
Formation née de la rencontre du Duo Hamon Martin, de Mathieu
Hamon, d'Erwann Volant et de Ronan Pellen (Skeduz). Ce quintet explo-
re les multiples facettes du répertoire à danser du Pays de Redon, sans
oublier quelques incursions en Pays de Loudéac ou en Basse-Bretagne.
tarif : 6€

Du 14 au 18 juin (Parking de L’Ellipse sous chapiteau)
COMPAGNIE NICOLE ET MARTIN  
3 Spectacles tout public
Une tente ronde comme une bulle, blanche comme un igloo. A côté des
roulottes en bois et des guirlandes
de lumières : déjà flotte le parfum
envoûtant des spectacles forains.
Dans le chapiteau, sous les arcades
qui montent au ciel, la piste se
peuple des belles et terribles his-
toires des frères Grimm. La maniè-
re dont Nicole et Martin nous les
raconte leur donne un autre visa-
ge. Enfants et adultes sont empor-
tés dans le monde des saltim-
banques. Ce n’est pas le théâtre
que nous connaissons. Ce n’est
pas non plus du cirque. Cela tient
des deux. Les histoires nous sont racontées, mais pas seulement
avec des mots. Leur style : un mélange de musique, de chant, de jon-
glage, d’acrobatie et de danse… 

Mercredi 14 juin , jeudi 15, à 14h30
HANSEL ET GRETEL
Spectacle tout public
« Il nous a semblé important de faire revivre cette histoire connue et de
la raconter à nouveau, de prendre avec nous les enfants comme les
adultes et de les faire entrer dans le monde de Hansel et Gretel. De nom-
breuses surprises pleines d’humour et la mise en évidence de détails
confèrent à cette histoire sérieuse la nécessaire légèreté ».

Vendredi 16 juin à 14h30 et 20h30
LE PÊCHEUR ET SA FEMME
Spectacle tout public
«Notre vision a été de créer une pièce de théâtre qui stimule la fantaisie
et qui permet de « s’immerger » complètement dans l’histoire. Nous
étions convaincus qu’un spectacle qui donne aux enfants la possibilité
de vivre un moment avec grande intensité permettrait aussi aux adultes
de découvrir leur créativité à nouveau ».

Samedi 17 juin à 20h30 et  dimanche 18 juin à 11h
LES MUSICIENS DE BRÊME
Spectacle tout public
« Un âne, un chien, un chat, un coq. Ils sont tous bien vieux et soit disant
plus bons à rien … Si ce n’est à passer à la casserole… Solidaire, ils
s’unissent et partent en direction de la ville de Brême. Leur but : une fois
là-bas, ils deviendront musiciens de la fanfare ! Vont-ils y arriver ou res-
teront-ils prisonniers des voleurs rencontrés dans la forêt… ? Une histoi-
re drôle qui donne cependant à réfléchir. »
Tarifs (scolaires, centre de loisirs) : 3 € Tarifs (familial) : - de 16 ans,
demandeurs d’emploi, étudiants, abonnés : 6 €. Plein tarif : 10 €,
Réservation : 8 €
Lieu de billetterie : A Moëlan sur Mer : Office de Tourisme, Intermarché, Centre culturel Ellipse.

Spectacles   du 15 avril au 18 juin

Samedi 15 avril  à 21h00
FREEDOM FOR KING KONG 
(1ère partie : L’Ame Nait Zik)
Concert Musiques actuelles
Comme le primate de nos origines, FFKK reste fidèle à ses principes et

évolue en se servant de sa tête et de ses
émotions, il conçoit sa
musique de manière
extensive sur la voix
étonnante de son
chanteur, Bring’s, figure
charismatique et sen-
sible. Une palette enri-
chie restant fidèle à ses
émotions premières : le
Rock, le Groove, l’Electro.
Une alchimie musicale
étonnante et débordante
d’originalité, fidèle à sa

devise “ libérez le primate qui est en vous ”. La plume comme étendard, la
musique comme drapeau résume la philosophie du groupe.
Le nouvel album « A fleur de peau » enregistré et mixé (au studio des forces
motrices à Genève), en Automne 2005 est sorti début février 2006 sur Le
Label STERNE/SONYBMG.
Ce nouvel album surprendra par un mélange de rock à grosses guitares,
ses programmations électro , des textes subver-
sifs et perspicaces, un chant tantôt mélodique
tantôt scandé  et l’énergie brute du live.
En première partie : L’Âme Naît Zik
L’Âme Naît Zik est un groupe formé en 2003
près de Quimperlé (Finistère sud) par Jibé et
Aurélien, tous deux auteurs, guitaristes et
chanteurs. Après divers changements de for-
mations, le groupe s’est stabilisé.
Avec des influences très diverses, ils propo-
sent un mélange de chanson teintée de rock
avec une touche festive, portée par des
textes évoquant la vie quotidienne dans les-
quels chacun peut se retrouver.
Tarifs (familial) : - de 16 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, abonnés : 10 €.
Plein tarif : 15 € Réservation : 12 €
Lieu de billetterie : A  Moëlan sur Mer : Office de Tourisme  - Intermarché - L’Ellipse

Samedi 20 mai “Fest yves”

14h Initiations danses bretonnes avec l'association Lagadenn,
initiation Gouren avec Skol Gouren

21h00 Fest noz avec Hamon Martin Quintet
Kaouad - 2 couples de sonneurs : Botuha et Quillay / Robic et
Guillarrme
Enthousiasme, dynamisme, arrange-
ments novateurs aux multiples
influences et toujours respect de la
danse et des danseurs, le quintet
Hamon Martin est un mélange d'érudi-
tion, de sensibilité et de technicité irré-
prochable.

Centre culturel 
EllipseDemandez le programme !
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Freedom For King Kong



Le mois de mars 2006, vient de se terminer comme il se doit par le vote
du budget 2006 – budget que nous avons établi le plus équitable possible,

comme précisé lors du débat d’orientation budgétaire.

Des investissements importants, mais raisonnables, sont prévus, mais tout cela vous
est précisé à l’intérieur de ce bulletin.

Chacun a pu constater que les travaux de réaménagement du centre bourg sont bien
engagés et, comme annoncé en décembre 2005, ils apportent une gêne non négli-
geable auprès des Moëlanais et nous nous en excusons à nouveau.

Après des décennies de bons services auprès des Moëlanais et autres, l’Association
" Les Gars de Saint Philibert " a transféré le cinéma " Le Kerfany " sur un site nou-
veau. Nous ne pouvons que nous en réjouir, d’autant que la commune est partie
prenante pour une bonne part dans l’opération.

La physionomie de MOELAN se transforme ; sans faire d’autosatisfaction, nous pen-
sons que c’est pour le bien de tous et pour améliorer l’accueil et cela malgré les cri-
tiques vraiment mal venues de certains.

Pour terminer, je confirme que nous restons à l’écoute de toutes et tous, surtout
quand des remarques ne peuvent être que constructives.

Le Maire 
René Haidon
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Libre expression
Cet espace est réservé à la tribune libre de l’opposition municipale.

Monsieur le Maire, ainsi qu’il l’avait déjà envisagé (journal 11/05) et sur injonction de Daniel Picol qui a souhaité s’émanciper de
la liste " Moëlan Cap à gauche " , a décidé de censurer notre groupe, par un vote de sa majorité lors du conseil du 14/12/05. Il
a fait adopter un article 28 au règlement intérieur du conseil municipal afin de n’attribuer à l’opposition qu’1/7ème de page par
conseiller. Doit-on en déduire que nous avions trop raison dans nos analyses, dans nos commentaires ou dans nos interroga-
tions, pour que cette majorité, aidée par la dissidence de  Daniel PICOL, décide cette censure d’un autre âge ? Les Moëlanais
apprécieront.

Jack VALLEYE Liste Moëlan “Cap à Gauche”

Lors du dernier conseil, j’avais proposé que, dans l’éventualité de vacance des terrains de l’ancien cinéma et du collège privé,
la mairie fasse jouer son rôle de préemption et réfléchisse à un projet qui permettrait d’aménager des logements pour les
personnes âgées qui souhaitent se rapprocher du bourg et que des garages soient édifiés avec mise à disposition à des prix
raisonnables pour les gens du centre bourg qui n’en disposent pas et sont contraintes de squatter les parkings publics.
De même qu’il devient urgent de créer un lotissement communal à des prix abordables afin de permettre aux Moëlanais
à revenu modeste de pouvoir rester sur leur commune. 
Des projets qui sont plus urgents et moins chers que le coûteux désaménagement de la place de l’Eglise.

