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Suite aux travaux de ces derniers mois 
une transformation radicale du carrefour 
du centre bourg et de ses abords a été 
opérée, laissant place à un espace aéré 
bordé de deux placettes partiellement végétalisées. 
C’est une nouvelle image que nous souhaitions donner 
à ce lieu stratégique où convergent quasi quotidienne-
ment de nombreux Moëlanais et qui est aussi très pas-
sant en période estivale. 

Au cours du premier trimestre, les divers budgets (com-
mune, assainissement, ports de Merrien et Brigneau et 
Belon) ont été votés par le conseil municipal. Ils déter-
minent, notamment, notre capacité à dynamiser notre 
commune. Malgré un environnement financier des plus 
contraints en raison des baisses de dotations de l’Etat 
nous avons choisi de ne pas pénaliser nos concitoyens. 
Nous  laissons donc les taux d’imposition inchangés pour 
la troisième année consé-
cutive et nous maintenons 
notre dette à un niveau rai-
sonnable par rapport à la 
moyenne nationale. 

Une partie des budgets 
sera consacrée à la consoli-
dation d’infrastructures por-
tuaires (Brigneau, Belon), au 
maintien de notre patrimoine 
religieux (Saint Philibert, Saint 
Guenal, église du bourg), 
aux travaux de voirie pour 
lesquels nous avons voté une 
augmentation de 30 %, sans 
oublier l’école de Kergroës et 
l’assainissement de la rive gauche de Merrien. En paral-
lèle nous préparons le projet d’une résidence, aux Pe-
tites Salles, adaptée aux seniors autonomes que l’âge 
rend moins performant et celui de logements sociaux à 
Mentoul. 

Marcel Le Pennec
Maire

Goude al labourioù kaset da benn er 
mizioù-mañ ez eo bet cheñchet penn-da-
benn neuz kroashent kreiz ar vourc’h hag 
e drowardroioù. Roet ez eus bet lec’h d’un 

takad digor, a bep tu dezhañ div blasennig un tamm glas-
vez warne. Ur skeudenn nevez eo hon eus bet c’hoant da 
reiñ d’al lec’h strategel-mañ e-lec’h m’en em gav kalz a 
dud eus Molan bemdez ha ma vez kalz a dud all o tremen 
drezañ e-pad an hañv.

En trimiziad kentañ e oa bet votet ar budjedoù a bep 
seurt (kumun, yac’husaat, porzhioù Merien, Brignaoù ha 
Belon) gant ar c’huzul-kêr. Termeniñ a reont dreist-holl 
hor barregezh da reiñ lusk d’hor c’humun. Daoust m’eo 
berroc’h lost an argant gant hor c’humun abalamour da 
zigresk skoaziadoù ar Stad hon eus dibabet ober hor seizh 
gwellañ evit ma ne vefe ket gwazh hor c’hengêriz diwar-
se. Lezel a reomp ar feurioù tellañ digemm evit an trede 

bloavezh diouzh renk neuze 
ha derc’hel a reomp hon dle 
en ul live dereat e-skoaz ar 
geidenn vroadel.

Ul lodenn eus ar budjedoù 
a vo gouestlet da greñvaat 
danframmoù ar porzhioù (Bri-
gnaoù, Belon), da zerc’hel 
hor glad relijiel (Sant-Filiberzh, 
Sant Gwinal, iliz ar vourc’h), 
d’al labourioù war an hentoù 
hon eus votet ur c’hresk 30 % 
evite, hep disoñjal skol Ker-
groez hag ar yac’husaat war 
c’hlann gleiz Merien. E-keit-se 
emaomp o prientiñ ur raktres 

evit sevel un annez, e Saloù Vihan, evit an dud kozh em-
ren n’int ket ken efedus abalamour d’o oad hag unan 
evit sevel lojeizoù sokial e Mentoull. 

Marcel Le Pennec
Maer

« Un budget raisonnable 
dans un 

environnement contraint »

« Ur budjed dereat daoust 
m’eo berroc’h lost an ar-

gant gant ar gumun »



Ça s’est passé à l’Ellipse

Blaze, le 4 mars
Les Insolents, le 1er avril
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Deborah Bonham, le 29 avril Minnie Marks, le 29 avril

Laura Cox, le 29 avril
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Mardi gras.

Skate park.Fresque murale.

Les vacances avec l’ASLH jeunesse.

Des activités sportives avec 
l’Office Municipal des Sports.

Le 28 février, enfants et parents ont fêté Mardi Gras en défi-
lant en musique avec la participation de « Moëlan à Vent » et  
de « Lagadenn », accompagnés de Monsieur Gras. 

Pendant les vacances de printemps, de nom-
breux jeunes ont participé aux après-midis mul-
ti-activités sportives et nautiques organisés par 
l’OMS. 

Dans le cadre du programme des vacances de printemps, l’espace jeunes 
a proposé des activités toujours aussi nombreuses et variées. 

L’inauguration du Skate Park a eu lieu le samedi 8 avril, 
au stade municipal. Les jeunes ont apprécié pour l’oc-
casion l’initiation aux échasses urbaines et ont pu par-
ticiper à une battle de skate et de trottinette. 

Activité char à voileStage cirque pendant une semaine à l’Ellipse 

avec spectacle sur scène

La fresque murale, située sous les halles de « Rungis », place 
de l’église, a été inaugurée le 21 avril en présence du 
maire, des jeunes du conseil municipal jeunes et de l’artiste  
graffeur François Kernen. 

Inaugurations
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Employés communaux

Nécrologie

Nouvel employé.

Philippe Orvoën, recruté  
depuis le 6 mars 2017 en tant 
qu’agent polyvalent conduc-
teur d’engins au centre tech-
nique municipal, remplace Ni-
colas Taladun, actuellement 
en disponibilité. 

Départ en retraite.

