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AR PENNAD-STUR. D’an 28 a viz 
Mezheven ho poa choazet ar cheñchamant 

p’ho poa dilennet hol listenn. Choazet ho peus ur 
raktres troet war-zu ar selaou, an nested, ar 
c’hengred, an doujañs ouzh pep hini e meradur an 
traoù evit an holl. Choazet ho peus ar c’hendiviz, an 
digoradur war ar c’humunioù tro-dro hag ur 
c’henlabour frouezhus gant Kemperle Kumuniezh. 
Evit c’hwec’h vloaz ho peus choazet hon engouestloù 
ha trugarekaat a reomp ac’hanoc’h da vezañ lakaet 
ho fiziañs ennomp.
Biskoazh ne oa bet ur skipailh nevez evit an ti-kêr  
o kemer e garg e-pad an hañv, dreist-holl en ur 
blegenn m’emañ oberiant ar virus ha m’hon eus 
ranket en em reizhañ dioutañ kerkent ha kemeret 
hor c’hargoù. Gant sikour engouestlet implijidi ar 
gumun hon eus talet ouzh ar rediennoù a-fet 
yec’hed, gant donedigezh a-yoc’h an douristed 
ouzhpenn, gwell a se evit ar c’henwerzh er vro. 
Nevesoc’h zo e oa tremenet mat an distro-skol. P’on 
bet e darempred gant ar peder skol, ar skolaj hag ar 
vagouri em eus c’hoant da bouezañ war micheregezh 
an holl implijidi o deus graet eus an distro-skol-mañ, 
en ur mare skoemp, un taol deuet da vat.
An tri c’huzul-kêr kentañ eus hor resped, graet en 
Elipsenn, zo bet dalc’het en un aergelc’h sioulaet,  
ar pezh a oa c’hoantaet, a gav din, gant an holl 
zilennidi o deus gouezet diskouez ur c’haer a 
unvaniezh republikan pa oa bet rentet enor da 
Samuel Paty. Engouestlet da vat omp ha komañs a 
reomp da lakaat hor raktresoù war-sav. Da skouer, 
un arouez kreñv a-du gant an treuzkemm ekologel, 
gant un disamm war an telloù evit an tiadoù hag al 
labourerien-douar biologel, pe c’hoazh an evezh 
taolet ouzh ar yaouankiz, gant ar stignad « Rabeoù ». 
A-dal d’ar blegenn yec’hedel hag ekonomikel diasur 
e vimp war evezh evit kas da benn ar programm ho 
peus lakaet ho fiziañs ennomp evitañ.
D’ar mare m’emaon o skrivañ al linennoù-mañ ez 
eus gounezet kalz a dachenn gant an epidemiezh 
hag emeur o paouez kognañ an dud adarre. 
Emichañs e vo trawalc’h gant an diarbennoù bet 
kemeret evit herzel ar virus ha ne vo ket aner ar 
rediennoù ekonomikel ha psikologel a zegasont. 
Rankout a ra pep hini ac’hanomp kompren  
e tiwallomp ar re all p’en em ziwallomp hag e 
kemeromp perzh en un amzer da zont gwelloc’h. 
Gallout a rit kontañ war ma skoazell !

Marie-Louise Grisel,  
maerez Molan, besprezidantez dileuriet  
e Kemperle Kumuniezh evit an annez
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L’ÉDITO. Le 28 juin, vous avez 
choisi le changement en élisant 
notre liste. Vous avez choisi un 
projet tourné vers l’écoute, la 
proximité, la solidarité, le respect 
de chacun dans la gestion du 
collectif. Vous avez choisi le 
dialogue, l’ouverture aux 
communes voisines et une 
coopération constructive avec 
Quimperlé Communauté. Vous 
avez choisi nos engagements 
pour six ans et nous vous 
remercions de votre confiance.

Une nouvelle équipe municipale prenant ses fonctions en 
période estivale est inédit, surtout dans un contexte de virus 
actif auquel nous avons dû nous adapter dès notre prise de 
fonction ! Avec l’aide engagée du personnel communal, nous 
avons fait face aux contraintes sanitaires, conjuguées à l’afflux 
de touristes, salutaire pour le commerce local. Plus récemment, 
la rentrée scolaire s’est bien déroulée. Ayant pris contact avec 
les quatre écoles, le collège et la crèche, je tiens à souligner le 
professionnalisme de tous les personnels qui, dans une période 
délicate, ont fait de cette rentrée une réussite.

Délocalisés à l’Ellipse, les premiers conseils municipaux de 
notre mandature se sont tenus dans une ambiance apaisée, 
souhaitée je crois par l’ensemble des élus, qui ont su témoigner 
d’une belle union républicaine lors de l’hommage rendu à 
Samuel Paty. Pleinement engagés, nous commençons à mettre 
en place nos projets. Par exemple, ce signal fort en faveur de la 
transition écologique, avec des exonérations fiscales pour les 
ménages et les agriculteurs biologiques, ou encore cette 
attention à la jeunesse, avec le dispositif « Argent de poche ». 
Face à une situation sanitaire et économique incertaine, nous 
serons attentifs à mettre en œuvre le programme pour lequel 
vous nous avez fait confiance.

À l’heure d’écrire ces lignes, l’épidémie a fortement gagné 
du terrain et le reconfinement vient d’être mis en place. 
Souhaitons que les mesures prises suffiront à contenir le virus 
et que les contraintes économiques et psychologiques qu’elles 
supposent ne seront pas vaines. Chacun d’entre nous doit avoir 
conscience qu’en nous protégeant, nous protégeons les autres 
et participons à un avenir meilleur. Vous pouvez compter sur 
mon soutien !

Merci !

Marie-Louise Grisel, 
maire de Moëlan-sur-Mer, vice-présidente 
de Quimperlé Communauté déléguée à l’habitat

FISCALITÉ VERTE 
Le conseil municipal vient d’adopter 

le principe d’exonérations temporaires 
de taxes foncières. Objectif : encourager 
la rénovation énergétique des logements 
anciens et les démarches d’installation 

ou de conversion bio.  Lire page 6

1

POUR LES 16-17 ANS 
Le nouveau dispositif « Argent de poche » 

a été voté lors du dernier conseil 
municipal. À la clé pour les jeunes 

volontaires qui participeront  
aux chantiers de proximité :  

15€ par demi-journée.  Lire page 10

2

3
EN PROJET 

La municipalité se propose de mettre 
en place une mutuelle communale pour 
favoriser un meilleur accès aux soins 

pour tous, grâce à des tarifs plus 
avantageux. Intéressés ? Retournez-nous 

le coupon-réponse.  Lire page 16
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 Top 3 
Les sujets à ne  
pas manquer

Impression : Imprigraph Groupe (Arradon - 56), société coopérative et participative (Scop) actrice de l’économie 
sociale et solidaire. Imprimé sur un papier PEFC issu de forêts gérées durablement, avec des encres sans solvant. 
Dépôt légal : novembre 2020. Tirage : 3 700 exemplaires.



Les services publics 
communaux continuent

RECONFINEMENT. Suite au confinement mis en place le 30 octobre dernier,  
la mairie s’est organisée pour poursuivre ses missions auprès de la population  

et garantir la continuité des services publics*.

Accueil téléphonique
Tous les accueils téléphoniques 
des services municipaux 
sont maintenus aux horaires 
habituels. ✆ 02 98 39 60 10

Accueil physique en mairie
☛ Les agents d’accueil sont à 
votre écoute en mairie du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 14 h à 17 h, le samedi de 8 h 30 
à 12 h 30. Pour éviter le brassage 
de la population, le nombre de 
personnes reçues simultanément 
à l’accueil est limité à 2.
☛ Plusieurs services 
municipaux vous reçoivent 
uniquement sur rendez-vous : 
l’urbanisme, les ports, la police 
municipale, les services 
techniques, le CCAS et la banque 
alimentaire.
★ Merci de privilégier la prise  
de rendez-vous par mail et par 
téléphone afin de limiter les 
déplacements. ✆ 02 98 39 60 10  
✍ mairie-moelan@wanadoo.fr

Poste de Kergroës
Fonctionnant avec du personnel 
communal, l’agence postale  
de Kergroës reste ouverte aux 
horaires habituels.

Marchés hebdomadaires
Les marchés de Kergroës et du 
bourg sont maintenus. Seuls les 
commerces alimentaires ou 
proposant la vente de graines, 
semences et plants fruitiers ou 
légumiers sont autorisés. Afin  
de vous permettre de faire vos 
emplettes en toute sécurité, le 
protocole sanitaire est renforcé.

Vie associative
Les établissements recevant du 
public (ERP) ont dû fermer. Cela 
concerne l’Ellipse, les gymnases, 
le boulodrome, la MLC (ancienne 
et nouvelle), les autres locaux mis 
à la disposition des associations… 
En conséquence, les créneaux 
accordés aux associations et clubs 
sportifs sont suspendus jusqu’à 
leur réouverture.

Ports
Les activités de plaisance sont 
interdites et les capitaineries 
fermées. L’agent des ports 
effectue des rondes sur le plan 

Accueil des enfants
Le protocole sanitaire a été 

renforcé à la crèche, dans les 
écoles et leurs services 
périscolaires (garderie, 

restauration municipale).  
Le port du masque étant devenu 

obligatoire à partir du CP,  
la mairie a fourni dès le 
2 novembre une réserve 

d’urgence de masques pour 
enfants aux écoles et au CCAS 
en cas d’oubli ou de difficulté 

des parents pour s’en procurer. 
Les gymnases restent 

accessibles aux scolaires.

d’eau afin de détecter d’éventuels 
problèmes d’amarrage.

Report du concert  
de Louis Chedid
Le concert de Louis Chedid, 
prévu le 22 novembre à l’Ellipse, 
est reporté.
★ Retrouvez la programmation 
2020-2021 de l’Ellipse en mairie  
ou sur www.moelan-sur-mer.fr

* Informations au 4 novembre, 
susceptibles d’évoluer en fonction  
de la situation sanitaire.

Dernière 

minute

Solidarité 
En cas de difficultés, nous vous invitons  

à prendre contact avec le CCAS 
✆ 02 98 39 60 10 / ✍ kgouil-moelan@orange.fr

La banque alimentaire poursuit ses distributions  
le mercredi après-midi sur rendez-vous.

Une dérogation a été accordée aux  
Restos du cœur pour maintenir leur permanence  

du jeudi matin à la MLC.

« Drive » à la bibliothèque
Un système de « drive » est en place depuis  
le 3 novembre pour vous permettre d’emprunter et 
de restituer des ouvrages. Retrait des commandes 
dans le sas à l’entrée de la bibliothèque du mardi  
au vendredi de 15 h à 18 h, le samedi de 10 h à 12 h. 
Les retours sont mis en quarantaine 3 jours 
minimum avant d’être remis dans le circuit.