Daniel Picol  Conseiller Municipal de la liste Moëlan  “Cap à Gauche”

BEAUCOUP d’ARGENT DEPENSE :LE CONTRIBUABLE MOELANAIS  SOLLICITE
UNE DERIVE DES DEPENSES 
Nous sommes déjà au-delà du milieu de la mandature et le budget 2006 sera le dernier que la majorité Haidon est assurée de voter
et d’exécuter. Aujourd’hui, nous pouvons porter un jugement sur la politique municipale menée par la majorité ces dernières années.
UNE DEGRADATION RAPIDE DE LA SITUATION FINANCIERE   
Le compte rendu de l’exécution du budget 2005  montre le passage de toutes les courbes dans le rouge : croissance non
maîtrisée des dépenses de fonctionnement qui, entre 2002 et 2005, ont cru de  plus de 30%, et pour 2006  de nouveau plus
6%, tandis que les recettes stagnent malgré une augmentation des impôts de 9% en 2002. Ceci contraste avec la stagnation
des subventions aux associations malgré leur développement.
DES PROPOSITIONS NON FINANCEES  
Pendant ce temps, on voit fleurir des propositions qui sont autant d’effet d’annonce, sans étude financière sérieuse : une
nouvelle salle des sports au coût non chiffré; une  caserne de sapeurs pompiers ; un projet de contournement du bourg,
sans savoir comment ces équipements, seront financés  ni même  comment ils seront subventionnés, ce qui conduira au
recours massif à l’emprunt, générateur ensuite d’une hausse inévitable  des impôts.
Simultanément, la poursuite, dans des conditions inchangées, de l’aménagement de la place de l’église, opération au coût
exorbitant ( plus de 800000 euros) et mal subventionné va encore compromettre les moyens financiers de la commune
alors que cette opération ne fait pas l’unanimité ; la facture non établie mais lourde du démantèlement de l’association
Hippocampe et les hésitations permanentes dans la réalisation de la place de Brasparts , qui après plusieurs modifications
reste peu pratique, alourdissent encore la charge pour le contribuable. 
Cette absence de contrôle des dépenses est un phénomène préoccupant ; il hypothèque gravement les disponibilités d’au-
tofinancement de Moëlan dans le futur.
On le voit les promesses se multiplient à la veille des prochaines échéances électorales.
UN PEU DE MORALE DANS LA POLITIQUE MUNICIPALE
La fermeture annoncée du collège du sacré cœur sera une perte pour Moëlan ; elle crée une situation nouvelle qui  oblige à repen-
ser  notre centre bourg, au plan de la circulation automobile et piétonne ainsi que de la maîtrise de l’urbanisme.
Nous avons demandé d’inscrire au budget 2006 un crédit d’études en vue de réfléchir au devenir du site du collège et de l’ancien
cinéma, lieu important, méritant, en concertation avec les riverains un projet fort et concerté pour l’attractivité de Moëlan sur mer.
Nous devons refuser des choses banales comme des appartements et garder à cet endroit une maîtrise de l’urbanisme futur.
Ces propositions ont été rejetées quitte à être relancées par la suite par  la majorité qui ne manquera pas de les reprendre alors à
son compte.
L’injure grossière adressée par le premier magistrat en réaction à celles-ci (l’opposition s’est vue affublée du qualificatif de
" charognard " (sic) dans la presse locale  du 28 février) ne nous intimidera pas.
De tels procédés qui donnent la nausée constituent le nouvel épisode d’un lamentable feuilleton, celui des attaques hai-
neuses contre notre groupe et par voie de conséquence contre les Moëlanais qui nous font confiance. 
Comment ne pas s’alarmer face à des pratiques qui ternissent la vie démocratique de notre commune et discréditent leurs auteurs.

A. Brochard ; A.M. Le Pennec ; G. Duliscouët ; S. Corne ; P. Kerhervé
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Finances communalesTourisme
Synthèse des comptes administratifs 2005 

Budget principal
Dans l’introduction de l’édito du leader du groupe " pour MOËLAN ", on
constate à propos de notre prétendu dernier budget dixit ce mythique
CASSANDRE qu’il est le seul à ignorer la loi n° 1563 du 15/12/2005 art
L217 du code électoral qui proroge la durée du mandat des conseillers
municipaux jusqu’au mois de MARS 2008 ; soit encore deux années.
Certain quidam semble pressé de prendre la place ! utopie, contre véri-
té, affabulation, il est toujours permis de rêver…
Le compte administratif de l’exercice 2005, adopté le 22 février 2006,
démontre que la situation financière de la commune est très saine,
comme l’avait souligné le receveur municipal, en séance du  conseil muni-
cipal du 28 septembre 2005.
Certes, les dépenses de fonctionnement ont augmenté depuis 2001 et
pour cause : la réalisation d’investissements d’importance engendre inévi-
tablement des charges d’exploitation. Qu’on en juge : Fonctionnement du
centre socio-culturel l’Ellipse et Cybercommune : création de 4 emplois
à temps complet ; de la Maison de l’Enfance (Equipement voté à l’unani-
mité du conseil municipal par délibération du 13 novembre 2002) : créa-
tion de 7 emplois à temps complet ; soit 11 emplois à temps complet
créés, sur un effectif de 60 agents en 2001 ; c’est-à-dire une majoration
de 18 % destinée à l’animation culturelle d’une part et à l’action sociale
de la commune d’autre part. Il convient de souligner que toutes ces créa-
tions de poste ont été votées à l’unanimité.
Parallèlement, ont été mis en place le passage aux 35 heures (obligatoire)
en 2002, et l’institution du régime indemnitaire en 2004.
En outre, une enveloppe budgétaire annuelle de 60 000 € est inscrite
pour l’organisation de spectacles culturels au centre l’Ellipse !
Bref, un bilan social et culturel digne de faire palir des conseillers munici-
paux qui se prétendent " socialistes " ! et qui poursuivent, sans relâche,
leur critique négative du budget (par incompréhension, ignorance ou
mauvaise foi ?).
Pour preuve, tous les investissements programmés sont financés, soit par
l’autofinancement, soit par les subventions assurées, soit par l’emprunt.
Au sujet de la dette, il est bon de noter que si nous faisions rentrer la
totalité de l’emprunt inscrit au budget 2006, ce qui est peu probable, nous
nous retrouverions dans la même situation qu’en 2001, en matière d’an-
nuités de la dette (6,8 % des recettes de fonctionnement).
Pour mémoire, la charge des annuités d’emprunts en 1996 représentait
11,6 % des recettes de fonctionnement et constituait déjà une situation
privilégiée par rapport à la moyenne départementale des communes de la
même strate.
En ce qui concerne l’autofinancement prévu en 2006, il nous sera sans doute
reproché d’être inférieur à celui de 2005. Nous tenons à souligner que,
grâce à l’importance de cet autofinancement en 2005, le déficit d’investisse-
ment de 330 521 € se traduit aujourd’hui par un excédent d’investissement
de 312 250 €.
Paradoxalement, ces mêmes élus de l’opposition préconisent une augmenta-
tion des dépenses de fonctionnement par une majoration des subventions aux
associations, en omettant les investissements opérés (podium mobile, matériel
de sonorisation…) et les services rendus à ces associations (mise à disposition
de l’Ellipse, transport de matériel par le personnel communal etc…). 
Quant au devenir du site du collège du Sacré Cœur " Il ne faut pas vendre
la peau de l’ours avant de l’avoir tué ". 

GROUPE
MAJORITAIRE

SECTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes 5676838 €
Taux de réalisation 95,76 %

Euros      %

Résultat reporté 372 206 € 6,56 %
Total 5 676 838 €

Les dépenses 4 437 557 €
Taux de réalisation 80,11%

Euros %

Excédent de fonctionnement 
Affection des résultats :

- à l'investissement 
- au  fonctionnement 

En cours de la dette 1 173 586 € soit 173 €/habitant

Dépenses de fonctionnement / habitant  
Recettes de fonctionnement / habitant  
Impôts et taxes / habitant  
Potentiel fiscal  

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les recettes 2 293572 €

Taux de réalisation 45,75 %

Les dépenses 1 981 321 €
Taux de réalisation 32,93 %

Excédent d'investissement : 2 293 572 - 1 981 321 = 312 250 €
Fonds de roulement : 1 239 281 + 312 250 = 1 551 531 €
Volume budgétaire / habitant en dépenses = 898 €/h
Dépenses d'investissement / habitant = 253 €/hab

En dépenses 2 940 000 €
En recettes 2 772 279 €

Balance du compte au trésor (515) 1 432 426 €

L'Adjoint délégué
Joseph CAPITAINE

L’Assemblée Générale annuelle de
l’Office de Tourisme a eu lieu le 30 jan-
vier 2006 et a rassemblé logeurs, com-
merçants et bénévoles oeuvrant pour la
promotion et l’animation de la commu-
ne tout au long de l’année. 
Suite à l’assemblée le nouveau bureau a été
constitué.Nous regrettons la non-participa-
tion des campings et des hôtels au sein du
conseil d’administration qui aurait besoin de
conseils de la part de ces professionnels dans
la confection de ses outils de promotion.

Le guide des héber-
gements est paru
depuis début jan-
vier pour la diffu-
sion lors de cer-
tains salons que
nous faisons en
commun avec
p l u s i e u r s
Offices de
T o u r i s m e
sous le nom
du " Pays de
G a u g u i n "

depuis plusieurs années et
pour répondre aux demandes d’information
des éventuels visiteurs qui s’y prennent de
plus en plus tôt.
Le site internet : www.moelan-sur-mer.fr
après quelques ratés devient un outil indis-
pensable et est de plus en plus visité du fait de
nombreux liens : Tourisme en Finistère, Pays
des Portes de Cornouaille…
Le guide pratique de Moëlan 2006 va paraître
vers la fin mars et il est devenu au fil des
années un outil très utilisé aussi bien par les
moëlanais que les visiteurs.
L’Office de Tourisme organise le 30 avril une
foire aux livres, vieux papiers et cartes pos-
tales à l’Ellipse, peut-être y découvrirez-vous
la perle rare.
Un petit mot pour encourager les jardiniers
amateurs à s’inscrire au concours des mai-
sons et commerces fleuris.
Nous espérons que Moëlan sera une destina-
tion privilégiée par de nombreux touristes
cette saison et que le beau temps sera de la
partie.
Bonne saison à tous.