Patrick Marceul
Bien connu des services munici-
paux, des associations, notam-
ment de la société de chasse 
dont il est président et d’une ma-
nière générale des moëlanais, 
Patrick Marceul, chef d’équipe 
Infrastructures et environnement 
au centre technique municipal, a 
fait valoir ses droits à la retraite le 
1er mars 2017. 
Très dévoué et impliqué, il connaîssait bien la com-
mune et les chemins municipaux. Il reste très actif ce-
pendant en tant que chef du centre de secours de 
Moëlan et bénévole au sein d’associations moëla-
naises. 

La municipalité présente ses sincères condoléances 
aux familles.

Frédéric Tellier

Recruté en mars 2016, au centre technique munici-
pal pour l’entretien des sentiers et des espaces verts 
de la commune, Frédéric Tellier nous a quittés bruta-
lement le 4 avril 2017.

Discret, il était très apprécié pour son implication 
dans son travail et pour ses relations humaines, en 
particulier avec ses collègues de travail.

Walter Fleming

Nous avons appris avec tristesse le décès de Walter 
le 3 avril 2017, grand ami du Comité de jumelage de 
Louisburgh dans lequel il était très investi. 

Il avait notamment participé à la traduction du dis-
cours de M. le maire Marcel Le Pennec lors de sa pre-
mière visite à Louisburgh en 2014. 

Nous gardons le souvenir d’un homme très attachant 
et dévoué à l’amitié entre nos deux communes. 

Bacs à marée
Des bacs à marée ont été installés sur 8 sites : cale de 
Kersaux, Kerfany, plage grise, Trenez, Stankerliguet, Mala-
chappe, Trogan/La Houard et Porz-Bali. 

Ces bacs sont destinés aux riverains afin qu’ils puissent y 
déposer les déchets se trouvant sur le rivage et rejetés par 
les marées. Ils seront vidés régulièrement par les agents des 
services techniques. 

Depuis le 22 mai, la mairie est ou-
verte au public à partir de 14h au 
lieu de 13h et les services tech-
niques les mercredis et vendredis à 
partir de 14h au lieu de 13h30. 

Aide aux démarches 
administratives
Les membres de l’association Agir 
abcd aident les personnes à ac-
complir les formalités administratives 
notamment sur internet, ainsi que la 
rédaction de courrier...

Ils tiennent une permanence chaque mardi de 10h à 12h à 
la Maison des Solidarités à Moëlan, en lien avec le C.C.A.S. 

Modifications des horaires
des services administratifs 
et techniques

Naissance à Moëlan
L’année 2016 nous a réservé une 
belle nouvelle exceptionnelle : la 
naissance à domicile à Moëlan 
d’un petit Morvan.

Bienvenue à Morvan et félicita-
tions à ses parents. 
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Nouveaux commerçants
Atelier de poterie et céramique Poema Bar des îles

Artisan menuisier bois

Un nouvel espace à  Kergroës. Une vue imprenable !

Uniquement le bois.

Après avoir tenu 
depuis 2014 un 
a t e l i e r - b o u t i q u e 
dans le bourg rue  
Traverse, Emmanuelle 
Vial a déménagé à  
Kergroës afin de dis-
poser d’un plus grand 
espace. On retrouve 
toujours un dépôt 
vente de créations 
d’artistes locaux ainsi 
que ses nombreuses 
poteries. 
Chaque pièce est faite à la main pour 
rendre tous les modèles uniques. La spécialité  
d’Emmanuelle est le beurrier, mais vous trouve-
rez également en boutique des théières, assiettes, 
bols, vases…  De plus, à partir du mois de juin,  
Emmanuelle proposera des cours de poterie pour 
adultes et enfants dans son atelier. 

La boutique est ouverte du mardi au jeudi de 10h à 12h 
et de 14h30 à 19h ; samedi et dimanche de 10h à 13h.

Contact : 23 rue Louis le Guennec - Kergroës
    06 84 35 62 91. 

En pleine reconver-
sion professionnelle, 
Loïc et Gwenaëlle 
Lariven se sont ins-
tallés aux abords 
de la plage de Tré-
nez avec leur bus 
rouge, depuis le 14 
avril 2017. Ils vous 
attendent tout l’été 
jusque mi-octobre. 
Le bus vient de Glasgow, il a été entièrement amé-
nagé en cuisine et en espace de 19 places à l’étage 
pour profiter du bar. Loïc vous conseillera une grande 
variété de whisky et de rhum. Une petite restauration 
est proposée pour profiter de la terrasse avec vue sur 
mer, composée de produits locaux de qualité (huîtres, 
charcuterie, fromage, frites maison). Et le soir, ce sont 
des tapas qui sont proposées accompagnées de divers 
cocktails ou autres boissons sans alcool sous une mu-
sique d’ambiance. 

Le Bar des îles est ouvert du mardi au dimanche de 11h 
à minuit et tous les jours en juillet et en août.

Contact : facebook bar des îles
Plage de Trénez 

06 85 37 45 96. 

Kevin Massuyeau, 23 
ans, a lancé depuis 
le mois de mars son 
entreprise de mé-
canique et de net-
toyage de véhicule à 
domicile ou sur le lieu 
de travail. Le jeune 
entrepreneur propose 
ainsi ses services de 
mécanique : vidange, 
entretiens divers et 
nettoyage intérieur et 
extérieur des véhicules. 

Il se déplace à 20 kms autour de Moëlan, avec son four-
gon aménagé, du lundi au vendredi, de 8h30 à 18h et 
le samedi de 14h à 18h. Un dépannage peut être assuré 
si votre véhicule se trouve dans le périmètre d’interven-
tion du mécanicien. 

Contact : facebook Mecanet29
                 06 58 54 40 37. 

Mecanet 29

Dépannage à domicile.

A 32 ans, Julien Macé 
fait désormais par-
tie des artisans de 
Moëlan. En janvier, il 
a créé sa micro-entre-
prise afin de commen-
cer son activité de 
menuisier/ébéniste. 
Julien travaille unique-
ment le bois. Il propose 
la création d’aména-
gements sur mesure 
tels que des cuisines, 
des meubles de salles de bains, 
des placards ou encore du mobilier (tables, chaises…). 

