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dans les écoles
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Habiter à Moëlan-sur-Mer



Du global au local

La crise internationale que nous 
traversons doit nous interroger. Elle est 
le révélateur d’une  libéralisation, qui 
a conduit les financiers à développer 
une « économie casino », éloignée 
de l’économie réelle. De nouvelles 
régulations sont en débat. Souhaitons 

qu’elles remettent l’Homme au centre du système.

La France ne sera pas épargnée par le ralentissement 
économique. Dans ce contexte, les Français ne comprendraient 
pas que les collectivités locales fassent les frais de coupes 
sombres dans leurs budgets. S’il faut simplifier le « mille-
feuilles » administratif, personne ne doit oublier que les 
collectivités assument plus de 70% de l’investissement public. 
A ce titre, elles sont un acteur majeur de l’aménagement du 
territoire et un soutien à des pans entiers de l’activité.

A notre échelle, nous pouvons le voir au travers du lancement 
du nouveau gymnase, dont la livraison est prévue pour fin 2009, 
ou encore par la construction, par la Cocopaq, du Centre de 
Loisirs Sans Hébergement des Petites Salles. Ces réalisations 
expriment notre volonté d’offrir les meilleurs services aux 
familles de notre commune et des communes voisines. 

L’acquisition en cours de l’ancienne école des sœurs, au 
centre de Kergroës, pour la somme de 12 000 €, montre que 
le développement de toute la commune nous tient à coeur. 
Demain, des logements - et peut-être même des commerces 
- verront le jour sur ce terrain de 2 500 m2.

L’action communale est aussi culturelle, favorisant les échanges, 
les rencontres, la curiosité à l’autre. Ces derniers mois ont été 
riches en expositions, en fêtes et en conférences. 

Enfin, les collectivités sont le lieu d’une expression 
démocratique renouvelée. Si nous avons souvent le sentiment 
d’être impuissants face aux désordres du monde, il n’en va pas 
de même pour notre environnement immédiat. C’est pourquoi 
nous lançons, conformément à nos engagements, trois 
comités consultatifs. Ils permettront aux associations et aux 
partenaires institutionnels d’éclairer nos décisions. De même, 
quatre comités de quartier permettront aux Moëlanais(es) de 
participer activement à la vie communale.

Le Maire,
Nicolas MORVAN

................ÉDITO

2  MOËLAN-SUR-MER  automne 08

Sommaire

Municipalité
 Arrivées et départs à la Mairie
 Les comités consultatifs
 Port du Bélon
 Une nouvelle association à Moëlan

Ecoles
 Les travaux
 Le pédibus
 La fiche de liaison périscolaire
 Le P.A.I.
 La convention périphéricité

Logement
 Habiter à Moëlan-sur-Mer

Culture
 La semaine Touareg
 Lez’Arts Moëlanais
 Les rendez-vous Santé

Associations
 Le forum des associations
 Le tennis de table
 La fête de Kervadel

Vie de la commune
 Le repas des anciens
 La semaine bleue 
 Elections prud’homales
 Portrait : Jean-Jacques Bourhis

Tribune libre

Agenda 

État civil

Mairie de Moëlan-sur-Mer
2, rue des Moulins.

tél. 02 98 39 60 10 - fax 02 98 39 76 54
mairie-moelan@wanadoo.fr

www.moelan-sur-mer.fr
Directeur de publication : Nicolas Morvan

Photos : Mairie de Moëlan-sur-Mer
Conception/Réalisation  : A.R.T. Communication
64, bd de la Gare, Quimperlé - tél. 02 98 96 26 00

p. 3
p. 4
p. 4 
p. 4

p. 5 
p. 6
p. 6
p. 6
p. 6

p. 7

p. 8
p. 8
p. 8

p. 9
p. 9
p. 9

p. 10
p. 10
p. 10
p. 10

p. 11

p. 12

p. 12



............. MUNICIPALITÉ

automne 08  MOËLAN-SUR-MER  3

Collaboratrice
de Cabinet du Maire

Rachel Caillibot, 45 ans, a 
rejoint l’équipe des élus, 
depuis le 1er octobre. 
Ce poste politique, 
autorisé par la loi, a 
pour  principal objet, 
d’assister le maire, les 
adjoints et tous les élus 
de la majorité municipale 
dans leurs fonctions 
et de maintenir une 
bonne communication 
entre tous. Faire circuler 
l’information entre 
les élus, les services 

administratifs et techniques est important. La finalité 
de ce poste est d’orchestrer  les actions engagées pour 
répondre au mieux aux attentes des moëlanais (es). 

Nouvelle adjointe
 Marie-Dominique Le Guillou

Marie-Dominique Le Guillou est la nouvelle adjointe à l’Action Éducative et Petite 
Enfance. Elle remplace à ce poste, Isabelle Cauet, qui a souhaité démissionner du 
fait de ses obligations familiales et de changements professionnels. Elle reste bien sûr 
conseillère municipale.