+ D’INFOS, RÉSERVATIONs
☛ www.matilin.bzh / ✆ 02 98 39 70 06
☞ bibliotheque-moelan@wanadoo.fr

http://www.moelan-sur-mer.fr
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Ici commence la mer…
SENSIBILISATION À LA POLLUTION. Une signalétique 
au sol a été mise en place dans le bourg et à Kerfany 
cet été afin de sensibiliser habitants et visiteurs  
à la pollution des eaux pluviales.

directement dans le ruisseau  
et à la mer… En clair, ces grilles 
sont reliées au milieu naturel  
et ne sont en aucun cas des 
poubelles. Y jeter des mégots,  
des chewing-gums ou des 
plastiques par exemple est donc 
particulièrement néfaste pour 
l’environnement. Tout comme 
jeter ses déchets au sol, puisqu’à 
la première grosse pluie, ils 
finiront dans l’avaloir. 
La commune a consacré 3 060 € à 
cette campagne de sensibilisation, 
initiée par la municipalité 
précédente. ⃝

Plages zéro mégot
Initiative citoyenne. Dans le cadre de la labellisation 
« Pavillon bleu », la commune a mis en place des 
cendriers à l’entrée de nos plages, à Trénez et à Kerfany. 
En complément, l’association Ozactes y a installé en 
juillet des distributeurs de cendriers de plage fabriqués 
avec des matériaux de récupération. Bilan des courses : 
un franc succès  ! Près de 20 litres de déchets ont été 
récupérés, soit 20 000 mégots. Quand on sait qu’un seul 
mégot pollue 500 litres d’eau, on ne peut que dire merci 
aux personnes qui ont joué le jeu cet été et aux citoyens  
à l’origine de cette initiative. L’opération sera reconduite 
l’an prochain.

DR

QUESTION-
RÉPONSE   
Comment jeter 
les masques 
et gants à 
usage unique ?
Les masques et gants jetables 
usagés sont à jeter avec des 
précautions particulières. Ils 
ne doivent en aucun cas être 
jetés dans la nature ou dans 
les sacs ou conteneurs pour 
déchets recyclables. Il est 
recommandé de les jeter dans 
un sac-poubelle dédié, lui-
même placé dans un second 
sac-poubelle fermé puis 
conservé une semaine avant 
d’être déposé dans le 
conteneur à couvercle vert. 
Ainsi, tout risque pour le 
personnel de collecte ou  
de traitement sera éliminé.

 L’un des clous 
installés près 
de la mairie,  
au bourg.
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➜ L’équipe d’Ozactes lors de l’installation  
du distributeur de cendriers de plage à Trénez.

«« Ne rien jeter. Ici commence  
la mer ». Parfaitement clair, ce 
message est celui que l’on peut 
lire sur chacun des cinquante 
clous en laiton qui ont été 
installés cet été près des avaloirs 
du bourg et de l’arrière-plage  
de Kerfany par les agents des 
services techniques. Pourquoi  
ce message à proximité des 
avaloirs ? Parce que 
contrairement à ce que beaucoup 
de personnes pensent, les eaux de 
pluie ou de voirie qui y transitent 
ne passent pas par la case station 
d’épuration : elles finissent 
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Coups de pouce en faveur  
de la transition écologique

FISCALITÉ VERTE. Fin septembre, le conseil 
municipal a adopté le principe d’exonérations 
temporaires de taxes foncières. Incitatives, 
ces mesures visent à encourager la rénovation 
énergétique de logements anciens ainsi que les 
démarches d’installation ou de conversion bio.

E n signant le Pacte pour la transition 
le 27 février dernier, les élus 
de la commune ont pris plusieurs 

engagements, parmi lesquels celui de 
soutenir les rénovations à haute efficacité 
énergétique et la conversion des 
systèmes de chauffage les plus polluants. 
C’est dans ce cadre qu’ils ont souhaité 
mobiliser un dispositif peu connu : 
l’exonération temporaire (trois ans) 
de taxe foncière sur les propriétés bâties, 
qui sera applicable à partir de 2022.
Les conditions pour en bénéficier sont 
les suivantes :
➜ être propriétaire, occupant 
ou bailleur ;
➜ posséder un logement achevé avant 
le 1er janvier 1989 ;
➜ avoir réalisé des travaux d’économies 
d’énergie de 10 000 € minimum dans 
l’année précédant la demande 
d’exonération (ou 15 000 € au cours  
des trois ans précédents).

Rénovation énergétique
Les travaux et équipements éligibles 
sont les mêmes que ceux bénéficiant  
du crédit d’impôt : isolation thermique 
des parois opaques (toitures, planchers,  
murs en façade ou en pignon), chaudière 
à condensation, pompe à chaleur, 
équipements de récupération des eaux  
de pluie… Le principe d’un abattement de 
50 % de la part communale a été retenu. 
Pour exemple, l’exonération cumulée sur 
trois ans est estimée à 800 € environ 
pour une maison de 80 m2 et près de 
1 400 € pour une habitation de 120 m2. 
Cet abattement est par ailleurs 
cumulable avec d’autres dispositifs 
encourageant les travaux de rénovation 
énergétique, tels l’éco-prêt à taux zéro, 
MaPrimeRénov’ ou les certificats 
d’économie d’énergie (CEE).

Transition agricole
Au cours de cette même séance, les élus 
ont également décidé d’exonérer les 
terrains en production biologique de la 
part communale de taxe sur le foncier 
non bâti pendant cinq ans. Cette mesure 
ne s’appliquant que les cinq premières 
années de l’exploitation en bio 
(attestation d’un organisme certificateur 
agréé à l’appui), elle souligne la volonté 
de la commune d’accompagner les 
producteurs dans une démarche de 
transition agricole. Elle s’inscrit aussi 
parfaitement dans le projet de 
reconquête des friches littorales.  
À noter que cette éxonération bénéficiera 
dans tous les cas à l’exploitant, qu’il soit 
propriétaire ou locataire des terres 
concernées. Ce dispositif sera applicable 
dès 2021. ⃝

pour en savoir + Des réunions 
d’information vous seront proposées  
pour présenter dans le détail 
ces deux dispositifs ainsi que leur 
calendrier d’application.

L’exonération 
cumulée  

de taxe sur le 
foncier bâti  
est estimée  

à 800 € environ 
pour une maison 
de 80 m2 et près 
de 1 400 € pour 
une habitation 

de 120 m2.

 L’exonération de taxe sur
le foncier non bâti entrera 
en vigueur en 2021, celle  
sur le foncier bâti en 2022.
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Friches 
littorales : 
ça pousse !
AGRICULTURE. 
La commune est 
engagée de longue  
date dans la reconquête 
des friches littorales. 
Objectif : redonner 
à ces terres leur 
vocation agricole 
et mieux maîtriser 
l’approvisionnement 
local en denrées 
alimentaires.

I l est des projets au long  
cours qui n’ont que faire  
du temps politique. Celui  

de la reconquête de nos friches 
littorales en fait partie. Engagé 
dès 2008, il s’est accéléré sous 
l’impulsion de la municipalité 
précédente avant d’être repris, 
avec conviction, par les élus de  
la mandature actuelle. À ce jour, 
deux projets ont démarré suite 
à l’autorisation d’exploiter 
délivrée par le préfet l’an dernier :

➜ celui de Julien Doineau, 
maraîcher bio qui s’est vu 
attribuer 5 hectares à Pouldour 
(îlots 15 et 16) ; l’agriculteur vend 
notamment ses légumes sur 

l’exploitation et via la toute 
nouvelle Amap des Rias ;

➜ celui de l’association 
Optim’ism, pour du maraîchage 
bio à destination de la 
restauration collective, sur 
18 hectares (îlots 11 à 14 
à Kersolf). Huit personnes en 
insertion travaillent depuis peu 
sur ces parcelles et la première 
récolte de pommes de terre a eu 
lieu en septembre.

Nouveaux projets 
de Kerfany à Kersolf
La commune, qui a missionné 
l’association Terre de Liens et  
le groupement des agriculteurs 
biologiques (Gab 29) pour animer 
ce dispositif, travaille aujourd’hui 
à l’émergence de nouveaux 
projets sur le secteur allant de 
Kerfany à Kersolf (îlots 1 à 10). 
Plusieurs candidats ont manifesté 
leur intérêt : plantes aromatiques 
et médicinales, arbres fruitiers, 
maraîchage bio, élevage équin…
De nouvelles autorisations 
d’exploiter devraient donc 
intervenir avant fin 2020.  
En revanche, aucune autorisation  
ne devrait être accordée en 2021, 
le Département devant procéder  
à une mise à jour de l’état des 
fonds. À partir de 2022, les appels 

  Présentation publique  
du projet d’Optim’ism,  

fin septembre, à Kersolf.
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à candidature reprendront pour 
les 26 hectares allant de Kersolf  
à Malachappe (îlots 17 à 23).
Donnant la priorité aux 
installations bio, ce beau projet 
concourt pleinement à 
l’émergence de circuits courts, 
dans une logique de relocalisation 
des activités économiques. En 
parallèle, une réflexion s’engage 
avec les communes voisines pour 
envisager des coopérations en 
matière de restauration collective. 
À Moëlan-sur-Mer, la transition 
vers un nouveau modèle 
d’autonomie alimentaire, fondé 
sur une agriculture bio, locale  
et respectueuse des territoires, 
est amorcée. ⃝

LE PÉRIMÈTRE  
DE REMISE EN VALEUR

1 251  

parcelles

120,4 

hectares

23
 îlots à attribuer

L’astuce
C’est « la mise en valeur des 
terres incultes en opération 
collective », procédure 
méconnue du Code rural et de 
la pêche maritime, qui a permis 
de débloquer la situation et 
fait aujourd’hui de Moëlan un 
modèle scruté de toutes parts.

★
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8 ENFANCE & JEUNESSE

Les tout-petits 
s’éveillent 
au breton

Ar re vihanañ 
o tañva ar 
brezhoneg

D epuis le 18 septembre, l’éveil au breton a  
repris au multi-accueil municipal « Océane ». 
Chaque semaine*, des séances d’une heure  

sont programmées avec l’Office de la langue bretonne 
et l’association Mervent. Bébés, moyens ou grands, 
tous les enfants participent à cette animation 
encadrée par Léna Postic, de Mervent. Jeux, 
comptines, danses, marionnettes… : les activités, 
ludiques et variées, favorisent les interactions.  
Tout en permettant aux petits d’appréhender leur 
environnement, elles les familiarisent avec la culture 
bretonne. Les enfants ne s’y trompent pas et se 
montrent particulièrement attentifs et réceptifs !
Cette initiation dès le plus jeune âge s’inscrit dans  
le cadre de la politique communale en faveur du 
breton. Un axe récemment renforcé par la création 
d’un comité consultatif de la langue bretonne.  
Cette instance, composée d’élus et de représentants 
d’associations, sera chargée de débattre sur les 
sujets liés au développement de la langue bretonne  
à Moëlan-sur-Mer. ⃝
* Sous réserve de leur maintien durant le confinement.