Il pose également des lambris, parquets, petites char-
pentes, bardages… tout ce qui se réfère à son seul ma-
tériau, le bois. Julien vous propose ses services dans un 
périmètre de 25 kms autour de Moëlan, avec devis gra-
tuit. 

Contact : 06 51 38 21 67. 

Emmanuelle Vial

Loïc et Gwenaëlle Lariven

Kevin Massuyeau
Julien Macé
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Travaux au carrefour central
Le bourg poursuit sa transformation avant l’été.

L’année dernière, nous avons pu assister à 
la démolition de l’ancienne laverie et de l’ancien magasin de 

matériel nautique. Cette année, c’est l’immeuble du Guilly qui a 
été déconstruit, laissant place à un grand espace permettant de 

dévoiler les façades des commerces et des maisons qui étaient en-
clavées derrière l’immeuble rue Traverse, et d’embellir le carrefour.

  
Depuis le 16 février 2017, les travaux ont commencé par le désamian-
tage du bâtiment et ensuite par son abattage. Depuis mars, ce sont 
les travaux d’aménagement de la nouvelle place et de l’ancienne 
laverie qui ont débuté. Ensuite le giratoire a été créé début mai et les 
plantations installées ainsi que le mobilier urbain. 

Le maximum a été fait afin d’assurer la circulation piétonne et  
routière, en fonction de l’évolution des travaux et avec l’aide des en-
treprises et de leurs salariés.

Nous remercions la population et les commerçants de leur compré-
hension eu égard aux contraintes générées par les travaux. 
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Projet d’une résidence Sociale Séniors

Nouvelle vente de livres
à la bibliothèque

La Municipalité travaille avec la  
Mutualité Française Finistère  
Morbihan et le département, à la 
réalisation d’une résidence à desti-
nation de séniors autonomes mais 
fragilisés par l’âge.
 
Pour ces personnes, c’est en quelque 
sorte une solution intermédiaire tout 
à fait pertinente entre le domicile, 
parfois inadapté et éloigné, et une 
structure de prise en charge type  
EHPAD ou foyer logement, qui ac-
cueille aujourd’hui des personnes dé-
pendantes.

Ce type de résidence prévoit des lo-
gements modernes et fonctionnels, 
adaptés et accessibles à l’avan-
cée en âge (en maison individuelle  
et/ou en appartement) ainsi qu’un 
ensemble de services assurés par 
un professionnel de l’accompagne-
ment. 

Ce professionnel assurera la bien-

veillance et le lien au quotidien avec 
les personnes âgées et organisera 
de multiples animations en lien avec 
la vie associative locale : repas en 

commun, sorties culturelles, actions 
de prévention santé… Il est prévu 
pour cela un espace commun en-
tièrement équipé (cuisine, espace 
activités…) où la convivialité sera de 
rigueur !

A l’étude sur le site des « Petites 
salles », à proximité du centre ALSH, 
le projet est à ce jour en phase de ré-
flexion. Il est prévu de travailler avec 
un bailleur social partenaire puisque 
ce projet doit rester accessible finan-
cièrement au plus grand nombre afin 
d’accueillir toute personne, parfois 
seule ou en couple. 

Dans l’objectif de mieux connaître les 
besoins et de recenser les personnes 
intéressées, un questionnaire d’en-
quête à destination des personnes 
âgées de 70 à 90 ans sera diffusé en 
juin. Si vous êtes intéressés, merci de 
le renseigner pour nous aider à mieux 
répondre à vos attentes. 

Un franc succès.

Pour la deuxième année consécutive, la bibliothèque 
a organisé une vente de livres, suite au tri effectué tout 
au long de l’année.

Cette vente s’est déroulée le samedi 18 mars à l’ex-
térieur de la bibliothèque. Comme l’an dernier, l’après 
midi fut marquée par une grande affluence. 

Les livres ont été vendus au prix de 1 €, et les béné-
fices ont été reversés à la Croix Rouge, qui a recueilli la 
somme de 1000 €. 

Page Facebook mairie
J’aime « Mairie de Moëlan-sur-Mer ».

La page Facebook de la mairie a été créée il y a en-
viron 2 ans dans le but d’élargir la communication de 
la ville et également de toucher un public plus jeune.

La page officielle « Mairie de Moëlan-sur-Mer » est 
mise à jour régulièrement et permet ainsi aux utili-
sateurs de suivre l’actualité de la ville (réunions pu-
bliques, travaux, menus de la cantine…), les évé-
nements culturels et les animations organisés par la 
municipalité (spectacles à l’Ellipse, programme es-
pace jeunes, expositions…). 

La page Facebook de la mairie a été créée il y a envi-
ron 2 ans dans le but d’élargir la communication de la 
ville et également de toucher un public plus nombreux.

La page officielle « Mairie de Moëlan-sur-Mer » est mise 
à jour régulièrement et permet ainsi aux utilisateurs de 
suivre l’actualité de la ville (réunions publiques, travaux, 
menus de la cantine…), les événements culturels et les 
animations organisés par la municipalité (spectacles à 
l’Ellipse, programme espace jeunes, expositions…). 
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Les différents budgets (commune, assainissement, port de Brigneau, port de Merrien) ont été adoptés par le Conseil 
municipal, en séance du 22 mars. Dans le contexte économique actuel sur un plan général, ils ont été élaborés avec 
prudence. 

I. Budget principal de la Commune
 
Le budget principal de la Commune s’élève à 10 192 941 €. 
Les dépenses réelles de la section de fonctionnement sont évaluées à 5 831 811 € ; les recettes réelles à 6 729 400 € et 
un excédent reporté de 7 411 €. 
Les taux de la fiscalité directe locale sont maintenus. 
Les dépenses totales d’investissement s’élèvent à 3 155 500 €, dont 2 082 500 € de dépenses nouvelles d’équipement 
et un reste à réaliser de 1 073 000 €.
 