Marie-Dominique est documentaliste certifiée au collège Anita Conti à Lorient. Elle est 
passionnée par son métier, qui lui permet notamment d’accompagner les élèves dans 
leurs recherches de documents, de participer aux projets pédagogiques, et surtout 
d’aider ces jeunes collégiens à maîtriser l’information afin de devenir des citoyens du 21 
ème siècle.
Captivée par la Bretagne, Marie-Dominique parle le Breton couramment. Avec d’autres 
personnes, elle a œuvré à la création de la nouvelle association Moëlanaise “Pregomp 
Asambles” “Parlons ensemble” et travaille aussi à l’adhésion de Moëlan-sur-Mer à la 
charte Ya D’ar Brezhonneg (oui au breton).

Pleinement informée du fonctionnement de l’Education Nationale, Marie-Dominique  
assumera ses nouvelles fonctions avec les qualités et la rigueur que nous lui 
connaissons.

Départ
 Jean-Michel Le Rhun

La médaille d’or de la commune

Après 37 années au service de Moëlan-sur-Mer, dont 20 
ans au poste de secrétaire général de Mairie, Jean-Michel 
Le Rhun a quitté ses fonctions. Le Maire Nicolas Morvan 
a invité les employés municipaux à son pot de départ à la 
retraite. Jean-Michel a été décoré de la médaille d’or de la 
commune pour ses bons et loyaux services. Il a salué les trois 
maires présents sur les sept qu’il a servi, et c’est très ému 
qu’il a remercié toute l’assemblée pour cette cérémonie.
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Nous avons pris l’engagement, pendant la campagne municipale, 
de mettre en place une politique participative. Déjà, le « quart 
d’heure » citoyen a été instauré en fin de conseil municipal, 
aujourd’hui nous proposons la mise en place :

• Des comités consultatifs dans plusieurs secteurs : les usagers du 
littoral, la culture et l’action éducative et la petite enfance. Le conseil 
municipal a validé la création de ces trois espaces de réflexion et de 
communication. Ainsi, ils aideront les élus et les éclaireront dans leurs 
décisions.

• Des conseils de quartier, structures où l’ensemble des citoyens 
pourront s’investir dans la vie de leur quartier. Les thèmes abordés 
seront variés : l’urbanisme , la circulation, le social et bien sûr 
l’animation du quartier.  La commune a été divisée en quatre 
secteurs : 
Les secteurs dit : « Kergroës » regroupant les plages et le 
Bélon, « Brigneau, Merrien » le sud de la commune, « des moulins », 
plus rurale et enfin le bourg avec son carrefour central, croisement de 
deux départementales très fréquentées. Une charte a été élaborée 
et adoptée, elle cadre la création et le fonctionnement de ces 
instances.

Le conseil municipal d’octobre a été l’occasion de lancer ces deux 
projets que nous allons mettre en place rapidement. Un appel a 
participation des citoyens « nes » et des divers acteurs présentis sera 
fait prochainement. Début 2009, nous espérons pouvoir concrétiser 
ce nouvel élan et faire les premières réunions.

Comités
Consultatifs

Port du Bélon
Aménagement 
de la pompe à Gas-oil

Début octobre, les travaux d’aménagement 
de l’abri de la pompe à gas-oil et de 
l’installation du récupérateur des « eaux 
sales  » ont débutés. 
Le bâtiment d’une superficie de 4,84 m2 sera 
une construction légère en bois pour bien 
s’intégrer à l’environnement, la toiture sera 
recouverte d’ardoises, montées avec crochets 
inox et l’ouverture, face à la mer,  se fera par 
des panneaux « accordéons » rappelant ceux 
de l’étal de vente.
De plus, le SIVU, dans un souci de respect 
de l’environnement, a choisi d’installer 
une cuve « récupérateur, séparateur 
d’hydrocarbures, » équipement répondant 
aux normes en vigueur. Il évitera les pollutions 
des eaux du port lors des manipulations 
de la pompe et des ruissellements toujours 
possibles.

Meur a wech ‘zo bet goulennet ganeomp hag eñ ‘vije bet 
kentelioù brezhoneg un devezh bennak e Molan. Graet eo 
dibaoe an 2 a viz gwengolo. Ur  gevredigezh ‘zo bet krouet 
anvet « Pregomp Asambles » hag 21 den o deus lakaet o añv 
evit deskiñ brezhoneg gant Regine Guillemot.
Souezhet omp bet o wellout kement a dud ha rannet int bet 
etre daou rummad.

En em gav a reont bep meurzh, en Ellipse, sal ar Belon,  da 
5e30 betek 7e gm, evit ar strollad kentañ ha da 7e betek 
8e30 gm, evit an eil strollad.

