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Rétrospective été 2010

Spectacles
Les Lavandières
« Radio-lavoir »

d’antan, costume 
moëlanais de sortie, rire 

et musique pour le 
plaisir de tous.

Antopya
La compagnie

d’échassiers Antopya 
au repas moules-frites 

organisé par les 
pompiers.

Nolwen Korbell
Un moment de 
complicité musicale 
et musclé avec le 

public.

Cérémonie des 
Fusillés de Kerfany

Un hommage aux 
hommes qui se sont 
sacrifiés pour la 

liberté en 1944.

25e édition 
du « Tourduf’»
102 voiliers en 

escale au port du 
Bélon, une étape 
maritime sportive 

et festive.
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Ellipse, forum des associations
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Effectif 2008 2009 2010

Kermoulin 106 114 117

Kergroës 130 141 141

Bourg 208 202 203

Kergroës : 
Après vérification du nombre d’enfants présents à la rentrée, l’Inspection 
Académique a accepté de compléter le  ½ poste accordé l’an passé par un 
autre  ½ poste. Désormais, une 6ème classe est ouverte.

Kermoulin : 
½ poste a été obtenu. L’effectif moyen par classe dépassait en effet  les 29 
élèves. Tout comme la communauté éducative et les parents d’élèves, la 
municipalité reste vigilante et souhaite à terme l’ouverture d’une 5ème classe. 

Bourg :
Stabilité des effectifs. L’école maternelle du Bourg accueille 71 enfants, 
(même effectif que l’an passé), l’école élémentaire a enregistré 132 inscrip-
tions (131 l’an dernier).

Afin de rationnaliser les inscriptions, des secteurs ont été 
définis autour de chaque école. Les familles sou-
haitant inscrire leurs enfants dans une école 
située hors de leur secteur, doivent 
adresser une demande de déro-
gation motivée à la mairie. 
Elle sera étudiée en te-
nant compte des raisons 
et des effectifs dans les 
écoles concernées.

Autre constat, l’effectif 
de l’école Immaculée 
Conception passe de 111 
à 98 élèves.

Le collège
La hausse du nombre 
d’élèves se confirme éga-
lement au collège Parc Ar 
C’hoat-Yves Cotty où 344 
élèves (+20 par rapport à 
l’an dernier) ont fait leur 
rentrée.  
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rendezvous

santé

emgav yec’hed
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Les personnels de cantine 



13



14



15