Section de fonctionnement : Pas d’augmentation des taux d’imposition. 

La prévision des dépenses réelles de fonctionnement (5 831 811 €) est relevée de 4 % par rapport au compte ad-
ministratif de 2016, mais seulement de 1 % par rapport aux réalisations de 2015. Les charges de personnel, principal 
chapitre de cette section, sont majorées de 2 %. 
Par esprit de soutien au tissu associatif local, indispensable à l’animation de la commune, l’enveloppe des subven-
tions aux associations est reconduite sur un montant identique à celui de 2016.

Au niveau des recettes de la section, on observe la poursuite de la diminution de la D.G.F. (Dotation Globale de Fonc-
tionnement de l’Etat) pour 77 000 € et la baisse des subventions du Conseil Départemental.
Les taux des impôts locaux, en vigueur depuis 2011, demeurent inchangés, soit : 
. Taxe d’habitation : 12,96 % 
. Taxe sur le foncier bâti : 17,68 % 
. Taxe sur le foncier non bâti : 40,78 % 
L’autofinancement dégagé par la section de fonctionnement pour l’investissement s’élève à 905 000 €.

FONCTIONNEMENT : 6 736 811 €
dépenses
Charges à caractère général (fournitures, petits matériels, travaux d'entretien) 30,5
Charges de personnel 45,7
Charges de gestion courante (indemnités, contributions…) 8,8
Charges financières (intérêts) 1,5
Epargne (autofinancement) 8,4
Opérations d'ordre (amortissements, provisions) 5,1

30,5% 

45,7% 

8,8% 

1,5% 
8,4% 

5,1% 

Charges à caractère général (fournitures, petits 
matériels, travaux d'entretien) 

Charges de personnel 

Charges de gestion courante (indemnités, 
contributions…) 

Charges financières (intérêts) 

Epargne (autofinancement) 

Opérations d'ordre (amortissements, provisions) 

Fonctionnement
recettes
Produits, prestations de services 7,5
Dotations, subventions 26,5
Impôts et taxes 62,2
Autres produits 0,8
Atténuation charges de personnel 3

7,5% 

26,5% 

62,2% 

0,8% 3,0% 

Produits, prestations de services 

Dotations, subventions 

Impôts et taxes 

Autres produits 

Atténuation charges de 
personnel 

Charges de personnel

Impôts et taxes

Opérations d’ordre (amortissements, provisions)

Epargne (autofinancement)

Autres produits

Charges financières (intérêts)

Atténuation charges de personnel

Charges de gestion courante (indemnités, contributions...)

Produits, prestations de services

Charges à caractère général (fournitures, 
petits matériels, travaux d’entretien)

Dotations, subventions

FONCTIONNEMENT 
Dépenses : 6 736 811 e

FONCTIONNEMENT : 
Recettes : 6 736 811 e
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Section d’investissement : L’école de Kergroës en première ligne. 

Compte-tenu du coût total de rénovation de l’école de Kergroës, estimé à 2 800 000 € et de l’échelonnement des 
travaux de 2016 à 2020, les crédits de paiement vont s’étaler sur toute la durée des travaux. 

Les autres nouvelles dépenses d’équipement sont constituées essentiellement par : 
 - Travaux chapelle Saint-Guénaël et plancher de l’église : 181 000 € 
 - Travaux complémentaires au carrefour central : 103 000 € 
 - Travaux de voirie et réseau téléphonique : 400 000 € 
 - Travaux de réseaux d’eaux pluviales : 130 000 € 
 - Travaux d’accessibilité : 70 000 € 
 - Signalisation et signalétique : 66 000 € 

Au chapitre des immobilisations corporelles, on peut signaler notamment l’achat de jeux pour Kerfany (31 000 €) et 
l’acquisition de matériel roulant et tondeuse (51 000 €). 
Parmi les immobilisations incorporelles, on note l’inscription d’une somme de 25 000 € pour les frais d’études d’un com-
plexe médiathèque-maison des jeunes-école de musique.

Le montant du remboursement du capital des emprunts est de 266 000 €.

Au 1er janvier 2017, l’encours global de la dette se situe à 3 045 122 €, soit 429 € par habitant, pour une moyenne de la 
strate nationale de 862 € / habitant, en 2015.

INVESTISSEMENT
recettes
Subventions d'équipement 7
FCTVA et Taxe d’aménagement 7,5
Affectation du résultat 2016 29,8
Emprunt 9,8
Virement section fonctionnement (autofinancement) 16,2
Opérations d’ordre 10,4
Résultat reporté 19,3

7,0% 

7,5% 

29,8% 

9,8% 

16,2% 

10,4% 

19,3% 

Subventions d'équipement 

FCTVA et Taxe d’aménagement 

Affectation du résultat 2016 

Emprunt 

Virement section fonctionnement 
(autofinancement) 

Opérations d’ordre 

Résultat reporté 

INVESTISSEMENT : 3 456 130 €
dépenses
Immobilisations incorporelles (études) 2,6
Immobilisations corporelles (acquisition de matériels) 16,7
Immobilisations en cours (travaux de bâtiments, voirie, réseaux) 72,1
Remboursement capital d’ emprunts 7,7
Opérations patrimoniales et Imprévus 0,9

2,6% 

16,7% 

72,1% 

7,7% 

0,9% 

Immobilisations incorporelles (études) 

Immobilisations corporelles (acquisition 
de matériels) 

Immobilisations en cours (travaux de 
bâtiments, voirie, réseaux) 

Remboursement capital d’ emprunts 

Opérations patrimoniales et Imprévus 

Affectation du résultat 2016

Immobilisations en cours (travaux de bâtiments, voirie, réseaux)

Subventions d’équipement

FCTVA et taxe d’aménagement

Opérations patrimoniales et imprévus

Emprunt

Immobilisations incorporelles (études)

Opération d’ordre

Remboursement capital d’emprunts

Virement section fonctionnement (autofinancement)