Abaoe an 18 a viz Gwengolo eo adkrog 
an tañva eus ar brezhoneg e 

liesdegemer « Océane » ar gumun. Bep sizhun 
e vez programmet abadennoù un eurvezh e 
kenlabour gant Ofis publik ar brezhoneg hag 
ar gevredigezh Mervent. An holl vugale – ar 
babigoù, ar re grenn pe ar re vras – a gemer 
perzh en abadennoù-se lusket gant Lena 
Postig, a labour gant Mervent. C’hoarioù, 
rimadelloù, dañsoù, margodennoù… : gant an 
obererezhioù, c’hoarioù liesseurt, e vez 
aesaet an darempred etre ar vugale hag ar 
brezhoneg. En ur reiñ tro d’ar vugale vihan da 
gompren o endro e lakaont anezho da dommañ 
ouzh sevenadur Breizh. Gouzout mat a ra ar 
vugale an dra-se hag evehiek-kaer int ha 
tapout a reont an traoù buan !

An abadennoù tañva-se, adalek an oad tenerañ, 
a glot gant politikerezh ar gumun evit ar 
brezhoneg. Kreñvaet eo bet an ahel-se, nevez 
zo, gant krouidigezh ur poellgor-kuzuliañ 
evit ar brezhoneg. Karget e vo ar c’huzul-se, 
ennañ dilennidi ha dileuridi eus 
kevredigezhioù, da gendivizout war ar 
c’hrafoù liammet ouzh diorren ar brezhoneg 
e Molan.

La ville consacre 1 860 € par an 
à ces animations, dont 30 % financés 
par le Département.
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Retour sur la rentrée scolaire
ÉCOLES. Malgré les 
contraintes sanitaires, 
la rentrée de septembre 
et le retour en classe 
après les vacances de  
la Toussaint se sont  
bien passés.  
La municipalité reste 
attentive aux besoins des 
enfants, des enseignants, 
du personnel comme 
des parents.

Q uel plaisir d’entendre à 
nouveau les rires et les cris 
des enfants dans les cours  

de récréation de la commune !  
Bien sûr, l’épidémie de Covid-19  
a rendu la rentrée de septembre 
« spéciale », mais tout s’est passé 
pour le mieux compte tenu des 
contraintes. Ainsi, les mesures 
sanitaires ont été mises en œuvre 
dans chaque école et les 
protocoles de nettoyage respectés 
à la lettre. La mairie a équipé  
le personnel de masques et gel 
hydroalcoolique et les produits 
utilisés pour la désinfection des 
locaux respectent les normes  
en vigueur. Toutes les salles de 

Aide aux devoirs 
et périscolaire
Compte tenu de l’épidémie de 
Covid-19, l’aide aux devoirs est 
suspendue jusqu’en février 2021. 
Attendue par les élèves et les 
bénévoles, elle sera remise en place 
si la situation sanitaire le permet. 
Nous restons à votre disposition 
en mairie pour tout renseignement, 
nouvelle inscription ou changement 
de situation concernant le 
périscolaire (cantine et garderie).

Contact 
Annie-Claude Le Corre-Guyomar  
✆ 06 14 08 02 19  
✍ periscolaires@moelan-sur-mer.fr

classe occupées par le scolaire et 
le périscolaire sont régulièrement 
aérées et désinfectées. Les 
équipes pédagogiques et les 
agents du périscolaire accordent 
un grand soin au lavage des 
mains, qui ponctue désormais  
les journées des enfants. Enfin,  
le protocole sanitaire en place 
depuis la rentrée a été renforcé 
début novembre afin de protéger 
les élèves et les personnels face  
à la recrudescence de l’épidémie.

Des effectifs en baisse
Cette année, 808 élèves sont 
accueillis dans les établissements 
scolaires de la commune, soit  
35 de moins que l’an passé.  
Un chiffre proche des plus bas 
niveaux enregistrés en 2016-2017 
et 2017-2018. 158 enfants sont 
inscrits à l’école du bourg,  
contre 179 l’an dernier. L’école  
de Kergroës accueille quant à elle 
113 élèves, celle de Kermoulin 73, 
l’Immaculée conception 92 (dont 
84 enfants moëlanais), et le 
collège 372 (dont 238 collégiens 
moëlanais).

450 repas par jour
Le personnel de la cuisine 
centrale a lui aussi repris le 
chemin de l’école. En période 
scolaire, près de 450 repas sont 
produits et livrés chaque jour 

pour les quatre écoles primaires 
de la commune. Protocole 
sanitaire oblige, les enfants  
sont servis à table, 
individuellement, pour limiter  
le brassage. C’est également la 
cuisine centrale qui assure les 
repas de la crèche municipale.  
Le mercredi et pendant les 
vacances, environ 360 repas  
sont confectionnés pour les  
ALSH (accueils de loisirs sans 
hébergement) de Quimperlé 
Communauté aux Petites Salles  
et à Tréméven. ⃝
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Mission 
« Argent  
de poche »
POUR LES 16-17 ANS. Avec 
le tout nouveau dispositif 
« Argent de poche », la 
commune propose aux jeunes 
Moëlanais de participer à des 
chantiers de proximité durant 
les vacances scolaires. À la clé 
pour les volontaires : 15 € par 
demi-journée et une première 
expérience professionnelle 
enrichissante.

I l est souvent difficile pour les jeunes 
de 16-17 ans de gagner de l’argent  
de poche pour financer leurs loisirs. 

Pourtant, une foule de petites missions 
de proximité, portées par la commune  
ou les associations locales, ont grand 
besoin de l’énergie de la jeunesse. C’est 
pourquoi le conseil municipal a décidé,  
le 30 septembre dernier, de lancer le 
dispositif « Argent de poche » à Moëlan.

Quel est le principe ?
Ce dispositif national donne la possi bilité 
aux jeunes d’effectuer des petits chantiers 
de proximité participant à l’amélioration 
de leur cadre de vie et au vivre ensemble. 
Ces missions sont proposées pendant  
les vacances scolaires en demi-journées. 
L’indemnité est de 15 € par jour pour  
trois heures de travail avec 30 minutes  
de pause obligatoire. Les sommes sont 
directement versées aux jeunes.

Quel est le public visé ?
Ces missions s’adressent en priorité  
aux jeunes Moëlanais de 16 et 17 ans  
(18 ans dans l’année) non stagiaires de  
la formation professionnelle. La mixité 
sociale et la parité filles/garçons seront 
recherchées.

Pourquoi ce projet ?
Le dispositif « Argent de poche » n’a que 
des avantages : il permet d’impliquer les 
jeunes dans la vie de la commune grâce  
à des chantiers à visée éducative, il les 
responsabilise et les valorise.  
En s’engageant dans une mission 

d’intérêt général, les jeunes découvrent 
aussi la vie active et l’engagement 
citoyen, un plus pour la suite de leur 
parcours ! Enfin, cela renforce leur 
connaissance des missions de la 
commune et du tissu associatif. De   
quoi susciter de nouvelles vocations…

Pour quelles missions ?
Les chantiers proposés seront de  
nature très variée :
➜ entretien des espaces verts, des 
sentiers de randonnées, du patrimoine, 
du plateau sportif…
➜ aide auprès des organismes sociaux, 
du service culturel ou des services 
techniques…
➜ participation à des actions de 
préservation de l’environnement, 
chantiers associatifs…

Avec quelles précautions ?
Les jeunes seront accompagnés par  
des tuteurs (employés communaux, 
membres d’associations) afin de garantir 
l’encadrement technique et pédagogique 
nécessaire. Un soin particulier sera 
apporté aux consignes lors de l’ouverture 
des chantiers ; des tenues de protection 
seront fournies dès que la nature des 
missions le nécessitera.

Ça commence quand ?
Si la situation sanitaire le permet, le 
dispositif sera expérimenté pendant les 
vacances de Noël puis proposé durant  
les vacances d’hiver, de printemps, d’été 
et d’automne en 2021. ⃝

INTÉRESSÉS ? 
Rendez-vous en 
mairie ou sur  
www.moelan-

sur-mer.fr 
pour récupérer 

un dossier 
d’inscription

En année pleine, 
la commune 

pourrait 
consacrer 

20 000 € 
aux chantiers 

« Argent  
de poche »

Conditions
➜ Avoir entre  

16 et 17 ans (18 ans 
dans l’année)

➜ 5 demi-journées 
consécutives  

minimum
➜ 20 demi-journées 

par an maximum
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Le pumptrack 
fait le plein

NOUVEL ÉQUIPEMENT COMMUNAL. Cet été, 
un parcours de glisse universelle®, dit « pumptrack », 
a été créé aux Petites Salles. Officiellement ouvert 
depuis le 12 septembre, cet équipement de plein 
air en accès libre n’a pas tardé à trouver son public !

U n mois et demi de travaux  
a été nécessaire pour 
aménager le nouveau 

pumptrack au centre de la piste 
d’athlétisme. Créé de toutes 
pièces cet été entre le terrain de 
basket et le skate park, cet espace 
a été entièrement modelé à la 
main. Tout comme la couche de 
roulement, réalisée en deux jours 
par une équipe d’une quinzaine 
de personnes. Les finitions ont  
eu lieu début septembre et 
l’engazonnement fin octobre. 
Coût total des travaux, 
intégralement financés par  
la commune : 120 000 €.

Qu’est-ce qu’un  
pumptrack ?
C’est un parcours de glisse 
constitué de bosses et de virages, 
destiné à toutes les pratiques 
d’engins à roues ou à roulettes. 
Vélos, skateboards, rollers, 
trottinettes, draisiennes, fauteuils 
roulants… y sont les bienvenus ! 
En revanche, les engins motorisés 
y sont strictement interdits.

Pour qui ?
S’il était très attendu par les 
jeunes, le pumptrack s’adresse  
à tous les publics, de tout âge : 
enfants accompagnés de leurs 
parents, adolescents, adultes, 
personnes en fauteuil… Pour y 
évoluer en toute sécurité, le port 
d’équipements de protection 
individuelle (casque, coudières, 
genouillères) est fortement 
recommandé.

Et maintenant ?
Reste aujourd’hui à définir 
collectivement les règles de bon 
usage de cet espace, afin que 
chacun puisse profiter des 
installations sportives de plein  
air dans le respect des autres 
utilisateurs et des riverains. 
Associations et membres du 
conseil municipal des jeunes 
seront notamment associés  
à la réflexion pour faire de ce 
parcours de glisse universelle®  
un lieu convivial de rencontres, 
d’échanges et de pratique 
sportive. ⃝

Candidatez 
pour la bourse 
au permis 
de conduire ! 
CITOYENNETÉ. Pour favoriser 
l’autonomie des jeunes, la 
commune propose depuis 2016 une 
bourse au permis de conduire. Ce 
dispositif s’adresse aux résidents 
de la commune âgés de 17 à 25 ans. 
Le principe  : la commune 
accorde une aide (jusqu’à 900 € 
selon le quotient familial*) en 
contrepartie d’un engagement 
citoyen. Le projet d’engagement, 
d’un minimum de 50 heures, 
peut concerner la culture, le 
patrimoine, l’animation jeunesse, 
la solidarité, l’environnement… 
Si vous êtes porteur d’un projet 
citoyen sur Moëlan-sur-Mer, 
nous vous invitons à retirer 
un dossier de candidature en 
mairie. La qualité du projet 
sera jugée de manière anonyme 
en commission. Attention  : la 
demande doit intervenir avant le 
début de la formation au permis 
de conduire et celle-ci doit se 
dérouler dans l’une des écoles  
de conduite moëlanaises.