L’équipe de l’Office de Tourisme.

chapitre des produits ou recettes

143  272  
301 727
69 678

2 876 840 
1 756 507

63 208
24

92 167
1 209

5 304632

2,52
5,32
1,22

50,68
30,94
1,12

1,62
0,02

Chapitres de charges ou dépenses

Reste à réaliser

649 €/hab
782 €/hab
424 €/hab
295 €/hab

1 239 281 €

1 020 000 €
219 281 €

Atténuation charges
vente, prestation
Produits Immobiliers
Impôts et Taxes
Dotations + subventions
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels
Transfert de charges

Total

charges générales
charges du personnel
atténuation des produits
charges courantes
charges financières
charges exceptionnelles
Dotation amortissement

Total

1 428 919 
2 159 704 

202
467 504
86 767

144 083
150 375

4 437 554

32,20
48,66

10,54
1,95
3,25
3,39

chapitres des produits ou recettes

Dotations, Fonds divers
subventions
emprunts et dettes
immobilisations corporelles
autres IMMO financières
amortissement des IMMO

Total

Euros
1 457064
529 050
52 265
91 554
13 263

150 376
2 293 572

%
63,53
23,07
2,28
3,99
0,58
6,55

chapitres des charges ou dépenses

Emprunts et dettes
Diff sur réalisation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
IMMO en cours
Autres IMMO financières
+ opérations d’équipements
+ solde d’exécution

Total

Euros
182 023

25327
23 318

279 938
1 119 837

4 600
15 756

330 522
1 981 321

%
9,18
1,28
1,18

14,12
56,52
0,23
0,80

16,68
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Finances communales INFOS 
EN BREF

Services fiscaux 
Déclaration des revenus
La déclaration des revenus " préremplie ",
c’est en Mai
En 2006, c’est une nouveauté, vous recevrez votre déclaration
de revenus préremplie.
Cela veut dire que certains revenus, connus de l’administration,
seront déjà imprimés sur cette déclaration. Il s’agit des salaires,
des retraites, des allocations de chômage et des indemnités
journalières de maladie.
Pour cette raison, votre déclaration ne vous parviendra pas
comme d’habitude en février ou mars mais au début du mois de
mai.
Il est donc inutile de vous inquiéter et de vous rendre ou de
téléphoner à votre service des impôts en février ou mars.
En attendant le mois de mai, conservez les bulletins qui vous
seront adressés à la date habituelle par vos employeurs ou vos
organismes de retraite ainsi que les justificatifs que vous devrez
joindre à votre déclaration.
Si vous disposez de l’Internet vous pouvez consulter l’actualité
sur ce sujet sur :
www.impots.gouv.fr ou sur www.impots-finistere.org

Secours Populaire Français
Le secours populaire français prépare actuellement sa campagne
Vacances 2006 “DES VACANCES AVEC LE SECOURS POPU-
LAIRE ! “. Sous ce titre, il s’agit d’aider un maximum d’enfants à
partir en vacances.
Dans ce but, nous recherchons des familles pour recevoir béné-
volement pendant 18 jours des enfants agés de 6 à 10 ans origi-
naires du Tarn et Garonne, de la Haute-Garonne, des Hautes
Pyrénées, de la Marne et de Paris
Contact : SPF – 16 rue Kerfautras 29200 BREST 
Tél. 02 98 44 80 43Fax : 02 98 44 60 96
E-mail : contact@spf29.org

Elagage
Rappel : Les propriétaires riverains sont tenus d’élaguer les
branches des arbres qui présentent un danger pour la circulation
et la pérennité des routes communales.

Chiens
Les propriétaires de chiens sont responsables des actes de leurs
chiens; ils ne doivent pas, notamment, les laisser en divagation ;
leur responsabilité se trouve engagée en cas d’accident.
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Services Techniques : les achats
Une polybenne 3,5 T, une camionnette ; une hydrocureuse ;
un broyeur de végétaux; une dameuse;  un échafaudage.

Travaux courants
- Fleurissement des parkings suite aux travaux d’aménage-
ment
- Sentiers : signalisation et balisage à reprendre
- Eclairage de St Philibert
- Ellipse : Renforcement des portes extérieures
- Salle de judo : Réfection de la toiture
- Terrain de foot-ball : Mise en place d’un arrosage auto-
matique
- Mairie : aménagement accueil et extension
- Ecole primaire du bourg : remplacement de menuiseries
extérieures
- Ecole maternelle du bourg : remplacement de menuise-
ries extérieures
- Ecole de Kergroes: réaménagement de la cour et mise
en place de clôture
- Ecole de Kermoulin : aménagement des vestiaires
- Nota : Pour l’ensemble des écoles , le programme de
ravalement des facades et des peintures diverses se poursuit
- Aire de Kerfany : mise en place de jeux

Voirie : Réfection et entretien
Place de Lindenfels,  rue de St Philibert, Keryoualen,
Saint-Thamec, Kerampellan, Route de Kermoulin à la
Villeneuve, Accès à la station d’épuration de Kerglien,
Route de Kergroes à Kerherou, Travaux sur les chemins
de remembrement, Route de Kergoulouet, parking de
Beg Morc’h

Divers : 
Effacement des réseaux PTT et électricité de la rue des
plages et de la rue Cécile Ravallec
Aménagement de l’aire de la MLC

Les grands projets :
- Nouvelle caserne des pompiers
- Extension de la Bibliothèque
- Deuxième gymnase
- Extension de la MLC
- Aménagement des abords et de la place de l’église

Le financement :
Impôts et taxes
En matières de fiscalité locale, une stabilité  des taux des
diverses taxes,  pas de majoration depuis 2002.
Taxe d’Habitation = 12,36%
Taxe Foncière Batie = 15,58%
Taxe Foncière Non-Batie = 39 ,58%

Recettes escomptées des produits fiscaux : 2 929 000 €,
soit 53% des recettes de fonctionnement de la commune

Dotations + participations + compensations
DGF + DSR + compensations = 1 680 395 € soit 30 %
des recettes de fonctionnement

Dettes
Le désendettement engagé se poursuit, pas d’emprunt
contracté depuis 4 années. Montant de l’encours de la
dette au 1er janvier 2006 : 1 173 856 € soit seulement
173 € / habitant - montant très faible par rapport aux
autres strates.

Les Subventions escomptées : 835 000 €
FC TVA récupérée : 325 000 €

Des Emprunts prévus : 1 300 000 €, en fonction de
l’avancement des travaux.

Autofinancement : la capacité d’autofinancement nette
de notre commune s’élève à 820 000 €

Fonds de roulement
D’un montant de 1 551 531 € au 31 décembre servira en
partie à financer les projets de 2006.

Grippe Aviaire
Prenons nos responsabilités !

Eleveurs et propriétaires de volailles et d'oiseaux,
la grippe aviaire vous concerne.
Avant toute chose, il convient de comprendre la
situation sans exagérer les faits mais surtout sans
les minimiser. La situation est grave mais pas cri-
tique si chacun fait preuve de discipline et prend
des mesures rigoureuses.

❑ Procédez au confinement de vos volailles et
oiseaux en tous genres
Notamment pour éviter les contacts des oiseaux
sauvages peut-être contaminés avec votre basse-
cour.
❑ Remplissez un formulaire de recensement en
mairie
Ainsi en cas de problème, il sera plus facile de cir-
conscrire une zone et de limiter les dégâts.

La Grippe Aviaire, qu'est-ce que c'est ?
L'influenza aviaire est une maladie très grave qui peut
affecter toutes les catégories d'oiseaux. Dans des
conditions exceptionnelles, le virus, lors de contacts
répétés et prolongés avec des bêtes malades peut
être transmis à l'homme. La contamination peut s'ef-
fectuer :
- directement avec les oiseaux infectés
- indirectement par les fientes, les litières, les
oiseaux morts, mais aussi les eaux de surface
contaminées (mares, étangs…), les véhicules et
matériels ou tout autre objet souillé.

La période d'incubation est comprise entre 3 et 5
jours
Les signes cliniques peuvent être très variés :
-diminution de l'appétit 
- Réduction considérable de la ponte
- troubles digestifs - Prostration
- troubles respiratoires - Mort subite

Que faire en cas de doute ?
- Isolez les oiseaux malades ou morts 
-Lavez soigneusement vos mains et vos bottes 
- Appelez immédiatement le vétérinaire.