Résultat reporté

Immobilisations corporelles (acquisition de matériels)

INVESTISSEMENT 
Dépenses : 3 456 130 e

INVESTISSEMENT 
Recettes : 3 456 130 e

NB : Les chiffres du budget principal, du budget d’assainissement et du Syndicat d’eau sont exprimés en T.T.C. ; ceux des 
budgets annexes du port de Brigneau, du port de Merrien et du SI du port du Belon sont exprimés en H.T.
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II. Budget du Service d’Assainissement collectif 

Pour l’exercice 2017, le budget annexe du service public d’assainissement collectif s’élève à 3 224 324 €. 
En section d’exploitation, les dépenses réelles sont évaluées à 64 324 €, avec comme poste principal le rembourse-
ment des intérêts d’emprunts pour 52 000 €. 
Les recettes d’exploitation sont estimées à 378 000 €, en légère hausse au regard des taxes de raccordement du sec-
teur de Merrien et des tarifs adoptés en décembre 2016. 

En section d’investissement, le montant des travaux d’extension du réseau secteur de Merrien est estimé à 1 683 000 € 
et 48 000 E de maîtrise d’œuvre. 
Les recettes d’investissement comprennent, notamment : 
- Les subventions attendues du Conseil Départemental et de l’Agence de l’Eau pour le secteur de Merrien, à raison de 
865 000 € et un emprunt de 148 000 E.
- Le capital des emprunts restant dû au 1er janvier 2017 est de 1 088 614 €. 

III. Budget annexe du Port de Brigneau 

Le budget du Port de Brigneau est équilibré en dépenses et en recettes d’exploitation à 31 222 € ; en dépenses et en 
recettes d’investissement à 96 298 €. 
La principale dépense concerne la première phase de réfection du môle. 

IV. Budget annexe du Port de Merrien 

Le budget du Port de Merrien est équilibré en dépenses et en recettes d’exploitation à 29 100 € ; en dépenses et en 
recettes d’investissement à 38 955 €. 
Une étude diagnostique est prévue pour la restauration de la cale. 

Quelques mots, également, sur les budgets autonomes des syndicats auxquels adhère la Commune :

V. S.I.P.B. (Syndicat Intercommunal du Port du Belon, comprenant les communes de Moëlan-sur-Mer et de Riec-sur-
Bélon, présidé par Anita Ollivier) 

Le budget primitif est équilibré en dépenses et en recettes à 665 895 €, dont 262 741 € en section d’exploitation et 
403 754 € en section d’investissement. 

Les travaux d’équipement prévus dans le cadre de l’ADAP (Agenda D’Accessibilité Programmé) sont inscrits à raison 
de 130 000 € pour la restauration de la cale professionnelle, de 40 000 € pour les travaux d’accessibilité des douches 
et sanitaires et de 36 000 € pour l’installation des barrières d’accès aux cales. 

VI. Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau potable de Riec-sur-Bélon (regroupant les communes de 
Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer et Riec-sur-Bélon, présidé par Jean-François Melin). 

Le budget global, voté par le Comité Syndical, atteint 6 421 794 €, dont 1 209 080 € en section d’exploitation et 
5 212 714 € en section d’investissement. 

En section d’exploitation, les recettes réelles proviennent essentiellement de la vente de l’eau potable (1 040 000 €). 

Les charges à caractère général sont de 211 000 €, les charges de gestion courante de 44 000 € et les charges fi-
nancières de 12 000 €. Notons, en « charges exceptionnelles », un montant de 130 000 € pour le solde de l’opération 
mutualisée avec le Syndicat d’Eau de Pont-Aven, relative aux travaux de la pisciculture et de la station d’alerte. 

Les dépenses d’équipement sont évaluées à 4 379 000 €. 
Les propositions formulées en débat d’orientation budgétaire ont été retenues. 

Pour la commune de Moëlan, les principaux travaux concernent : 

. Au titre des bâtiments, la remise en peinture du château d’eau ; 

. Au titre des travaux de réseaux, le renouvellement des canalisations d’alimentation en eau potable sur les sec-
teurs de Kersaux et Kerberthou en tranche ferme et le renouvellement des canalisations dans les secteurs de  
Pont-Ar-Laër, Kerbrézillic, Chef-du-Bois et La Villeneuve en tranche optionnelle ;
. Au titre du programme pluriannuel, le renouvellement et le renforcement des canalisations sur le secteur de  
Kerfany, ainsi que la liaison comprise entre le réservoir de Toul-Bleïs (près de La Gare La Forêt) et le réseau du Bourg. 
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Cartes nationales d’identité et passeports
Implantation du nouveau dispositif à la mairie.

Avec l’arrivée des beaux jours, respecter la tranquillité du voisinage c’est : 

g diminuer les nuisances sonores en réalisant ses travaux avec des engins bruyants, du 
lundi au vendredi de 8h30 à 19h30, le samedi de 9h à 19h et les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h. 

g entretenir son jardin de sorte à ce que les haies et les arbres n’empiètent pas sur la 
voie publique pour ne pas gêner les piétons, la visibilité des panneaux de signalisation, 
l’éclairage public. La responsabilité civile et pénale des riverains peut être engagée en 
cas d’accidents. Egalement, il ne faut pas que les végétaux soient en contact direct 
avec des fils conducteurs aériens (Enedis, Orange…). Retrouvez plus d’informations sur le 
site d’Enedis, rubrique « A proximité du réseau » et sur le site d’Orange.

g ne pas brûler ses déchets verts chez soi. Depuis le 30 janvier 2017, le maire a pris un 
arrêté visant à interdire le brûlage des déchets verts. En effet le brûlage des déchets nuit 
à l’environnement et à la santé, car ils émettent des substances polluantes. Les déchets 
doivent être déposés à la déchèterie. 

