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MERCREDI 28 NOVEMBRE à 14h30
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2007 à 11h et 17 h 
LORÉOR (compagnie COÉlIA)
Conte féerique et poétique – danse
Tout public à partir de 4 ans.
L’histoire de Loréor s’appuie sur une vieille
légende hindou qui nous dit que l’homme
cherche partout à l’extérieur de lui ce qui est
en lui.
Où Loréor trouvera t-il le trésor ? Après avoir
cherché à l’extérieur, sans trouver, la puis-
sance de son nom se révèlera à lui, l’or se
dévoile à ses yeux comme aux nôtres…
nous faisant rêver.
Etoile géante, oiseau, arbre à miroirs que
de merveilles à découvrir ! 
Sylvie Pencréach de la compagnie Coëlia
sera en résidence à partir du 19 novembre durant deux semaines à
l’Ellipse pour travailler la lumière et la mise scène sur ce spectacle
Tarif :
- de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, abonnés : 6 €, Adultes : 8 €, Tarif
famille : 20 €
Renseignements : 02 98 39 71 00.
Points de vente : Ellipse, Office de tourisme Moëlan sur Mer, Structures des 4 ASS et +

DIMANCHE 23 DECEMBRE à  17h00 : 
LES HONEYMEN 
“ DU BLUES DANS MON QUARTIER ”

Après tout le travail de mise en
lumière et la création de nou-
veaux morceaux réalisé à
l’Ellipse, les honeymen propo-
sent  un nouveau spectacle. 
Concert de blues, un vieux " pick
up " diffuse une chanson de
Robert Johnson tandis que dans
le lointain la ville s’agite sous une
nuit étoilée…
Elmor, Jack et Jim rentrent d’une

tournée au pays du Blues et évoquent, au travers de leurs
chansons, les figures légendaires du Blues ainsi que l’origine de cette
musique fascinante et vous invitent à chanter avec eux le blues.
L’ambiance d’un vrai concert de blues à découvrir en famille.  

Spectacle offert par la municipalité

DÉCEMBRE
Des spectacles jeune public
seront programmés en direction
des enfants en séance scolaire
courant décembre dans le cadre
du Festival “théatre à tout âge”

SAMEDI 8 MARS 2008 21h
JEAN LOUIS AUBERT
Concert accoustique

Spectacles 2007   
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE à 17h00

LE HUI BAN
(compagnie les uns les autres)
Spectacle familial (Conte et musique)
Deux vieux compères adossés face à la mer ressassent leurs souvenirs
de jeunesse, de ce temps où ils croyaient au bonheur, comme on
attache son cœur derrière un horizon d’attente, un vague magma d’in-
tentions avortées. C’est de leur complicité que naît le mensonge vrai du
théâtre.
Le Hui Ban est un pêcheur d’absurde et de poésie. Il s’exprime en sifflant à
tous vents, parce qu’il vit chaque instant comme un trésor entre ses mains.
Quand on se sent poussé par la brise des ans et que notre monde
s’avoue intolérable, il nous arrive parfois de prendre la mer dans leur
sillage pour le pays des Ynhs. Hein ?

Tarif :
- de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, abonnés : 6  €
Adultes : 8 € - Tarif famille :  20 €
Renseignements : 02 98 39 71 00.
Points de vente : Ellipse, Office de tourisme Moëlan sur Mer, Structures des 4 ASS et +

DIMANCHE 21 OCTOBRE  à 17h00
SMAÏN
De retour dans le bistrot de son enfance, Smaïn, nous transporte pendant
près de 2 heures dans son drôle de quotidien...
Le Mariage mixte, Le Psy, L'Adoption, La Police, Les Racistes, Une Visite de
Paris très particulière, sans oublier son tout nouveau discours de candida-
ture à la Présidence de la République : "Chers Electeurs, Chères
Electriciennes !" Désormais plus "théâtral" son nouveau spectacle reprend
de nombreux extraits subtilement choisis parmi ses meilleurs sketchs. Un
nouveau, un grand Smaïn et ce, pour notre plus grand plaisir. 

Auteur, Artistes,  Metteur en scène : Smaïn

Tarif :
- de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants,
abonnés : 18  €
Location : 22 € Guichet :  25 €

Renseignements : 02 98 39 71 00.
Points de vente : Ellipse, Office de tourisme
Moëlan sur Mer, Structures des 4 ASS et + 
et par Internet : Ticket Net, FNAC Billetterie
(Magasins FNAC, Carrefour, Géant, Hyper U, 
0 892 68 36 22 (0,34 /min), www.fnac.com)

Centre culturel 
EllipseDemandez le programme !

www.moelan-sur-mer.fr



Vous venez de recevoir le bulletin d’informations municipales. La plupart
d’entre vous a repris le travail. La saison estivale est terminée ; saison bien tris-
te que nous aurions espérée meilleure. Parallèlement à cette fin, un autre cycle
se termine. Je veux parler du mandat électoral que vous nous avez confié.

Contrairement à la saison estivale pour laquelle nous n’avons aucun pouvoir en
ce qui concerne le " temps ", les six années que nous venons de passer avec
vous, pour diriger la commune, pour gérer, protéger vos finances, nous sem-
blent bénéfiques. Six ans, bientôt sept, c’est long et pourtant c’est court pour
réaliser tout ce qui doit être réalisé. Nos prédécesseurs ont fait, nos succes-
seurs feront. Pour ce qui nous concerne, nous estimons avoir contribué à
modifier l’image de Moëlan d’une façon positive.

Dans ce bulletin, vous trouverez non pas un simple inventaire de nos réalisa-
tions, mais le justificatif de notre action qui se continuera jusqu’au dernier jour
du mandat. Des projets sont en cours de réalisation, d’autres sont en étude.
Une nouvelle équipe aura en charge de continuer, d’améliorer certainement.
En ce qui concerne l’équipe actuelle, critiquée parfois, félicitée souvent, nous
estimons avoir bien accompli notre tâche au service de nos concitoyens.

Le Maire, René Haidon
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Cet espace est réservé à une tribune libre des groupes d’opposition municipale

Dans le journal d’informations municipales de novembre 2005, nous nous exprimions sur le renouvellement du contrat
d’Assainissement, renouvelé pour une durée de 15 ans par la majorité actuelle alors que nous estimions qu’aucune étude finan-
cière comparative ne nous avait été soumise entre "Affermage", "Régie Municipale", "Régie Intéressée". Nos administrés peuvent
se rendre compte que les tarifs ont progressé en 2007, pour la part de l’exploitant de 2,73 % et pour la Collectivité de 1,92 %
alors qu’ils avaient déjà évolué sur 2006 respectivement de 2,26 % et 2,69 %. Nous découvrons par ailleurs la création d’un gira-
toire (80 000 € = 524 765 FRF) rue des plages, demande formulée par un particulier, alors qu’un tourne à gauche était prévu ini-
tialement (6 000 € = 39 357 FRF). La collectivité est sollicitée via le Conseil Général pour une subvention de 12 000 € soit 78
714 FRF, soit le double de ce qui était envisagé initialement. Enfin, nous déplorons la fermeture de la maternité et de la chirurgie
viscérale de l’Hôpital de Quimperlé pour une question purement économique et sans réaction de la majorité municipale.

Jacques Valleye, “Moëlan Cap à Gauche”

L’été s’achève et la rentrée s’annonce tout aussi maussade, avec son lot de hausses en tout genre. " Travailler plus pour
gagner moins " devient la litanie gouvernementale officielle. Sur notre commune le nouveau plan de circulation n’a fait
qu’aggraver les difficultés, avec les chutes de cyclistes devant la Caisse d’Epargne, ou de piétons les jours de marché.
Il est urgent de revoir l’ensemble des déplacements d’une manière simple et intelligente : meilleure coordination des feux
du carrefour, remise à double sens de la rue de Braspart et remarquage au sol des places des parkings de cette place et
de celles du parking de la rue des Plages en supprimant les ridicules bordures en béton. 
Bonne rentrée scolaire à tous les enfants, leur famille, malgré le coût financier.

Daniel Picol, conseiller municipal - “Moëlan Cap à Gauche”

UN BILAN EN DEMI-TEINTE
Alors que la fin du mandat approche, l’année 2007 permet déjà d’effectuer un bilan de l’action de l’équipe municipale

sortante : il y a beaucoup à dire sur l’action de l’équipe Haidon et, à beaucoup d’égards, nous sommes inquiets concer-
nant la situation laissée par la majorité pour les années futures.  
En dépit des interrogations suscitées chez les Moëlanais, le transfert d’une grande surface dans la zone de Kerguévéllic,
décidé malgré nos propositions de solution alternative à savoir un commerce de taille moyenne sans galerie commer-
ciale et plus de logements, permettant de maintenir le commerce local, sans déséquilibrer financièrement le bilan de la
ZAC, va engendrer des nuisances fortes en particulier pour la maison de l’enfance proche de la future station service.
Fallait-il encore ajouter la menace d’une grande surface aux préoccupations d’un commerce de proximité, déjà fragilisé
par les travaux de la place de l’église, ainsi que par les difficultés de circulation et de stationnement  en découlant dans
le cœur de Moëlan ? Il est devenu urgent de mener, en concertation avec les Moëlanais, une réflexion à ce sujet, et
nous attendons avec impatience les mesures  qui seront prises par le Maire pour prévenir les difficultés inévitables
qu’une circulation supplémentaire de poids lourds va provoquer dans le bourg.

La légitime justification des dépenses publiques
Dans le même temps, la commune va devoir s’endetter pour faire face au lancement, certes nécessaire,  mais particu-
lièrement coûteux de la nouvelle salle omnisports. Cette dépense lourde risque de priver la commune de toute marge
de manœuvre budgétaire alors que d’autres investissements prioritaires sont à venir.  Ainsi, plusieurs  investissements
promis par l’actuelle majorité n’ont pas été  réalisés, comme  l’amélioration du carrefour de Kerglien , tandis que
d’autres, comme la rénovation de l’actuelle caserne de sapeurs pompiers devront, tôt où tard être financés. Rappelons
qu’il n’y a pas de plus grande responsabilité démocratique que la légitime justification des dépenses publiques.
Les Moëlanais sont fondés à attendre de la part du Maire une exigence de vérité sur le coût des investissements lancés
où à prévoir alors que le budget nécessaire à la construction de la salle des sports parait sous estimé et que les
dépenses courantes vont encore peser lourd dans les années à venir (Propreté et amélioration des routes ; attention
portée aux espaces d’ordures ménagères).
Car c’est dans la réponse aux problèmes du quotidien que doit s’inscrire l’action des élus.

