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DE NOMBREUX LOTS
À GAGNER !
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TV, réfrigérateur,
ordinateur portable etc…

En partenariat avec 
l’Union Commerciale

Photos non contractuelles

du 4 au 16 décembre 2017



En septembre 2017, une nouvelle union des commerçants a 
vu le jour dans notre commune. Placée sous la responsabilité 
de Jean-Pierre Triquet et de son équipe, elle compte insuffler 
une nouvelle dynamique aux commerces moëlanais. Avec les 
fêtes de fin d’année qui approchent à grands pas le souhait 
que je formule est de participer à ce nouvel élan en privilégiant
notre commune pour y faire nos achats.
Enfin, comme chaque année la municipalité vous invite à 

l’Ellipse à un spectacle gratuit. C’est la compagnie « Equipoize » qui amusera les petits et les
grands, le 17 décembre.

Bonnes fêtes de fin d’année pour chacune et chacun.   

Marcel Le Pennec, Maire

Bonjour,

Pour ces fêtes de fin d’année, nous nous sommes offert un 
beau cadeau de Noël : celui de nous regrouper autour d’un 
projet commun et de vous inviter à en bénéficier. Il s’agit 
de la quinzaine commerciale et de l’organisation d’une 
tombola, dans laquelle de nombreux commerçants se sont 

impliqués, dans le but d’en faire un événement convivial, visant à favoriser les rencontres 
entre les clients et ceux qui animent les commerces de proximité. 
Unissons-nous, regardons dans la même direction, pour donner naissance à des événe-
ments festifs tout au long de l’année. 
Retrouvons-nous sur le site « www.commercesmoelan.fr » et la page Facebook de l’Union 
Commerciale de Moëlan.
L’ensemble des acteurs économiques de la commune vous souhaite d’agréables fêtes de 
fin d’année. 

L’Union Commerciale
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« Joyeuses fêtes à tous ! »
« Gouelioù laouen d’an holl ! »

Ti Kêr • Mairie
  2, rue des Moulins 29350 Moëlan-sur-Mer   02 98 39 60 10   02 98 39 76 54

 www.moelan-sur-mer.fr   mairie-moelan@wanadoo.fr
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Règlement
de la quinzaine commerciale
du 4 au 16 décembre 2017

Présentation
L’Union Commerciale de Moëlan-sur-Mer organise une quinzaine commerciale.
Chaque client se verra remettre un ticket par tranche de 10 euros d’achat (hors carburant et 
hors affichage spécifique propre à chaque enseigne).

Conditions de participation
- Ce jeu est ouvert à toute personne majeure.
- Les tickets de tombola sont distribués chez les participants à l’opération jusqu’à la date de fin 
de l’événement.

Les lots
Le jeu comportera 149 lots d’une valeur totale de 5 426 euros.

Les 10 premiers lots : 

Lot n° 1 : PC portable
Lot n° 2 : Ensemble salon de jardin

Lot n° 3 : TV 32 cm
Lot n° 4 : Réfrigérateur

Lot n° 5 : Machine à bière
Lot n° 6 : Caméra embarquée

Lot n° 7 : Multi cuiseur
Lot n° 8 : Appareil photo

Lots n° 9 et 10 : Bracelet en argent onyx

ainsi que de nombreux autres lots (liste et règlement complet disponibles chez les adhérents 
participants et sur www.commercesmoelan.fr).

Tirage au sort public mardi 19 décembre à partir de 19 h à l’Ellipse.
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Moëlan Informatique

Pierre Diquelou

Dépannage, réparation, vente

6 rue des Écoles

09 72 37 95 18

contact@moelan-informatique.fr

www.moelan-informatique.fr

La cave de Kergoat
Olivier Besnard

Vins et spiritueux,

épicerie fine

2 rue Cécile Ravallec

07 86 13 20 12

contact@cavedekergoat.fr

La Brocantine
Chantal Lanoux

Salon de thé, épicerie fine,

décoration

13 place de l’Eglise

02 56 23 90 49

Pascale et Pascal Landurain
Assurances, banque, placement

1 rue de Brasparts02 98 39 65 35 / 02 98 39 69 56
agence.landurain@axa.fr

AXA Assurances
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Le Choix FunéraireDaniel JaffréConseiller funéraire6 place du Vieux Marché 07 69 72 39 48dyvonnou@hotmail.com