Citoyenneté

Depuis le 1er décembre 2016, les modalités de délivrance 
des cartes d’identité ont été modifiées. Dans le cadre du 
Plan Préfecture Nouvelle Génération, réforme d’ampleur 
qui vise à moderniser le service public et qui s’appuie 
sur la numérisation et les télé-procédures, les demandes 
de cartes nationales d’identité sont traitées de la même 
manière que les passeports biométriques.

La carte d’identité est désormais valable 15 ans (sauf 
pour les mineurs) et est toujours gratuite, sauf en cas de 
vol ou de perte.

Seules les communes équipées de ce dispositif sécurisé 
peuvent délivrer les nouvelles cartes d’identité et les pas-
seports (30 sur le département du Finistère). 

La mairie de Moëlan-sur-Mer sera équipée d’une borne 
biométrique, afin de faciliter les démarches de la po-
pulation. L’installation sera effective prochainement. La 
date de mise en service sera communiquée par la presse 
et le site internet. 

Les demandeurs devront par conséquent prendre ren-
dez-vous pour réaliser leurs dossiers. 

La démarche est la suivante : 

a Effectuer une pré-demande : 
- en ligne sur le site https://ants.gouv.fr
- ou en mairie, en remplissant le formulaire Cerfa
aPrendre rendez-vous avec l’une des 30 mairies du 
Finistère habilitée à délivrer ce titre pour y apporter les 
pièces justificatives et procéder à la prise d’empreinte 
digitale.

aRetirer sa carte nationale d’identité ou son passeport 
dans la mairie où ont été effectuées les démarches ad-
ministratives.

Le demandeur doit se présenter lui-même en mairie.

Si la demande concerne un mineur, il doit obligatoire-
ment être accompagné d’un responsable exerçant 
l’autorité parentale qui fournira l’original de sa pièce 
d’identité.

Le demandeur doit être en mesure d’indiquer sa filiation 
(nom, prénom, date et lieu de naissance des parents). 

Pour connaître la liste des pièces à fournir, vous pouvez : 

- consulter la mairie lors de votre demande de rendez-
vous
- ou consulter le site internet « service-public.fr » 

N’attendez pas l’été pour faire votre démarche, afin 
d’éviter l’afflux des demandes qui pourrait augmenter 
les délais. 



Chapelle en fête (Chapelle Saint Philibert)

Visite de la Chapelle
Tous les jours (sauf le mercredi) de 10h à 12h et 
de 15h à 18h30, du 1er juin au 3 septembre. 
Rendez-vous à la chapelle. Gratuit. 
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Place de l’église
14h30 : Lullaby - chanson francophone bossa.
18h30 : « Musica Moëlan » - Chants de musique actuelle, duos de groupes enfants, 
ados et adultes .
19h45 : Tardeen - musique actuelle.

Chapelle St Philibert
16h30-18h30 : Chorale Chœur à Cœur et l’ensemble d’accordéons diatoniques
« Moëlan à Vent » - chants et airs bretons et chants du monde.

Port de Brigneau
20h30 : Fest-noz :  animé par l’ensemble d’accordéons « Moëlan à Vent », 
« Lagadenn », Marie Do et Maëlle, les enfants des écoles bilingues de Clohars et 
Moëlan-sur-Mer et le duo Guigo/Miniou.

Programme du samedi 24 juin

Le programme peut évoluer en fonction des musiciens participants (point fait le 15 mai 2017). 

Réservation à l’office de tourisme au 02 98 39 67 28.

Sous réserve de modifications, les groupes de musique 
restant organisateurs. 



Les Mardis festifs 2017

Retrouvez toutes les infos sur le site internet 
de la mairie :

www.moelan-sur-mer.fr

Rubrique «Culture et patrimoine»
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Coups de cœur

Une sélection de la bibliothèque municipale.

Pendant plusieurs mois, le site internet du 
journal Le Monde a hébergé le blog de 
Pénélope Bagieu. L’objectif de la scé-
nariste et illustratrice : relater chaque se-
maine l’histoire d’une femme connue ou 
anonyme ayant bravé d’une manière ou 
d’une autre les préjugés de son temps 
pour mener la vie de son choix. Devant 
le succès du blog, la bande dessinée est 
imprimée en deux volumes, dont le deu-
xième vient de paraître.
Cette fois, nous découvrons quinze nou-

veaux portraits parmi lesquels les destins de Sonita Alizadeh, 
rappeuse afghane, de Nelly Bly, journaliste d’investigation au 
XIXe siècle, ou encore de Cheryl Bridges, athlète maratho-
nienne. Une bande dessinée pleine d’humour pour découvrir 
le parcours de battantes encore bien souvent oubliées des 
livres d’histoire. 

Enfant, Helen rêvait d’être fauconnier. Elle 
nourrit des années durant son rêve par la 
lecture. Devenue adulte, elle va avoir l’oc-
casion de le réaliser. De manière brutale et 
inattendue, son père, journaliste qui a mar-
qué durablement sa vision du monde, s’ef-
fondre un matin dans la rue. Terrassée par 
le chagrin, passant par toutes les phases 
du deuil, Helen va entreprendre un long 
voyage métaphysique. Elle se procure un 
rapace de huit semaines, un autour des plus 

sauvages, Mabel. Réputé impossible à apprivoiser. Elle va s’iso-
ler du monde, de la ville, des hommes et emprunter un chemin 
étonnant. Jour après jour, dans la joie et le découragement, 
après avoir frôlé la folie, Helen reprend contact avec la vie 
grâce à Mabel. Cet étrange ouvrage mêle roman autobio-
graphique, aventures en pleine nature, traité de fauconnerie, 
méditation sur le deuil.
Helen est écrivain, poète, illustratrice et historienne à l’univer-
sité de Cambridge. 