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

L i b r e
e x p r e s s i o n



- Les produits de fonctionnement ont progressé de 21 % a un rythme légèrement supérieur à la moyenne annuelle.
- Les impôts et taxes progressent de 37 % soit un rythme supérieur à l'ensemble des produits de fonctionnement.
- Les concours de l'Etat (DGF + péréquation + compensation) évoluent de 21 %.
- Les dépenses de fonctionnement croissent de 24 %.
- Les dépenses de personnel évoluent de 42 % dû à l'augmentation des effectifs (+12), au relèvement du point d'indi-
ce, au glissement d'ancienneté, à la mise en œuvre des 35 heures et aux avancements de grades.
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Bilan des finances communales de 2001 à 2006

Budget
Cette étude présente l'évolution des résultats financiers ; toutes les opérations nécessaires au bon fonctionnement de
notre commune sont régies par divers budgets.

I    BUDGET PRINCIPAL
III  BUDGET DU PORT DE BRIGNEAU
V   BUDGET DES POMPES FUNEBRES 

La gestion du port du Belon est régie par un budget propre au SIVU.
La gestion de l'eau et l'électricité par un syndicat intercommunal.
L'ensemble de ces budgets reproduisent en termes financiers les options de la gestion communale.
Notre présentation se limitera aux diverses évolutions du budget principal, arrêtées au 31 décembre 2006. 

FONCTIONNEMENT

Observations - pendant cette période :

II  BUDGET D'ASSAINISSEMENT
IV BUDGET DU PORT DE MERRIEN
VI BUDGET DU CCAS

LES PRODUITS
Résultats reportés
Atténuation charges
Vente produits
Impôts Taxes
Dotations subventions
Produits exceptionnels

2 001
4 759 794

399 354
155 595
247 381

2 233 092
1 578 675

95 838

2002
5 290 106

450 067
165 098
258 872

2 551 670
1 658 639

173 630

2003
4 895 708

216 552
263 323

2 644 732
1 673 964

2 613

2004
4 957 854

143 249
295 810

2 766 657
1 684 755

5 300

2005
5 304 632

143 272
301 863

2 876 701
1 756 506

92 166

2006
5 739 856

249 252
79 426

370 152
3 053 751
1 904 312

41 032

LES CHARGES
Achats - charges externes
Charges du personnel
Gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation amortissement

3 452 963
985 443

1 613 214
482 982
71 419

179 212
74 507

3 655 930
1 038 896
1 759 600

482 528
60 513

232 421
81 553

3 717 053
1 109 004
1 897 919

473 071
88 936
58 070
89 689

3 892 479
1 227 060
1 941 855

440 444
96 458
54 270

132 039

4 437 557
1 428 919
2 159 704

467 504
86 767

144 083
150 375

4 294 148
1 473 306
2 288 178

453 636
78 339

502
196 350

7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Les produits

Les charges

Tribune de la majoritéJustice
Le bulletin d’information municipale étant une nouvelle
fois utilisé par l’opposition comme une tribune de désin-
formation, nous nous voyons dans l’obligation de faire une
mise au point et de relater la vérité.

Jack VALLEYE -  traiter l’assainissement en " régie muni-
cipale ", demande l’embauche de personnel supplémen-
taire qualifié pour les contrôles, analyses etc …, cela
entraîne également l’acquisition de matériel. Laissons
aux entreprises spécialisées ce qu’elles savent faire.

Lors de la Commission voirie, dont vous faites partie, ainsi
que lors du conseil municipal, les explications vous ont été
données concernant le coût pour la commune du rond
point rue des Plages. Ce coût est égal au tourne à gauche
prévu à l’origine. La grande surface commerciale prenant
à sa charge la différence.

Alain BROCHARD - la situation de la commune est
bonne à ce jour et sera bonne en fin de mandat - l’Adjoint
aux Finances vous en donne à chaque fois la preuve.

Pour votre information, deux  stations essence se situent
dans le centre bourg, une autre est mitoyenne d’un grou-
pe scolaire  - sans pour autant créer, à notre connaissan-
ce, des nuisances particulières.

L’implantation du Centre Commercial dans le bourg n’est
absolument pas la preuve d’une augmentation de la circu-
lation de Poids Lourds dans le centre, circulation  qui à
terme sera déviée.

Vous estimez nécessaire la construction d’une salle de
sport, mais vous refusez de la payer. L’étude financière a
été faite et cela ne sera pas plus pénalisant que le Centre
Culturel, récupéré en 2001.

Pour rappel, le budget 2007, prend en compte tous les
investissements actuels, caserne, MLC, Bibliothèque etc
… donc pas de catastrophisme, comme à votre habitude.
Les dépenses engagées sont légitimes, exécutées en plei-
ne transparence, la vérité sur les coûts, dont vous doutez,
est là pour le prouver.

L’action au quotidien des élus de la Majorité est une action
positive située à des " années lumières " de la vôtre.

Daniel PICOL – Il n’y a que vous pour juger le plan de cir-
culation désastreux et vous semblez être  le seul à avoir
l’intelligence dans ce domaine.

AFFAIRE " HIPPOCAMPE "

La Cour d’Appel donne raison à la Commune.

Par courrier du 29 mars 2006, la commune avait formulé une
requête auprès de la Cour Administrative d’Appel de
NANTES, en vue d’annuler le jugement du Tribunal
Administratif de RENNES, en date du 2 février 2006, qui la
condamnait à verser à Maître CORRE, Mandataire liquidateur
de l’Association de Gestion et d’Animation du projet socio-
culturel, dite " Hippocampe ", une indemnité de 67.921,69 €,
avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2003, en
réparation du préjudice résultant du non versement d’une
subvention communale au titre de l’année 2002 ;

Considérant que la Commune de MOELAN sur MER soutient
qu’elle n’a pas reçu de l’Association " Hippocampe " la demande
de subvention contractuellement prévue par convention ; que le
Conseil Municipal, dans sa séance du 23 mars 2002 consacrée,
notamment, à l’examen des demandes de subvention présentées
à la commune au titre de l’année 2002, s’est borné à voter une "
provision pour activités socio-culturelles " d’un montant de 73 175
euros ; que si, en réponse à une mesure d’instruction diligentée
par la Cour, le liquidateur de l’association affirme que cette der-
nière aurait transmis à la commune, le  5 février 2002, sur le fon-
dement de l’article 17 de la convention, un budget prévisionnel
pour l’année 2002 et un compte rendu d’activité, il ne l’établit
pas, alors qu’il admet qu’aucune demande expresse de subven-
tion n’a été présentée au titre de cette même année ; que, dans
ces conditions, la commune, qui conteste avoir reçu, non seule-
ment la demande de subvention, mais encore ses annexes
contractuellement requises, n’a pas commis de faute de nature à
engager sa responsabilité envers l’association " Hippocampe " en
s’abstenant de lui verser une subvention dont l’attribution, au titre
de l’année 2002, était conditionnée par la réception préalable des
demandes et justifications exigées par la convention précitée ; que
l’association ne saurait, dans ces conditions, utilement se prévaloir
à l’appui de sa demande de réparation des conséquences dom-
mageables du non-versement de la subvention en cause, de la cir-
constance que la municipalité lui aurait, en vain, demandé de
modifier ses statuts afin de permettre qu’un élu désigné par le
conseil municipal en assure la présidence ;

La Cour d’Appel de NANTES, par délibéré du 9 janvier, rendu à
l’audience du 6 février 2007, a décidé d’annuler le jugement du
Tribunal Administratif de RENNES, en date du 2 février 2006.

Le délai de recours étant aujourd’hui épuisé, l’affaire est
donc classée définitivement.
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Budget

Economie

INVESTISSEMENT

RECETTES
Dotation
Subvention
Emprunts
Immo corporelles
Immo en cours
Amortissement

2 001
2 202 482

941 775
314 549

73 869
750 579
74 507

2002
3 563 656

957 924 
324 222
900 000
284 776
999 121
81 553

2003
2 090 736
1 312 160

253 953
33 291

390 910
89 689

2004
1 982 960
1 531 055

188 378
31 998
3 734

93 990
132 039

2005
2 293 572
1 457 064

529 050
52 264
91 554

150 375

2006
2 011 741
1 386 647 

341 289

196 350

DEPENSES
Résultats antérieurs
Emprunts - dettes
Immo corporelles
Immo en cours
Dépenses équipement
Immo disposition

2 356 467
334 816
229 974
144 636
323 905

1 328 075
440 000

3 331 470
153 985
260 777
221 831
536 964

2 010 964
121 566

2 195 083

212 703
367 952
632 774
970 213

2 441 321

192 436
173 178

1 813 396
226 071

1 650 799

182 023
279 938

1 121 958
13 634

1 802 634

139 782
131 857

1 490 582
40 413

4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000

500 000
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Les recettes

Les dépenses

Observations :
- La capacité d’autofinancement (c’est-à-dire produits - charges de fonctionnement) permet de couvrir une bonne
partie des dépenses d’investissement.
- Les dépenses d’équipement sont assez dynamiques.
- Au 31 décembre 2006, l’encours de la dette n’est que de 1 028,311 €.

Zone artisanale de Kersalut
- En 2003, acquisition de terrains pour l'implantation de 3
artisans qui ont bénéficié de subventions lors de l'acquisi-
tion de ces terrains.

Zone artisanale de Kérancalvez 
- Mise à la disposition de terrain pour l'implantation de 2
artisans.
- Elaboration d'un nouveau règlement de la zone d'activité
de Kérancalvez.