INFORMATIONS : 0825 302 302
www.agriculture.gouv.fr

Le débat d’orientation budgétaire, qui constitue un moment essentiel de la vie de la collectivité, présen-
té en conseil municipal, a dévoilé le profil du futur budget principal de la commune.
Ce débat, obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants, a permis à l’assemblée délibérante
à partir des propositions, des choix et de l’arbitrage effectués, de retenir en priorité la programmation
des principaux investissements suivants :

Budget primitif 2006
L’orientation budgétaire
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Ces moments de création sont très importants parce qu’ils
font connaître l’Ellipse auprès des professionnels mais aussi
parce qu’ils permettent des échanges fructueux et instruc-
tifs avec les associations locales ou les écoles mais égale-
ment avec tous les publics.
En novembre, c’est la " compagnie à petits pas " d’Hanvec
qui a jetée les premières bases de son spectacle " Amour à
Mère ". 
Les associations locales de théâtre ont pu largement échan-
gées avec les artistes et comprendre les méandres de la
création d’une pièce.
En janvier, c’est la compagnie " Bouche Bée " qui mettait un
point final à sa création " Au Bois Lacté ". Là aussi, de nom-
breux échanges ont eu lieu. Le point d’orgue aura été la
première : mise en scène, effets spéciaux, tout était là pour
ravir le public présent.
Changement de programme en février. Ce sont les musi-

ciens de " Stok An Dãns " et la Compagnie de danse
Marumba qui ont pris possession de la scène de l’Ellipse.
Cette création a réunit autour du thème de la musique bre-
tonne, 4 percussionnistes bretons, 2 chanteurs en langue
hindi et des danseurs et danseuses hip hop. 
Ce spectacle de haute qualité avec des musiciens de renom-
mée nationale en tournée dans toute la France  vont faire
parler de l’Ellipse. Il est déjà programmé au festival de
Cornouaille cet été.
Changement de style en mars : de la musique, on passe à la
poésie avec l’associa-
tion moëlanaise
"Plein feu" et sa créa-
tion "Totem de
paroles".
Cette création aura
été le point central
du 2ème festival de la
parole poétique qui a
eu lieu à l’Ellipse du 3
au 11 mars.
Ce spectacle représentera aussi l’Ellipse en Bretagne et en
France avec un projet à l’étranger (Québec).
Toutes ces résidences de création auront été des moments
importants de la saison. Les échanges avec les associations
locales, les particuliers et surtout les écoles nous confir-
ment qu’il faut continuer dans cette démarche de qualité.

Marc LEDOZE  
Adjoint à la culture

La saison culturelle 2005-2006 aura été marquée au centre culturel Ellipse par la volonté de mettre la salle
à disposition des troupes de théâtre, locales ou nationales pour leur création.

Centre Culturel Ellipse
un lieu de création

Le centre de loisirs
pour les 3 - 12 ans
Au centre de loisirs, le mercredi, les animatrices essaient d'ap-
prendre aux enfants à mieux manger. Aussi, un effort est réa-

lisé au niveau des col-
lations. Le matin, les
enfants peuvent
désormais déguster
un fruit vers 9h30. Au
goûter, vers 16h30, le
pain, garni de confitu-
re ou chocolat est de
mise depuis sep-

tembre. Seuls, les jours où les enfants mènent un atelier de
pâtisserie, des gâteaux ( "faits maisons") sont savourés. Toutes
les viennoiseries et autres petits gâteaux très sucrés sont ban-
nis.
Au niveau des activités, les 6 - 12 ans ont découvert le
Sudoku. Il s'agit, à l'origine, d'un tableau dans lequel le joueur
doit placer des chiffres de 1 à 9 de telle façon que l'on ne
retrouve pas 2 fois le même chiffre dans chaque colonne, ligne
ou région de 9 cases. Pour simplifier, pour les enfants,
Françoise et Renée, animatrices, ont crée des Sudokus de 4
cases et remplacé les chiffres par des animaux. Le grand
gagnant de cet après midi de jeu a 6 ans et se prénomme
Baptiste. Pas peu fier !
Depuis le  mois de novembre, les enfants du centre de loisirs
se sont inscrits afin de participer aux rencontres Ecolo'gestes
menées par la SEPNB - Bretagne Vivante. Le projet s'inscrit
dans une démarche d'éducation à l'environnement et de déve-
loppement de la citoyenneté. Il s'agit de créer un jeu et de le
présenter lors d'une journée de rencontre départementale.
Pour cette 6 ème édition, 20 centres de loisirs finistériens se
sont inscrits sur le
thème des "oiseaux
sans frontières". 
Depuis l'automne, les
enfants du CLSH, ont
réalisé plusieurs activi-
tés autour de ce
thème afin de mieux
connaître et com-
prendre les oiseaux :
réalisation de mangeoires, friandises pour oiseaux d'hiver,
sortie découverte avec Naturo'fil, visite d'élevage et de parc
animalier, travail sur vidéo, reconnaissance du chant de cer-
tains oiseaux, activité manuelle d'oiseaux à bascule…

Les fêtes à la crêche
En ce début d’année, les enfants de la crêche ont fêté
successivement les Rois, la chandeleur et Mardis-Gras.
Ces petites fêtes sont, pour les enfants, l’occasion de
marquer un évènement du calendrier, prémices du
repérages dans le temps, mais surtout de vivre des
moments riches en émotion au sein de la collectivité
dans laquelle ils vivent dans la semaine.
La fête des rois a été l’occasion de partager la galette toute
fraîche, préparée
par Christophe, le
cuisinier. Les enfants
avaient aussi réalisé
la décoration d’une
couronne qu’ils por-
taient fièrement.
La chandeleur était
marquée par le goû-
ter “amélioré” :
crêpes faites “maison”, confiture, pâte à tartiner, beurre...Un
vrai délice pour ce goûter partagé et une bonne dose de
joie...
Et enfin le Mardi-gras, très apprécié par les plus grands.

Déguisements et réa-
lisation de la décora-
tion de chapeaux
pointus...Les enfants
se sont adonnés au
jeu d’imitation en
revêtant jupes, tee-
shirt, foulard, chaus-
sures des mamans...
avec l’autorisation

pour cette fois, de celles-ci... Grands moments de défoule-
ment. 

Les Mercredis de l’Orientation

Vous vous interrogez sur l’orientation pour votre fille
ou votre fils. L’enseignement agricole offre des débou-
chés que vous ignorez peut-être. Le Directeur de
l’Institut Rural de LESNEVEN est à votre disposition,
tous les mercredis après-midi, pour vous aider à y voir
clair.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous en téléphonant au
02 98 83 33 08.
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Calendrier des Fêtes  d’avril à septembre 2006

Soiréee des supporters
Assemblée Générale de l’OMS
Musique cubaine
Concert musiques actuelles Ame nait zik, FFKK
Association Nationale des Officiers de carrière en retraite
Soirée repas parents d’élèves de Kergroës
Concert au profit d’Handi’chiens
Troc et puce foire aux livres

Kermesse maison de retraite
Comédia
Challenge de voile
Pardon de Saint Guénaël
Kermesse Ecole de Kermoulin 
Fête du printemps
Réunion FNACA 
Repas Moëlan AVF
Fest Yves avec fest noz
Kermesse Ecole de Kergroës
Challenge Pierre Théoff (toute la journée)
Randonnée cyclo

Ouverture Expo Maison 1932
Portes ouvertes Moëlan accueil
Théâtre de la Colonne
Kermesse Ecole publique du Bourg
Gala Arabesque
Concentration de vélos
Cie Nicole et Martin. Spectacles scolaires et familiaux
Assemblée Générale GVF
Gala Twirling bâton
Kermesse FNACA
Spectacle OYAPEL
Spectacle Musica Moëlan
Exposition arts moëlanais + spectacle école Kermoulin
Spectacle collège de Parc Ar C’Hoat
Feu de la Saint Jean
Concours de pétanque

Spectacle War’l Leur
Kermesse de l’USM
Les Funanbules Cascadeurs en plein air
Funanbules Cascades
Concours pétanque
Bal du 14 juillet
Trocs et puces
Cochon grillé
Cirque Zavatta Stéphane
Cirque Zavatta Eric
Randonnée VTT – Fest Noz en soirée
Cirque Bostok
Fest Noz MCCPA
Tournoi du groupement du coeur

Ellipse
MLC
Ellipse
Ellipse
Ellipse
Ecole de Kergroës
Ellipse
Ellipse

Maison de retraite
Ellipse
Belon

Kermoulin
Jardin public
MLC

Ellipse
Ecole Kergroës
Gymnase

Maison 1932
MLC
Ellipse
Ecole primaire
Ellipse
MLC 
Parking de l’Ellipse
Ellipse
Gymnase
Jardin public
Ellipse
Ellipse
Ellipse
Ellipse

Jardin public

Ellipse
Jardin public

Kerfany
Place de Lindenfels
Ecole de Kergroës
Merrien

Place Lindenfeld

Kerfany
Stade de Parc Ar C’Hoat

USM
OMS
AKWAABA BREIZ
Ellipse
ANOCR
Parents d’élèves Ecole de Kergroës
Armens
OTSI Moëlan

Association Kerdéro
Comédia
Comité d’animation du Belon

Amicale Laïque Kermoulin

FNACA

Ellipse
AL kergroës
Basket
Avenir cycliste Moëlanais

Maison 1932
Moëlan Accueil
Association Théâtre de la Colonne
AL Bourg
Arabesque
ACM
Ellipse
Asso. Gym Volontaire Forme
AL Twirling
FNACA
Oyapel
Musica Moëlan