Groupama

Annaëlle Thiery

et Elodie Pelleter

Assurances et Banque

19 place de l’Eglise - 02 98 39 72 88

annaelle.thiery@groupama-loire-bretagne.fr

elodie.pelleter@groupama-loire-bretagne.fr

Séverine Le PouezardInstitut de beauté8 rue de Brasparts02 98 39 73 06eclatdeseve@aol.fr

Eclat de Sève

kat’pattes
Cathy Allain

Salon de toilettage canin

7 rue de Kerguen

07 88 48 47 96
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Jean-Pierre Triquet, Violaine 

Micelli et Cathy Lozachmeur

Communication et édition

9 place de l’Eglise

09 51 76 79 79

la-comedit@orange.fr

www.lacomedit.com

La Com’Edit

Anthony Rivallan
Restaurant, cuisine traditionnelle

12 rue de Brasparts
02 98 39 77 01

arivallan@hotmail.com

La Poëlée Toquée

Proxi Super
Patrick GuichaouaSullivan MiezeEmma Millineret Audrey Kersaudy,Commerce alimentairede proximité23 rue du Guilly02 98 35 20 93

Cycles GouyecNicolas Gouyec
Ventes, accessoires,

réparations toutes marques
12 rue du Guilly02 98 39 69 09
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Mimie Gouyec
Maroquinerie 

11 rue du Guilly
09 73 68 94 14

La Maroquinerie de Mimie

Un Moment pour VousFrançoise Trogoff
Soins énergétiques

et développement personnel

2 place du Vieux Marché
(à partir du 2 janvier 2018)

06 82 17 86 78

Proxi Kergroës
Stéphane et NathalieLe ScouarnecCommerce alimentairede proximité18 rue Louis Le Guennec02 98 71 13 99

Murielle Puillant

Amélie Hervé

Patrick Harinck

Julie Le Doeuff

et Béatrice Landurain,

51 rue des plages

02 98 39 75 90

brico.decor29@orange.fr

Brico Décor
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Supermarché

ZAC de Kerguevellic

02 98 39 76 76

Intermarché

Crédit Mutuel de BretagnePatrick Le Roy
Banque et assurances
7 rue de Pont-Ar-Laër

02 98 39 61 12
• Soirée déguisée disco à la patinoire
   Mercredi 27 décembre après-midi
• Grande chasse aux chocolats
   Vendredi 29 décembre après-midi
• Jouons tous ensemble avec « vos jeux »,     
   Mardi 2 janvier après-midi
• Exposition de graffeurs au musée de Vannes,    
   Jeudi 4 janvier après midi
• Après-midi karaoké et « n’oubliez pas les paroles »
   Samedi 6 janvier.

Programme complet et inscriptions :
educateursport-moelan@orange.fr

Manège enfantin

de l’espace jeunes

Le Programme

Dimanche 17 décembre
avant le spectacle,

un stand de petite restauration - boissons 
sera tenu au profit des 

Virades de l’Espoir 2018.
Diverses animations avec le

Père Noël et friandises à 
partir de 15 h dans le hall 

de l’Ellipse.

Le Père Noël
à l’Ellipse
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Samedi 23 décembre
de 15 h à 18 h, accueil des enfants sur le parvis
de la salle Anne Follézou.
Une collation préparée avec l’aide de l’Union 
Commerciale, d’Intermarché et
des boulangeries sera servie dans la salle 

(chocolat chaud, viennoiseries et vin chaud 
pour les adultes.).

Organisation : Association
Brigneau Digue en Fête.

Le Père Noël 
à Brigneau

Place du Vieux Marché
du jeudi 21 décembre 2017
au lundi 8 janvier 2018
de 10 h à 12h30
et de 14h30 à 19 h.

Billets gratuits mis à disposition
dans les commerces
de la commune.