Derouidi int tout  ha Regine n’eus displeget he doare ober : 
lakaat ar skolidi da gomz etrezo ar muiañ posubl, setu perag 
eo bet choazet an anv-se d’ar gevredigezh. 

Dañsal ha kanañ ‘vez graet ivez etre an daou gentel, e-pad 
eur c’hardeur, gant an daou strollad asambles. Ha plijadur 
zo ! 

Titouroù : 
ddeffay@free.fr pe gerard.sotteau@laposte.net

« Pregomp asambles » : 
ur gevredigezh nevez e Molan

« Pregomp asambles » : 
une nouvelle association à Moëlan

Plus d’une fois, il nous a été demandé s’il y aurait un jour 
des cours de breton à Moëlan-sur-Mer.  C’est fait depuis 
le 2 septembre. Une association a été créée : « Pregomp 
asambles », en français « Parlons ensemble » et 21 person-
nes se sont inscrites pour apprendre le breton avec Régine 
Guillemot. Nous avons été étonnés de ce succès et deux 
groupes ont été constitués.

Les cours ont lieu tous les mardis, à l’Ellipse, salle Bélon, 
de 17h30 à 19 h pour le premier groupe et de 19h à 20h30 
pour le second. 

Ce sont tous des débutants et Régine a expliqué sa méthode 
qui consiste à faire parler les élèves le plus possible, d’où le 
nom de l’association.

Entre les deux cours, les deux groupes se retrouvent 
ensemble pendant un quart d’heure pour chanter et danser. 
Ambiance conviviale assurée !

Renseignements : 
ddeffay@free.fr ou gerard.sotteau@laposte.net
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Travaux
 cet été dans toutes les écoles de la commune

Les services techniques municipaux ont profité des 
vacances scolaires pour réaliser les travaux dans les 
écoles communales.

Kermoulin
Installation d’une rampe handicapée, contrôle et sécurisation 
des activités proposés dans la cour. Des améliorations ont 
été apportées en changeant les menuiseries du préau et en 
repensant le poste de lavage de la cantine.

Bourg élémentaire
Pose d’une cuve de récupération des eaux pluviales et 
préparation de la mise en place d’un banc dès l’automne.

Bourg maternelle
La dernière classe a été repeinte et nous avons réalisé une 
jardinière pour créer un jardin pédagogique.

Kergroës maternelle
Mise en place d’un nouvel abri de rangement et changement 
de tous les radiateurs électriques pour faire des économies 
de chauffage.

Kergroës primaire
Le ravalement des façades de l’ancien bâtiment était  
attendu depuis longtemps.

Pour finir, dans toutes les écoles, une vérification des 
sanitaires et des portes a été faite, ainsi qu’un nettoyage 
général des extérieurs.

Nous sommes en cours d’élaboration d’un programme 
pluriannuel de travaux dans les écoles communales. Il 
s’agit, en lien avec les directeurs, de faire le point des 
travaux nécessaires sur les bâtiments. Il s’agira ensuite 
de les programmer sur plusieurs années.

L’ouverture du CLSH des Petites Salles devrait intervenir à Pâques 2009. Il aura une capacité d’accueil de 100 enfants de 3 
à 12 ans et sera scindé en deux entités : un CLSH «maternelle» (3-5 ans) et primaire (6-12 ans).

On ne peut que se réjouir de la construction de ce centre intercommunal dont le coût avoisinera 2 247 600 € HT.

Plan pluriannuel
d’investissement (PPI)

Le Centre de Loisirs Sans Hébergement
des Petites salles
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Cette fiche que nous avons 
voulu très simple permet 
au personnel de cantine de 
transmettre des informations 
importantes aux parents (perte 
d’appétit, chute dans la cour, 
problème de discipline...) par 
l’intermédiaire des enseignants. 
Elle doit être signée par 
les parents puis remise au 
personnel de cantine dès le 
lendemain. Elle permet ainsi 
de renouer le lien avec les 
familles, pour ce moment de 
la journée, qui reste un temps 
trop méconnu.

Le P.A.I. est un protocole d’accueil organisant la 
vie des enfants souffrant d’allergie dans la vie 
scolaire.

Les cinq P.A.I. ont été reconduit dans les 
établissements scolaires de Moëlan-sur-Mer, le travail 
entrepris avec les familles, les médecins scolaires et 
la P.M.I. est ainsi poursuivi. Il est à noter que dans 
le cadre de leur P.A.I., deux enfants allergiques 
apportent leurs repas préparés à la maison.
Nous saluons l’implication des personnels et de la 
gestionnaire de cantine qui permettent ainsi à ces 
enfants d’être accueillis dans de bonnes conditions.
Pour la première fois, le P.A.I. de l’un des enfants a 
été, cette année, étendu à l’ASLH.