Collège de Parc Ar C’Hoat

Pétanque moëlanaise

War’l Leur
USM

Pétanque moëlanaise
Sapeurs Pompiers
AL Kergroës
Plaisanciers Merrien

Avenir cycliste Moëlan

MCCPA
Groupement du coeur

Avril
1
7
8
15
20
22
22
30

Mai
01
6
6 et 7
07
07
14
14 de 10h à 12h
19
20
21
25
28

Juin
02
03
03  à 20h30
04
09 et 10
11 (départ 18h00)
Du 14/06 au 17/07
16
17  
17
17
18
23
24
24
Tous les jeudis de 
juillet et août 2006

Juillet
01
01 et 02
4
9
14
14
14
15
16
22
23
25
29
30

Funanbules Acrobates Cascadeurs
Fête de Kervardel
Marionnettes
Les Bretons Funanbules
Guignol et Nafron
Poissonnade
Raid VTT des Avens
Fest Noz
Concours pétanque
Fest Noz
Concours pétanque vétérans
Fête de la Saint Philibert

Cercle Celtique de Riec
Journée découverte du sport
Pardon de Lanriot
Fête du port du Belon
Forum des associations
Spectacle de la compagnie " A petits pas "

Kervardel

Jardin public

Place de Lindenfels
Jardin public
Place Lindenfels
Jardin public

Ellipse

Chapelle de Lanriot
Port du Belon
Ellipse
Ellipse

Comité de Kervardel

Supporter USM
MCCPA
AL Kermoulin
Pétanque moëlanaise
Avenir Cycliste Moëlanais
Pétanque moëlanaise

Cercle Celtique de Riec
OMS

Comité d’animation du Belon
Ellipse - Mairie
Ellipse

Août
1
5 et 6
7
8
10
12
13
14
15
19
20
26

Septembre
02
02
03
09
09
23

manifestation lieu organisation manifestation lieu organisation

“Vaste commune en bordure d’océan, Moëlan-sur-Mer abri-
te une multitude de petits ports : Brigneau, Merrien, Belon,
Kerfany-les-pins… Des paysages de carte postale à faire pâlir
d’envie. Des paysages de rêve qui pourraient laisser penser
que la commune ne
vit qu’en saison, il
n’en est rien.
Moëlan est une
commune qui
bouge toute l’an-
née.
Les plus :
Les paysages,
sublimes par
endroits. La qualité
de vie, le fait que la

commune vive à l’année et qu’elle n’ait pas cédé au tourisme
de masse. 
À Moëlan-sur-Mer, la clientèle estivale est familiale, passion-
née de randonnée, de balades sur les sentiers. La commune
abrite de nombreux commerces, trois écoles publiques, une
école privée, deux collèges, un cinéma, un centre culturel. Ce
dernier, l’ELLIPSE, propose des spectacles, des concerts, du
théâtre et des fes-
toù-noz tout au
long de l’année. Il y
a aussi une biblio-
thèque, un centre
de loisirs, une
crèche halte-garde-
rie, un relais d’as-

s i s t a n t e s
maternelles,
un  centre
nautique, de
n o m b r e u x
services et un bon tissu associatif. 
Autre atout non négligeable, la proximité de la quatre-
voies qui met Moëlan à égale distance de Quimper et
Lorient. Quimperlé est tout proche, Concarneau pas
trop loin..”

Extrait de l’édition de Ouest-France du 28 mars 2006

Moëlan
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Ces moments de création sont très importants parce qu’ils
font connaître l’Ellipse auprès des professionnels mais aussi
parce qu’ils permettent des échanges fructueux et instruc-
tifs avec les associations locales ou les écoles mais égale-
ment avec tous les publics.
En novembre, c’est la " compagnie à petits pas " d’Hanvec
qui a jetée les premières bases de son spectacle " Amour à
Mère ". 
Les associations locales de théâtre ont pu largement échan-
gées avec les artistes et comprendre les méandres de la
création d’une pièce.
En janvier, c’est la compagnie " Bouche Bée " qui mettait un
point final à sa création " Au Bois Lacté ". Là aussi, de nom-
breux échanges ont eu lieu. Le point d’orgue aura été la
première : mise en scène, effets spéciaux, tout était là pour
ravir le public présent.
Changement de programme en février. Ce sont les musi-

ciens de " Stok An Dãns " et la Compagnie de danse
Marumba qui ont pris possession de la scène de l’Ellipse.
Cette création a réunit autour du thème de la musique bre-
tonne, 4 percussionnistes bretons, 2 chanteurs en langue
hindi et des danseurs et danseuses hip hop. 
Ce spectacle de haute qualité avec des musiciens de renom-
mée nationale en tournée dans toute la France  vont faire
parler de l’Ellipse. Il est déjà programmé au festival de
Cornouaille cet été.
Changement de style en mars : de la musique, on passe à la
poésie avec l’associa-
tion moëlanaise
"Plein feu" et sa créa-
tion "Totem de
paroles".
Cette création aura
été le point central
du 2ème festival de la
parole poétique qui a
eu lieu à l’Ellipse du 3
au 11 mars.
Ce spectacle représentera aussi l’Ellipse en Bretagne et en
France avec un projet à l’étranger (Québec).
Toutes ces résidences de création auront été des moments
importants de la saison. Les échanges avec les associations
locales, les particuliers et surtout les écoles nous confir-
ment qu’il faut continuer dans cette démarche de qualité.

Marc LEDOZE  
Adjoint à la culture

La saison culturelle 2005-2006 aura été marquée au centre culturel Ellipse par la volonté de mettre la salle
à disposition des troupes de théâtre, locales ou nationales pour leur création.

Centre Culturel Ellipse
un lieu de création

Le centre de loisirs
pour les 3 - 12 ans
Au centre de loisirs, le mercredi, les animatrices essaient d'ap-
prendre aux enfants à mieux manger. Aussi, un effort est réa-

lisé au niveau des col-
lations. Le matin, les
enfants peuvent
désormais déguster
un fruit vers 9h30. Au
goûter, vers 16h30, le
pain, garni de confitu-
re ou chocolat est de
mise depuis sep-

tembre. Seuls, les jours où les enfants mènent un atelier de
pâtisserie, des gâteaux ( "faits maisons") sont savourés. Toutes
les viennoiseries et autres petits gâteaux très sucrés sont ban-
nis.
Au niveau des activités, les 6 - 12 ans ont découvert le
Sudoku. Il s'agit, à l'origine, d'un tableau dans lequel le joueur
doit placer des chiffres de 1 à 9 de telle façon que l'on ne
retrouve pas 2 fois le même chiffre dans chaque colonne, ligne
ou région de 9 cases. Pour simplifier, pour les enfants,
Françoise et Renée, animatrices, ont crée des Sudokus de 4
cases et remplacé les chiffres par des animaux. Le grand
gagnant de cet après midi de jeu a 6 ans et se prénomme
Baptiste. Pas peu fier !
Depuis le  mois de novembre, les enfants du centre de loisirs
se sont inscrits afin de participer aux rencontres Ecolo'gestes
menées par la SEPNB - Bretagne Vivante. Le projet s'inscrit
dans une démarche d'éducation à l'environnement et de déve-
loppement de la citoyenneté. Il s'agit de créer un jeu et de le
présenter lors d'une journée de rencontre départementale.
Pour cette 6 ème édition, 20 centres de loisirs finistériens se
sont inscrits sur le
thème des "oiseaux
sans frontières". 
Depuis l'automne, les
enfants du CLSH, ont
réalisé plusieurs activi-
tés autour de ce
thème afin de mieux
connaître et com-
prendre les oiseaux :
réalisation de mangeoires, friandises pour oiseaux d'hiver,
sortie découverte avec Naturo'fil, visite d'élevage et de parc
animalier, travail sur vidéo, reconnaissance du chant de cer-
tains oiseaux, activité manuelle d'oiseaux à bascule…

Les fêtes à la crêche
En ce début d’année, les enfants de la crêche ont fêté
successivement les Rois, la chandeleur et Mardis-Gras.
Ces petites fêtes sont, pour les enfants, l’occasion de
marquer un évènement du calendrier, prémices du
repérages dans le temps, mais surtout de vivre des
moments riches en émotion au sein de la collectivité
dans laquelle ils vivent dans la semaine.
La fête des rois a été l’occasion de partager la galette toute
fraîche, préparée
par Christophe, le
cuisinier. Les enfants
avaient aussi réalisé
la décoration d’une
couronne qu’ils por-
taient fièrement.
La chandeleur était
marquée par le goû-
ter “amélioré” :
crêpes faites “maison”, confiture, pâte à tartiner, beurre...Un
vrai délice pour ce goûter partagé et une bonne dose de
joie...
Et enfin le Mardi-gras, très apprécié par les plus grands.

Déguisements et réa-
lisation de la décora-
tion de chapeaux
pointus...Les enfants
se sont adonnés au
jeu d’imitation en
revêtant jupes, tee-
shirt, foulard, chaus-
sures des mamans...
avec l’autorisation

pour cette fois, de celles-ci... Grands moments de défoule-
ment. 

