trénez, en bordure de la 
plage. Il compte 65 emplacements, 
mais son extension est bloquée par la 
loi « littoral ». Le camping des Grandes 
Landes, en bordure de la route de Ker-
vigodès, fort de 300 emplacements, 
s’est ouvert en octobre 1984, offrant 
déjà une piscine et quelques locations 
de mobil-homes.

A peine une décennie plus tard, le « 
Domaine des Avens » est construit en 
plein cœur de Kergroës, légèrement 
en retrait de la voie départementale. 
Il comprend 120 villas avec jardinet, 
louées en majorité pour la saison esti-
vale; certaines sont, cependant, occu-
pées à l’année.

Puis en 2004, un parc résidentiel de loi-
sirs (P.R.L.) est aménagé à Kerguipp, 
composé de 67 confortables mobil-
homes.

A Kerduel, le projet d’un ensemble 
résidentiel de tourisme et hôtelier de 
grande envergure, créateur d’emplois, 



14

est contesté par un comité de dé-
fense et une importante pétition. Le  
permis de construire est refusé le 22 
avril 2008.

... Et demain ?

Force est de constater, en outre, 
qu’au cours des 50 dernières an-
nées, le nombre des bateaux de 
plaisance dans le port du Bélon n’a 
cessé de croître, au détriment des 
bateaux de pêche. Dans un souci 
d’organisation du plan d’eau sur la 
rivière, la municipalité a fait installer 
en 1968-69, les premières chaînes 
traversières d’une capacité de 35 
mouillages communaux. Le pé-
rimètre de concession du S.I.V.U. 
(côté Moëlan) en comporte actuel-
lement 246, dont 173 mouillages à 
ouvrage public et 73 à ouvrage per-
sonnel, auxquels viendront s’ajouter, 
bientôt, les 30 mouillages individuels 
de l’anse de Kersaux.

Par contre, il ne reste plus que 4 
mouillages de pêcheurs profession-
nels, alors qu’il  en existait 14 en 1995.

Incontestablement, à Kergroës une 
telle exploitation permettra de sau-
vegarder la beauté et la diversité 
du paysage, de conforter la sécu-
rité du voisinage et de soutenir une 
certaine activité économique, sans 
pour autant développer l’économie 
de manière significative.

Quelles perspectives pour l’avenir 
de la commune, impactée sur l’en-
semble de son territoire par les dis-
positions et les contraintes de la loi 
« littoral » ?

Les zones artisanales existantes sont 
saturées et la communauté d’ag-
glomération ne semble pas faire 
preuve d’un grand enthousiasme 
pour concrétiser le projet d’une nou-
velle zone, pressentie sur le plateau 
situé entre Keranna et Kervignac.
Il conviendra de ne pas négliger 
l’atout touristique du fameux triangle 
« K.B.B. » (Kergroës - Le Bélon - Bri-
gneau), avec ses ports, ses plages, 
ses sentiers de randonnées, la proxi-
mité de la côte, qui constituent, ma-
nifestement, un tissu propice à en-
gendrer un éco-tourisme de qualité.

La municipalité compte bien ac-
tionner ce levier et faire entendre 
sa voix auprès de Quimperlé-Com-

munauté sur l’absolue nécessité de 
traduire cette volonté affichée dans 
le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCOT), en concertation avec les as-
sociations de défense de l’environ-
nement.

L’agglomération de Kergroës jouit, 
en effet, d’une réelle vitalité. En té-
moignent la pérennité des établis-
sements cités précédemment, aux-
quels il faut ajouter la pharmacie, le 
cabinet de médecine généraliste, 
la pizzéria, ainsi que l’implantation 
d’une supérette commerciale et 
d’une agence immobilière.

Parallèlement, on observe que les 
effectifs des écoles du secteur ont 
connu des fluctuations diverses, mal-
gré la construction de l’école ma-
ternelle publique en 1986, destinée 
à supprimer les baraques qui abri-
taient les classes enfantines.