BLOG BIBLIOTHÈQUE

Sylvie et Hugo vous tiennent informés de toute l’actualité 
de la bibliothèque (expositions, rencontres) ainsi que de 
certains de leurs coups de cœur littéraires via le blog : 
http://bibliothequemoelan.blogspot.fr/.
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Groupe «Vivre ensemble à Moëlan-sur-Mer et en pays de Quimperlé»

A l’heure où nous écrivons, nous ne connaissons pas les résultats des présidentielles. La mécanique du premier tour a 
fait d’Emmanuel Macron le candidat de la défense de la démocratie. Souhaitons qu’il soit à la hauteur, tant notre pays 
apparait  divisé, meurtri, en panne de vision d’avenir. 
Pour ce qui est de Marine Le Pen, qu’il nous soit permis de dire combien son histoire, son programme et son attitude, 
nous sont, finalement, étrangers. Rien, dans sa personne, ne fait écho à ce qu’est la France. Nous avions eu ce débat 
lors des municipales. Certains, dans l’équipe Le Pennec, expliquaient qu’ils avaient bien le droit de soutenir le FN et sa 
candidate. Marcel Le Pennec, lui-même, disait qu’il n’y avait pas de conséquences à leur ouvrir les bancs du conseil 
municipal. Nous voyons aujourd’hui la progression des idées d’intolérances et la violence. Tout acte politique a ses 
conséquences. 
Pour notre part, adeptes d’une société ouverte, tolérante et démocratique, nous restons vigilants.
S’agissant des débats du conseil municipal, ils ont été marqués par trois sujets : l’école de Kergroës, le centre bourg, 
l’assainissement du secteur de Merrien.  Pour l’école, nous avons toujours soutenu l’idée d’une rénovation. Après trois 
longues années de tergiversations, nous avons découvert un projet décevant et surtout très coûteux. Cette apprécia-
tion n’enlève rien au travail effectué par les enseignants et les parents, mais force est de constater que la Mairie n’a pas 
contenu les surfaces proposées par l’architecte. Nous avons émis des propositions concrètes pour rationaliser le projet. 
Elles ont été balayées. Nous allons donc payer plusieurs centaines de milliers d’euros de trop, pour une réalisation qu’il 
faudra revoir à très court terme…
Concernant le bourg, il est heureux que les travaux s’achèvent enfin. Là encore, quelle mauvaise organisation ! Là 
encore, quelle absence d’écoute et de transparence. Aujourd’hui, nous serions bien en peine de vous dire le coût réel 
de ces aménagements. Ils étaient nécessaires, certes. Mais ils auraient pu, ils auraient dû, être moins coûteux et surtout 
nous aurions dû pouvoir en débattre sereinement.
Sur l’assainissement de Merrien, nous avons assisté médusé à l’arrivée de ce dossier sur la table du conseil, sans réponse 
à nos questions, sans communication de l’ensemble des documents et avec une localisation des effluents sur le port de 
Merrien, en zone submersible. Après la mobilisation des riverains et notre intervention auprès du Préfet, le bon sens l’a 
emporté et nous avons évité le pire, avec une nouvelle localisation des effluents.
Sur ces trois dossiers, nous avons été vigilants, force de proposition et acteurs, avec les maigres leviers qui sont les nôtres. 
Cela nous a valu de nombreuses remontrances en Conseil Municipal, tant Marcel Le Pennec entend être le seul à dé-
cider. Mais nous ne varierons pas. Nous avons été élus par les Moëlanais et nous continuerons à défendre leurs intérêts.

Nicolas MORVAN, Malou GRISEL, Gwenaël HERROUËT

Groupe « Moëlan, ma commune j’y tiens »

Le groupe « MMJ’YT1 » pense qu’il faut sans attendre réviser le PLU afin de pouvoir qualifier de «villages», au sens de la 
loi littoral, les lieux-dits Kersolf, Chef-du-Bois (déjà reconnus en tant que tels par le Tribunal de Rennes depuis 2016) ainsi 
que Kerampellan, Kermeurzac’h… 
Cette qualification par le PLU permettra de faire reconnaître la constructibilité de certains terrains qui l’étaient par le 
passé et qui ne le sont plus.
Cette révision permettrait d’obtenir des résultats, ce qui ne sera pas le cas de l’expérimentation évoquée par certains 
sur la question des hameaux et des « dents creuses », car sur cette question, rien de pourra se faire sans une modifica-
tion de la loi littoral, non encore votée à ce jour ! En outre quelles sont les chances de Moëlan d’être retenue par le 
ministère ? Quand ces expérimentations auront elles lieu ? Personne ne le sait. « MMJ’YT1» a fait part de ses réflexions à 
la municipalité et continuera à travailler sur la notion de «village».
Très prochainement le jugement sur le projet de culture d’algues devant nos côtes va être rendu, nous sommes opti-
mistes de voir notre position aboutir avec l’annulation de tous les arrêtés délivrés. 

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

Pascal BOURC’HIS

Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »

Au  moment où s’achève la première partie du mandat, notre commune connait un recul inquiétant du nombre des 
naissances et également de celui des permis de construire. A terme, c’est sa  situation financière qui risque d’être com-
promise. 
Quelle  dynamique de projets voit-on dans le nouveau budget et comment répond-on aux défis majeurs concernant 
l’attractivité de la commune, l’offre touristique et le développement durable ?
Saluons la rénovation de l’école de Kergroës et la démolition des friches du carrefour central ainsi que l’effort réalisé en 
faveur des routes qui doit être poursuivi.
Mais, la redynamisation réelle du bourg n’apparait toujours pas comme une priorité alors qu’il faudrait sortir enfin du 
schéma actuel de « Bourg-Rue » et promouvoir de nouveaux logements notamment sociaux.
Lancer de nouveaux  projets de construction exigera des délais tandis que la modification partielle du PLU ne pourra 
pas satisfaire les nombreuses demandes.
Enfin, le soutien financier aux associations marque le pas alors qu’il est la clé de l’économie sociale et solidaire.
.

Alain BROCHARD
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2 saucisses de Montbéliard
2 panais
4 petites pommes de terre
5 cl de crème fraîche

10 g de pistaches concassées
Huile d’olive
Thym

Saucisses de Montbéliard à la pistache et purée de panais

1. Tranchez finement les saucisses 
de Montbéliard. 
Faites-les revenir dans l’huile 
chaude à feu vif.
 Ajoutez les pistaches préalable-
ment concassées.