Fiche de liaison 
périscolaire

Projets d’accueil
 individualisé (P.A.I.)

Pédibus 
« En avant, marche ! 

École :

FICHE DE LIAISON PÉRISCOLAIRE

À remettre aux parents responsables de lʼenfant

Date :
Nom de lʼenfant :

Prénom :
Classe :

Nom :
Signature :

Signature des parents :

Cette ligne partira de la rue de Bellevue pour rejoindre les deux écoles primaires du bourg.
Peu de temps après, une seconde ligne sera mise en service. Celle-ci sera alors située à l’opposé, c’est à dire sur l’axe de la 
rue des plages.
Le principe du « bus à pieds » est 
simple : ce sont les parents ou 
grands-parents qui accompagnent 
à tour de rôle un groupe d’enfants 
sur le chemin de l’école. Ce n’est 
pas compliqué. Il suffit juste d’une 
bonne organisation au départ et … 
tout roule !
Tranquille pour les parents, sécurisant 
pour les enfants, écolo pour tout le 
monde, le bus à pied n’a qu’une seul 
contrainte : il faut habiter dans le 
bourg ou ses allentours.
Les parents intéressés peuvent 
prendre contact en mairie. Thierry 
Gouery, conseiller municipal 
délégué, se tient à leur disposition 
pour recevoir les inscriptions des 
écoliers et des accompagnateurs et 
aussi mettre en place une nouvelle 
ligne de « bus à pied » dans leur 
quartier.

La municipalité a décidé d’accorder aux écoles de Kermoulin et de Kergroës une contri-
bution au déplacement dans les écoles excentrées. Le montant est de 2900 euros TTC/an 
et par école durant la totalité du mandat. Cette somme permettra aux écoles de réserver 
des cars pour se rendre au bourg à l’occasion d’activités sportives ou culturelles.

Convention
de périphéricité

Au cours du mois de novembre 2008, dans le prolongement de la semaine européenne de la 
mobilité, et dans le cadre de sa politique du développement durable, Moëlan-sur-Mer ouvrira 
sa première ligne de « bus à pieds ».
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Habiter à 
  Moëlan-sur-Mer

• OPAH 
Ce sigle, qui signifie 
Opération Programmée 
d’Amélioration de 
l’Habitat, vise deux publics 
différents ; les propriétaires 
occupant leur habitation et  
les propriétaires bailleurs 
qui louent ou accepteraient 

de louer des logements.
Ces propriétaires pourront, sous certaines conditions, 
bénéficier d’aides pour entreprendre des travaux 
d’amélioration et rénovation de leurs logements : 
amélioration du bâti, de l’hygiène et de la sécurité de vie, 
économies d’énergie et isolation thermique, etc.
Ce programme est en cours de préparation; l’appel à projets 
devrait être actif dans le courant du 1er semestre 2009.

automne 08  MOËLAN-SUR-MER  7

Le logement est une des priorités de la municipalité, notamment en direction des familles et des seniors souhaitant se 
rapprocher des commodités de vie.
De nombreuses demandes de logements sont en attente, faute de disponibilités dans le parc locatif public ou privé.
Avec le concours de la communauté de communes (COCOPAQ), très active au travers du Programme Local de l’Habitat 
(PLH), la municipalité met en place plusieurs axes de travail.

• Aménagement du secteur de St Philibert

À proximité immédiate du centre bourg, ce secteur est 
d’une importance capitale pour l’aménagement urbain de 
notre commune. Il est en effet le seul secteur non urbanisé 
à quelques centaines de mètres de tous les services urbains 
et marchands.
Mais il abrite aussi un site patrimonial de grande 
importance, la chapelle St Philibert.
Alors qu’il était possible d’acquérir pour un coût raisonnable 
l’ancien collège privé du Sacré Cœur, la précédente 
municipalité a commis une erreur lourde de conséquences 
pour le futur en laissant des promoteurs privés prendre en 
main cet ensemble immobilier.
Il est apparu très vite à la nouvelle équipe municipale que 
l’aménagement du centre bourg ne pouvait être entrepris 
sans qu’elle soit à même de le maîtriser. C’est pour cette 
raison qu’après consultation de l’Architecte de Bâtiments 
de France, la municipalité a décidé de faire réaliser une 
étude d’ensemble de ce secteur afin de prendre en compte 
différents problèmes :

• La mise en valeur du site et son insertion paysagère dans 
le tissu urbain pour améliorer l’attractivité du centre bourg
• La circulation générale et plus particulièrement, celle des 
piétons et des cyclistes
• L’accès sécurisé des enfants aux écoles
• Le logement, notamment celui des seniors
• Le traitement des eaux pluviales et de voirie
Les orientations proposées par cette étude feront l’objet 
d’une présentation publique en février/mars 2009.