Après un pic à 144 élèves en 1996-
97, les effectifs de l’école ont subi 
une chute inquiétante à 92 unités 
en 2000-2001, soit la moitié moins 
que le groupe scolaire du Bourg (137 
élèves), puis sont remontés de façon 
régulière, pour atteindre 132 élèves à 
la rentrée scolaire du 1er septembre 
dernier et se hisser à la hauteur de 
l’école publique du Bourg (137).

Un vaste programme de restructura-
tion de l’école est actuellement en 
cours d’élaboration.
L’avant-projet prévoit une réhabi-
litation complète des locaux : la 
cantine actuelle et les logements de 
l’étage seront transformés en salles 
de classes pour l’enseignement élé-
mentaire. Une extension du bâtiment 
vers le nord permettra la création 
d’une liaison directe avec la mater-
nelle, par la construction d’une salle 
de restauration, d’un office, d’une 
salle des professeurs et d’un lieu 
d’accueil commun aux élèves des 
classes primaires et maternelles. Un 
préau sera, également, construit sur 
l’espace de l’école maternelle.

Les bâtiments de l’aile sud, donnant 
sur la rue Louis Le Guennec, seront 
réaménagés en salles d’activités pé-
riscolaires.

La réalisation de l’opération sera 
étalée sur deux exercices (2017 
et 2018). Le coût global du pro-
gramme, incluant l’aménagement 
des abords et les travaux d’acces-
sibilité, est évalué à près de 2,5 mil-
lions d’euros. L’octroi de subventions 
devrait, néanmoins, venir atténuer la 
charge communale. 

Esquisse en 3D de la future école réalisée par Mr Gilles Chabenes, architecte.
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L’Association « Chats-sans-Toi » de Quimperlé se 
consacre aux problèmes liés à la prolifération des chats 
- et surtout des chattes ! - errants, abandonnés, non sté-
rilisés. 

La présidente indique : « Nos moyens sont dérisoires et 
les besoins considérables. Une chatte non stérilisée met 
au monde 5, 6 ou 7 chatons par portée. Elle procrée 
en moyenne quatre fois par an, soit environ 25 petits 
êtres par an qui se reproduiront dans les mêmes pro-
portions quelques mois plus tard dans des conditions de 
consanguinité, de manque de soins et de propagation 
de maladies telle que la FIV, l’équivalent du Sida pour 
les félins. 

Cette situation en-
gendre des difficultés 
insurmontables pour 
nombre de nos conci-
toyens, souvent âgés. 

Contactez-nous, ceci nous permettra d’évaluer les be-
soins et d’informer les élus, sensibles à ce problème ». 

Contact : 
Brigitte Kerhervé, Présidente

Tél. : 06 52 60 50 91
site : facebook.com/Chats sans toi-Pays-de-Quimperlé 

La mairie constate de nombreuses incivilités par rap-
port aux déjections de chiens laissées sur les espaces 
publics.
Ce manque de propreté pose des problèmes d’hy-
giène, de sécurité et représente un coût pour la collec-
tivité.
Il est recommandé aux propriétaires d’animaux de se 
munir de sacs pour ramasser les déjections

Quelques petits efforts sont demandés pour respecter 
les espaces publics et notamment les espaces verts et 
sentiers côtiers afin de donner une bonne image de 
notre commune tournée vers le tourisme.

Pour rappel, les plages de Kerfany et Trénez sont inter-
dites aux chiens ou tous autres animaux domestiques 
même tenus en laisse. 

Obligation pour les 
propriétaires de net-
toyer leur terrain et 
d’élaguer leurs haies 
en bordure de voie 
publique afin de ne 
pas gêner la circula-
tion des véhicules et 
ne pas masquer les 
panneaux de signali-
sation routière.

Leur responsabilité est engagée en cas d’accidents. 

Chats errants

Plantations

Tri sélectif

Problème  sanitaire

Appel au civisme Rappel des obligations 

Du nouveau dans le tri !