2. Lavez puis pelez les panais et les 
pommes de terre. 
Coupez-les en dés.

3. Portez un grand volume d’eau 
salée à ébullition puis faites-y cuire 
les légumes. 
Écrasez le tout avec la crème 
fraîche, puis assaisonnez de sel, de 
poivre et de thym. 
Servez la purée avec les tranches 
de saucisse.

Bon appétit ! 

Ingrédients pour 6 personnes : 

Préparation :

Expression Libre

Concours 
maisons fleuries

Collecte d’engins
pyrotechniquesPropagation d’ondes électro-magnétiques

Le Collectif « Linky non merci Sud Cornouaille » s’est 
constitué dans le but de faire prendre conscience 
à la population de l’augmentation exponentielle 
de la propagation électro-magnétique sur le terri-
toire de Quimperlé Communauté : multiplication 
des antennes relais, développement des réseaux 
des nouveaux compteurs communicants (Linky, 
eau, gaz), …

Conséquences avérées sur notre santé, augmentation du 
nombre de personnes électro-hypersensibles sur les communes, 
exposition des jeunes dans les écoles, fragilisation des personnes 
plus sensibles : il est temps de s’informer pour réagir.

Une réunion vous est proposée pour plus d’information le lundi 
29 mai à 20h00 à l’Ellipse.

Contact : veille.eveil@gozmail.bzh 

Prévention canicule
L’été approche, ayez les bons réflexes.

Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale 

tient un registre spécifique. Les personnes âgées, isolées ou 

handicapées sont invitées à se faire connaître auprès du 

C.C.A.S. et à s’inscrire au registre « canicule ».

Une documentation est à votre disposition au C.C.A.S.

Contact : 

C.C.A.S. - Tél. 02 98 96 00 08

La liste des magasins d’accastillage est 
consultable sur le site de la commune. 

Il vous reste quelques jours pour vous inscrire 
en mairie. Clôture le 3 juin. 



Le programme des manifestations
Juin
2 : Spectacle de chevallerie - AL Bourg

3 : Repas dansant - Ellipse - Energy Moëlan
4 : Challenge de l’huître - quai du Belon - Club nautique 
Belon Aven
4 : Kermesse des écoles du bourg - école du bourg 
 Amicale laïque du bourg
5 : Ronde des moulins - bourg - MCC 

9 au 11 : Spectacle - Ellipse - Arabesque
10 : Faîtes du sport - plage de Kerfany - Mairie
10 : Tournoi de football -  stade - USM
10 : Tournoi de Futsall -  Moëlan Futsall
10 : Tournoi de pétanque - boulodrome - Pétanque 
Moëlanaise
17 : Inauguration BD photos Moëlan - chapelle St Philibert

17 : Spectacle - Ellipse - Musica Moëlan
23 : Gala de Twirling bâton - salle Albert Martin  
AL Twirling bâton

23 : Exposition - Ellipse - Lez’Arts Moëlanais
24 : Brigneau en fête, fest noz - quai de Brigneau 
Moëlan à vent et Lagadenn
24 : Fête de la musique - bourg et port de Brigneau
24 : Fête champêtre - boulodrome - FNACA
25 : Fête de l’école de Kergroës - école de Kergroës

27 : Spectacle - Ellipse - Ecole du bourg
30 : Festival des TAP - Ellipse - Mairie

Juillet
1er : Fête des écoles de Kermoulin - école de Kermoulin 
APK
1er : Soirée moules frites - jardin public  
Club des supporters de l’USM

1er : Spectacle - Ellipse - Kloar Danse

8 : Comédie musicale - Ellipse - Si ça vous chante
8 au 12 : Exposition - maison de Beg Porz - APUB  

9 : Théâtre - Ellipse - Association 1er Acte

9 : Randonnée pédestre - boulodrome - UNC
13 : Soirée bal et feu d’artifice - place de Lindenfels 
 Amicale des pompiers et mairie
14 : Trocs et puces - Ecole de Kergroës  
Amicale Laïque de Kergroës 
21 : Fête du port - Merrien - APPM 

28 : Don du sang - Ellipse
30 : Cérémonie commémorative de Kerfany
30 : Rando Pas à pas avec Alexia - Kerfany - ACM
30 : Vide grenier - rue Cécile Ravallec - MCC 

Août
2 et 3 : Fêtes de Brigneau - Brigneau Digue en Fête
4 : Scène ouverte - quai de Brigneau
Comité de jumelage Louisburgh 
5 et 6 : Fête de Kervardel et feu d’artifice - Comité des 
fêtes de Kervardel et mairie

11 : Don du sang - Ellipse
12 : Parade des OFNI - Belon - APUB  
12 : Poissonnade - jardin public - Club des supporters de 
l’USM 
13 : Puces de mer - quai du Belon  - APUB
14 : Kerfany en fête et feu d’artifice - Plage de Kerfany - 
Mairie 
29 et 30 : Festival Les Rias  - Quimperlé communauté,
Le Fourneau et mairie

Septembre
9 : Fête du port - Belon - Club nautique du Belon 
9 : Forum des associations - Ellipse - OMS et mairie 
17 : Goûter breton St Michel - place de Lindenfels 
Pregomp asambles 
23 : Cochon grillé - boulodrome - FNACA

23 : Spectacle danse - Ellipse - Cercle celtique de 
Clohars
24 : Virade de l’Espoir - Ellipse - Association contre la 
mucoviscidose

Sous réserve d’autres rendez-vous.
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Festival Les Rias

Moëlan accueille le festival pour 
2 très belles soirées les 29 et 30 
août du côté de l’Ellipse.

Exposition photos de l’associa-
tion BD photos Moëlan à partir 
du 17 juin entre la chapelle  
St Philibert et le bourg.

Collecte d’engins
pyrotechniques