Manège enfantin

Le Père Noël
à l’Ellipse
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Caroline Triaureau et Célia Bornas
Marmite à mots

Tout le monde le sait, le Père Noël est un peu gros. C’est parce qu’il adore les 
frites. C’est son péché mignon, et il ne peut y résister. Sauf qu’un jour, la Mère Noël 
lui a interdit d’en manger. Régime forcé.
Alors, le Père Noël a essayé de tricher, mais comment se faire des frites au pôle 
Nord ? Un véritable casse-tête. 
Une histoire toute mignonne et rigolote, avec un Père Noël qui redouble d’ingé-
niosité pour pouvoir manger son plat préféré. De quoi donner la frite à tous les 
enfants. 

Coups de cœur de la bibliothèque

Cédric Pollet
Ulmer

Un livre superbe qui nous fait aimer l’hiver au jardin, une féerie de couleurs et 
de fragrances qui éclatent sur les espaces enneigés. Il part à la découverte de 
vingt jardins d’exception qui utilisent toute la palette des écorces remarquables, 
des bois colorés, des feuillages persistants et des rares floraisons hivernales pour 
rendre cette saison séduisante. Il présente ensuite des exemples de compositions 
et un catalogue de plantes pour colorer l’hiver. La bibliothèque vient d’acquérir 
bien d’autres livres pour faire rêver et cogiter les jardiniers pendant la mauvaise 
saison : taille, greffe, bricolage, potager, fleurs sauvages… 

Des livres surprises !

Dès le début de décembre,
la bibliothèque emballera bon
nombre de livres dans des papiers 
cadeaux.
Les lecteurs pourront les emprunter 
comme tous les autres, mais ils auront

la surprise de découvrir le titre une fois rentrés chez eux.
Surprises, belles découvertes et coups de cœur à prévoir !
 
Contes pour enfants en russe 
Samedi 16 décembre, à 10h30
Animation gratuite et sur inscription
En partenariat avec l’association Babellium

Cette fois-ci, la bibliothèque vous emmène en 
Russie à travers un atelier de découverte de 
langue exceptionnelle qui vous dévoilera aussi 
l’alphabet cyrillique. Les contes vous feront 
voyager à Moscou, Saint Pétersbourg et vous 
serez saisis par les grands froids ! 

Animations à la bibliothèque
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 Philibert

Visite de la Chapelle
de 15 h à 18 h 
du 23 au 30 
décembre,
sauf le 25 décembre,  

Gratuit. 



11

Recette : Filet mignon au cidre

Ingrédients pour 4 personnes 
1 kg de filet mignon de porc
3 oignons 
300 g de champignons 
1 bocal de tomates confites
1 pot de crème fraîche 
1/2 bouteille de cidre 
60 g de beurre 
Sel/poivre

Préparation : 1 h - Cuisson : 40 min

- Faire fondre le beurre dans une sauteuse.  
- Dès qu’il crépite, ajouter les oignons coupés en 
rondelles. Dès que les oignons commencent à 
dorer, ajouter les champignons.
- Disposer ensuite le filet mignon dans la sauteuse 
et à feu vif, le faire dorer pendant environ 10 
minutes. 
- Saler et poivrer. 
- Ajouter la moitié du cidre, couvrir et mettre à feu doux 
pendant 40 minutes. 
- Mouiller de temps en temps avec le reste du cidre et 
retourner le filet mignon plusieurs fois. 

Au dernier moment, ajouter les tomates confites 
préalablement égouttées, laisser cuire environ 5 minutes 
et ajouter la crème fraîche. Rectifier l’assaisonnement. 

Disposer dans un plat profond car il y a beaucoup de 
sauce. Couper le filet mignon en aiguillettes et servir. 

Légumes d’accompagnement : gratin dauphinois, 
tagliatelles, pommes au four, fagots de haricots verts 
enroulés de lard... 

Num
éros utiles
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 Philibert Dimanche 24 décembre :
Pharmacie Lechner

à Mellac

Lundi 25 décembre :
Pharmacie Bédague et Kervizic

à Moëlan-sur-Mer

Dimanche 31 décembre :
Pharmacie du Moulin d’Or à Tréméven

Lundi 1er janvier :
Pharmacie Chardevel

Kergroës à Moëlan-sur-Mer

En cas d’urgence :
composez le 15

La recette de Monsieur Guichaoua, Proxi Super



Dimanche 17 décembre 2017 à 17h

Réservation

Office de tourisme : 
02 98 39 67 28

Offert par la municipalité

Spectacle 
de jonglage et de cirque

« Gazon » Cie Equipoize