Pollution canine

Horaires 
de la déchèterie

Horaires d’hiver
du 01/11/16 jusqu’au 31/03/2017 : 

9h30 - 12h50 et 13h30 - 17h00

Fermeture hebdomadaire les jeudis

Pour tout renseignement, 
contactez le Valcor 

au 02.98.50.50.14
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Depuis le 20 septembre, 
la bibliothèque munici-
pale est dotée d’une 
carte d’abonnement 
unique, la « carte Matilin » 
valable dans toutes les 
bibliothèques de Quim-
perlé Communauté. 

Les avantages de ce changement sont multiples et 
simplifient la vie de nos lecteurs. Dorénavant, l’abon-
nement permet d’emprunter 20 documents pour 4 se-
maines avec un maximum de 10 documents par mé-
diathèque. 

Les réservations de documents peuvent se faire sur l’en-
semble des collections via le portail communautaire 
« Matilin.bzh ». Le prêt et le retour se font dans la biblio-
thèque d’emprunt.

Tarifs : - 25 ans, étudiants, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires des minimas sociaux et de l’AAH : gratuit

 Adultes de plus de 25 ans : 10 e.

Contact : bibliothèque municipale, rue des écoles 
Tél. : 02 98 39 70 06 

Carte unique
Une carte d’abonnement unique.

Des insectes à déguster !
La bibliothèque innove.

Bibliothèque de plage

Du 15 juillet au 13 août,  
Sylvie et Hugo ont proposé 
les mardis et vendredis une 
bibliothèque gratuite et ou-
verte à tous sur la plage de 
Kerfany. 

Cette nouveauté à Moëlan 
a connu un vif succès au-
près des estivants. 

Soirée réussie à la bibliothèque, jeudi 15 septembre, où petits et 
grands ont pris un vif plaisir à cette surprenante animation instruc-
tive et gustative.

Cette formule intrigante a réuni une cinquantaine 
de personnes intéressées par la conférence, les 
contes pour enfants avec Hugo et la dégusta-
tion de petites bêtes ; façon salée, grillée ou 
sucrée !

Merci à Patrice Dupont et Sophie Desmots de 
l’insectarium de Lizio pour cette prestation. 

Une première !

La cabanne de Robinsonne

Place à la dégustation

Lire à la plage, face à la mer
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« La bande 
de 

Moëlan » 
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Une salle municipale est mise à disposition des familles qui 
le souhaitent pour un montant de 30 euros, dans le cadre 
de funérailles républicaines. 

Renseignements en mairie au 02.98.39.60.10. 

Salle funéraire

Sur Moëlan, une borne a 
été récemment installée 
sur l’aire de co-voiturage 
près d’Intermarché. Une 
autre est envisagée à Ker-
groës sur le parking de la 
poste.

Grâce aux services pro-
posés, les usagers pour-
ront avoir accès à un ré-
seau de bornes réparties 
sur l’ensemble du territoire 
finistérien. Ils pourront se 
tenir informés, en temps 
réel, de l’état de disponi-
bilité des points de charge. 

Véhicules électriques

Contact : 
9 allée Sully - 29000 Quimper

Tél : 02 98 10 36 36
www.sdef.fr. 

Une nouvelle borne de recharge.

Service civique
Pendant 10 mois, Lise 
Adolphe va accompa-
gner le service culturel 
dans le cadre du service 
civique. 

Ses missions : aider à la 
mise à jour du site internet 
et la mise en place d’ani-
mations d’ateliers infor-
matique. 

Elections présidentielles 

Dimanche 23 avril 2017 
(1er tour), 
Dimanche 7 mai 2017 
(2nd tour).

Elections législatives 

Dimanche 11 juin 2017 (1er tour), 
Dimanche 18 juin 2017 (2nd tour). 

Les élections
 en 2017

Vœux du maire
Le maire Marcel Le Pennec vous présentera ses 
vœux le samedi 14 janvier 2017 à 11h au centre 
culturel L’Ellipse. Ce moment d’échange et de 
partage ouvert à tous sera clôturé par un vin 
d’honneur offert par la municipalité. 