Divers
- En 2006, dans le cadre de l'ODESCA, mise en place d'une
chartre d'enseignes et d'aménagement des façades com-
merciales qui permet d'inviter les commerçants à partici-
per à l'effort public de rénovation afin de dynamiser leur
entreprise et de bénéficier d’une aide FISAC.
- Mise en place d'une commission paritaire du marché heb-
domadaire et élaboration du règlement de ce marché.

Le site Internet de la commune a changé, une nouvelle page d’ac-
cueil permet à tous les internautes d’obtenir renseignements
généraux sur la commune – les élus, les  projets, le calendrier des
manifestations, les associations culturelles ou sportives etc...  mais
aussi la programmation de l’Ellipse et une page Cinéma en colla-
boration avec "le Kerfany".
Vous pouvez y obtenir également des actes officiels, tels que actes
de naissance, décès... et consulter la météo.
La page d’accueil est jumelée avec l’OTSI pour permettre à nos
futurs visiteurs de découvrir Moëlan et d’y trouver leur héberge-
ment.
La création de ce site est une des actions de communication que
nous avons mise en place dès notre arrivée à la Mairie.

Un site Internet : moelan-sur-mer.fr

Situé dans le centre culturel Ellipse, la cybercommune, activité
mise en place par nos prédécesseurs, s’est considérablement
développée.  Plus de 20 ordinateurs sont mis à disposition du
public et surtout des jeunes.
Les PC sont quasiment occupés en permanence mais l’on peut
également trouver les réponses aux mystères de l’informatique et
profiter de formations individuelles avec les conseils de l’anima-
teur Erwann Kerhervé.
Aujourd’hui la cybercommune va évoluer en se lançant dans le tra-
vail du son, de l’image et de la vidéo. Des ateliers seront mis en
place à la rentrée de septembre.

L’animateur de la cyber
commune a également   par-
ticipé à l’animation du centre
culturel en organisant avec
les jeunes de la cyber les
tournois Moëlan @RENA
qui ont  fait venir  à Moëlan
une centaine de jeunes mor-
dus et férus d’informatique
pour un week-end complet.

Permettre à toutes les associations désireuses de se faire connaître d’un large public, c’est le but de ce forum que nous avons
re créé , cela a permis le développement et l’émergence de nombreuses associations pendant notre mandat :
Musica Moëlan, pour la musique ; Les Arts Moëlannais, pour le dessin ; Oyapel et le Théâtre de la Colonne pour le théâtre ;
Le Théâtre Musical Moëlanais pour le cabaret ; Cousins Cousines et La Généalogie Pour Tous, pour la mémoire ;
L’association Lagad pour la vidéo...
et j’en oublie certainement.
Ceci démontre s’il en était besoin que la commune de Moëlan a une activité sociale très développée et nous avons toujours
essayé de répondre à toutes les demandes.

Cybercommune : ouverte à tous

Forum des associations

Sentiers de randonnée :
entretenus et balisés

La commune de Moëlan possède un réseau de
sentiers pédestres et VTT magnifiquement entre-
tenus par le chantier nature.

Un re-balisage
complet et uni-
forme a été réa-
lisé pour ré-har-
moniser les cir-
cuits.
De même pour
répondre à
toutes les
demandes deux
sentiers acces-
sibles aux handi-
capés ont été
créés ainsi que
de nombreux
é q u i p e m e n t
pour améliorer
le cheminement.

Marc Le Doze
Adjoint chargé de la culture et du tourisme

Joseph CAPITAINE
Adjoint aux finances

Tourismeet communication
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U r b a n i s m e
1 - P.O.S.
- Avril 2001 : Refus d’approbation de la révision du P.O.S
par le Préfet.
- Approbation du P.O.S. révisé, le 23 octobre 2001, selon
les prescriptions du Préfet.
- Annulation le 14 avril 2005 suite au recours d’une asso-
ciation et de 2 particuliers et réapprobation  le 28 sep-
tembre 2005.
- Modification des secteurs de Kervaziou, le Garzon et
Kerbrézillic, en vue de la création de 4 lotissements.
- Révision du P.L.U début 2006, décidée par délibération
du Conseil municipal en date du 22 décembre 2004.

2 - ZPPAUP
Ce dossier en cours depuis plusieurs années, a été finalisé
et présenté à la commission régionale du patrimoine et
des sites à Rennes et mis en application depuis le 27 avril
2005.

3 - Z.A.C. DE KERGUELLEVIC
Viabilisation en 2002 comprenant 57 logements locatifs,
38 lots libres urbanisés, 30 appartements, une maison de
l’enfance, un supermarché et un cabinet médical, ainsi que
le centre de jour de l’hôpital.

2001

2002

2203

2004

2005

2006

2007 (au 31/08)

Permis de construire

122

153

165

175

167

173

110

Déclaration de travaux

212

235

246

216

242

281

205

Certificat d’urbanisme

123

188

182

187

217

183

110

R d’urbanisme

213

194

214

214

240

257

142

4 - Autorisations d’occupation du sol

5 - Autres

Tourismeet patrimoine
Donner à l’Office de Tourisme les moyens de
répondre à ses missions d’accueil, d’information et
d’animation de la commune de Moëlan, c’est ce que
nous avons voulu faire pendant les 7 années de notre
mandat.
Une première convention a donné à l’OTSI des moyens sup-
plémentaires pour permettre l’embauche définitive de l’em-
ploi jeune et la création d’un deuxième poste d’hôtesse d’ac-
cueil.
Un nouveau local mieux situé sur la place de l’Eglise - réno-
vée - a été mis à disposition.
Enfin pour impliquer tout le monde, par délibération du
Conseil Municipal de Mars 2007, il a été décidé de renouveler
la convention liant l‘OTSI et la Mairie. 
Mais pour mieux remplir ces missions le Conseil Municipal
a décidé de reverser à l’OTSI la totalité de la taxe de séjour
perçue par la commune ainsi que la moitié de la dotation
touristique.
Dorénavant, l’OTSI sera chargée du recouvrement de la
taxe de séjour qui sera de ce fait totalement allouée à

l’activité touristique.
Il est donc de l’intérêt des hôtels, campings et loueurs de
meublés de percevoir cette taxe et de la reverser à l’OTSI.
Mais la Mairie s’engage complètement avec les organismes
touristiques en signant la charte de qualité avec l’OTSI et la
fédération des OTSI.

La commune de Moëlan a la chance de posséder sur son territoire de magni-
fiques monuments anciens, chapelles, croix, mégalithes, lavoirs, fours à pain ….
Notre devoir est de les
conserver et de les main-
tenir en bon état. C’est
ce qui a été fait, avec la
reconstruction  complète
du clocher de St
Philibert, la poursuite de
la  remise en état des
vitraux de l’église parois-
siale et le ravalement de
cette même église qui
trône magnifiquement au
centre de la place totale-
ment rénovée.

Nous avons pendant ce
mandat remis en état des
fours à pain pour certain
totalement oubliés (ex
Kerel), la croix de St Guénolé, mais aussi des lavoirs et d’autres monuments.
Parallèlement, pour faire découvrir et apprécier notre patrimoine, des jeunes
Moëlanais ont fait visiter la chapelle de St Philibert tous les étés et c’est plus
de 10 000 visiteurs qu’ils ou elles accueillent tous les ans. Des visiteurs tou-
jours en admiration devant la beauté du site et des  trésors qu’il renferme (
magnifiques statues en bois polychrome déjà restaurées pendant le mandat de Joseph Le Bourhis)

Nouveau local pour l’Office de Tourisme

Un patrimoine valorisé et entretenu

- Construction d’une aire d’accueil des gens du voyage à Kervaziou
- Création de lotissements " Le Clos des Chênes " (23 lots), au Croiziou et à Kerguipp (13 lots)
- Un parc résidentiel de Loisirs a vu le jour en 2004 – 2005, route de Kéréven.
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Urbanismeet travaux

Réaménagement du centre : 788 900 €

E l l i p s e

Cie Nicole et Martin

Coulisse à Piston

Michel Boujenah

Le bagad de Kemperlé

fest-noz

Honey Men

Guillaume Saint James

Armorrythmes

Une programmation variée et de qualité
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Urbanismeet travaux
Entrée de Kergroës
Feux tricolores 132 822 €

Nouveau cimetière (caveaux provisoires -
colombarium - Local technique) 231 835 €

Agence postale : 43 051 €

Agrandissement et aménagement de parkings :
Place de Braspart, rue du Guily , rue St Melaine,
rue de Pont Ar Laër : 153 000 €

Culture
L e  c e n t r e  c u l t u r e l

✔ Faire une programmation de qualité et variée à
l’attention de tous les publics.
- Les jeunes avec la venue d’artistes telle que " La grande
Sophie " (meilleure jeune artiste de l’année 2003), Freedom
for King Kong, groupe rock entres autres.
- Le grand public, avec l’humoriste Gérald Dahan, Sylvie Joly,
Michel Boujenah...
- Le tout public avec les Weetloof, Okidoka 2, magnifique
clown burlesque, mais aussi Melaine Favennec, Gérard
Delahaye, le trio EDF et j’en passe …
Aujourd’hui l’Ellipse est une salle reconnue dans la région et
attire de plus en plus de spectateurs à chaque manifestation.

✔ Travailler en partenariat avec les écoles maternelles,
primaires et le Collège ainsi que la crèche " Océane " pour
faire découvrir les différentes formes de spectacles, le théâtre,
le mime, la danse, la musique. 
Souvent avant chaque spectacle, un travail d’approfondisse-
ment était fait par les élèves. Ils ont découvert la musique avec
les Honeymen , mais aussi le théâtre et les contes avec entre
autre la troupe suisse " Nicole et Martin ", les marionnettes
avec le " Boufou théâtre " qui venait de recevoir le Molière du
meilleur spectacle " jeune public ".