• Amélioration du centre de Kergroës
Idéalement placé au centre de Kergroës, l’ensemble 
immobilier de l’ancienne école des sœurs, d’une superficie 
de 2 500 m2, est à l’abandon. La municipalité a acquis le bien. 
L’avenir de ce site fera un très bon sujet de débat pour le 
prochain comité de quartier de Kergroës.
Un second terrain non bâti, proche du précédent pourrait 
être mis en vente prochainement.
Cet ensemble foncier pourra accueillir des immeubles locatifs 
ainsi que des activités de commerce (agence postale par 
exemple). Dans le cadre d’une programmation progressive, 
il constituera aussi une réserve foncière extrêmement bien 
située pour le développement urbain de Kergroës.
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Les rendez-vous Santé : Prévenir le suicide

Semaine Touareg
  Sahara Passion

Pour une première, l’Ellipse a attiré entre 150 et 200  personnes, vendredi 17 
octobre. Cette conférence-débat sur le suicide, proposé par la municipalité et 
animée par des psychanalystes reconnus dans ce domaine, a été un moment 
riche et très apprécié.
Nous proposerons régulièrement ce genre de manifestation, en abordant 
des sujets sensibles comme : la vieillesse, l’adolescence, les femmes battues, 
l’alimentation, ... Se réunir pour dialoguer permet souvent le contact, et les 
personnes touchées par ces difficultés retrouvent une écoute. 
Nous ne faisons ainsi qu’appliquer un vieux principe : mieux vaut prévenir que 
guérir.

C.M.P : 19 place Saint Michel - 29300 Quimperlé - Tél. 02 98 96 63 40

Sahara passion était le titre de 
la semaine culturelle consacrée 
au peuple Touareg. Son succès 
nous a permis de découvrir que la 
rencontre avec une autre culture 
forte passionne les Moëlanais(es).

Les nombreuses animations : expositions, causeries, séance de 
cinéma, concert ont attiré un public de tous les âges. Avec comme 
partenaire l’association Rhala représentée par Robert Dipopolo et 
le cinéma le Kerfany, des moments intenses de culture et de débats 
ont été vécus. Ils  nous confortent dans notre volonté à continuer 
dans ce sens : la culture et sa diversité comme lien social entre 
générations.

L’année prochaine ce rendez-vous du mois d’octobre sera pérennisé 
et nous vous donnons donc d’ores et déjà rendez-vous avec la 
culture d’un autre peuple du monde.

Lez’arts Moëlanais

Cette association forte de ses années d’expérience 
s’adresse tant aux enfants qu’aux adultes désireux 
d’améliorer ou de découvrir leurs dons. Les cours, 
sous forme ludique, sont assurés par un professeur 
agréé d’arts plastiques : Laurence Parouty.

Déjà, un stage d’aquarelle avec Jo Reid, fonctionne 
à plein jusqu’en mars. D’autres stages, dans toutes 
les disciplines, sont envisagés pendant les vacances 
scolaires.

Dans un proche avenir, l’association sera amenée à 
prendre en main l’organisation et la mise en place 
d’expositions, salons, et autres moyens de diffusion 
des arts plastiques. Tout cela en étroite collaboration 
avec la municipalité, les établissements scolaires et 
les autres associations concernées.

La présidente
Elisabeth Pellicot

Pour toutes informations : 02 98 06 55 92 
ou lezartsmoelanais@orange.fr

N’hésitez pas à venir vous exprimer...

ou l’Association d’arts plastiques 
de Moëlan-sur-Mer
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Grand boum cette saison

À la surprise générale, le nombre d’adhérents à la 
section de tennis de table augmente très fortement. 
D’une trentaine (33) en 2007/2008, il passe à 52, le 
25 septembre 2008.
À chaque entrainement les 6 tables montées au petit 
gymnase de l’école publique du bourg sont occupées. 
Tout se passe dans la bonne humeur. Chacun trouve 
sa place : jeunes, loisirs et compétition en toute 
convivialité.
L’afflux de compétiteurs a nécéssité l’engagement 
d’une troisième équipe “seniors” et deux en “cadets”. 
L’équipe fanion évolue au 2ème niveau départemental. 
Depuis une vingtaine d’années, nos pongistes sont 
présents sur toutes les tables du département. Partis 
de la 5 ème division, les voila près du sommet.
De nombreux joueurs sont formés au club, ils 
apprennent l’ABC à l’école du mercredi et volent 
ensuite de leurs propres ailes. Une initiation au tennis 
de table est assurée pour les classes de CM1 et CM2 
du bourg par Alain Petit.
Pour satisfaire tous les pongistes, de nouveaux 
créneaux horaires sont disponibles. Ainsi, ils peuvent 
jouer le mardi de 19h à 22h, le mercredi pour les 
jeunes de 15h à 18h30. Le vendredi de 18h à 20 h, le 
samedi de 15h à 18h et sur entente entre les joueurs.
Les rencontres de championnat sont disputées 
le vendredi de 19h30 à 21 h et le samedi, même 
horaires.
La section de tennis de table actuelle a été “relancée” 
en 1991 par René Desjardins, les jeunes d’alors étaient 
en partie issus de l’école de Kergroës. En 1995, Alain 
Petit est venu renforcer “l’encadrement”. Ces deux 
bénévoles sont toujours en poste, ils céderaient 
volontiers petit à petit leurs places à de plus jeunes 
animateurs, pour assurer la continuité de la pratique 
de leur sport à Moëlan