Pensez à vous inscrire 
avant le 31 décembre 2016

Nous vous proposons de publier sur le 
journal électronique de la commune votre 
mot d’amour qui sera affiché le 14 février 

2017, jour de la Saint Valentin. 
Envoyez votre texte (maximum 2 lignes) : 

mairie-moelan@wanadoo.fr 
(fin de réception 

des messages 
le 1er février 2017)



19

Une nouvelle borne de recharge.

Aux soins d’Eden Moëlan Informatique
Pause beauté. Un large panel de services.

Sabrina Leroux a 
ouvert son institut 
au 12 ter rue des 
écoles (derrière la 
pharmacie). Ins-
tallée depuis 2007 
sur Moëlan (aupa-
ravant place de 
l’église), Sabrina 
vous propose sur 
rendez-vous tous 
les soins esthétiques 
classiques à savoir : 
épilations, soins du 
visage (Maria Gal-
land), maquillage 
(Art Déco) et pose 
de gel semi-per-
manant pour vos 
ongles. Ces deux 
cabines à l’am-
biance cooconing 

et cosy vous feront passer un pur moment de détente 
et de bien-être. Les soins du corps ne sont pas en reste 
avec la technique de l’endermologie de type LPG (ac-
tivation cellulaire à des fins esthétiques).
Prochainement, vous pourrez profiter de gommages 
et d’enveloppements corporels (traditionnels ou gour-
mands).
Une petite gamme de parfums Molinard et Weil ainsi 
que des offres de saison (disponibles sur son site internet) 
complètent ces nombreux soins.

Contact : 
12 ter rue des écoles (derrière la pharmacie) 

Tél. : 02.98.39.79.80   
www.aux-soins-eden.com. 

Depuis le mois de février, Yvan Tallec a posé sa boite à outils à Ker-
meur Braz. Vos tondeuses, taille-haies et tronçonneuses seront ré-
parés ou dépannés dans son atelier (transport assuré par ses soins) 
ou à votre domicile. Yvan Tallec propose également la vente de 
matériel neuf ou d’occasion (garantie 6 mois hors courroie et bat-
terie) et pièces détachées toutes marques. En cas d’immobilisa-
tion de votre tondeuse, un prêt gratuit vous est proposé et des 
forfaits d’entretien sont aussi présentés. Monsieur Tallec se déplace 
hors de la commune jusqu’à environ 50 km (renseignements tari-
faires sur demande).

Contact :
Tél. : 06.63.10.54.14  

motocultureservices@hotmail.com  
Accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 19h 

    et le samedi de 9h à 12h. 

Sabrina Leroux

Florence Lozachmeur et Pierre Diquelou

L’entreprise créée en avril 2008 et installée depuis 5 ans 
sur notre commune par Monsieur Pierre Diquelou, vient 
d’ouvrir son atelier au 6 rue des écoles. Assemblage et 
vente de PC, de périphériques, conseils personnalisés en 
tous domaines, formations à domicile pour personnes 
novices ou expérimentées et réparations de vos ordina-
teurs, tel est le panel proposé par cet autodidacte. Les 
devis et diagnostics sont gratuits. Pierre Diquelou, dans 
un souci de préservation de la planète, retraite les an-
ciens PC et vous proposera de préférence de réparer 
votre ordinateur (si le coût est raisonnable) plutôt que 
d’investir dans un nouvel équipement. Il est aidé par 
Florence Lozachmeur, en charge de l’accueil et de la 
partie administrative.

Contact : 
 6 rue des écoles  

Tél. : 09.72.37.95.18   
Accueil du lundi au vendredi de 10h à 12h 
(sur RDV pour d’autres créneaux horaires) 

contact@moelan-informatique.fr 
www.moelan-informatique.fr

www.facebook.com/Moelaninformatique. 

DPM Dépannage Motoculture
Vente et réparation toutes marques.
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Le maire Marcel Le Pennec, Joseph Capitaine et son épouse 
et les membres de l’association.