* Aucune aide ne pourra être attribuée si  
le quotient familial est supérieur à 1 500.
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c’est nouveau  
Un cadeau  

de naissance 
pour les petits 

Moëlanais
Chaque naissance est une  

joie ! Depuis le 30 septembre,  
la commune offre aux jeunes 
parents un bon cadeau d’une 
valeur de 50 €. Afin de faire 

découvrir nos talents locaux, 
ce bon cadeau est valable,  

au choix, chez trois artisans 
créateurs de la commune  : 

l’atelier de poterie et  
de céramique « Poema »  
(à Kergroës), la boutique  

de confection pour enfants 
« Po création » (au bourg) 

ainsi que l’atelier-boutique 
de maroquinerie « L’Abri  

du cuir » (au bourg aussi).  
Aux heureux parents de 

choisir un présent pour leur 
bébé parmi ces trois 

boutiques aux univers  
bien distincts.

association d’aide à la mobilité
ÇA SE PRÉPARE... Karr-Tan Solidaire : tel est le nom de l’association d’aide à la 
mobilité qui vient de se créer à Moëlan (« Karr tan » signifie voiture en breton). 
Avec le soutien du CCAS, son objectif est de véhiculer les Moëlanais.es ne disposant 
pas de moyen de transport et ne pouvant bénéficier des taxis, ambulances et 
Mobibus, pour les trajets de la vie quotidienne (achats alimentaires ou non, 
rendez-vous médicaux, loisirs...). Pour ce faire, l’association recherche des 
chauffeurs bénévoles pour conduire les bénéficiaires avec un véhicule en cours 
d’acquisition. Une réunion d’information aura lieu dès que possible.
+ D’INFOS karrtansolidaire@gmail.com / ✆ 06 83 04 40 80

Zone bleue :  
rappel des règles

à Moëlan, une zone bleue  
a été créée sur plusieurs 
secteurs pour améliorer 

l’accès aux commerces et services 
du centre-bourg en encourageant 
la rotation des véhicules.  
Soixante-et-onze places sont  
ainsi matérialisées . Gratuit,  
le stationnement y est limité à 
1 heure 30 de 9 h à 18 h, du lundi 
au samedi. Quelques places « arrêt 
limité à 30 minutes » existent 
aussi près des boulangeries  
et de la pharmacie. Objectif ?  
Qu’il y ait toujours des places 
vacantes près des commerces. 

RÉGLEMENTATION. Dans le bourg, la durée  
de stationnement sur les places en zone bleue n’est  
pas toujours respectée. Ces abus pénalisent  
les commerces, qui sont de fait moins accessibles.

Cependant, en l’absence de 
sanctions, certains automobilistes 
ne sont pas raisonnables et 
utilisent ces places abusivement  
en dépassant largement la durée 
de stationnement autorisée.
Après une phase de pédagogie, 
les stationnements en infraction 
seront verbalisés, comme le 
prévoit le règlement de la zone 
bleue. L’amende encourue est  
de 35 €. Pour rappel, il existe plus 
de 500 places de stationnement  
au bourg, dans un rayon de 
300 mètres autour de la zone 
bleue. ⃝
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  Les disques utilisés en zone 
bleue doivent être conformes  

à la réglementation.
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Vie associative :  
nouveau coup d’arrêt

C ela n’a pas été simple mais 
tout le monde a joué le jeu. 
Début septembre, les 

associations ont repris le chemin 
des locaux mis à leur disposition 
par la commune (MLC, Ellipse, 
installations sportives…), mettant 
fin à des mois de disette où les 
occasions de se retrouver avaient 
cruellement manqué. Bien sûr, les 
contraintes ont été nombreuses : 
jauges réduites dans les salles 
(pour respecter la norme de 4 m2 
par personne), protocoles 
sanitaires complexes, nouvelles 
habitudes à prendre… Mais la 
participation et la vigilance de 
tous ont permis une reprise aussi 
responsable qu’enthousiaste.

Tous responsables
Ainsi, les associations reprenant 
une activité, y compris celles 
utilisant des locaux communaux 
non partagés, ont dû fournir un 
plan de reprise d’activité tenant 
compte des prescriptions de leur 
fédération et/ou des mesures 
d’hygiène en vigueur. Chaque 
association a par ailleurs  
désigné un « référent sanitaire », 
interlocuteur privilégié de la 

mairie pour les questions liées  
au Covid-19. Les acteurs 
associatifs se sont en outre 
engagés à respecter et faire 
respecter l’obligation de port du 
masque dans les lieux clos ainsi 
que les gestes barrières (hors 
dispositions spécifiques relatives 
à leur activité) et à mettre du gel 
hydroalcoolique à disposition  
de leurs adhérents. Depuis  
la reprise, ils contribuaient 
également à la désinfection  
et à l’aération des lieux qu’ils 
occupaient. Enfin, pour faciliter 
le traçage en cas de suspicion  
de Covid, la liste des personnes 

1 forum, 2 sites 
Le 5 septembre dernier, c’est à un forum « nouvelle formule » que  
nous vous avons conviés. Pour limiter les risques et obtenir l’aval de la 
préfecture, il a en effet été décidé d’organiser la manifestation sur deux 
sites au lieu d’un. 25 associations sportives ont ainsi été accueillies au 
gymnase Parc ar C’Hoat, et 21 autres à l’Ellipse. Résultat : un public au 
rendez-vous (près de 900 visiteurs cumulés) et une satisfaction partagée 
par un grand nombre de participants. Satisfaction de se retrouver bien 
sûr, mais aussi de pouvoir échanger dans une ambiance apaisée, avec plus 
d’espace et un volume sonore nettement plus agréable !

présentes lors de chaque 
utilisation était remise en mairie.

Locaux fermés depuis  
le 30 octobre
Malheureusement, le retour en 
force de l’épidémie et la décision 
de reconfiner la population au 
niveau national ont contraint la 
municipalité à fermer à nouveau 
les locaux mis à disposition des 
associations, au moins jusqu’au 
1er décembre. Cette fermeture 
sera levée dès que le 
gouvernement autorisera la 
réouverture des établissements 
recevant du public. ⃝

  Plaisir des retrouvailles sur le forum
des associations, le 5 septembre 

dernier à l’Ellipse et au gymnase.
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VIVRE ENSEMBLE.  
Après des semaines  
de calage cet été, 
la rentrée des  
associations a tenu  
toutes ses promesses 
début septembre.  
Une bouffée d’oxygène 
salutaire... avant une 
nouvelle fermeture des 
locaux imposée par  
le reconfinement  
le 30 octobre dernier.
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I mplantée en centre-ville, à proximité 
de l’école du bourg et de la 
bibliothèque, la Maison des solidarités 

est un lieu ressource pour nombre de 
Moëlanaises et de Moëlanais. Les 
personnes âgées, seules ou isolées,  
les habitants en situation de handicap, 
les familles fragilisées ou en situation  
de précarité ainsi que leur entourage  
y trouvent information, écoute, aide  
et accompagnement. En regroupant 
plusieurs services sociaux et médico-
sociaux en un seul et même lieu, la 
Maison des solidarités facilite également 
les démarches et l’accès au droit des 
publics rencontrant toutes sortes de 
difficultés, notamment de mobilité.

CCAS, la solidarité au cœur
Le centre communal d’action sociale 
(CCAS) occupe 127 m2 au sein de la 
Maison des solidarités. Il est le principal 
outil de la commune pour lutter contre 
l’exclusion et la pauvreté… Chacun peut  
y être reçu avec ou sans rendez-vous (lire 
page suivante), en toute confidentialité, 
quelle que soit la difficulté sociale 

La Maison des solidarités 
à votre service
LIEU RESSOURCE. Ouverte depuis juin 2013, la Maison des 
solidarités abrite le centre communal d’action sociale (CCAS)  
et l’ADMR. Elle accueille également de nombreux partenaires  
qui y effectuent des permanences régulières ou occasionnelles. 

rencontrée. Les raisons de faire appel  
au CCAS sont nombreuses, à commencer 
par l’instruction des demandes d’aide 
sociale légale (prise en charge des frais 
d’hébergement en maison de retraite,  
en foyer, aide ménagère, obligation 
alimentaire), d’aides relevant de la MDPH 
(Maison départementale des personnes 
handicapées) ou d’aides financières 
diverses. 
Il est aussi possible d’y demander une 
subvention cantine, d’effectuer une 
demande de logement social, de retirer 
un dossier en vue d’obtenir des aides 
comme l’APA (allocation personnalisée 
d’autonomie), le RSA (revenu de 
solidarité active), le transport à la 
demande ou la complémentaire santé 
solidaire… 
Enfin, les personnes en difficulté et/ou 
bénéficiaires des minima sociaux 
peuvent bénéficier, sur justificatifs de 
situation, de l’aide à la mobilité, de colis 
alimentaires, de dons de jouets pour les 
enfants à Noël ainsi que de places à tarif 
réduit pour le cinéma (2 €) et les 
spectacles de l’Ellipse (5 €). ⃝

+ D’INFOS  
Maison des 

solidarités : 
16 place des Écoles 
à Moëlan-sur-Mer 
(accès par la place 

de Lindenfels 
ou la rue des 

Écoles).
✆ 02 98 39 60 10  
☞ www.moelan-

sur-mer.fr

pendant le 
confinement, 
la Maison des 

solidarités reçoit 
uniquement sur 

rendez-vous. 
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Abri côtier
Aide et soutien aux personnes 
victimes de violences conjugales, 
physiques ou morales.
➜ Le 1er mercredi et le 3e vendredi 
du mois, sur rendez-vous
✆ 06 34 62 20 50 
(7 jours/7 – 24 heures/24)  
✎ abricotierquimperle@gmail.com

Actife Pays de Cornouaille
Accompagnement des demandeurs 
d’emploi et bénéficiaires du RSA.
➜ Les 2e et 4e vendredis du mois, 
de 8 h 30 à 17 h, sur rendez-vous
✆ 02 98 64 80 20 
✎ secretariat@actife.org

ADVC 29
Association départementale 
des veuves et veufs du Finistère.
➜ Le 3e vendredi du mois, 
de 10 h à 12 h, sur rendez-vous
✆ 02 98 80 42 23

AGIRabcd
Association de retraités bénévoles 
aidant les personnes en difficulté.
➜ Coup de pouce informatique: 
les 1er et 3e mardis du mois, de 10 h 
à 12 h (initiation, sur rendez-vous)
➜ La plume numérique: les 2e et 4e 
mardis du mois, de 10 h à 12 h 
(aide à la rédaction d’un courrier, 
comprendre un document, remplir 
un dossier, faire une démarche sur 
Internet, remplir une déclaration 
d’impôt, ouvrir un compte Ameli…)
☞ www.agirabcd.eu

Assistante sociale du Conseil 
départemental du Finistère
➜ Tous les lundis, mardis et jeudis, 
de 14 h à 17 h, sur rendez-vous
✆ 02 98 09 08 75

ATP (association tutélaire 
du Ponant)
Protection juridique des personnes 
majeures et mineures (curatelles, 
tutelles…). ➜ Le 1er lundi du mois,  
de 13 h 30 à 15 h ✆ 02 98 60 67 50

Citémétrie
Conseils sur la rénovation de votre 
logement et aide à la demande 
de subvention (OPAH - opération 
programmée d’amélioration de 
l’habitat de Quimperlé Communauté).