✔ Une salle comme l’Ellipse, c’est aussi un magnifique
lieu de création.
Là aussi c’est une découverte et des échanges fructueux avec
les écoles. Ce fut le cas avec le théâtre de cuisine (et la créa-
tion " Amour à mère ") mais aussi " les Honeymen " pour la
création de leur dernier spectacle musical ou Armorythmes
avec des temps de rencontre ouvert aux habitants, aux asso-
ciations et écoles locales. Ces spectacles ont été programmés
sur toute la france. Cela concerne aussi les associations moë-
lanaises avec la création de la compagnie " Coélia ", Plein Feu,
... dont la création va être présentée au Québec. 

✔ L’Ellipse a accueilli toutes les associations pour le
forum, pour leurs animations, pour leurs spectacles annuels
ainsi que les associations extérieures comme le Bagad ou les
groupes folkloriques de Quimperlé et de Riec pour leurs nou-
velles créations.

✔ Et puis l’Ellipse aura aussi été à la disposition du
Conseil Général, de la COCOPAQ, de nombreux orga-
nismes publics et des entreprises Moëlanaises ou extérieures
pour leurs réunions ou assemblées générales.

En tous cas un programme bien rempli et toujours en amé-
lioration puisque nous aurons le plaisir d’accueillir bientôt
pour les amoureux du rire,  l’humoriste Smaïn pour ses 20
ans de scène et pour les fans de musique de tous âges : Jean
Louis Aubert le chanteur du groupe Téléphone.
Le Centre Culturel aura été aussi à l’origine de partenariats
avec différentes associations Moëlanaises, et ceci a permis la
création de nouvelles animations : Festival les Parenthèses avec
le cinéma Le Kerfany ; Lire en fête avec le cinéma et la biblio-
thèque ; Le Printemps des Poètes avec l’association Plein feux ;
le futur festival vidéo amateur avec l’association Lagad et le
cinéma le Kerfany.

Depuis son ouverture, la commission culture et les membres du
Centre culturel ont essayé de répondre à plusieurs objectifs.

Maison de la culture
Les associations Moëlanaises sont de plus en plus nom-
breuses. Le problème de salles pour leurs activités se fait sen-
tir et ceci malgré la construction de l’Ellipse. C’est pourquoi
il a été décidé d’agrandir la MLC pour la création de deux
nouvelles salles. L’une pour des activités diverses de ren-
contre ou de réunion, l’autre pour des activités de danses ou
de gymnastique. Ces salles sont bien sûr ouvertes à toutes les
associations suivant un planning d’occupation
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Dans les ports
BILAN DES TRAVAUX

En 2003, acquisition d’un bateau de travail pour les 3 ports de la commune.

Au suivi de l’entretien des ouvrages et des mouillages, avec notamment des remplacements
de chaînes, des travaux plus importants ont été réalisés dans les 3 ports.

2001 : 
Réparation des ouvrages ( quai, cale, platin de carénage)
2002 : 
Maison du marin - aménagement de la salle de l’étage
acquisition du mobilier
2004 : 
Rénovation de la maison de Beg Porz
2005 : 
Terre plein Est - création d’une cale de mise à l’eau
Quai pêche - reprise du parement en pierre

Port de Brigneau
2002 : 
Entretien des ouvrages
Réparation du môle et du débarcadère de Malachappe
Réparation du môle intérieur
2004 : 
Remise en état de la grue (sablage, peinture)
2005 : 
Môle de Malachappe - remise en état du parement en pierre
et injection de coulis de ciment
2007 : 
Cale de Kermeurzach - reprise des fissures et des marches
Môle de Malachappe - rejointoiement côté mer

19 673 € HT
134 641 € HT

9 250 € HT

2 000 € HT

8 340 € HT

6 444 € HT
3 125 € HT

6 567 € HT

7 131 € HT

2 650 € HT

5 153 € HT

42 231 € HT

43 000 € HT
4 900 € HT

49 000 € HT

5 090 € HT
2 000 € HT

Port de Merrien
2002 : 
Entretien des ouvrages
Réparation de la digue rive gauche (au niveau de
l’estuaire)
2005 : 
Remplacement des 2 coffres d’attente à l’entrée
du port
2006 : 
Etude aire de carénage et mur d’accostage (étude
géotechnique)

Port du Belon

Septembre 2007  MOËLAN-SUR-MER 17

Urbanismeet travaux

Crêche “Océane” 772 515 €

Extension de la 
bibliothèque
203 557 €

Acquisition de terrain pour le cinéma et aména-
gement du parking, rue des Moulins 72 868 €
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Ecolesles réalisations Urbanismeet travaux

Acquisition de la
maison “ Kergoat ”
et aménagement
(permanences
sociales) et agence-
ment de bureaux à
la mairie (adjoints et
Police municipale)
222 109 €.

Aire d’accueil des gens
du voyage 
196 650 €

Ecole élémentaire de Kergroës

Changement des menuiseries et peinture 16 917 €.

Réaménagement de la cour 30 000 €.

Réfection (sol - plafond) de la classe de CE1 - CE2 (salpêtre)
4 800 € et de la garderie.

Clôture de séparation 3 000 €.

Ecole maternelle de Kergroës

Clôture de séparation 3 900 €.

Remaniage des toits des écoles du bourg, de
Kergroës et de Kermoulin ainsi que leurs
ravalements 360 515 €.

Action
sociale

PERSONNES A MOBILITE
REDUITE

Aménagement des plages et des
sentiers

La Municipalité de Moëlan-Sur-Mer a souhaité
rendre accessible la baignade aux personnes à
mobilité réduite. Deux fauteuils ont donc été
achetés et grâce à une toile spécifique posée
sur le sable, l’accès à la mer en est  facilité. 

2003
Mise à dispo-
sition d’un
tiralo, fauteuil
de plage et de
bains de mer
à l’intention
des
personnes gravement handicapées

2004
Nouvelle acquisition d’un fauteuil “hippocam-
pe”, destiné aux personnes ayant un minimum
d’autonomie 

Des sentiers ont  également été aménagés dans
le secteur de Trogan-Kerampellan-Portec  pour
permettre l’accès en fauteuil roulant.
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Ecolesles réalisations
Urbanismeet travaux

Ecole maternelle du Bourg

Jeu de cour 4 500 €

Changement de menuiseries
côté sud 32 900 €

Remise aux normes incendie
3 500 €

Réfection du clocher 
de la chapelle Saint Philibert 46 620 €

Giratoire rue des Plages 80 376 €

Ecole élémentaire du Bourg

Changement des menuiseries
10 000 €

Ecole de Kermoulin

Aménagement de vestiaire 2 250 €.

Réfection de parquet 2 000 €.

Réalisation de carrelage 3 000 €.

PROGRAMME 2001 293 465 €
Aménagement de la place de Brigneau.
Réfection de chaussées après travaux d'assainissement
(Kergolaër - Kerliguet - Kerglouanou).

PROGRAMME 2002 365 014 €
Mise en place des feux à Kergroës. 
Réfection de la voirie à Saint Thamec - Kérempellan - route de
Trénez - route du Belon - rue de Bellevue - route de BAYE. 
Réfection voirie après travaux d’assainissement.

PROGRAMME 2003 391 458 €
Effacement des réseaux et extension  de l'éclairage public rue
de Quimperlé.
Réfection voirie route de Quilimar, Parking de Trénez,
Reprofilage secteurs de Kerroch-Kerhuel, Allée des
Chevrefeuilles.
Enrobé rue des Moulins et secteur de Parc ar c'Hoat.
Réfection voirie après travaux d'assainissement.

PROGRAMME 2004 468 923 €
Tourne à gauche et parkings rue de Pont Ar Laër 
Enrobage parking de Kerfany.
Réfection de voirie rue de Bel Air ; secteurs de Brigneau-
Malachappe - Kérabas, de Poulvez.
Bitumage route de Kersalut - Kernévénic, le Carpont-Mescléo,
Kérantouze, Kersalut-Kermoulin, Kérampellan-Kerviglouze,
Kérambellec, Kerascoët, Kerdoualen, Le Clerc'h, Kervardel.
Trottoirs route de Kerglien.
Réfection de voirie après travaux d'assainissement

PROGRAMME 2005 359 624 €
Kermeurzach, Kerjégou, le Pariou, Kersolf, Penn Ar Marc’h

PROGRAMME 2006 589 137 €
Place de Lindenfels, rue de Saint Philibert, Route de Kermoulin,
La Villeneuve, Kergoulouët, Coat-Savé, Kergroës-Kerhérou

PROGRAMME 2007 (arrêté au 31 août) 222 511 €
Village de Kermoulin-Kerchiminer, Toul Ar C’Hoat, Parking
Mairie, Parking Bibliothèque, Kerduel, Chemin du Passeur à
Kersel ; Zone d’activités de Kerancalvez ; Poulvez-Kernon-Ar-
Mor ; Tourne à gauche rue des Plages

TRAVAUX DE VOIES ET RESEAUX
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UrbanismeEquipements sportifs
Projets en cours

! Construction d’une salle multisports
- Le projet de construction d’une salle multisports est lancé. Les travaux devraient s’achever d’ici la fin de l’année 2008. Le
coût total de l’équipement est estimé à 1 923 000 € HT.

! Aménagement de l’aire polyvalente de Pont Ar Laër 
- Le projet prévoit la construction d’un bâtiment couvert et l’aménagement d’espaces. Les travaux sont prévus en fin d’an-
née 2007, pour un montant estimé à 210 000 € HT.

et travaux

Alain JOLIFF
Adjoint aux Sports, relations associations et à la Jeunesse

Extension de la MLC 323 324 €

ASSAINISSEMENT

Finition tranche Kergolaër - Kernon Ar Mor et rue des Chênes
Tranche Brigneau - Kernon Ar Mor
Rue des Thuyas - Le Garzon - rue des Hêtres
Réhabilitation rue des Moulins et des Petites Salles
Transfert de la station de Kerglien vers Kergloanou
Aménagement de la station de Kerglien en bassin-tampon
Extension du réseau de collecte à Kergroës, Lann-Kerguipp, Saint Melaine, Keribin et Kerbrézillic
Réhabilitation en amont de Kerglien
Réhabilitation rue des Plages
Extension du réseau à Kergroës (rue des Grandes Landes, rue de la Vallée et rue Jackez Riou
Réalisation du diagnostic de l'assainissement individuel (S.P.A.N.C.)