Les Mercredis de l’Orientation

Vous vous interrogez sur l’orientation pour votre fille
ou votre fils. L’enseignement agricole offre des débou-
chés que vous ignorez peut-être. Le Directeur de
l’Institut Rural de LESNEVEN est à votre disposition,
tous les mercredis après-midi, pour vous aider à y voir
clair.
N’hésitez pas à prendre rendez-vous en téléphonant au
02 98 83 33 08.
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Finances communales INFOS 
EN BREF

Services fiscaux 
Déclaration des revenus
La déclaration des revenus " préremplie ",
c’est en Mai
En 2006, c’est une nouveauté, vous recevrez votre déclaration
de revenus préremplie.
Cela veut dire que certains revenus, connus de l’administration,
seront déjà imprimés sur cette déclaration. Il s’agit des salaires,
des retraites, des allocations de chômage et des indemnités
journalières de maladie.
Pour cette raison, votre déclaration ne vous parviendra pas
comme d’habitude en février ou mars mais au début du mois de
mai.
Il est donc inutile de vous inquiéter et de vous rendre ou de
téléphoner à votre service des impôts en février ou mars.
En attendant le mois de mai, conservez les bulletins qui vous
seront adressés à la date habituelle par vos employeurs ou vos
organismes de retraite ainsi que les justificatifs que vous devrez
joindre à votre déclaration.
Si vous disposez de l’Internet vous pouvez consulter l’actualité
sur ce sujet sur :
www.impots.gouv.fr ou sur www.impots-finistere.org

Secours Populaire Français
Le secours populaire français prépare actuellement sa campagne
Vacances 2006 “DES VACANCES AVEC LE SECOURS POPU-
LAIRE ! “. Sous ce titre, il s’agit d’aider un maximum d’enfants à
partir en vacances.
Dans ce but, nous recherchons des familles pour recevoir béné-
volement pendant 18 jours des enfants agés de 6 à 10 ans origi-
naires du Tarn et Garonne, de la Haute-Garonne, des Hautes
Pyrénées, de la Marne et de Paris
Contact : SPF – 16 rue Kerfautras 29200 BREST 
Tél. 02 98 44 80 43Fax : 02 98 44 60 96
E-mail : contact@spf29.org

Elagage
Rappel : Les propriétaires riverains sont tenus d’élaguer les
branches des arbres qui présentent un danger pour la circulation
et la pérennité des routes communales.

Chiens
Les propriétaires de chiens sont responsables des actes de leurs
chiens; ils ne doivent pas, notamment, les laisser en divagation ;
leur responsabilité se trouve engagée en cas d’accident.
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Services Techniques : les achats
Une polybenne 3,5 T, une camionnette ; une hydrocureuse ;
un broyeur de végétaux; une dameuse;  un échafaudage.

Travaux courants
- Fleurissement des parkings suite aux travaux d’aménage-
ment
- Sentiers : signalisation et balisage à reprendre
- Eclairage de St Philibert
- Ellipse : Renforcement des portes extérieures
- Salle de judo : Réfection de la toiture
- Terrain de foot-ball : Mise en place d’un arrosage auto-
matique
- Mairie : aménagement accueil et extension
- Ecole primaire du bourg : remplacement de menuiseries
extérieures
- Ecole maternelle du bourg : remplacement de menuise-
ries extérieures
- Ecole de Kergroes: réaménagement de la cour et mise
en place de clôture
- Ecole de Kermoulin : aménagement des vestiaires
- Nota : Pour l’ensemble des écoles , le programme de
ravalement des facades et des peintures diverses se poursuit
- Aire de Kerfany : mise en place de jeux

Voirie : Réfection et entretien
Place de Lindenfels,  rue de St Philibert, Keryoualen,
Saint-Thamec, Kerampellan, Route de Kermoulin à la
Villeneuve, Accès à la station d’épuration de Kerglien,
Route de Kergroes à Kerherou, Travaux sur les chemins
de remembrement, Route de Kergoulouet, parking de
Beg Morc’h

Divers : 
Effacement des réseaux PTT et électricité de la rue des
plages et de la rue Cécile Ravallec
Aménagement de l’aire de la MLC

Les grands projets :
- Nouvelle caserne des pompiers
- Extension de la Bibliothèque
- Deuxième gymnase
- Extension de la MLC
- Aménagement des abords et de la place de l’église

Le financement :
Impôts et taxes
En matières de fiscalité locale, une stabilité  des taux des
diverses taxes,  pas de majoration depuis 2002.
Taxe d’Habitation = 12,36%
Taxe Foncière Batie = 15,58%
Taxe Foncière Non-Batie = 39 ,58%

Recettes escomptées des produits fiscaux : 2 929 000 €,
soit 53% des recettes de fonctionnement de la commune

Dotations + participations + compensations
DGF + DSR + compensations = 1 680 395 € soit 30 %
des recettes de fonctionnement

Dettes
Le désendettement engagé se poursuit, pas d’emprunt
contracté depuis 4 années. Montant de l’encours de la
dette au 1er janvier 2006 : 1 173 856 € soit seulement
173 € / habitant - montant très faible par rapport aux
autres strates.

Les Subventions escomptées : 835 000 €
FC TVA récupérée : 325 000 €

Des Emprunts prévus : 1 300 000 €, en fonction de
l’avancement des travaux.

Autofinancement : la capacité d’autofinancement nette
de notre commune s’élève à 820 000 €

Fonds de roulement
D’un montant de 1 551 531 € au 31 décembre servira en
partie à financer les projets de 2006.

Grippe Aviaire
Prenons nos responsabilités !

Eleveurs et propriétaires de volailles et d'oiseaux,
la grippe aviaire vous concerne.
Avant toute chose, il convient de comprendre la
situation sans exagérer les faits mais surtout sans
les minimiser. La situation est grave mais pas cri-
tique si chacun fait preuve de discipline et prend
des mesures rigoureuses.

❑ Procédez au confinement de vos volailles et
oiseaux en tous genres
Notamment pour éviter les contacts des oiseaux
sauvages peut-être contaminés avec votre basse-
cour.
❑ Remplissez un formulaire de recensement en
mairie
Ainsi en cas de problème, il sera plus facile de cir-
conscrire une zone et de limiter les dégâts.

La Grippe Aviaire, qu'est-ce que c'est ?
L'influenza aviaire est une maladie très grave qui peut
affecter toutes les catégories d'oiseaux. Dans des
conditions exceptionnelles, le virus, lors de contacts
répétés et prolongés avec des bêtes malades peut
être transmis à l'homme. La contamination peut s'ef-
fectuer :
- directement avec les oiseaux infectés
- indirectement par les fientes, les litières, les
oiseaux morts, mais aussi les eaux de surface
contaminées (mares, étangs…), les véhicules et
matériels ou tout autre objet souillé.

La période d'incubation est comprise entre 3 et 5
jours
Les signes cliniques peuvent être très variés :
-diminution de l'appétit 
- Réduction considérable de la ponte
- troubles digestifs - Prostration
- troubles respiratoires - Mort subite

Que faire en cas de doute ?
- Isolez les oiseaux malades ou morts 
-Lavez soigneusement vos mains et vos bottes 
- Appelez immédiatement le vétérinaire.

INFORMATIONS : 0825 302 302
www.agriculture.gouv.fr

Le débat d’orientation budgétaire, qui constitue un moment essentiel de la vie de la collectivité, présen-
té en conseil municipal, a dévoilé le profil du futur budget principal de la commune.
Ce débat, obligatoire dans les communes de plus de 3500 habitants, a permis à l’assemblée délibérante
à partir des propositions, des choix et de l’arbitrage effectués, de retenir en priorité la programmation
des principaux investissements suivants :

Budget primitif 2006
L’orientation budgétaire
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Finances communales
Synthèse des comptes administratifs 2005 

Budget principal
CTION DE FONCTIONNEMENT

Les recettes 5676838 €
Taux de réalisation 95,76 %

Euros      %

Résultat reporté 372 206 € 6,56 %
Total 5 676 838 €

Les dépenses 4 437 557 €
Taux de réalisation 80,11%

Euros %

Excédent de fonctionnement 
Affection des résultats :

- à l'investissement 
- au  fonctionnement 

En cours de la dette 1 173 586 € soit 173 €/habitant

Dépenses de fonctionnement / habitant  
Recettes de fonctionnement / habitant  
Impôts et taxes / habitant  
Potentiel fiscal  

SECTION D'INVESTISSEMENT

Les recettes 2 293572 €

Taux de réalisation 45,75 %

Les dépenses 1 981 321 €
Taux de réalisation 32,93 %

Excédent d'investissement : 2 293 572 - 1 981 321 = 312 250 €
Fonds de roulement : 1 239 281 + 312 250 = 1 551 531 €
Volume budgétaire / habitant en dépenses = 898 €/h
Dépenses d'investissement / habitant = 253 €/hab

En dépenses 2 940 000 €
En recettes 2 772 279 €

Balance du compte au trésor (515) 1 432 426 €

L'Adjoint délégué
Joseph CAPITAINE

chapitre des produits ou recettes

143  272  
301 727
69 678

2 876 840 
1 756 507

63 208
24

92 167
1 209

5 304632

2,52
5,32
1,22

50,68
30,94
1,12

1,62
0,02

Chapitres de charges ou dépenses

Reste à réaliser

649 €/hab
782 €/hab
424 €/hab
295 €/hab

1 239 281 €

1 020 000 €
219 281 €

Atténuation charges
vente, prestation
Produits Immobiliers
Impôts et Taxes
Dotations + subventions
Autres produits
Produits financiers
Produits exceptionnels
Transfert de charges

Total

charges générales
charges du personnel
atténuation des produits
charges courantes
charges financières
charges exceptionnelles
Dotation amortissement