Viste du sous-marin «le Flore» Atelier cuisine

La semaine bleue a débuté cette année 
dans une ambiance conviviale par le repas 
des « anciens » le dimanche 2 octobre.

De nombreuses activités ont ponctué cette 

semaine : goûter à la maison de retraite, 
ateliers cuisine, cinéma, visite du sous-marin 
Le Flore, conférences sur le « comment bien 
vieillir » à l’Ellipse avec la participation d’AGIR 
abcd 29. 

Pour les personnes de 83 ans et plus, n’ayant pas parti-
cipé au repas des « anciens », un colis de Noël leur sera 
remis sur inscription au CCAS.

Il sera demandé aux personnes valides ou aux familles 
disponibles, dans la mesure du possible, de venir elles-
mêmes retirer leur colis au CCAS. Dans le cas contraire, 
il leur sera livré à domicile comme les années précé-
dentes, par les membres du CCAS.

Contact : 
CCAS, Karine Gouil

Tél : 02 98 96 00 08. 

Les 25 et 26 novembre auront lieu les journées natio-
nales de la collecte alimentaire et des produits de 
première nécessité. Vous pourrez faire vos dons au-
près d’Intermarché Moëlan ainsi qu’à Proxi bourg.
Les produits offerts seront gérés par la banque alimen-
taire de Moëlan puis distribués pendant l’année qui 
suit aux personnes en difficulté, résidant sur la com-
mune.

La boulangerie « La Boutique gourmande » de Ma-
dame et Monsieur Colas est toujours solidaire de cette 
action. 

L’association a été créée en 1987 par Monsieur André Le  
Diberder et présidée depuis 29 ans par Monsieur Joseph  
Capitaine. Par manque de relève, les membres du groupe-
ment du cœur ont décidé de mettre fin au fonctionnement 
de l’association qui depuis 30 ans venait en aide aux moëla-
nais en difficulté.

Monsieur Capitaine a remercié tous les donateurs, les béné-
voles de l’association ainsi que Karine Gouil du CCAS pour 
sa disponibilité et sa discrétion.

L’association dissoute a fait un don de 8000 € au CCAS afin 
que perdure l’esprit du groupement du cœur. 

Semaine Bleue

Colis des anciens Collecte alimentaire

Groupement du cœur

Des activités variées !

Pensez à l’inscription !

Un don de 8 000 E au CCAS
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Groupe «Vivre ensemble à Moëlan-sur-Mer et en pays de Quimperlé»

Gestion des affaires courantes
Après le tragique attentat de Nice, nous voulons avoir une pensée pour les victimes, ainsi que pour leurs familles et leurs 
proches. Face à la barbarie, la réponse doit rester l’Etat de droit, ferme sur les sanctions, comme sur les valeurs, qui ne 
doivent pas être remises en cause.
A Moëlan, nous regrettons que la municipalité se contente d’une gestion des affaires courantes, sans vision, sans projet 
et surtout sans dynamisme.
Les exemples sont nombreux : annulation de « Kerfany en fête », pourtant inscrite au budget, réalisation de sanitaires à 
Trénez après la période estivale, contradiction entre le maire actuel et son adjointe aux ports, laisser-aller sur de multiples 
dossiers (urbanisme, développement économique, etc.), attentisme coupable en matière de logement…
Tout l’été, nous avons observé, au bourg, un bel exemple de se laisser-aller : le chantier du rond-point. Faute d’avoir 
réellement discuté avec les élus et avec la population, la municipalité actuelle s’est engagée dans ce projet sans l’avoir 
réfléchi et mûri. 
Alors que dans les autres communes, l’établissement public foncier, Foncier de Bretagne, intervient pour requalifier les 
centres bourgs ; Marcel Le Pennec a décidé d’agir seul. Alors que partout ailleurs, des fonds publics viennent prendre 
en charge les coûts d’acquisition ; à Moëlan, nous payons sur nos propres deniers… Alors qu’aucune commune ne 
commande de tels travaux sans une vision globale ; la municipalité s’est lancée sans étudier le périmètre. Résultat ? Un 
chantier arrêté, car Marcel Le Pennec n’a pas anticipé la disponibilité de l’ancien bar-tabac du Guilly…
Décisions solitaires, précipitation, flou artistique total sur ce que sera l’opération, absence de débat démocratique sur 
l’avenir du centre bourg… Nous assistons, en direct, à un loupé majeur, par manque de méthode et par entêtement. 
Nous en sortirons peut-être par le haut. Il faut l’espérer. Mais à quel coût ?
Pour notre part, nous préconisons une étude globale de la situation du centre-bourg, qui permette de définir une mé-
thode de revitalisation, de rassembler des partenaires financiers et surtout de dialoguer tous ensemble sur l’avenir que 
nous voulons pour notre commune. A partir de ce diagnostic, qui peut prendre appui sur bien des démarches lancées 
sous notre mandat, nous pouvons définir des opérations et les prioriser. L’important, à notre sens, est de revitaliser Moëlan 
par la construction de logements. Des terrains sont disponibles. Avançons, nos commerces en ont besoin, comme nos 
écoles.
Après deux années d’atermoiements, le chantier de l’école de Kergroës va enfin commencer. Nous en sommes heu-
reux. Nos propositions pour réaliser des bâtiments plus économes en énergie sont enfin mises à l’étude. Souhaitons 
qu’elles soient retenues. Après Kermoulin, réalisé sous notre mandat, Kergroës sera donc réhabilitée. C’était nécessaire. 