OPERATIONS EN COURS

Construction d'une nouvelle caserne pour les sapeurs pompiers
Aire polyvalente de Pont ar Laër
Réfection du hall d'accueil à la Mairie
Clôture des services techniques de
Mentoul

ASSAINISSEMENT

- Extension du réseau de collecte à
Kersel, Beg Porz et Kerfany
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E q u i p e m e n t s  S p o r t i f s

! Maison du cyclisme

- Aménagement de douches-sanitaires 
(3.800 €)
- Réfection du dallage de la salle de réunions 
(4.414 €)
- Réfection de la toiture de la chaufferie, + porte coupe-feux
(2.300 €)
- Aire de lavage pour les V.T.T. 
(9.400 €)

Au cours de ce mandat, des investissements
importants ont été réalisés pour l’améliora-
tion et la réfection des équipements sportifs
communaux.
En voici le détail :

! Complexes sportifs

- Enrobage et traçage de la piste 
d’athlétisme
(44.800 €)
- Réfection de la toiture du local “Toutous”
(5.561 €)
- Remplacement du matériel de 
sonorisation 
(2.194 €)
- Clôture du terrain des sports
(10.987 €)
- Acquisition de buts en aluminium
(3.555 €)
- Arrosage intégré
(15.000 €)

- Arroseurs pour les terrains de football
(4.488 €)
- Verti-drains / 2 fois
(3.346 €)
- Mise en mode " mulching " de
la tondeuse

(5.800 €)
- Peinture des tribunes, vestiaires et
douches
(13.215 €)
- Ventilation – V.M.C. – Temporisateur
(1.400 €)
- Amélioration de l’éclairage du terrain
d’entraînement (2.470 €)
- Eclairage du terrain annexe
(8.973 €)

- Abri-bus
(1.760 €)

! Tennis
- Réfection du système d’ar-
rosage (9.568 €)
- Réfection peinture du club-
house (13.216 €)
- Réfection totale de la ven-
tilation mécanique (1.500 €)
- Construction d’un court
extérieur (33.903 €)

! Gymnase de l’école du bourg

- Rénovation des vestiaires
(1.500 €)
- Peinture du pourtour
(2.000 €)
- Tapis de protection 
(1.600 €)

! Jardin public (jeu de boules)

- Extension éclairage
(4.030 €)

! Divers

- Aménagement d’une aire d’évolution pour
l’association canine à pont Dourdu
(1.500 €)
- Acquisition d’un podium mobile pour les
manifestations
(23.705 €)
- Acquisition de stands et barrières
(6.450 €)

! Gymnase de 
Parc-ar-c’Hoat

! Salle des arts martiaux :
- Réfection des chenaux 
(4.085 €)
- Acquisition d’un tatamis 
(11.133 €)

! Salle du gymnase :
- Tapis d’exercice de sol 
(2.700 €)
- Amélioration de l’éclairage
(10.066 €)
- Réfection du bardage
(19.038 €)
- Gradins mobiles
(4.193 €)
- Remplacement panneaux de 
basket
(8.000 €)

! Skate-Park
- Nouveaux modules :
Pyramide
Double marche
Barre à slide
(15.667 €)
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UrbanismeEquipements sportifs
Projets en cours
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Ecolesles réalisations
Urbanismeet travaux
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Réfection du clocher 
de la chapelle Saint Philibert 46 620 €

Giratoire rue des Plages 80 376 €
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Changement des menuiseries
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Ecole de Kermoulin

Aménagement de vestiaire 2 250 €.
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Aménagement de la place de Brigneau.
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Mor ; Tourne à gauche rue des Plages

TRAVAUX DE VOIES ET RESEAUX
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Ecolesles réalisations Urbanismeet travaux

Acquisition de la
maison “ Kergoat ”
et aménagement
(permanences
sociales) et agence-
ment de bureaux à
la mairie (adjoints et
Police municipale)
222 109 €.

Aire d’accueil des gens
du voyage 
196 650 €

Ecole élémentaire de Kergroës

Changement des menuiseries et peinture 16 917 €.

Réaménagement de la cour 30 000 €.

Réfection (sol - plafond) de la classe de CE1 - CE2 (salpêtre)
4 800 € et de la garderie.

Clôture de séparation 3 000 €.

Ecole maternelle de Kergroës

Clôture de séparation 3 900 €.

Remaniage des toits des écoles du bourg, de
Kergroës et de Kermoulin ainsi que leurs
ravalements 360 515 €.

Action
sociale

PERSONNES A MOBILITE
REDUITE

Aménagement des plages et des
sentiers

La Municipalité de Moëlan-Sur-Mer a souhaité
rendre accessible la baignade aux personnes à
mobilité réduite. Deux fauteuils ont donc été
achetés et grâce à une toile spécifique posée
sur le sable, l’accès à la mer en est  facilité. 

2003
Mise à dispo-
sition d’un
tiralo, fauteuil
de plage et de
bains de mer
à l’intention
des
personnes gravement handicapées

2004
Nouvelle acquisition d’un fauteuil “hippocam-
pe”, destiné aux personnes ayant un minimum
d’autonomie 

Des sentiers ont  également été aménagés dans
le secteur de Trogan-Kerampellan-Portec  pour
permettre l’accès en fauteuil roulant.



8 MOËLAN-SUR-MER Septembre 2007

Dans les ports
BILAN DES TRAVAUX

En 2003, acquisition d’un bateau de travail pour les 3 ports de la commune.

Au suivi de l’entretien des ouvrages et des mouillages, avec notamment des remplacements
de chaînes, des travaux plus importants ont été réalisés dans les 3 ports.

2001 : 
Réparation des ouvrages ( quai, cale, platin de carénage)
2002 : 
Maison du marin - aménagement de la salle de l’étage
acquisition du mobilier
2004 : 
Rénovation de la maison de Beg Porz
2005 : 
Terre plein Est - création d’une cale de mise à l’eau
Quai pêche - reprise du parement en pierre

Port de Brigneau
2002 : 
Entretien des ouvrages
Réparation du môle et du débarcadère de Malachappe
Réparation du môle intérieur
2004 : 
Remise en état de la grue (sablage, peinture)
2005 : 
Môle de Malachappe - remise en état du parement en pierre
et injection de coulis de ciment
2007 : 
Cale de Kermeurzach - reprise des fissures et des marches
Môle de Malachappe - rejointoiement côté mer

19 673 € HT
134 641 € HT

9 250 € HT

2 000 € HT

8 340 € HT

6 444 € HT
3 125 € HT

6 567 € HT

7 131 € HT

2 650 € HT

5 153 € HT

42 231 € HT

43 000 € HT
4 900 € HT

49 000 € HT

5 090 € HT
2 000 € HT

Port de Merrien
2002 : 
Entretien des ouvrages
Réparation de la digue rive gauche (au niveau de
l’estuaire)
2005 : 
Remplacement des 2 coffres d’attente à l’entrée
du port
2006 : 
Etude aire de carénage et mur d’accostage (étude
géotechnique)

Port du Belon
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Urbanismeet travaux

Crêche “Océane” 772 515 €

Extension de la 
bibliothèque
203 557 €

Acquisition de terrain pour le cinéma et aména-
gement du parking, rue des Moulins 72 868 €
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Urbanismeet travaux
Entrée de Kergroës
Feux tricolores 132 822 €

Nouveau cimetière (caveaux provisoires -
colombarium - Local technique) 231 835 €

Agence postale : 43 051 €

Agrandissement et aménagement de parkings :
Place de Braspart, rue du Guily , rue St Melaine,
rue de Pont Ar Laër : 153 000 €

Culture
L e  c e n t r e  c u l t u r e l

✔ Faire une programmation de qualité et variée à
l’attention de tous les publics.
- Les jeunes avec la venue d’artistes telle que " La grande
Sophie " (meilleure jeune artiste de l’année 2003), Freedom
for King Kong, groupe rock entres autres.
- Le grand public, avec l’humoriste Gérald Dahan, Sylvie Joly,
Michel Boujenah...
- Le tout public avec les Weetloof, Okidoka 2, magnifique
clown burlesque, mais aussi Melaine Favennec, Gérard
Delahaye, le trio EDF et j’en passe …
Aujourd’hui l’Ellipse est une salle reconnue dans la région et
attire de plus en plus de spectateurs à chaque manifestation.

✔ Travailler en partenariat avec les écoles maternelles,
primaires et le Collège ainsi que la crèche " Océane " pour
faire découvrir les différentes formes de spectacles, le théâtre,
le mime, la danse, la musique. 
Souvent avant chaque spectacle, un travail d’approfondisse-
ment était fait par les élèves. Ils ont découvert la musique avec
les Honeymen , mais aussi le théâtre et les contes avec entre
autre la troupe suisse " Nicole et Martin ", les marionnettes
avec le " Boufou théâtre " qui venait de recevoir le Molière du
meilleur spectacle " jeune public ".

✔ Une salle comme l’Ellipse, c’est aussi un magnifique
lieu de création.
Là aussi c’est une découverte et des échanges fructueux avec
les écoles. Ce fut le cas avec le théâtre de cuisine (et la créa-
tion " Amour à mère ") mais aussi " les Honeymen " pour la
création de leur dernier spectacle musical ou Armorythmes
avec des temps de rencontre ouvert aux habitants, aux asso-
ciations et écoles locales. Ces spectacles ont été programmés
sur toute la france. Cela concerne aussi les associations moë-
lanaises avec la création de la compagnie " Coélia ", Plein Feu,
... dont la création va être présentée au Québec. 

✔ L’Ellipse a accueilli toutes les associations pour le
forum, pour leurs animations, pour leurs spectacles annuels
ainsi que les associations extérieures comme le Bagad ou les
groupes folkloriques de Quimperlé et de Riec pour leurs nou-
velles créations.