Total

1 428 919 
2 159 704 

202
467 504
86 767

144 083
150 375

4 437 554

32,20
48,66

10,54
1,95
3,25
3,39

chapitres des produits ou recettes

Dotations, Fonds divers
subventions
emprunts et dettes
immobilisations corporelles
autres IMMO financières
amortissement des IMMO

Total

Euros
1 457064
529 050
52 265
91 554
13 263

150 376
2 293 572

%
63,53
23,07
2,28
3,99
0,58
6,55

chapitres des charges ou dépenses

Emprunts et dettes
Diff sur réalisation
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
IMMO en cours
Autres IMMO financières
+ opérations d’équipements
+ solde d’exécution

Total

Euros
182 023

25327
23 318

279 938
1 119 837

4 600
15 756

330 522
1 981 321

%
9,18
1,28
1,18

14,12
56,52
0,23
0,80

16,68
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Tourisme
Dans l’introduction de l’édito du leader du groupe " pour MOËLAN ", on
constate à propos de notre prétendu dernier budget dixit ce mythique
CASSANDRE qu’il est le seul à ignorer la loi n° 1563 du 15/12/2005 art
L217 du code électoral qui proroge la durée du mandat des conseillers
municipaux jusqu’au mois de MARS 2008 ; soit encore deux années.
Certain quidam semble pressé de prendre la place ! utopie, contre véri-
té, affabulation, il est toujours permis de rêver…
Le compte administratif de l’exercice 2005, adopté le 22 février 2006,
démontre que la situation financière de la commune est très saine,
comme l’avait souligné le receveur municipal, en séance du  conseil muni-
cipal du 28 septembre 2005.
Certes, les dépenses de fonctionnement ont augmenté depuis 2001 et
pour cause : la réalisation d’investissements d’importance engendre inévi-
tablement des charges d’exploitation. Qu’on en juge : Fonctionnement du
centre socio-culturel l’Ellipse et Cybercommune : création de 4 emplois
à temps complet ; de la Maison de l’Enfance (Equipement voté à l’unani-
mité du conseil municipal par délibération du 13 novembre 2002) : créa-
tion de 7 emplois à temps complet ; soit 11 emplois à temps complet
créés, sur un effectif de 60 agents en 2001 ; c’est-à-dire une majoration
de 18 % destinée à l’animation culturelle d’une part et à l’action sociale
de la commune d’autre part. Il convient de souligner que toutes ces créa-
tions de poste ont été votées à l’unanimité.
Parallèlement, ont été mis en place le passage aux 35 heures (obligatoire)
en 2002, et l’institution du régime indemnitaire en 2004.
En outre, une enveloppe budgétaire annuelle de 60 000 € est inscrite
pour l’organisation de spectacles culturels au centre l’Ellipse !
Bref, un bilan social et culturel digne de faire palir des conseillers munici-
paux qui se prétendent " socialistes " ! et qui poursuivent, sans relâche,
leur critique négative du budget (par incompréhension, ignorance ou
mauvaise foi ?).
Pour preuve, tous les investissements programmés sont financés, soit par
l’autofinancement, soit par les subventions assurées, soit par l’emprunt.
Au sujet de la dette, il est bon de noter que si nous faisions rentrer la
totalité de l’emprunt inscrit au budget 2006, ce qui est peu probable, nous
nous retrouverions dans la même situation qu’en 2001, en matière d’an-
nuités de la dette (6,8 % des recettes de fonctionnement).
Pour mémoire, la charge des annuités d’emprunts en 1996 représentait
11,6 % des recettes de fonctionnement et constituait déjà une situation
privilégiée par rapport à la moyenne départementale des communes de la
même strate.
En ce qui concerne l’autofinancement prévu en 2006, il nous sera sans doute
reproché d’être inférieur à celui de 2005. Nous tenons à souligner que,
grâce à l’importance de cet autofinancement en 2005, le déficit d’investisse-
ment de 330 521 € se traduit aujourd’hui par un excédent d’investissement
de 312 250 €.
Paradoxalement, ces mêmes élus de l’opposition préconisent une augmenta-
tion des dépenses de fonctionnement par une majoration des subventions aux
associations, en omettant les investissements opérés (podium mobile, matériel
de sonorisation…) et les services rendus à ces associations (mise à disposition
de l’Ellipse, transport de matériel par le personnel communal etc…). 
Quant au devenir du site du collège du Sacré Cœur " Il ne faut pas vendre
la peau de l’ours avant de l’avoir tué ". 

GROUPE
MAJORITAIRE

L’Assemblée Générale annuelle de
l’Office de Tourisme a eu lieu le 30 jan-
vier 2006 et a rassemblé logeurs, com-
merçants et bénévoles oeuvrant pour la
promotion et l’animation de la commu-
ne tout au long de l’année. 
Suite à l’assemblée le nouveau bureau a été
constitué.Nous regrettons la non-participa-
tion des campings et des hôtels au sein du
conseil d’administration qui aurait besoin de
conseils de la part de ces professionnels dans
la confection de ses outils de promotion.

Le guide des héber-
gements est paru
depuis début jan-
vier pour la diffu-
sion lors de cer-
tains salons que
nous faisons en
commun avec
p l u s i e u r s
Offices de
T o u r i s m e
sous le nom
du " Pays de
G a u g u i n "

depuis plusieurs années et
pour répondre aux demandes d’information
des éventuels visiteurs qui s’y prennent de
plus en plus tôt.
Le site internet : www.moelan-sur-mer.fr
après quelques ratés devient un outil indis-
pensable et est de plus en plus visité du fait de
nombreux liens : Tourisme en Finistère, Pays
des Portes de Cornouaille…
Le guide pratique de Moëlan 2006 va paraître
vers la fin mars et il est devenu au fil des
années un outil très utilisé aussi bien par les
moëlanais que les visiteurs.
L’Office de Tourisme organise le 30 avril une
foire aux livres, vieux papiers et cartes pos-
tales à l’Ellipse, peut-être y découvrirez-vous
la perle rare.
Un petit mot pour encourager les jardiniers
amateurs à s’inscrire au concours des mai-
sons et commerces fleuris.
Nous espérons que Moëlan sera une destina-
tion privilégiée par de nombreux touristes
cette saison et que le beau temps sera de la
partie.
Bonne saison à tous.

L’équipe de l’Office de Tourisme.
SE



Le mois de mars 2006, vient de se terminer comme il se doit par le vote
du budget 2006 – budget que nous avons établi le plus équitable possible,

comme précisé lors du débat d’orientation budgétaire.

Des investissements importants, mais raisonnables, sont prévus, mais tout cela vous
est précisé à l’intérieur de ce bulletin.

Chacun a pu constater que les travaux de réaménagement du centre bourg sont bien
engagés et, comme annoncé en décembre 2005, ils apportent une gêne non négli-
geable auprès des Moëlanais et nous nous en excusons à nouveau.

Après des décennies de bons services auprès des Moëlanais et autres, l’Association
" Les Gars de Saint Philibert " a transféré le cinéma " Le Kerfany " sur un site nou-
veau. Nous ne pouvons que nous en réjouir, d’autant que la commune est partie
prenante pour une bonne part dans l’opération.

La physionomie de MOELAN se transforme ; sans faire d’autosatisfaction, nous pen-
sons que c’est pour le bien de tous et pour améliorer l’accueil et cela malgré les cri-
tiques vraiment mal venues de certains.

Pour terminer, je confirme que nous restons à l’écoute de toutes et tous, surtout
quand des remarques ne peuvent être que constructives.

Le Maire 
René Haidon
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Libre expression
Cet espace est réservé à la tribune libre de l’opposition municipale.

Monsieur le Maire, ainsi qu’il l’avait déjà envisagé (journal 11/05) et sur injonction de Daniel Picol qui a souhaité s’émanciper de
la liste " Moëlan Cap à gauche " , a décidé de censurer notre groupe, par un vote de sa majorité lors du conseil du 14/12/05. Il
a fait adopter un article 28 au règlement intérieur du conseil municipal afin de n’attribuer à l’opposition qu’1/7ème de page par
conseiller. Doit-on en déduire que nous avions trop raison dans nos analyses, dans nos commentaires ou dans nos interroga-
tions, pour que cette majorité, aidée par la dissidence de  Daniel PICOL, décide cette censure d’un autre âge ? Les Moëlanais
apprécieront.

Jack VALLEYE Liste Moëlan “Cap à Gauche”

Lors du dernier conseil, j’avais proposé que, dans l’éventualité de vacance des terrains de l’ancien cinéma et du collège privé,
la mairie fasse jouer son rôle de préemption et réfléchisse à un projet qui permettrait d’aménager des logements pour les
personnes âgées qui souhaitent se rapprocher du bourg et que des garages soient édifiés avec mise à disposition à des prix
raisonnables pour les gens du centre bourg qui n’en disposent pas et sont contraintes de squatter les parkings publics.
De même qu’il devient urgent de créer un lotissement communal à des prix abordables afin de permettre aux Moëlanais
à revenu modeste de pouvoir rester sur leur commune. 
Des projets qui sont plus urgents et moins chers que le coûteux désaménagement de la place de l’Eglise.