Nicolas MORVAN, Marie-Louise GRISEL, Gwenaël HERROUËT

Groupe « Moëlan, ma commune j’y tiens »

Le groupe « Moëlan Ma Commune J’Y Tiens » (MMCJYT1) a décidé de s’inscrire dans la durée et de se projeter vers 
l’avenir.
Pour concrétiser cette volonté, nous nous sommes constitués en  association politique dont l’existence a été officialisée 
par la Préfecture. Nos statuts ont également été transmis à la mairie.
Notre groupe rassemble des militants de divers syndicats, divers partis, diverses associations et a néanmoins réussi à trou-
ver un fonctionnement original, et ce, sans perdre ses fondamentaux.
Cela  nous permet de jouer un rôle concret dans la vie de notre commune, même avec un seul élu.
L’association devrait nous permettre d’être plus présents, d’avoir plus de débats avec les Moëlanais qui partagent nos 
valeurs clairement de gauche et laïques. Ceux qui souhaiteraient nous rejoindre dans l’élaboration de projets pour notre 
commune peuvent nous contacter pendant les permanences bimensuelles du samedi (affichage dans la presse la 
veille) ou : moelanmacommunejytiens@laposte.net,  http://moelan-ma-commune-j-y-tiens.e-monsite.com/.
En attendant, l’actualité reprend ses droits. Nous restons attentifs et vigilants.

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

Pascal BOURC’HIS

Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »

Bilan de l’été : une saison en demi-teinte.
En matière touristique, l’été a été marqué par des succès mais aussi des échecs : De nombreuses manifestations orga-
nisées par les associations ont été appréciées et ont animé la commune. Ceci contraste avec les insuffisances concer-
nant l’accueil des touristes à l’exception de la surveillance des plages assurée par la communauté d’agglomération.
Faute d’organisation et de moyens suffisants, de nombreux conflits d’usage ont été observés, sur les plages, dans les 
ports. Ce laxisme ne peut qu’être préjudiciable à notre commune et à son image.
En matière de politique touristique, on note l’absence de choix véritable : Priorité au tourisme sportif, à la découverte 
des sentiers et des lieux remarquables de la commune ? Accent mis sur le loisir et la détente ? Il y a urgence à sortir d’une 
certaine confusion et à mener une réflexion en la matière afin de proposer des choix clairs et convaincants. 
Favoriser l’accueil et le bien-être en période touristique, enfin, ce n’est pas accepter un certain laisser-aller, dénoncé 
par les  surveillants de plage où de ports .La médiation et la prévention seraient indispensables lors de ce pic de fré-
quentation de la commune.