✔ Et puis l’Ellipse aura aussi été à la disposition du
Conseil Général, de la COCOPAQ, de nombreux orga-
nismes publics et des entreprises Moëlanaises ou extérieures
pour leurs réunions ou assemblées générales.

En tous cas un programme bien rempli et toujours en amé-
lioration puisque nous aurons le plaisir d’accueillir bientôt
pour les amoureux du rire,  l’humoriste Smaïn pour ses 20
ans de scène et pour les fans de musique de tous âges : Jean
Louis Aubert le chanteur du groupe Téléphone.
Le Centre Culturel aura été aussi à l’origine de partenariats
avec différentes associations Moëlanaises, et ceci a permis la
création de nouvelles animations : Festival les Parenthèses avec
le cinéma Le Kerfany ; Lire en fête avec le cinéma et la biblio-
thèque ; Le Printemps des Poètes avec l’association Plein feux ;
le futur festival vidéo amateur avec l’association Lagad et le
cinéma le Kerfany.

Depuis son ouverture, la commission culture et les membres du
Centre culturel ont essayé de répondre à plusieurs objectifs.

Maison de la culture
Les associations Moëlanaises sont de plus en plus nom-
breuses. Le problème de salles pour leurs activités se fait sen-
tir et ceci malgré la construction de l’Ellipse. C’est pourquoi
il a été décidé d’agrandir la MLC pour la création de deux
nouvelles salles. L’une pour des activités diverses de ren-
contre ou de réunion, l’autre pour des activités de danses ou
de gymnastique. Ces salles sont bien sûr ouvertes à toutes les
associations suivant un planning d’occupation
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Urbanismeet travaux

Réaménagement du centre : 788 900 €

E l l i p s e

Cie Nicole et Martin

Coulisse à Piston

Michel Boujenah

Le bagad de Kemperlé

fest-noz

Honey Men

Guillaume Saint James

Armorrythmes

Une programmation variée et de qualité
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U r b a n i s m e
1 - P.O.S.
- Avril 2001 : Refus d’approbation de la révision du P.O.S
par le Préfet.
- Approbation du P.O.S. révisé, le 23 octobre 2001, selon
les prescriptions du Préfet.
- Annulation le 14 avril 2005 suite au recours d’une asso-
ciation et de 2 particuliers et réapprobation  le 28 sep-
tembre 2005.
- Modification des secteurs de Kervaziou, le Garzon et
Kerbrézillic, en vue de la création de 4 lotissements.
- Révision du P.L.U début 2006, décidée par délibération
du Conseil municipal en date du 22 décembre 2004.

2 - ZPPAUP
Ce dossier en cours depuis plusieurs années, a été finalisé
et présenté à la commission régionale du patrimoine et
des sites à Rennes et mis en application depuis le 27 avril
2005.

3 - Z.A.C. DE KERGUELLEVIC
Viabilisation en 2002 comprenant 57 logements locatifs,
38 lots libres urbanisés, 30 appartements, une maison de
l’enfance, un supermarché et un cabinet médical, ainsi que
le centre de jour de l’hôpital.

2001

2002

2203

2004

2005

2006

2007 (au 31/08)

Permis de construire

122

153

165

175

167

173

110

Déclaration de travaux

212

235

246

216

242

281

205

Certificat d’urbanisme

123

188

182

187

217

183

110

R d’urbanisme

213

194

214

214

240

257

142

4 - Autorisations d’occupation du sol

5 - Autres

Tourismeet patrimoine
Donner à l’Office de Tourisme les moyens de
répondre à ses missions d’accueil, d’information et
d’animation de la commune de Moëlan, c’est ce que
nous avons voulu faire pendant les 7 années de notre
mandat.
Une première convention a donné à l’OTSI des moyens sup-
plémentaires pour permettre l’embauche définitive de l’em-
ploi jeune et la création d’un deuxième poste d’hôtesse d’ac-
cueil.
Un nouveau local mieux situé sur la place de l’Eglise - réno-
vée - a été mis à disposition.
Enfin pour impliquer tout le monde, par délibération du
Conseil Municipal de Mars 2007, il a été décidé de renouveler
la convention liant l‘OTSI et la Mairie. 
Mais pour mieux remplir ces missions le Conseil Municipal
a décidé de reverser à l’OTSI la totalité de la taxe de séjour
perçue par la commune ainsi que la moitié de la dotation
touristique.
Dorénavant, l’OTSI sera chargée du recouvrement de la
taxe de séjour qui sera de ce fait totalement allouée à

l’activité touristique.
Il est donc de l’intérêt des hôtels, campings et loueurs de
meublés de percevoir cette taxe et de la reverser à l’OTSI.
Mais la Mairie s’engage complètement avec les organismes
touristiques en signant la charte de qualité avec l’OTSI et la
fédération des OTSI.

La commune de Moëlan a la chance de posséder sur son territoire de magni-
fiques monuments anciens, chapelles, croix, mégalithes, lavoirs, fours à pain ….
Notre devoir est de les
conserver et de les main-
tenir en bon état. C’est
ce qui a été fait, avec la
reconstruction  complète
du clocher de St
Philibert, la poursuite de
la  remise en état des
vitraux de l’église parois-
siale et le ravalement de
cette même église qui
trône magnifiquement au
centre de la place totale-
ment rénovée.

Nous avons pendant ce
mandat remis en état des
fours à pain pour certain
totalement oubliés (ex
Kerel), la croix de St Guénolé, mais aussi des lavoirs et d’autres monuments.
Parallèlement, pour faire découvrir et apprécier notre patrimoine, des jeunes
Moëlanais ont fait visiter la chapelle de St Philibert tous les étés et c’est plus
de 10 000 visiteurs qu’ils ou elles accueillent tous les ans. Des visiteurs tou-
jours en admiration devant la beauté du site et des  trésors qu’il renferme (
magnifiques statues en bois polychrome déjà restaurées pendant le mandat de Joseph Le Bourhis)

Nouveau local pour l’Office de Tourisme

Un patrimoine valorisé et entretenu

- Construction d’une aire d’accueil des gens du voyage à Kervaziou
- Création de lotissements " Le Clos des Chênes " (23 lots), au Croiziou et à Kerguipp (13 lots)
- Un parc résidentiel de Loisirs a vu le jour en 2004 – 2005, route de Kéréven.
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Budget

Economie

INVESTISSEMENT

RECETTES
Dotation
Subvention
Emprunts
Immo corporelles
Immo en cours
Amortissement

2 001
2 202 482

941 775
314 549

73 869
750 579
74 507

2002
3 563 656

957 924 
324 222
900 000
284 776
999 121
81 553

2003
2 090 736
1 312 160

253 953
33 291

390 910
89 689

2004
1 982 960
1 531 055

188 378
31 998
3 734

93 990
132 039

2005
2 293 572
1 457 064

529 050
52 264
91 554

150 375

2006
2 011 741
1 386 647 

341 289

196 350

DEPENSES
Résultats antérieurs
Emprunts - dettes
Immo corporelles
Immo en cours
Dépenses équipement
Immo disposition

2 356 467
334 816
229 974
144 636
323 905

1 328 075
440 000

3 331 470
153 985
260 777
221 831
536 964

2 010 964
121 566

2 195 083

212 703
367 952
632 774
970 213

2 441 321

192 436
173 178

1 813 396
226 071

1 650 799

182 023
279 938

1 121 958
13 634

1 802 634

139 782
131 857

1 490 582
40 413

4 000 000
3 500 000
3 000 000
2 500 000
2 000 000
1 500 000
1 000 000

500 000
0

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Les recettes

Les dépenses

Observations :
- La capacité d’autofinancement (c’est-à-dire produits - charges de fonctionnement) permet de couvrir une bonne
partie des dépenses d’investissement.
- Les dépenses d’équipement sont assez dynamiques.
- Au 31 décembre 2006, l’encours de la dette n’est que de 1 028,311 €.

Zone artisanale de Kersalut
- En 2003, acquisition de terrains pour l'implantation de 3
artisans qui ont bénéficié de subventions lors de l'acquisi-
tion de ces terrains.

Zone artisanale de Kérancalvez 
- Mise à la disposition de terrain pour l'implantation de 2
artisans.
- Elaboration d'un nouveau règlement de la zone d'activité
de Kérancalvez.

Divers
- En 2006, dans le cadre de l'ODESCA, mise en place d'une
chartre d'enseignes et d'aménagement des façades com-
merciales qui permet d'inviter les commerçants à partici-
per à l'effort public de rénovation afin de dynamiser leur
entreprise et de bénéficier d’une aide FISAC.
- Mise en place d'une commission paritaire du marché heb-
domadaire et élaboration du règlement de ce marché.

Le site Internet de la commune a changé, une nouvelle page d’ac-
cueil permet à tous les internautes d’obtenir renseignements
généraux sur la commune – les élus, les  projets, le calendrier des
manifestations, les associations culturelles ou sportives etc...  mais
aussi la programmation de l’Ellipse et une page Cinéma en colla-
boration avec "le Kerfany".
Vous pouvez y obtenir également des actes officiels, tels que actes
de naissance, décès... et consulter la météo.
La page d’accueil est jumelée avec l’OTSI pour permettre à nos
futurs visiteurs de découvrir Moëlan et d’y trouver leur héberge-
ment.
La création de ce site est une des actions de communication que
nous avons mise en place dès notre arrivée à la Mairie.

Un site Internet : moelan-sur-mer.fr

Situé dans le centre culturel Ellipse, la cybercommune, activité
mise en place par nos prédécesseurs, s’est considérablement
développée.  Plus de 20 ordinateurs sont mis à disposition du
public et surtout des jeunes.
Les PC sont quasiment occupés en permanence mais l’on peut
également trouver les réponses aux mystères de l’informatique et
profiter de formations individuelles avec les conseils de l’anima-
teur Erwann Kerhervé.
Aujourd’hui la cybercommune va évoluer en se lançant dans le tra-
vail du son, de l’image et de la vidéo. Des ateliers seront mis en
place à la rentrée de septembre.