Daniel Picol  Conseiller Municipal de la liste Moëlan  “Cap à Gauche”

BEAUCOUP d’ARGENT DEPENSE :LE CONTRIBUABLE MOELANAIS  SOLLICITE
UNE DERIVE DES DEPENSES 
Nous sommes déjà au-delà du milieu de la mandature et le budget 2006 sera le dernier que la majorité Haidon est assurée de voter
et d’exécuter. Aujourd’hui, nous pouvons porter un jugement sur la politique municipale menée par la majorité ces dernières années.
UNE DEGRADATION RAPIDE DE LA SITUATION FINANCIERE   
Le compte rendu de l’exécution du budget 2005  montre le passage de toutes les courbes dans le rouge : croissance non
maîtrisée des dépenses de fonctionnement qui, entre 2002 et 2005, ont cru de  plus de 30%, et pour 2006  de nouveau plus
6%, tandis que les recettes stagnent malgré une augmentation des impôts de 9% en 2002. Ceci contraste avec la stagnation
des subventions aux associations malgré leur développement.
DES PROPOSITIONS NON FINANCEES  
Pendant ce temps, on voit fleurir des propositions qui sont autant d’effet d’annonce, sans étude financière sérieuse : une
nouvelle salle des sports au coût non chiffré; une  caserne de sapeurs pompiers ; un projet de contournement du bourg,
sans savoir comment ces équipements, seront financés  ni même  comment ils seront subventionnés, ce qui conduira au
recours massif à l’emprunt, générateur ensuite d’une hausse inévitable  des impôts.
Simultanément, la poursuite, dans des conditions inchangées, de l’aménagement de la place de l’église, opération au coût
exorbitant ( plus de 800000 euros) et mal subventionné va encore compromettre les moyens financiers de la commune
alors que cette opération ne fait pas l’unanimité ; la facture non établie mais lourde du démantèlement de l’association
Hippocampe et les hésitations permanentes dans la réalisation de la place de Brasparts , qui après plusieurs modifications
reste peu pratique, alourdissent encore la charge pour le contribuable. 
Cette absence de contrôle des dépenses est un phénomène préoccupant ; il hypothèque gravement les disponibilités d’au-
tofinancement de Moëlan dans le futur.
On le voit les promesses se multiplient à la veille des prochaines échéances électorales.
UN PEU DE MORALE DANS LA POLITIQUE MUNICIPALE
La fermeture annoncée du collège du sacré cœur sera une perte pour Moëlan ; elle crée une situation nouvelle qui  oblige à repen-
ser  notre centre bourg, au plan de la circulation automobile et piétonne ainsi que de la maîtrise de l’urbanisme.
Nous avons demandé d’inscrire au budget 2006 un crédit d’études en vue de réfléchir au devenir du site du collège et de l’ancien
cinéma, lieu important, méritant, en concertation avec les riverains un projet fort et concerté pour l’attractivité de Moëlan sur mer.
Nous devons refuser des choses banales comme des appartements et garder à cet endroit une maîtrise de l’urbanisme futur.
Ces propositions ont été rejetées quitte à être relancées par la suite par  la majorité qui ne manquera pas de les reprendre alors à
son compte.
L’injure grossière adressée par le premier magistrat en réaction à celles-ci (l’opposition s’est vue affublée du qualificatif de
" charognard " (sic) dans la presse locale  du 28 février) ne nous intimidera pas.
De tels procédés qui donnent la nausée constituent le nouvel épisode d’un lamentable feuilleton, celui des attaques hai-
neuses contre notre groupe et par voie de conséquence contre les Moëlanais qui nous font confiance. 
Comment ne pas s’alarmer face à des pratiques qui ternissent la vie démocratique de notre commune et discréditent leurs auteurs.

A. Brochard ; A.M. Le Pennec ; G. Duliscouët ; S. Corne ; P. Kerhervé



Formation née de la rencontre du Duo Hamon Martin, de Mathieu
Hamon, d'Erwann Volant et de Ronan Pellen (Skeduz). Ce quintet explo-
re les multiples facettes du répertoire à danser du Pays de Redon, sans
oublier quelques incursions en Pays de Loudéac ou en Basse-Bretagne.
tarif : 6€

Du 14 au 18 juin (Parking de L’Ellipse sous chapiteau)
COMPAGNIE NICOLE ET MARTIN  
3 Spectacles tout public
Une tente ronde comme une bulle, blanche comme un igloo. A côté des
roulottes en bois et des guirlandes
de lumières : déjà flotte le parfum
envoûtant des spectacles forains.
Dans le chapiteau, sous les arcades
qui montent au ciel, la piste se
peuple des belles et terribles his-
toires des frères Grimm. La maniè-
re dont Nicole et Martin nous les
raconte leur donne un autre visa-
ge. Enfants et adultes sont empor-
tés dans le monde des saltim-
banques. Ce n’est pas le théâtre
que nous connaissons. Ce n’est
pas non plus du cirque. Cela tient
des deux. Les histoires nous sont racontées, mais pas seulement
avec des mots. Leur style : un mélange de musique, de chant, de jon-
glage, d’acrobatie et de danse… 

Mercredi 14 juin , jeudi 15, à 14h30
HANSEL ET GRETEL
Spectacle tout public
« Il nous a semblé important de faire revivre cette histoire connue et de
la raconter à nouveau, de prendre avec nous les enfants comme les
adultes et de les faire entrer dans le monde de Hansel et Gretel. De nom-
breuses surprises pleines d’humour et la mise en évidence de détails
confèrent à cette histoire sérieuse la nécessaire légèreté ».

Vendredi 16 juin à 14h30 et 20h30
LE PÊCHEUR ET SA FEMME
Spectacle tout public
«Notre vision a été de créer une pièce de théâtre qui stimule la fantaisie
et qui permet de « s’immerger » complètement dans l’histoire. Nous
étions convaincus qu’un spectacle qui donne aux enfants la possibilité
de vivre un moment avec grande intensité permettrait aussi aux adultes
de découvrir leur créativité à nouveau ».

Samedi 17 juin à 20h30 et  dimanche 18 juin à 11h
LES MUSICIENS DE BRÊME
Spectacle tout public
« Un âne, un chien, un chat, un coq. Ils sont tous bien vieux et soit disant
plus bons à rien … Si ce n’est à passer à la casserole… Solidaire, ils
s’unissent et partent en direction de la ville de Brême. Leur but : une fois
là-bas, ils deviendront musiciens de la fanfare ! Vont-ils y arriver ou res-
teront-ils prisonniers des voleurs rencontrés dans la forêt… ? Une histoi-
re drôle qui donne cependant à réfléchir. »
Tarifs (scolaires, centre de loisirs) : 3 € Tarifs (familial) : - de 16 ans,
demandeurs d’emploi, étudiants, abonnés : 6 €. Plein tarif : 10 €,
Réservation : 8 €
Lieu de billetterie : A Moëlan sur Mer : Office de Tourisme, Intermarché, Centre culturel Ellipse.

Spectacles   du 15 avril au 18 juin

Samedi 15 avril  à 21h00
FREEDOM FOR KING KONG 
(1ère partie : L’Ame Nait Zik)
Concert Musiques actuelles
Comme le primate de nos origines, FFKK reste fidèle à ses principes et

évolue en se servant de sa tête et de ses
émotions, il conçoit sa
musique de manière
extensive sur la voix
étonnante de son
chanteur, Bring’s, figure
charismatique et sen-
sible. Une palette enri-
chie restant fidèle à ses
émotions premières : le
Rock, le Groove, l’Electro.
Une alchimie musicale
étonnante et débordante
d’originalité, fidèle à sa

devise “ libérez le primate qui est en vous ”. La plume comme étendard, la
musique comme drapeau résume la philosophie du groupe.
Le nouvel album « A fleur de peau » enregistré et mixé (au studio des forces
motrices à Genève), en Automne 2005 est sorti début février 2006 sur Le
Label STERNE/SONYBMG.
Ce nouvel album surprendra par un mélange de rock à grosses guitares,
ses programmations électro , des textes subver-
sifs et perspicaces, un chant tantôt mélodique
tantôt scandé  et l’énergie brute du live.
En première partie : L’Âme Naît Zik
L’Âme Naît Zik est un groupe formé en 2003
près de Quimperlé (Finistère sud) par Jibé et
Aurélien, tous deux auteurs, guitaristes et
chanteurs. Après divers changements de for-
mations, le groupe s’est stabilisé.
Avec des influences très diverses, ils propo-
sent un mélange de chanson teintée de rock
avec une touche festive, portée par des
textes évoquant la vie quotidienne dans les-
quels chacun peut se retrouver.
Tarifs (familial) : - de 16 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, abonnés : 10 €.
Plein tarif : 15 € Réservation : 12 €
Lieu de billetterie : A  Moëlan sur Mer : Office de Tourisme  - Intermarché - L’Ellipse

Samedi 20 mai “Fest yves”

14h Initiations danses bretonnes avec l'association Lagadenn,
initiation Gouren avec Skol Gouren

21h00 Fest noz avec Hamon Martin Quintet
Kaouad - 2 couples de sonneurs : Botuha et Quillay / Robic et
Guillarrme
Enthousiasme, dynamisme, arrange-
ments novateurs aux multiples
influences et toujours respect de la
danse et des danseurs, le quintet
Hamon Martin est un mélange d'érudi-
tion, de sensibilité et de technicité irré-
prochable.

Centre culturel 
EllipseDemandez le programme !
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