Permanences des partenaires

faire appel 
au ccas
Quelles que soient les 
difficultés sociales que vous 
rencontrez, n’hésitez pas à venir 
à notre rencontre ! Le CCAS vous 
accueille :
➜ le lundi de 8 h 30 à 12 h ;
➜ le mardi, le jeudi et le 
vendredi de 8 h 30 à 12 h  
et de 14 h à 17 h.
Depuis fin septembre, un accueil 
téléphonique est également 
assuré le lundi de 14  h à 17  h  
et le mercredi de 8  h  30 à 12  h. 
Lors de ces deux demi-journées, 
l’accueil physique est réservé 
aux situations d’urgence, sur 
rendez-vous uniquement.

★ Tél. 02 98 39 60 10
kgouil-moelan@orange.fr

Contacter l’ADMR
L’association ADMR de Moëlan-sur-Mer occupe une aile de la Maison 
des solidarités. Elle est à votre écoute en matière de maintien à domicile, 
services aux seniors, transport accompagné, soutien aux familles, 
téléassistance… Accueil du lundi au vendredi de 9 h à 12 h ainsi que les 
lundis, mardis et vendredis après-midi de 14 h à 16 h 30.

★ Tél. 02 98 96 50 98 - 06 45 26 12 94 (N° d’astreinte) 
moelansurmer@asso-admr29.fr
www.admr.org/associations/admr-de-moelan-sur-mer

En complément de toutes ses missions de solidarité, le CCAS accueille  
des partenaires locaux qui vous reçoivent en toute discrétion lors  
de permanences proposées dans les locaux mis à leur disposition.

➜ Le 4e mardi du mois, de 9 h à 11 h
✆ 02 98 96 44 67 
☞ www.quimperle-communaute.bzh

Clic du Pays de Quimperlé
Information des seniors et de leur 
entourage sur les aides et services 
existants. ➜ Le 3e lundi du mois, de 
13 h 30 à 16 h 30 ✆ 02 98 35 18 50  
✎ clic@quimperle-co.bzh

Croix bleue
Aide aux personnes en difficulté avec 
l’alcool et autres addictions ainsi 
qu’aux personnes de leur entourage.
➜ Le 3e jeudi du mois, de 14 h à 
15 h 30 ✆ 02 98 96 02 99

Mission locale
Accueil et aide pour les 16-25 ans 
sortis du système scolaire 
(formation, orientation, insertion, 
recherche d’emploi, suivi 
individualisé, droits et démarches).
➜ Le mardi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 
à 17 h, sur RDV ✆ 02 98 39 38 03
☞ www.mlpc.asso.fr

Service social maritime
Permanence de l’assistante sociale 
des pêches pour les marins en 
activité ou retraités.
➜ Le jeudi, de 9 h 30 à 11 h 30,  
sur rendez-vous ✆ 02 98 97 04 90

Permanences occasionnelles
Csapa (centre de soins, 
d’accompagnement et de prévention 
en addictologie) ✆ 02 98 96 63 18
Épilepsie France
✆ 06 61 26 02 35 (Mme Le Gall)
Paej (point d’accueil écoute jeunes)
✆ 02 98 39 08 10
Udaf (union départementale 
des associations familiales)  
✆ 02 98 10 38 16

Certaines permanences peuvent être 
supprimées pendant le confinement.



16 PROCHE DE VOUS

Une mutuelle communale 
en projet à Moëlan-sur-Mer
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ. Pour favoriser un meilleur accès 
aux soins pour tous, la commune se propose de mettre en place 
une mutuelle communale. Préalable indispensable : évaluer 
le nombre de personnes intéressées.

I l arrive que certaines 
personnes ne souscrivent pas 
de complémentaire santé en 

raison de cotisations mensuelles 
trop élevées ; si elles le font, c’est 
leur budget qui s’en trouve 
fragilisé. Dans ce contexte, la 
mise en place d’une mutuelle 
communale est une démarche 
volontariste dont peut se saisir 
une commune pour améliorer 
l’accès aux soins de ses 
concitoyens. Les mutuelles 
d’entreprises étant obligatoires 
depuis 2016, cette mesure cible 
en priorité les demandeurs 
d’emploi, les étudiants, les 
retraités et les travailleurs 
indépendants.

Des tarifs avantageux
Le principe d’une mutuelle 
communale est de jouer sur l’effet 
de groupe pour obtenir des tarifs 
plus avantageux à couverture 
égale. Première étape, et c’est 
l’objet de cet article, la mairie 
recense les personnes 
intéressées. Une fois ce recueil 

opéré (en toute confidentialité  
et sans engagement), elle 
étudiera différentes offres et 
sélectionnera le professionnel 
proposant les meilleures 
conditions (garanties proposées 
et tarifs). Le rôle de la commune 
est donc celui d’un intermédiaire 
et d’un facilitateur. Elle ne finance 
en aucun cas les contrats. Par la 
suite, un bureau pourra être  
mis à disposition de l’organisme 
retenu à la Maison des solidarités 
pour faciliter les échanges avec 
les habitants.

Une grande souplesse
Selon le profil des adhérents 
potentiels, il pourra vous être 
proposé un contrat unique ou 
bien plusieurs formules dédiées à 
différents publics. Les conditions 
d’adhésion sont très souples : il 
suffit de résider sur le territoire 
communal. Hormis ce critère, 
l’adhésion sera ouverte à tous, 
sans limite d’âge ni conditions  
de ressources, et elle se fera sur  
la base du volontariat. ⃝

  La création d’une mutuelle
communale permet aux adhérents 
de bénéficier de tarifs plus 
intéressants pour leur 
complémentaire santé.

✁
Intéressé(e)s par une mutuelle communale ?

FAITES-VOUS CONNAÎTRE ! 
Coupon-réponse à découper, à compléter  
et à nous retourner en mairie.

Nom : .......................................................................................

Prénom :  ................................................................................

Téléphone :  ............................................................................

E-mail :  ..................................................................................

Pour quelle raison ? 
❍ Ma mutuelle est trop chère
❍ Je n’ai pas de mutuelle
❍ Simple curiosité
❍ Autre raison :  ....................................................................

Nombre de personnes dans le foyer :  ..............................

Votre situation  :
❍ retraité(e)/ futur(e) retraité(e) 
❍ indépendant(e) 
❍ étudiant(e)
❍ demandeur(se) d’emploi 
❍ autre

❍ Je suis intéressé(e) par la mise en place d’une 
mutuelle communale à Moëlan et souhaite être 
informé(e) des suites données à ce projet.



❤

Fermée au public en raison du 
confinement, la bibliothèque 
vous propose de continuer à 

emprunter des ouvrages grâce 
à un système de « drive ».

+ D’INFOS PAGE 4
✆ 02 98 39 70 06 

bibliotheque-moelan@wanadoo.fr

CULTURE & LOISIRS
BIBLIOTHÈQUE

Le Dit du mistral
PRIX PREMIÈRE PLUME 2020.  
Dans le Lubéron, après une nuit 
d’orage, le narrateur et son voisin 
découvrent, sous un mur mitoyen 
écroulé, des tessons de poterie 
ancienne. Ils se lancent dans des 
fouilles archéologiques 
clandestines, qui les propulsent 
bien au-delà de tout ce qu’ils 
auraient pu imaginer. Une histoire 
de transmission et d’amitié, 
où toutes les strates de la mémoire 
provençale se télescopent... 

Nos coups 
de

✍

Olivier 
Mak-Bouchard, 
Le Tripode

Bonjour Bonheur
DÈS 3 ANS. Ce petit livre joliment 
illustré parle du bonheur, 
celui qu’on reconnaît à peine, 
du grand qui saute au visage, 
de ces petites choses qui le rendent 
visible. Un album tendre pour 
mieux comprendre un sentiment 
parfois flou.

✍  

Éva Eland, 
Éditions 
des 
Éléphants

J’aurais pu devenir 
millionnaire, 
j’ai choisi d’être 
vagabond
BIOGRAPHIE. Alexis Jenni, prix 
Goncourt 2011, nous dévoile la vie 
de John Muir (1838-1914), l’un des 
pionniers de l’écologie moderne, 
considéré comme l’« inventeur » des 
parcs nationaux et figure mythique 
aux États-Unis. Malgré ses dons 
pour les inventions et la mécanique, 
il se passionna surtout pour la vie 
sauvage et consacra une bonne 
partie de sa vie à sillonner le pays 
à pied.

✍

Alexis 
Jenni, 
Paulsen

Les Sentinelles 
des pandémies
PRÉMONITOIRE. Frédéric Keck 
s’intéresse aux rencontres entre les 
animaux, les virus et les humains. 
Tels des chasseurs-cueilleurs, 
microbiologistes et observateurs 
d’oiseaux traquent la piste des 
virus aux frontières de la Chine, 
depuis la jungle jusqu’aux marchés. 
La géopolitique s’en mêle aussi... 
Rédigé de 2014 à 2016 et paru 
à la fin du premier confinement,  
cet ouvrage offre un regard 
différent sur les pandémies,  
celui d’un anthropologue.