L’animateur de la cyber
commune a également   par-
ticipé à l’animation du centre
culturel en organisant avec
les jeunes de la cyber les
tournois Moëlan @RENA
qui ont  fait venir  à Moëlan
une centaine de jeunes mor-
dus et férus d’informatique
pour un week-end complet.

Permettre à toutes les associations désireuses de se faire connaître d’un large public, c’est le but de ce forum que nous avons
re créé , cela a permis le développement et l’émergence de nombreuses associations pendant notre mandat :
Musica Moëlan, pour la musique ; Les Arts Moëlannais, pour le dessin ; Oyapel et le Théâtre de la Colonne pour le théâtre ;
Le Théâtre Musical Moëlanais pour le cabaret ; Cousins Cousines et La Généalogie Pour Tous, pour la mémoire ;
L’association Lagad pour la vidéo...
et j’en oublie certainement.
Ceci démontre s’il en était besoin que la commune de Moëlan a une activité sociale très développée et nous avons toujours
essayé de répondre à toutes les demandes.

Cybercommune : ouverte à tous

Forum des associations

Sentiers de randonnée :
entretenus et balisés

La commune de Moëlan possède un réseau de
sentiers pédestres et VTT magnifiquement entre-
tenus par le chantier nature.

Un re-balisage
complet et uni-
forme a été réa-
lisé pour ré-har-
moniser les cir-
cuits.
De même pour
répondre à
toutes les
demandes deux
sentiers acces-
sibles aux handi-
capés ont été
créés ainsi que
de nombreux
é q u i p e m e n t
pour améliorer
le cheminement.

Marc Le Doze
Adjoint chargé de la culture et du tourisme

Joseph CAPITAINE
Adjoint aux finances

Tourismeet communication



- Les produits de fonctionnement ont progressé de 21 % a un rythme légèrement supérieur à la moyenne annuelle.
- Les impôts et taxes progressent de 37 % soit un rythme supérieur à l'ensemble des produits de fonctionnement.
- Les concours de l'Etat (DGF + péréquation + compensation) évoluent de 21 %.
- Les dépenses de fonctionnement croissent de 24 %.
- Les dépenses de personnel évoluent de 42 % dû à l'augmentation des effectifs (+12), au relèvement du point d'indi-
ce, au glissement d'ancienneté, à la mise en œuvre des 35 heures et aux avancements de grades.
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Bilan des finances communales de 2001 à 2006

Budget
Cette étude présente l'évolution des résultats financiers ; toutes les opérations nécessaires au bon fonctionnement de
notre commune sont régies par divers budgets.

I    BUDGET PRINCIPAL
III  BUDGET DU PORT DE BRIGNEAU
V   BUDGET DES POMPES FUNEBRES 

La gestion du port du Belon est régie par un budget propre au SIVU.
La gestion de l'eau et l'électricité par un syndicat intercommunal.
L'ensemble de ces budgets reproduisent en termes financiers les options de la gestion communale.
Notre présentation se limitera aux diverses évolutions du budget principal, arrêtées au 31 décembre 2006. 

FONCTIONNEMENT

Observations - pendant cette période :

II  BUDGET D'ASSAINISSEMENT
IV BUDGET DU PORT DE MERRIEN
VI BUDGET DU CCAS

LES PRODUITS
Résultats reportés
Atténuation charges
Vente produits
Impôts Taxes
Dotations subventions
Produits exceptionnels

2 001
4 759 794

399 354
155 595
247 381

2 233 092
1 578 675

95 838

2002
5 290 106

450 067
165 098
258 872

2 551 670
1 658 639

173 630

2003
4 895 708

216 552
263 323

2 644 732
1 673 964

2 613

2004
4 957 854

143 249
295 810

2 766 657
1 684 755

5 300

2005
5 304 632

143 272
301 863

2 876 701
1 756 506

92 166

2006
5 739 856

249 252
79 426

370 152
3 053 751
1 904 312

41 032

LES CHARGES
Achats - charges externes
Charges du personnel
Gestion courante
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dotation amortissement

3 452 963
985 443

1 613 214
482 982
71 419

179 212
74 507

3 655 930
1 038 896
1 759 600

482 528
60 513

232 421
81 553

3 717 053
1 109 004
1 897 919

473 071
88 936
58 070
89 689

3 892 479
1 227 060
1 941 855

440 444
96 458
54 270

132 039

4 437 557
1 428 919
2 159 704

467 504
86 767

144 083
150 375

4 294 148
1 473 306
2 288 178

453 636
78 339

502
196 350

7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000

0
2001 2002 2003 2004 2005 2006

Les produits

Les charges

Tribune de la majoritéJustice
Le bulletin d’information municipale étant une nouvelle
fois utilisé par l’opposition comme une tribune de désin-
formation, nous nous voyons dans l’obligation de faire une
mise au point et de relater la vérité.

Jack VALLEYE -  traiter l’assainissement en " régie muni-
cipale ", demande l’embauche de personnel supplémen-
taire qualifié pour les contrôles, analyses etc …, cela
entraîne également l’acquisition de matériel. Laissons
aux entreprises spécialisées ce qu’elles savent faire.

Lors de la Commission voirie, dont vous faites partie, ainsi
que lors du conseil municipal, les explications vous ont été
données concernant le coût pour la commune du rond
point rue des Plages. Ce coût est égal au tourne à gauche
prévu à l’origine. La grande surface commerciale prenant
à sa charge la différence.

Alain BROCHARD - la situation de la commune est
bonne à ce jour et sera bonne en fin de mandat - l’Adjoint
aux Finances vous en donne à chaque fois la preuve.

Pour votre information, deux  stations essence se situent
dans le centre bourg, une autre est mitoyenne d’un grou-
pe scolaire  - sans pour autant créer, à notre connaissan-
ce, des nuisances particulières.

L’implantation du Centre Commercial dans le bourg n’est
absolument pas la preuve d’une augmentation de la circu-
lation de Poids Lourds dans le centre, circulation  qui à
terme sera déviée.

Vous estimez nécessaire la construction d’une salle de
sport, mais vous refusez de la payer. L’étude financière a
été faite et cela ne sera pas plus pénalisant que le Centre
Culturel, récupéré en 2001.

Pour rappel, le budget 2007, prend en compte tous les
investissements actuels, caserne, MLC, Bibliothèque etc
… donc pas de catastrophisme, comme à votre habitude.
Les dépenses engagées sont légitimes, exécutées en plei-
ne transparence, la vérité sur les coûts, dont vous doutez,
est là pour le prouver.

L’action au quotidien des élus de la Majorité est une action
positive située à des " années lumières " de la vôtre.

Daniel PICOL – Il n’y a que vous pour juger le plan de cir-
culation désastreux et vous semblez être  le seul à avoir
l’intelligence dans ce domaine.

AFFAIRE " HIPPOCAMPE "

La Cour d’Appel donne raison à la Commune.

Par courrier du 29 mars 2006, la commune avait formulé une
requête auprès de la Cour Administrative d’Appel de
NANTES, en vue d’annuler le jugement du Tribunal
Administratif de RENNES, en date du 2 février 2006, qui la
condamnait à verser à Maître CORRE, Mandataire liquidateur
de l’Association de Gestion et d’Animation du projet socio-
culturel, dite " Hippocampe ", une indemnité de 67.921,69 €,
avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2003, en
réparation du préjudice résultant du non versement d’une
subvention communale au titre de l’année 2002 ;

Considérant que la Commune de MOELAN sur MER soutient
qu’elle n’a pas reçu de l’Association " Hippocampe " la demande
de subvention contractuellement prévue par convention ; que le
Conseil Municipal, dans sa séance du 23 mars 2002 consacrée,
notamment, à l’examen des demandes de subvention présentées
à la commune au titre de l’année 2002, s’est borné à voter une "
provision pour activités socio-culturelles " d’un montant de 73 175
euros ; que si, en réponse à une mesure d’instruction diligentée
par la Cour, le liquidateur de l’association affirme que cette der-
nière aurait transmis à la commune, le  5 février 2002, sur le fon-
dement de l’article 17 de la convention, un budget prévisionnel
pour l’année 2002 et un compte rendu d’activité, il ne l’établit
pas, alors qu’il admet qu’aucune demande expresse de subven-
tion n’a été présentée au titre de cette même année ; que, dans
ces conditions, la commune, qui conteste avoir reçu, non seule-
ment la demande de subvention, mais encore ses annexes
contractuellement requises, n’a pas commis de faute de nature à
engager sa responsabilité envers l’association " Hippocampe " en
s’abstenant de lui verser une subvention dont l’attribution, au titre
de l’année 2002, était conditionnée par la réception préalable des
demandes et justifications exigées par la convention précitée ; que
l’association ne saurait, dans ces conditions, utilement se prévaloir
à l’appui de sa demande de réparation des conséquences dom-
mageables du non-versement de la subvention en cause, de la cir-
constance que la municipalité lui aurait, en vain, demandé de
modifier ses statuts afin de permettre qu’un élu désigné par le
conseil municipal en assure la présidence ;

La Cour d’Appel de NANTES, par délibéré du 9 janvier, rendu à
l’audience du 6 février 2007, a décidé d’annuler le jugement du
Tribunal Administratif de RENNES, en date du 2 février 2006.

Le délai de recours étant aujourd’hui épuisé, l’affaire est
donc classée définitivement.



Vous venez de recevoir le bulletin d’informations municipales. La plupart
d’entre vous a repris le travail. La saison estivale est terminée ; saison bien tris-
te que nous aurions espérée meilleure. Parallèlement à cette fin, un autre cycle
se termine. Je veux parler du mandat électoral que vous nous avez confié.

Contrairement à la saison estivale pour laquelle nous n’avons aucun pouvoir en
ce qui concerne le " temps ", les six années que nous venons de passer avec
vous, pour diriger la commune, pour gérer, protéger vos finances, nous sem-
blent bénéfiques. Six ans, bientôt sept, c’est long et pourtant c’est court pour
réaliser tout ce qui doit être réalisé. Nos prédécesseurs ont fait, nos succes-
seurs feront. Pour ce qui nous concerne, nous estimons avoir contribué à
modifier l’image de Moëlan d’une façon positive.