Pour tout renseignement, contacter :
Alain Petit : 02 98 39 98 14
René Desjardins : 02 98 71 07 55

La médaille de bronze de la jeunesse 
et des sports pour Alain Petit

Moment très émouvant que 
la remise de la médaille de la 
Jeunesse et des Sports à Alain 
Petit qui pratique et défend le 
tennis de table depuis plus de 
30 ans.
Encore merci à tous ces 
bénévoles qui donnent du 
temps pour encadrer nos 
enfants.

Tennis
de table

Forum des associations
Le samedi 6 septembre, les moëlanais (es) étaient venus 
nombreux à l’Ellipse pour rencontrer les diverses associations. 
Ces dernières ont  profité de cette vitrine, pour se faire connaître 
et pour recueillir de nouvelles adhésions. Les activités proposées 
sur la commune sont très diverses et le forum est un grand 
moment pour les présidents d’associations. En soirée, l’OMS 
(Office Municipal des Sports) a récompensé les jeunes sportifs de 
l’année. Huit clubs sont montés sur scène.

Malgré le temps exécrable cet été, la fête de Kervardel a obtenu 
un honorable succès. C’est en mairie, que son président : M. 
Alain Tudal, a convié plusieurs associations caritatives pour 
leur remettre un don de 350 € : le Groupement du Cœur, le 
Secours Populaire et un geste, tout particulier, de solidarité 
avec le TOGO,  pour la réfection de la toiture d’un dispensaire. 
Depuis 31 ans,  une somme est donnée à la recherche médicale, 
cette année,  « Leucémie Espoir », association dont le siège est 
à St Brieuc et qui accompagne les malades du sang, a reçu 
un chèque de 2 000 €, une partie de cette somme ira à la 
recherche, au CHU de Rennes, dans le service du professeur 
Gilbert Semana.

Fête de
Kervardel



............VIE DE LA COMMUNE

C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale 
que les anciens et les anciennes de la commune se 
sont retrouvés dimanche 5 octobre à l’Ellipse.

Ils étaient deux cent vingt cinq moëlannais à partager le 
repas offert par la municipalité.
Les membres du CCAS étaient tous présents autour 
du Maire Nicolas MORVAN, de Marie-Louise GRISEL, 
adjointe aux affaires sociales  et de plusieurs conseillers 
municipaux. Ils ont pu constater le tonus et la vivacité 
d’esprit des « sages » de la commune.
Les chanteurs et chanteuses se sont succédé tout au 
long du repas mitonné par Mr Monfort, traiteur et son 
équipe. Les cartes  « menus » étaient illustrées par les 
ravissantes aquarelles d’Elisabeth Pellicot.
La doyenne de l’assemblée, Lucie Hamon, 96 printemps, 
a reçu un superbe bouquet de fleurs et François Le 
Lay, de Kervasiou, s’est vu remettre une bouteille de 
champagne pour ses 96 ans, moment très apprécié.
Le minibus haut en couleur de la municipalité a véhiculé  
confortablement et en toute sécurité, les personnes sans 
moyen de locomotion qui s’étaient inscrites en mairie.

Repas
des  Anciens

Semaine bleue
Semaine nationale des retraités et des 
personnes âgées

Cette année, le thème de la semaine bleus était «jeunes et 
vieux, connectez-vous».
Dans ce cadre, la municipalité a permis à une quinzaine de re-
traités Moëlanais dont une résidente de Tal Ar Mor, de s’initier 
à l’informatique. Il s’agit d’une première sur la commune.
C’est à la Cybercommune située à l’Ellipse que nos cybernautes 
en herbe se sont exercés au maniement de la souris.
Ce moment, très convivial, a permis aux personnes de 
découvrir comment chercher toutes sortes d’informations sur 
le net, mais aussi, de comprendre le fonctionnement d’une 
messagerie, afin de communiquer avec la famille parfois 
éloignée.