✍

Frédéric 
Keck, Zones 
sensibles

Le matin 
de Neverworld
ROMAN ADO DÈS 13 ANS. Des 
retrouvailles, un accident, un 
gardien, un groupe de 5 jeunes 
coincés dans une sorte d’entre-
monde. Marisha Pessl nous entraîne 
dans un univers parallèle entre  
la vie et la mort, où chaque 
personnage revit sans cesse la 
même journée, attendant de décider 
qui survivra et qui y restera…

✍

Marisha Pessl, 
Galimard  
Jeunesse

Le Monde de 
Zhou Zhou
BD JEUNESSE DÈS 7 ANS. Petite fille 
rêveuse de 6 ans, Yu Zhou Zhou vit 
seule avec sa mère. Rentrant 
bientôt en CP, elle doit déménager 
chez sa grand-mère et partager la 
chambre de ses deux cousines. 
Peinant à trouver sa place dans la 
société chinoise, elle se réfugie 
dans un monde imaginaire. Son 
monde…

✍

Golo Zhao 
& Bayue 
Chang'an, 
Casterman
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Les visages du nouveau  
conseil municipal
MANDATURE 2020-2026. Le conseil 
municipal de Moëlan-sur-Mer a été 
installé le 3 juillet dernier suite à un 
processus électoral contrarié par la 
crise sanitaire. Présentation de ses 
membres, détail des commissions 
municipales, membres élus dans  
les organismes extérieurs, focus  
sur le CCAS… : ce qu’il faut retenir.

LA MAIRE 
Marie-Louise 
Grisel
Vice-présidente de 
Quimperlé Communauté 
déléguée à l’habitat

❋ Permanences le mardi 
après-midi sur rendez-vous
✍ mairie-moelan@wanadoo.fr

Gwenaël Herrouet
1er adjoint délégué à l’habitat, 
à l’urbanisme et aux mobilités, 
correspondant sécurité routière, 
conseiller communautaire
❋ Permanences le mercredi 
après-midi sur rendez-vous 
✍ gwenael.herrouet 
@moelan-sur-mer.fr

Christelle Fénéon
Adjointe à la communication, 
à la vie associative 
et à la participation citoyenne, 
conseillère communautaire
❋ Permanences le mardi 
de 10 h à 12 h 30 sur rendez-vous 
✍ christelle.feneon 
@moelan-sur-mer.fr

Franck Chanvril
Adjoint aux finances,  
aux achats et à la transition 
écologique

❋ Permanences le samedi 
de 10 h à 12 h sur rendez-vous
✍ franck.chanvril 
@moelan-sur-mer.fr

Christine cipollina
Adjointe à l’action sociale, 
à la santé et au handicap, 
correspondante Défense

❋ Permanences à la Maison 
des solidarités sur rendez-vous
✍ christine.cipollina 
@moelan-sur-mer.fr

Yanig Moëlo
Adjoint aux sports, 
au tourisme  
et au patrimoine

❋ Permanences le samedi  
de 9 h à 12 h sur rendez-vous
✍ yanig.moelo@moelan-sur-mer.fr

Sylvie Fauglas
Adjointe à la culture 
et à l’attractivité commerciale

❋ Permanences le lundi  
de 15 h à 18 h sur rendez-vous
✍ sylvie.fauglas 
@moelan-sur-mer.fr

ISABELLE MOIGN
Adjointe à l’éducation,  
à la petite enfance, à la jeunesse 
et à la langue bretonne, 
conseillère communautaire

❋ Permanences le mercredi  
de 10 h à 12 h sur rendez-vous
✍ isabelle.moign@moelan-sur-mer.fr

Franck Berthet
Adjoint aux ports, au littoral, 
à l’administration communale 
et aux élections, 
conseiller communautaire

❋ Permanences le mercredi 
de 14 h à 16 h sur rendez-vous
✍ franck.berthet@moelan-sur-mer.fr

LES ADJOINTS
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Véronique Bacque
✍ veronique.bacque 
@moelan-sur-mer.fr

Dominique 
Malcoste
✍ dominique.malcoste 
@moelan-sur-mer.fr

Dominique Ignerski
✍ dominique.ignerski 
@moelan-sur-mer.fr

Christian Guilcher
✍ christian.guilcher 
@moelan-sur-mer.fr

Maryse Rioual
Conseillère 
départementale
✍ maryse.rioual 
@moelan-sur-mer.fr

Alain Richet
✍ alain.richet 
@moelan-sur-mer.fr

Yann Sombret
✍ yann.sombret 
@moelan-sur-mer.fr

Delphine Madic
✍ delphine.madic 
@moelan-sur-mer.fr

Benjamin Brunet
✍ benjamin.brunet 
@moelan-sur-mer.fr

Louise Bourlon-
Tréguier
✍ louise.bourlon 
@moelan-sur-mer.fr

Pascal Bourc’his
Groupe « Moëlan, 
 notre commune »
✍ pascal.bourchis 
@moelan-sur-mer.fr

Patrick Defossez
Groupe « Moëlan, une 
ambition commune »
✍ patrick.defossez 
@moelan-sur-mer.fr

Christophe 
Rivallain
Groupe « Moëlan, une 
ambition commune »
✍ christophe.rivallain 
@moelan-sur-mer.fr

Josée Guigourez
Groupe « Moëlan, une 
ambition commune »
✍ josee.guigourez 
@moelan-sur-mer.fr

Brigitte Offret
Groupe « Moëlan, une 
ambition commune »
✍ brigitte.offret 
@moelan-sur-mer.fr

Les conseillers  
DES AUTRES GROUPES

Jacques Le Doze
Groupe « Moëlan, une 
ambition commune »
Conseiller 
communautaire
✍ jacques.ledoze 
@moelan-sur-mer.fr

LES CONSEILLERS  
DE LA MAJORITÉ

Laurent Bellec 
Conseiller délégué  
à la voirie, aux réseaux 
et aux sentiers
❋ Permanences le 
mardi sur rendez-vous
✍ laurent.bellec 
@moelan-sur-mer.fr

Béatrice Andrieu
✍ beatrice.andrieu 
@moelan-sur-mer.fr

Jacky Abélard
✍ jacky.abelard 
@moelan-sur-mer.fr

Annick Le Corre
✍ annick.lecorre 
@moelan-sur-mer.fr
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Rôle et composition 
de la commission 
d’appel d’offres

Afin de garantir la tenue des débats 
et l’accueil du public dans le respect 

des règles sanitaires en vigueur,  
les conseils municipaux restent 
organisés dans la grande salle  

de l’Ellipse jusqu’à nouvel ordre. 

➜ Syndicat départemental 
d’énergie et d’équipements  

du Finistère (Sdef) :  
Gwenaël Herrouet, Laurent Bellec 

(titulaires), Franck Chanvril, 
Benjamin Brunet (suppléants).

➜ Conseils d’école :  
Isabelle Moign, Véronique Bacque.

➜ Conseil d’administration  
du collège Parc Ar C’Hoat :  
Isabelle Moign (titulaire),  
Jacky Abélard (suppléant).

➜ Comité de jumelage Moëlan-
Lindenfels/Louisburgh : 

Dominique Malcoste, Sylvie Fauglas 
(titulaires), Béatrice Andrieu, 

Laurent Bellec (suppléants).

➜ Syndicat du port du Bélon : 
Franck Berthet, Gwenaël Herrouet, 

Véronique Bacque (titulaires), 
Marie-Louise Grisel, Christian 

Guilcher, Alain Richet (suppléants).

➜ Syndicat de voirie  
de Rosporden : Laurent Bellec, 
Gwenaël Herrouet (titulaires), 

Maryse Rioual (suppléante).

➜ Conseil de vie sociale : 
Dominique Ignerski

➜ Coopérative d’intérêt collectif 
Énergies bois Sud Cornouaille 

(Scic) : Franck Chanvril

Mercredi 16 décembre à 18 h

prochain conseil 
municipal

Délégués dans  
les organismes 

extérieurs

E n matière d’achats 
publics, lorsqu’une 
commune décide 

d’acheter des fournitures, de 
faire appel à des prestataires 
de services ou de réaliser des 
travaux, elle doit respecter la 
réglementation des marchés 
publics. Cette dernière vise  
à mettre en concurrence les 
entreprises pour obtenir les 
offres qui répondent le mieux 
aux besoins de la commune. 
Trois grands principes 
permettent d’assurer 
l’efficacité de l’achat public et 
la bonne utilisation de l’argent 
public : la liberté d’accès à la 
commande publique, l’égalité 
de traitement des candidats, 
et la transparence des 
procédures.
Afin de ne pas alourdir 
inutilement les procédures 
d’achats des collectivités 
locales, le législateur a défini 

des seuils à partir desquels  
il convient de mettre en place 
ces procédures :
➜ pour des achats compris 
entre 40 000 € HT et 
214 000 € HT pour les 
fournitures et services, et entre 
40 000 € HT et 5,35 millions 
d’euros HT pour les travaux, 
l’acheteur public doit procéder 
à une mise en concurrence 
avec une publicité adaptée 
(dans les conditions 
réglementaires).
➜ pour des achats d’un 
montant supérieur à 214 000 € 
HT pour les fournitures et 
services, et à 5,35 millions 
d’euros HT pour les travaux, les 
collectivités doivent respecter 
une procédure formalisée et 
réunir une commission d’appel 
d’offres (CAO). Composée 
d’élus, cette instance a un rôle 
d’appui, d’analyse et de conseil 
aux acheteurs publics. ⃝

Présidente de la CAO : Marie-Louise Grisel. 
Titulaires : Franck Chanvril, Gwenaël Herrouet, Christelle Fénéon, 
Laurent Bellec, Patrick Defossez. 
Suppléants : Jacky Abélard, Véronique Bacque, Dominique Malcoste, 
Béatrice Andrieu, Josée Guigourez.

CCAS : un conseil 
d’administration élargi
Pour permettre à l’opposition d’y siéger, la nouvelle municipalité 
a décidé de porter à dix (au lieu de huit) le nombre de membres 
au sein du conseil d’administration du CCAS (centre communal 
d’action sociale), en plus de la maire, présidente de droit.

Présidente  
Marie-Louise Grisel 
Vice-présidente 
Christine Cipollina 
Membres élus  
conseillers municipaux 
Delphine Madic  
Maryse Rioual  
Annick Le Corre  
Brigitte Offret

Membres nommés  
représentants  
d’associations :  
Anita Ollivier (ADMR)  
Brigitte Dubues (Udaf)  
Monique Le Chat (Apedys)  
Annick Delsol (L’Abricotier)  
Jean-Michel Ricciarelli 
(Les Restos du Cœur)
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Commissions municipales : 
quatre au lieu de huit

Commission « Vivre ensemble »
Thématiques : éducation, petite enfance, jeunesse, langue 
bretonne, action sociale, santé, handicap, solidarités, 
correspondant défense

NOUVEAUTÉ. Le conseil municipal a décidé 
pour cette mandature de ne créer que quatre 
« super » commissions municipales au lieu de 
huit habituellement (une par adjoint au maire). 
Objectif : faciliter le travail en commun des élus 
sur des thématiques transversales et favoriser 
l’implication des élus d’opposition.