Alain BROCHARD

Collecte alimentaire



22

Pour 6 personnes : 

Beurre demi-sel : 300 g
Sucre en poudre : 200 g
Levure de boulanger : 15 g
Eau : 25 cl
Farine de blé : 450 g
Jaune(s) d’oeuf(s) : 1 pièce(s)
Lait 1/2 écrémé : 5 cl

1/ Diluer la levure dans un peu d’eau tiède, puis creu-
ser un puits dans la farine et y placer la levure diluée et 
le reste d’eau tiède. Mélanger du bout des doigts, puis 
lorsque la pâte forme une boule, l’étaler sur une épais-
seur de 4 cm en lui donnant une forme carrée. La placer 
ensuite au frais pendant 30 min.

2/ Ramollir le beurre pour obtenir une pommade.

3/ Étaler la pâte sur 1 cm d’épaisseur, la badigeonner 
avec 1/4 du beurre à l’aide d’un pinceau, puis la sau-

poudrer de sucre. Replier ensuite la pâte en 3 
et la fariner à nouveau si nécessaire. L’étaler 
à nouveau sur 1 cm, la beurrer, la sucrer et la 
replier, puis la laisser reposer de nouveau pen-
dant 30 min au frais.

4/ Préchauffer le four à 210 °C et beurrer le 
moule.

5/ Étaler la pâte une 3e fois et la badigeonner 
du reste de beurre et de sucre, puis la plier en 

ramenant les bords vers l’intérieur. Renouveler l’opéra-
tion pour obtenir un carré puis retourner la pâte sur un 
plat beurré.

6/ Mélanger le lait et le jaune d’oeuf pour réaliser la do-
rure.

7/ Inciser le kouign amann sur 5 mm de profondeur et 
verser la dorure dessus. L’enfourner ensuite à 210 °C 
pendant 30 à 40 min (vérifier la cuisson en enfonçant la 
pointe d’un couteau : elle doit ressortir sèche). 

Il est une allée couverte très discrète, située à 
1,6 km au sud du bourg de Moëlan-sur-Mer sur 
la route du port de Merrien avant Kerveligen et 
que tous les moëlanais ne connaissent pas for-
cément: l’allée couverte de Kerlauret.

Elle a été signalée et fouillée vers 1900 par Paul 
Maufras Du Châtelier (1833-1911), préhistorien 
quimpérois, président de la Société d’Archéo-
logie du Finistère.

Elle se situe sur deux parcelles, propriétés d’un 
moëlanais et d’une famille de Marzan (Morbi-
han). Ces propriétaires ont donné leur accord à 
la municipalité pour accéder au monument et  
nettoyer ses abords. L’association Moëlan Patri-
moine et Tradition a donc commencé ses tra-
vaux en dégageant l’allée et en aménageant 
un accès. 

La prochaine étape sera la pose d’un panneau pédagogique et le confortement de son pilier absidial fragilisé 
par la présence du fossé en bord d’une chaussée naguère élargie (après accord des services compétents ).

Le monument orienté NW-SE est très dégradé, toutes les dalles supérieures ont disparu ainsi qu’au moins 9 piliers. 
Ce qui demeure, en granit rose de Moëlan, permet d’imaginer un monument long de 13 m et large de 2,50 m soit 
plus long que l’allée de Kercordoner.

Cette allée date du Néolithique final, entre 4500 et 4000 ans av. Jésus Christ, environ, 2000 ans avant la pyramide 
de Khéops !

Nous remercions les propriétaires de ces terrains et surtout l’association Moëlan Patrimoine et Tradition pour les 
travaux accomplis. Il reste encore de nombreux mégalithes sur la commune à découvrir ou redécouvrir. Ils sont 
notre histoire et notre patrimoine commun, à préserver impérativement. 

L’allée couverte de Kerlauret
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Les Tri Yann

Samedi 19 novembre à 21h

Réservation : Office de tourisme et points de vente habituels