Dans ce bulletin, vous trouverez non pas un simple inventaire de nos réalisa-
tions, mais le justificatif de notre action qui se continuera jusqu’au dernier jour
du mandat. Des projets sont en cours de réalisation, d’autres sont en étude.
Une nouvelle équipe aura en charge de continuer, d’améliorer certainement.
En ce qui concerne l’équipe actuelle, critiquée parfois, félicitée souvent, nous
estimons avoir bien accompli notre tâche au service de nos concitoyens.

Le Maire, René Haidon
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Cet espace est réservé à une tribune libre des groupes d’opposition municipale

Dans le journal d’informations municipales de novembre 2005, nous nous exprimions sur le renouvellement du contrat
d’Assainissement, renouvelé pour une durée de 15 ans par la majorité actuelle alors que nous estimions qu’aucune étude finan-
cière comparative ne nous avait été soumise entre "Affermage", "Régie Municipale", "Régie Intéressée". Nos administrés peuvent
se rendre compte que les tarifs ont progressé en 2007, pour la part de l’exploitant de 2,73 % et pour la Collectivité de 1,92 %
alors qu’ils avaient déjà évolué sur 2006 respectivement de 2,26 % et 2,69 %. Nous découvrons par ailleurs la création d’un gira-
toire (80 000 € = 524 765 FRF) rue des plages, demande formulée par un particulier, alors qu’un tourne à gauche était prévu ini-
tialement (6 000 € = 39 357 FRF). La collectivité est sollicitée via le Conseil Général pour une subvention de 12 000 € soit 78
714 FRF, soit le double de ce qui était envisagé initialement. Enfin, nous déplorons la fermeture de la maternité et de la chirurgie
viscérale de l’Hôpital de Quimperlé pour une question purement économique et sans réaction de la majorité municipale.

Jacques Valleye, “Moëlan Cap à Gauche”

L’été s’achève et la rentrée s’annonce tout aussi maussade, avec son lot de hausses en tout genre. " Travailler plus pour
gagner moins " devient la litanie gouvernementale officielle. Sur notre commune le nouveau plan de circulation n’a fait
qu’aggraver les difficultés, avec les chutes de cyclistes devant la Caisse d’Epargne, ou de piétons les jours de marché.
Il est urgent de revoir l’ensemble des déplacements d’une manière simple et intelligente : meilleure coordination des feux
du carrefour, remise à double sens de la rue de Braspart et remarquage au sol des places des parkings de cette place et
de celles du parking de la rue des Plages en supprimant les ridicules bordures en béton. 
Bonne rentrée scolaire à tous les enfants, leur famille, malgré le coût financier.

Daniel Picol, conseiller municipal - “Moëlan Cap à Gauche”

UN BILAN EN DEMI-TEINTE
Alors que la fin du mandat approche, l’année 2007 permet déjà d’effectuer un bilan de l’action de l’équipe municipale

sortante : il y a beaucoup à dire sur l’action de l’équipe Haidon et, à beaucoup d’égards, nous sommes inquiets concer-
nant la situation laissée par la majorité pour les années futures.  
En dépit des interrogations suscitées chez les Moëlanais, le transfert d’une grande surface dans la zone de Kerguévéllic,
décidé malgré nos propositions de solution alternative à savoir un commerce de taille moyenne sans galerie commer-
ciale et plus de logements, permettant de maintenir le commerce local, sans déséquilibrer financièrement le bilan de la
ZAC, va engendrer des nuisances fortes en particulier pour la maison de l’enfance proche de la future station service.
Fallait-il encore ajouter la menace d’une grande surface aux préoccupations d’un commerce de proximité, déjà fragilisé
par les travaux de la place de l’église, ainsi que par les difficultés de circulation et de stationnement  en découlant dans
le cœur de Moëlan ? Il est devenu urgent de mener, en concertation avec les Moëlanais, une réflexion à ce sujet, et
nous attendons avec impatience les mesures  qui seront prises par le Maire pour prévenir les difficultés inévitables
qu’une circulation supplémentaire de poids lourds va provoquer dans le bourg.

La légitime justification des dépenses publiques
Dans le même temps, la commune va devoir s’endetter pour faire face au lancement, certes nécessaire,  mais particu-
lièrement coûteux de la nouvelle salle omnisports. Cette dépense lourde risque de priver la commune de toute marge
de manœuvre budgétaire alors que d’autres investissements prioritaires sont à venir.  Ainsi, plusieurs  investissements
promis par l’actuelle majorité n’ont pas été  réalisés, comme  l’amélioration du carrefour de Kerglien , tandis que
d’autres, comme la rénovation de l’actuelle caserne de sapeurs pompiers devront, tôt où tard être financés. Rappelons
qu’il n’y a pas de plus grande responsabilité démocratique que la légitime justification des dépenses publiques.
Les Moëlanais sont fondés à attendre de la part du Maire une exigence de vérité sur le coût des investissements lancés
où à prévoir alors que le budget nécessaire à la construction de la salle des sports parait sous estimé et que les
dépenses courantes vont encore peser lourd dans les années à venir (Propreté et amélioration des routes ; attention
portée aux espaces d’ordures ménagères).
Car c’est dans la réponse aux problèmes du quotidien que doit s’inscrire l’action des élus.

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

L i b r e
e x p r e s s i o n
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MERCREDI 28 NOVEMBRE à 14h30
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 2007 à 11h et 17 h 
LORÉOR (compagnie COÉlIA)
Conte féerique et poétique – danse
Tout public à partir de 4 ans.
L’histoire de Loréor s’appuie sur une vieille
légende hindou qui nous dit que l’homme
cherche partout à l’extérieur de lui ce qui est
en lui.
Où Loréor trouvera t-il le trésor ? Après avoir
cherché à l’extérieur, sans trouver, la puis-
sance de son nom se révèlera à lui, l’or se
dévoile à ses yeux comme aux nôtres…
nous faisant rêver.
Etoile géante, oiseau, arbre à miroirs que
de merveilles à découvrir ! 
Sylvie Pencréach de la compagnie Coëlia
sera en résidence à partir du 19 novembre durant deux semaines à
l’Ellipse pour travailler la lumière et la mise scène sur ce spectacle
Tarif :
- de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, abonnés : 6 €, Adultes : 8 €, Tarif
famille : 20 €
Renseignements : 02 98 39 71 00.
Points de vente : Ellipse, Office de tourisme Moëlan sur Mer, Structures des 4 ASS et +

DIMANCHE 23 DECEMBRE à  17h00 : 
LES HONEYMEN 
“ DU BLUES DANS MON QUARTIER ”

Après tout le travail de mise en
lumière et la création de nou-
veaux morceaux réalisé à
l’Ellipse, les honeymen propo-
sent  un nouveau spectacle. 
Concert de blues, un vieux " pick
up " diffuse une chanson de
Robert Johnson tandis que dans
le lointain la ville s’agite sous une
nuit étoilée…
Elmor, Jack et Jim rentrent d’une

tournée au pays du Blues et évoquent, au travers de leurs
chansons, les figures légendaires du Blues ainsi que l’origine de cette
musique fascinante et vous invitent à chanter avec eux le blues.
L’ambiance d’un vrai concert de blues à découvrir en famille.  

Spectacle offert par la municipalité

DÉCEMBRE
Des spectacles jeune public
seront programmés en direction
des enfants en séance scolaire
courant décembre dans le cadre
du Festival “théatre à tout âge”

SAMEDI 8 MARS 2008 21h
JEAN LOUIS AUBERT
Concert accoustique

Spectacles 2007   
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE à 17h00

LE HUI BAN
(compagnie les uns les autres)
Spectacle familial (Conte et musique)
Deux vieux compères adossés face à la mer ressassent leurs souvenirs
de jeunesse, de ce temps où ils croyaient au bonheur, comme on
attache son cœur derrière un horizon d’attente, un vague magma d’in-
tentions avortées. C’est de leur complicité que naît le mensonge vrai du
théâtre.
Le Hui Ban est un pêcheur d’absurde et de poésie. Il s’exprime en sifflant à
tous vents, parce qu’il vit chaque instant comme un trésor entre ses mains.
Quand on se sent poussé par la brise des ans et que notre monde
s’avoue intolérable, il nous arrive parfois de prendre la mer dans leur
sillage pour le pays des Ynhs. Hein ?

Tarif :
- de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants, abonnés : 6  €
Adultes : 8 € - Tarif famille :  20 €
Renseignements : 02 98 39 71 00.
Points de vente : Ellipse, Office de tourisme Moëlan sur Mer, Structures des 4 ASS et +

DIMANCHE 21 OCTOBRE  à 17h00
SMAÏN
De retour dans le bistrot de son enfance, Smaïn, nous transporte pendant
près de 2 heures dans son drôle de quotidien...
Le Mariage mixte, Le Psy, L'Adoption, La Police, Les Racistes, Une Visite de
Paris très particulière, sans oublier son tout nouveau discours de candida-
ture à la Présidence de la République : "Chers Electeurs, Chères
Electriciennes !" Désormais plus "théâtral" son nouveau spectacle reprend
de nombreux extraits subtilement choisis parmi ses meilleurs sketchs. Un
nouveau, un grand Smaïn et ce, pour notre plus grand plaisir. 

Auteur, Artistes,  Metteur en scène : Smaïn

Tarif :
- de 18 ans, demandeurs d’emploi, étudiants,
abonnés : 18  €
Location : 22 € Guichet :  25 €

Renseignements : 02 98 39 71 00.
Points de vente : Ellipse, Office de tourisme
Moëlan sur Mer, Structures des 4 ASS et + 
et par Internet : Ticket Net, FNAC Billetterie
(Magasins FNAC, Carrefour, Géant, Hyper U, 
0 892 68 36 22 (0,34 /min), www.fnac.com)

Centre culturel 
EllipseDemandez le programme !

www.moelan-sur-mer.fr