Commission 
« Infrastructures 
et cadre de vie »
Thématiques : habitat, urbanisme, 
mobilités, mer, ports, littoral, voirie, 
réseaux, espaces verts

Commission 
« Ressources »
Thématiques : participation citoyenne, 
vie associative, communication, 
transition écologique, environnement, 
agriculture, finances, achats, 
administration communale, élections

Marie-Louise Grisel
Franck Chanvril
Christelle Fénéon
Franck Berthet
Sylvie Fauglas
Dominique Malcoste
Béatrice Andrieu

Louise Bourlon-
Tréguier
Jacques Le Doze
Patrick Defossez
Josée Guigourez
Pascal Bourc’his

Marie-Louise Grisel
Christine Cipollina
Isabelle Moign
Delphine Madic
Maryse Rioual
Béatrice Andrieu
Annick Le Corre
Dominique Malcoste
Brigitte Offret
Christophe Rivallain
Jacques Le Doze
Pascal Bourc’his

Marie-Louise Grisel
Gwenaël Herrouet
Franck Berthet
Laurent Bellec
Véronique Bacque
Alain Richet

Benjamin Brunet
Christian Guilcher
Jacques Le Doze
Patrick Defossez
Brigitte Offret
Pascal Bourc’his

Commission 
« Attractivité »
Thématiques : sports, tourisme, culture, 
patrimoine, attractivité commerciale, 
économie

Marie-Louise Grisel
Sylvie Fauglas
Yanig Moëlo
Véronique Bacque
Jacky Abélard
Dominique Ignerski

Yann Sombret
Annick Le Corre
Josée Guigourez
Christophe Rivallain
Patrick Defossez
Pascal Bourc’his
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Médiathèque
Le chantier 
suit son cours

NOUVEL ÉQUIPEMENT. Malgré la crise sanitaire,  
le planning est pour l’instant respecté sur le chantier  
de la médiathèque. La fin des travaux reste prévue  
à l’automne 2021, pour une ouverture début 2022.

S ur le chantier de la 
médiathèque, la partie gros 
œuvre est terminée. C’est 

l’entreprise RTB 56 qui a réalisé 
toutes les fondations et les murs 
du bâtiment. Une étape 
particulièrement technique 
compte tenu des grands murs 
courbes de l’édifice et des poutres 
de très grande portée destinées 
à soutenir le toit. Cette tranche de 
travaux a coûté plus de 710 000 €. 
Après les travaux d’étanchéitié, 
l’entreprise Réalu devrait 
intervenir courant novembre 
pour la pose des menuiseries. 
Montant de ce marché : 
105 000 €. Une fois cette étape 
achevée, viendra la pose des 
isolants et des parois en plâtre. 

★ Réfléchir aux nouveaux usages de la médiathèque vous intéresse ?  
Faites-vous connaître à l’accueil de la mairie : 
✆ 02 98 39 60 10 ☛ mairie-moelan@wanadoo.fr

S’approprier les lieux 
comme il se doit
À noter que la nouvelle 
municipalité a souhaité modifier 
les ouvertures des deux salles 
annexes, prévues pour accueillir 
des expositions et des ateliers. 
Objectif : faire en sorte que ces 
espaces puissent être utilisés en 
dehors des heures d’ouverture de 
la médiathèque, ce qui n’était pas 
prévu dans le projet initial. 

Les conditions sont à présent 
réunies pour permettre à tous de 
s’approprier les lieux comme il se 
doit. Des ateliers citoyens seront 
organisés en 2021 pour imaginer, 
ensemble, les usages de ce nouvel 
équipement. ⃝

À Malachappe 
les réseaux 

s’effacent
À Malachappe, la première tranche 

de l’enfouissement des réseaux 
basse tension et télécoms, 

démarrée en 2019, est en cours  
de finition. Les travaux, d’un 

montant de 221 679 €, sont financés 
par le Sdef (Syndicat 

départemental d’énergie  
et d’équipement du Finistère)  

à hauteur de 186 020 € et par la 
commune, à hauteur de 35 659 €. 
Ils s’achèveront en fin d’année. 

Parallèlement, la deuxième 
tranche de ce programme sera 

lancée en décembre. Montant des 
travaux : 75 300 €, dont 60 975 € 
financés par le Sdef et 14 325 €  

par la commune. La fin de  
ce chantier devrait intervenir  

au 1er trimestre 2021.
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Le môle de Brigneau 
paré pour l’hiver

A u 1er trimestre 2020, des 
désordres importants sont 
apparus sur le môle 

extérieur de Brigneau. Les 
multiples tempêtes hivernales ont 
en effet conduit de nombreuses 
pierres à se desceller côté océan 
et le parapet intérieur du môle a 
été arraché. Pour corriger ces 
désordres, la commune a sollicité 
l’aide de l’État via la DETR 
(dotation d’équipement des 

RÉPARATIONS. Fragilisé par les coups de vent  
de l’hiver dernier et notamment la tempête Ciara,  
le môle de Malachappe a été consolidé cet été.  
Coût des travaux : 21 000 € HT.

à KeRIMEL  
et COAT SAVÉ 

Belles routes
Fin août, les enrobés de la route  

de Kerimel, entre Kernevinic  
et Kersalut, ont été refaits.  
La commune a consacré près  

de 70 000 € à ce chantier. 
Aujourd’hui, une réflexion est à 

l’étude pour favoriser le partage 
apaisé de cette voie entre vélos  
et voitures. Un marquage au sol  
de type chaussée à voie centrale 
banalisée (ou « chaucidou ») est 
envisagé, avec une voie centrale 
destinée aux voitures entourée  
de deux bandes cyclables. Ceci, 
sous réserve de la faisabilité 
technique et réglementaire, à 

l’étude. Récemment, la commune  
a également consacré près  

de 34 500 € à la réfection des 
enrobés route de Coat Savé.

Touche finale 
à Kerfany
Le chantier de l’arrière-plage de Kerfany va bientôt 
s’achever. Après la réouverture du ru, l’aménagement  
des voiries, parkings et nouveaux cheminements 
piétons s’est terminé in extremis au début de la saison 
estivale. Le retard pris lors du premier confinement 
n’avait alors pas permis d’effectuer les plantations et 
l’engazonnement. Cette dernière tranche, d’un montant 
de 17 384 € HT, devrait être finalisée d’ici la fin de l’année.

territoires ruraux) et obtenu une 
subvention de plus de 9 200 € sur 
un total hors taxes de 21 000 €.
Après la levée du premier 
confinement, il a d’abord été 
procédé à une réfection et un 
rejointement de maçonneries côté 
océan. Puis le parapet de la pointe 
du môle a été réparé après 
recherche des pierres manquantes 
sous la mer. Les travaux se sont 
achevés mi-août. ⃝
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  La route de Kerimel.



24� EXPRESSION POLITIQUE

Suite aux élections municipales et communau-
taires, nous remercions nos électeurs pour leur 
soutien et nous ferons tout pour nous montrer 
digne de leur confiance.
Malheureusement, ces élections ont été perturbées 
par une abstention qui a atteint un record historique 
au premier comme au second tour. À chaque scrutin, 
plus d’un moëlanais sur deux ne s’est pas déplacé 
pour voter. Une abstention très forte (taux des précé-
dentes élections municipales multiplié approximative-
ment par deux) principalement due à la Covid-19 mais 
qui traduit aussi un mécontentement exacerbé de nos 
concitoyens mis en évidence par les nombreuses ma-
nifestations de ces derniers mois. À l’avenir, les élus 
que nous sommes devront être plus vigilants face aux 
avertissements envoyés par la population.
Quoi qu'il en soit, nous prenons acte du résultat et 
nous nous installons désormais comme une opposi-
tion utile, constructive, assidue et attentive. Utile et 
constructive, car nous continuerons de participer au 
développement de notre commune en soutenant les 
projets qui vont dans ce sens. Assidue et attentive, 
car nous n’hésiterons pas à faire entendre nos doutes 
et, chaque fois que nécessaire, à affirmer notre oppo-
sition lorsque de mauvais choix seront faits, de mau-
vaises directions prises. Nous agirons dans l’intérêt 
général.
Avec la Covid-19, nous vivons une situation particu-
lière, exceptionnelle. Les élus doivent apporter une 
attention forte et un soutien appuyé à l’ensemble des 
moëlanais, en particulier aux personnes âgées et à 
ceux qui se retrouvent au chômage ou dont les activi-
tés sont menacées : commerçants et artisans par 
exemple. Ils doivent montrer toute leur volonté à 
maintenir une vie sociale la plus riche possible, être 
imaginatifs et travailler pour la mise en place de pro-
tocoles sanitaires respectant les règles imposées par 
les autorités gouvernementales et préfectorales. Tout 
interdire est facile mais ce n’est pas la solution, et ce 
qui est possible dans les communes voisines doit 
l’être également à Moëlan (comparaison ici entre les 

mardis festifs organisés cet été au boulodrome à 
Moëlan, loin du centre-ville et donc des commerces, 
et les vendredis festifs organisés dans le bourg à 
Riec). Nous déplorons aussi que rien n’ait été orga-
nisé, sous une forme adaptée respectant les consignes 
sanitaires, pour la Semaine Bleue. Nos anciens ont 
besoin de moments de convivialité et d’échanges, 
d’autant plus pendant cette période inédite.
La nouvelle équipe municipale est en place mainte-
nant depuis plus de 100 jours et elle n’a toujours pas 
présenté son projet politique. Quelles sont ses orien-
tations ? Quel cap ? Quels chantiers prioritaires ? Im-
pacteront-ils fiscalement les moëlanais ?
Elle connaît désormais, de manière très précise, la si-
tuation financière de la commune, donc ce qu’elle est 
capable d’engager/d’envisager. Elle a aussi une idée 
de l’impact de la Covid-19 sur la vie de la commune. 
Et de nombreux éléments ou documents lui ont été 
transmis lors de la passation de suite (rapports SEL-
LOR pour l’aire ou la cale de carénage au port du Be-
lon, rapport de l’étude visant à la réhabilitation du 
site de Mentoul, les devis pour la démolition de l’an-
cienne école privée de Kergroës, l’achat par la com-
munauté de communes du site de Bazen Huen…), ren-
dant des choix possibles et des actions.
Nous attendons donc, comme certainement une majo-
rité de moëlanais, avec une certaine impatience l’an-
nonce de cette feuille de route et les actes qui suivront.
Enfin, comme annoncé durant notre campagne, nous 
serons à l’écoute des moëlanais, et pour cela nous les 
informons que nous aurons une permanence le deu-
xième samedi de chaque mois à la salle « Gorgen » de 
la maison des solidarités de 10 h à 12 h. Compte tenu 
du reconfinement jusqu’au 1er décembre, nous avons 
été tenus d’annuler notre première permanence du 
7  novembre. Nous restons joignables par mail à 
l’adresse suivante : moelanuneambitioncommune@
gmail.com ⃝

Jacques Le Doze, Josée Guigourez,  
Christophe Rivallain, Patrick Defossez,  

Brigitte Offret

« Moëlan Notre Commune » (MNC) a obtenu un seul 
siège au nouveau conseil municipal. Nous remer-
cions sincèrement les habitants qui nous ont fait 
confiance. Nous allons continuer à œuvrer pour le 
bien communal en siégeant dans les commissions 
nouvellement réorganisées. Nous ne ferons pas d'op-
position systématique et contribuerons aux projets 
de façon positive, en défendant nos idées et posi-
tions. Améliorer la communication sur les aides so-
ciales que le CCAS peut apporter et la manière dont 
on peut y accéder nous semble être un sujet dont 
nous pourrions nous saisir.