Jean-Jacques Le Bourhis a 52 ans, et 
après avoir travaillé comme peintre 
chez plusieurs artisans, il rejoint 
l’équipe des services techniques 
de la mairie de Moëlan-sur-mer  en 
1983.
Depuis, il entretient et embellit 
les bâtiments et les biens de la 
commune. Cet été, le travail n’a pas 
manqué, les classes de maternelle 
de l’école du bourg ont toutes été 
repeintes, à l’école de Kergroës, la 

peinture des couloirs de l’école a 
été entièrement rénovée. Différents 
travaux ont aussi été réalisés à 
l’école de Kermoulin.
C’est après avoir consciencieu-
sement achevé son travail que Jean-
Jacques  aime, « voir le résultat du 
travail fini », afin que chacun puisse 
faire la rentrée dans un  cadre  qui 
soit plus agréable et plus lumineux.

...    ...............PORTRAIT

Jean-Jacques Le Bourhis,
peintre

À chaque numéro, nous vous présentons un emploi ou un employé communal

Les électeurs élisent les conseillers 
prud’homaux directement, au scrutin de 
liste proportionnel à un tour, pour cinq 
ans.

Le vote a lieu : 
• pendant les heures de travail 
(en principe de 8 h à18 h ),

• sans retenu de salaire,
• à la mairie ou dans un lieu proche du lieu de travail.

Comment voter
Dans tous les cas, l’adresse du bureau de vote est inscrite sur 
la carte d’électeur.
Pour voter, l’électeur doit présenter : 
• sa carte d’électeur dûment signée
• une pièce d’identité.

Élection prud’homales le 3 décembre 2008

Election prud’homales
3 décembre 2008
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Un avenir pour Moëlan-sur-Mer

CONSENSUS MAIS VIGILANCE
S’agissant du nouveau gymnase : celui-ci avait été 
programmé par l’équipe sortante. Représentant 
un atout pour notre commune, sa construction sera 
poursuivie.Mais attention au dérapage financier 
car le poids  de cet équipement va imposer des 
choix dans les futurs équipement de la commune.
Appel à la vigilance également concernant le 
rachat de l’ancienne école de Kergroës. S’il y a 
en effet consensus en vue de mettre un terme a 
cette verrue et à ses dangers, l’addition risque là 
également d’être lourde et ne se justifiera que si 
les logements envisagés bénéficient d’abord aux 
Moëlanais.
Ces deux approches ont été défendues par 
Alain Brochard en conseil municipal. Celui-ci est 
également intervenu en faveur de la réouverture 
de la classe pour handicapés au bourg et le 
soutien scolaire dans les écoles primaires.

Alain Brochard

Moëlan nouvel équipage

Nouveau gymnase, la remise à plat faite par l’adjoint au sport 
apparait superficielle, le programme de construction établi 
précédemment n’ayant reçu qu’un changement des dates 
de conception au haut des pages, celui-ci étant poursuivi 
intégralement, si ce n’est le rajout d’un local de rangement.
Notre groupe est satisfait de ce projet qui correspond à 
l’attente des écoles et des associations, projet qui prend en 
compte des orientations utiles pour notre Terre (récupération 
des eaux de pluies, eau chaude solaire, éclairage naturel de la 
salle gymnique).
Le montant est important : 3 000 000 € TTC, supportable pour 
la commune. Pour son financement, un emprunt de 1 900 000 € 
est inscrit au budget 2008, était-il utile de rajouter 1 000 000 € 
à la ligne d’emprunt, pour la porter à 2 900 000 €, nous disons 
non, d’autant qu’à ce même conseil du 17 septembre 08, le 
Maire n’a été autorisé à réaliser qu’un emprunt de 1 000 000 € 
pour 2008. Le planning de réalisation ne nous a pas été fourni, 
nous approchons de la fin de l’année, nous avons des doutes sur 
l’utilité de cet emprunt.

Un poste de collaborateur de cabinet a été créé au conseil 
du 27 juin 08, c’est un poste à durée déterminée de 3 ans, 
renouvelable dans la limite du mandat, il ne s’agit pas d’un 
emploi au service de la commune et des concitoyens, mais 
d’un soutien au Maire et aux adjoints, financé par la commune, 
nous avons voté contre. Sera-t-il aux Moëlanais d’assurer le 
reclassement d’une collaboratrice d’un ancien sénateur, il nous 
en coûtera environ 27 000 € par an.

Au conseil du 27 juin 08, nous avions demandé que les abris bus 
scolaires de Kervégant et Pénanster soient remis en état, nous 
espérions qu’une suite y auraient été donnée avant la rentrée, 
il a fallu relancer au conseil du 17 septembre pour obtenir un 
résultat, nous avons alors été informé que la commune allait 
faire l’acquisition de 5 abris bus.

Notre groupe craint que notre commune ne perde son identité 
au profit de la Cocopaq (logement d’urgence...).

Joseph Mahé, Maryvonne Belligoux,
Guy Le Bloa, Isabelle Guyvarc’h,

Bruno Haidon, Sylviane Robin

Ensemble résolument pour 
Moëlan

 Le groupe Ensemble Résolument pour Moëlan n’a 
pas de commentaire.

Dépistage du
Cancer colorectal
Le cancer colorectal est la deuxième cause de décès par cancer en France. C’est un cancer fréquent : 36 500 nouveaux 
cas par an, avec une augmentation de 65 % en 20 ans.
C’est un cancer grave : 16 500 décès par an. Mais c’est aussi un cancer guérissable.
Le traitement à un stade précoce permet un taux de guérison important (plus de 80 %).
Un test simple, réalisable chez soi, le test Hemoccult, conduit, s’il est positif (soit dans moins de 3% des cas) à entrepren-
dre des examens qui permettent de découvrir éventuellement un cancer, ou mieux, le plus souvent, de l’éviter.
Ce test est proposé gratuitement et sans avance de fonds à toutes les personnes de 50 à 74 ans. Il est disponible chez 
les médecins traitants et chez les pharmaciens.

Il est important de détecter tôt pour soigner mieux.

Contacts : Association DEpistage Cancers du Finistère (ADEC 29) : tél. 02 98 33 85 10
Comité féminin/Ligue contre le cancer : tél. 02 98 47 40 63



NOVEMBRE
le 7 : Don du sang  15h-19h

le 8 : Club supporters USM  à partir de 20h

le 8 : Point Information Jeunesse  9h-13h

le 15 : Théâtre de la colonne  20h30

le 16 : Théâtre de la colonne  17h30

le 22 : Assemblé Générale de la FNACA

le 22 : Asso gym volontaire  à partir de 19h

le 29 : Point Information Jeunesse  9h-13h

le 29 : Association Rotary Club

le 30 : Association Rotary Club

DÉCEMBRE
le 6 : Point Information Jeunesse  9h-13h

le 13 : Point Information Jeunesse  9h-13h

le 13 : Comité entreprise Impress 

           (Arbre de Noël  14h-22h

Agenda d
es

manifesta
tions

Inscription sur les listes électorales
Les inscriptions sur les listes électorales sont à faire en 
mairie, jusqu’au 31 décembre dernier délai. 
Peuvent s’inscrire les personnes qui :
• ont leur domicile réel dans la commune (lieu de la 
déclaration d’impôts)
• figurent depuis cinq années consécutives sur le rôle de 
l’une des taxes locales
• résident de façon continue sur la commune 6 mois dans 

l’année. Les jeunes gens nés entre le 1er janvier 1990 et 
le 28 février 1991 sont inscrit d’office à partir d’une liste 
fournie par l’INSEE; ils en sont informés par courrier ; si tel 
n’est pas le cas, ils doivent demander leur inscription avant 
le 31 décembre dans les mêmes conditions que les autres 
électeurs.
Les électeurs quittant la commune ou changeant d’adresse 
doivent le faire savoir en mairie.

ÉTAT CIVIL

Naissances 29 

(11 filles et 18  garçons)

Du 1/04 au 30/06/08 = 12 naissances (5 

filles, 7 garçons)

à Moëlan : 0, 

à Ploemeur : 2

à Quimper : 2, 

à Lorient : 7, 

à Caen :1

Du 1/07 au 30/09/08 = 17 naissances (6 

filles, 11 garçons)

à Moëlan : 0, 

à Quimper : 4, 

à Ploemeur : 1, 

à Lorient : 12

Mariages 17

Du 1/04/08 au 30/06/08 = 6 mariages 

(5 domiciliés à Moëlan et 1 résidant 

occasionnel à  Moëlan)

Du 1/07/08 au 30/09/08 = 11 mariages 

(4 domiciliés à Moëlan, 7 résidants 

occasionnels à Moëlan et 1 mariage 

mixte allemand.

Baptêmes républicains

Du 1/04/08 au 30/06/08 = 1 baptême 

républicain

D 1/07/08 au 30/09/08 = 5  baptêmes 

républicains

Décès 45

(22 femmes et 13 hommes)

Du 1/04/08 au 30/06/08 = 17 décès (8 

femmes et 9 hommes)

5 à Moëlan, 1 à Quimper, 7 à Quimperlé 

et 4 à Lorient

Du 1/07/08 au 30/09/08 = 28 décès (14 

femmes et 17 hommes)

16 à Moëlan, 11 à Quimperlé et 1 à 

Fêtes de fin d’année

Pensez à nos commerces pour vos re-

pas et cadeaux de Noël ! De nombreuses 

animations sont prévues par nos commerçants.

De plus, un marché de Noël aura lieu au gymna-

se de Parc Ar Ch’oat. Il est organisé par l’Office 

de Tourisme, l’Association des commerçants et 

des associations moëlanaises.

14 décembre 2008 de 10 h à 18 h