Nous avons la possibilité d'occuper un siège dans la 
commission « Aménagement » de la communauté d’ag-
glomération. Nous pourrons donc être vigilants et ac-
teurs. Cela, quand le Président de Quimperlé Commu-
nauté annonce un gel des transferts de compétences 
pour se donner le temps d'évaluer et d'optimiser ces 
nouvelles attributions communautaires. Nous reste-
rons sur notre position : « Une agglomération au ser-
vice des communes et non des communes au service 
de l'agglomération ». ⃝

Pascal Bourc'his
NB : texte communiqué avant la mise en place du reconfinement.

Groupe « Moëlan Notre Commune »

Groupe « Moëlan, une ambition commune »



Groupe « Moëlan, une ambition commune »

Les mariages en mairie sont possibles  :
- du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 16 h 30 ;
- le samedi matin à 10 h, 10 h 45 et 11 h 30 ;
- un samedi après-midi par mois pour les couples résidant sur la commune.
Merci de vous présenter en mairie au moins trois mois avant la date 
souhaitée afin d’étudier le calendrier. Il vous sera demandé de nous 
remettre le dossier de mariage deux mois avant la date de votre union 
civile. À noter que depuis le 30 octobre, le protocole sanitaire nous impose 
de limiter la jauge à 6 personnes pendant la durée du confinement.
 
+ D’INFOS auprès du service État civil : ✆ 02 98 39 60 10 
✎ etat-civil.moelan@orange.fr©
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TRANQUILLITÉ PUBLIQUE. À Moëlan-sur-Mer, 
l’encadrement des bruits de voisinage est régi par un 
arrêté préfectoral*. Voici les principales dispositions 
concernant le bruit dans les propriétés privées.

Bruits de voisinage : 
que dit la loi ?

L es activités domestiques de 
bricolage et de jardinage 
réalisées à l’aide d’appareils 

bruyants (tondeuse, 
tronçonneuse, perceuse, 
nettoyeur haute pression…) ne 
doivent pas gêner vos voisins. 
En conséquence, ces travaux  
sont uniquement autorisés : 
➜ du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 19 h 30, 
➜ le samedi de 9 h à 19 h, 
➜ les dimanches et jours fériés 
de 10 h à midi.
Il convient aussi de veiller à ne 

pas troubler le voisinage par des 
bruits émanant d’instruments  
de musique, d’équipements en 
diffusant, d’appareils ménagers... 
De même, les propriétaires 
d’animaux, en particulier de 
chiens, sont tenus à prendre toute 
précaution pour ne pas déranger 
leurs voisins. ⃝
* Arrêté Nº  2012 — 0244 du 1e mars 2012 
portant réglementation des bruits  
de voisinage dans le département du 
Finistère.

+ D’INFOS ✆ 02 98 39 60 10
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Voici les principales 
recommandations de l’Afnor 
concernant l’entretien des 
masques en tissu.
➜ Un lavage en machine à 30 ou 
40° suffit. Il n’est pas nécessaire 
de laver son masque seul.
➜ En cas de lavage à la main,  
il faut le nettoyer avec du 
détergent en le brassant 
quelques minutes sans le 
brosser pour ne pas altérer les 
fibres, puis le faire tremper 
dans l’eau chaude (supérieure  
à 40°) pendant une demi-heure 
avant de le rincer à l’eau claire.
➜ Le masque doit sécher en 
moins de deux heures pour 
préserver son efficacité.
➜ Si le masque le supporte,  
un repassage à 120° environ 
peut achever sa désinfection. 
Attention, un repassage ne  
se substitue pas à un lavage  
en machine, même à 60°.
➜ Les masques en tissu peuvent 
être lavés 10 à 20 fois sans 
perdre de leur efficacité.
➜ La durée d’utilisation  
d’un masque est de 4 heures 
environ ; mais on doit le 
retirer après chaque sortie  
ou lorsqu’il est trop humide.
➜ Il est déconseillé de reporter 
un masque sans l’avoir lavé.

L’entretien  
Des masques  

en tissu  
RAPPELS UTILES

ÉTAT CIVIL : Se marier en mairie

VIE PRATIQUE� 25



Des sacs de tri  
bien garnis
COLLECTE SÉLECTIVE. Tous les emballages se 
trient sur le territoire de Quimperlé Communauté. 
Cependant, les erreurs sont encore nombreuses, 
comme en témoigne le rapport d’activité 2019 de 
Valcor présenté le 1er octobre dernier en conseil 
communautaire. Rappels utiles.

ICI, TOUS LES 
EMBALLAGES SE TRIENT 
Depuis 2016, à Moëlan-sur-Mer 
comme sur tout le territoire 
communautaire, tous les 
emballages peuvent être jetés 
dans les sacs jaunes, y compris 
les barquettes, les pots de yaourt 
et autres sacs ou films plastiques. 
Pour que la collecte sélective soit 
efficace, il est important de bien 
vider et de bien séparer ces 
emballages, et si possible de les 
aplatir. En revanche, il est inutile 
de les laver.

AU FAIT, QU'EST-CE 
QU'UN EMBALLAGE ?
Pour être certain de ne pas vous 
tromper lorsque vous pensez jeter 
un emballage, répondez à la 
question suivante : « Cet objet 
était-il plein au moment de 
l’achat ? »
➜ Si la réponse est oui : c’est bien 
un emballage. Une fois vidé, 
il peut être trié. En carton, 
plastique ou métal, il ira dans 
votre sac de tri puis dans le 
conteneur à couvercle jaune.  
S’il est en verre, vous pourrez  
le déposer dans un conteneur  
à verre proche de chez vous.
➜ Si la réponse est non : ce  
n’est pas un emballage. Il doit 
être jeté avec les autres déchets 
non recyclables, dans votre 
sac-poubelle noir, direction  
le conteneur à couvercle vert.

26 % 
des déchets mis dans 

les sacs de tri sont repartis 
à l’incinération en 2019

1 040 t
de refus de tri en 2019 sur 
4016 tonnes de sacs de tri

274 560 €
c’est le surcoût des erreurs 

de tri pour la collectivité

DONC, QUE METTRE 
DANS LE SAC JAUNE ?
➜ Les emballages en carton,  
bien vidés et écrasés. Attention : 
si votre carton est plus grand  
que votre sac de tri, déposez-le  
en déchetterie pour ne pas 
encombrer le conteneur de 
quartier.
➜ Les emballages en métal,  
bien vidés : conserves, canettes, 
bombes aérosol...
➜ Les emballages en plastique, 
bien vidés et aplatis lorsque  
c’est possible.
➜ Les papiers qui servent à lire 
ou à écrire (courrier avec 
enveloppe, publicités, journaux, 
magazines...). Donc, pas de papier 
essuie-tout car il n’est pas 
recyclable. En revanche, si vous 
avez un compost, il constituera  
un excellent apport de matière 
azotée et carbonée. ⃝

Principales erreurs de tri

Source : Valcor – Territoire de Quimperlé Communauté, données 2019 (en volume).

+ D’INFOS 
www.quimperle-communaute.bzh  
> Vivre ici > Environnement  
> La gestion des déchets

30% 
Papier non recyclable 

(absorbant, sous  
plastique, mouillé…)

23% 
Emballages imbriqués  
ou non vidés

12% 
Ordures 
ménagères

11% 
Textiles

7% 
Verre et  

vaisselle

17% 
Autres
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Éleveurs, propriétaires de chevaux. Depuis plusieurs 
années, le nombre d’équidés en divagation augmente à Moëlan. 
Il peut bien sûr arriver que des chevaux, des ânes ou des 
poneys s’échappent malgré tout le soin apporté à leur enclos. 
Cependant, la divagation d’animaux domestiques ou sauvages 
apprivoisés est interdite* et la commune doit prendre les 
mesures nécessaires pour stopper de tels incidents. C’est 
pourquoi nous préconisons aux propriétaires de chevaux, 
d’ânes et de poneys de se faire connaître en mairie. Cela nous 
permettra d’établir un listing précis des personnes à contacter 
par quartier pour retrouver sans tarder le propriétaire d’un 
animal fugueur. Ce listing peut également s’avérer utile face  
à la recrudescence des actes de cruauté envers les équidés.
* Les divagations peuvent être sanctionnées d’une contravention  
de 22 à 150 € par animal.

Faites-vous  
connaître !

DE VOUS À NOUS 27

POUR VOUS SIGNALER EN MAIRIE
✆ 02 98 39 60 10 ✎ pm-moelan@orange.fr

NUMÉRO VERT « ÉQUIDÉS MUTILÉS »
✆ 0 800 738 908, du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h.

Colis de Noël 
Aux petits soins 

de nos aînés

Les colis de Noël offerts par le centre 
communal d’action sociale (CCAS)  

aux seniors de la commune se préparent.  
Deux types de colis ont été prévus :

➜ les Moëlanais de 83 ans et plus vivant  
à leur domicile qui se sont inscrits au 
CCAS au mois d’octobre recevront un 

 « colis gourmand » (terrine, chocolat, 
confiture, biscuits, vin…).

➜ les personnes originaires  
de la commune hébergées dans un 

établissement du Finistère se verront 
offrir un « colis bien-être » (gel douche, 

crème hydratante, eau de Cologne…).

En raison du reconfinement,  
la distribution de ces colis sera adaptée 
pour tenir compte de la réglementation  

et des précautions sanitaires en vigueur.
En 2021, une attention particulière sera 

portée au Repas des Anciens, dès que 
la situation sanitaire permettra son 

organisation en toute sécurité  
et convivialité.

+ D’INFOS auprès du CCAS :  
✆ 02 98 39 60 10 

✎ kgouil-moelan@orange.fr

Gardons le contact !
Mairie de Moëlan-sur-Mer • Ti-Kêr Molan

2 rue des Moulins
29350 Moëlan-sur-Mer

✆ 02 98 39 60 10 ✎ mairie-moelan@wanadoo.fr

Pour ne rien manquer de l’actualité de la commune,  
restez connectés :

Site internet : www.moelan-sur-mer.fr
 Facebook : @MairiedeMoelansurMer

Instagram : @mairiedemoelansurmer

Du 27 au 
29 novembre, 

soutenez la banque 
alimentaire  ! 

 
La prochaine collecte pour  

la banque alimentaire aura lieu 
les 27, 28 et 29 novembre*. Vos 
dons (denrées non périssables) 

seront conservés par le CCAS afin 
d’être distribués aux familles 
moëlanaises rencontrant des 
difficultés. Par avance, merci 

pour votre générosité !
* Sous réserve de confirmation, compte 

tenu de la situation sanitaire.
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