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Bloavez mat
ha
louen deoc’h

Bonne
et
heureuse année
En ce début d’année la cérémonie des
vœux du maire aux moëlanais a été
l’occasion de dresser un bilan de l’année écoulée et de présenter les grandes
orientations de la municipalité pour un avenir proche
à lointain. Rappelons qu’une fois les budgets adoptés,
fin mars 2015, nous commencerons à lancer les opérations prioritaires que sont l’école de Kergroës et la
reconfiguration du carrefour central du bourg.

E deroù ar bloaz-mañ, en abadenn m’en
doa kinniget ar maer e hetoù da dud Molan e oa bet tro da sevel ur bilañs eus ar
bloavezh aet e-biou ha da ginnig heñchadurioù bras an Ti-kêr evit un amzer da zont pell
pe dost. Degasomp da soñj e krogimp, ur wech ma
vo bet degemeret ar budjedoù, e dibenn miz Meurzh
2015, da reiñ lañs d’an oberiadennoù pennañ a zo
eus skol Kergroez hag adkempenn kroashent kreiz ar
vourc’h.

En parallèle, nous mettrons en œuvre le schéma directeur des travaux d’assainissement collectif et des
réseaux d’eaux pluviales. Ce vaste chantier, onéreux
mais indispensable, s’étalera sur 10 ans et débutera
par le secteur de Merrien.

E-keit-se e lakaimp war-sav brastres-ren al labourioù
war ar yac’husaat stroll ha war ar rouedadoù dour
glav. Ar chanter bras-se, ker-ruz met ret-holl , a bado
10 vloaz hag a grogo gant tolead Merien.

La zone artisanale de Kersalut sera aménagée dès
ce printemps et, au Belon, le mur de soutènement de
la route qui mène à la halle aux poissons sera enfin
construit.

Takad artizanelezh Kersalud a vo kempennet kerkent
hag an nevez-amzer hag e Bêlon e vo savet mogerharp an hent a gas da goc’hu ar pesked a-benn ar
fin.

Nous entamons l’année
sans réserve budgétaire
avec le désir d’investir raisonnablement sans aggraver la dette des moëlanais que nous considérons
comme suffisamment élevée à ce jour.

« Liberté, égalité, fraternité,
laïcité, dignité…»
« Frankiz, kevatalder,

breudeuriezh, laikelezh, dinded… »

Kregiñ a reomp ar bloavezh
hep mirad budjed gant ar
c’hoant da bostañ arc’hant,
gant skiant, hep gwashaat
dle Molaniz. Rak soñjal a
reomp ez eo uhel a-walc’h
an dle hiziv an deiz.

Evit an ekonomiezh hag an
aferioù sokial omp laouenkenañ o vezañ klevet e kendalc’h an embregerezh Ardagh da greskiñ ha da enfredañ implijidi.

Côté économique et social
c’est avec grand plaisir que
nous avons appris que l’entreprise Ardagh poursuit sa croissance et embauche
du personnel.

E deroù ar bloaz omp bet gwallfromet ivez gant ar
varbariezh he doa lakaet ar C’hwec’hkogn e kañv,
hag embannet hor boa e savomp a-du gant talvoudoù an demokratelezh. Doujañ ar re all zo ur merk
dinded. Gant se ez adlavaran ar pezh a soñj Molaniz
a-leizh hag asambles ganto ne c’hallan nemet bezañ
glac’haret pa welan e vez dinac’het an talvoud-se
gant un nebeud re eus hor c’hengeodedourien ha ne
reont, diwar-bouez un tamm kazetenn, ur gevrenn eus
ur strollad politikel, nemet skignañ gevier ha dismegañs ouzh an hentez. Tristat doareoù…

En ce début d’année nous avons aussi marqué notre
émotion face à la barbarie humaine qui a endeuillé
l’hexagone et nous avons affirmé notre soutien aux
valeurs de la démocratie. Le respect de l’autre est un
acte de dignité, aussi je me fais l’écho de nombreux
moëlanais et avec eux je ne peux que m’attrister devant la dénégation de cette valeur par quelques-uns
de nos concitoyens qui, par le biais d’un soit-disant
journal, d’une section d’un parti politique, ne véhiculent que mensonge et mépris d’autrui. Tristes mœurs..

Marcel Le Pennec
Maer

Marcel Le Pennec
Maire
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Rétrospective Noël 2014

Le bourg
de Moëlan
paré de ses
plus belles
illuminations.

Le Père
Noël
est arrivé au
Bélon en bateau
puis est allé à pied
et en calèche à la
rencontre des
enfants.
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Les vœux du maire

Le maire et une partie du conseil municipal

Samedi 10 janvier 2015 à l’Ellipse, de très nombreux moëlanais et moëlanaises sont venus à la cérémonie des
vœux du maire Marcel Le Pennec.
Un moment convivial d’échange et de partage auprès d’une équipe municipale toujours aussi disponible envers
ses concitoyens.

Moëlan, ville fleurie
Les lauréats récompensés.
Hormis ses très beaux sites naturels, la commune est parsemée
de magnifiques villages où de nombreuses personnes soignent
attentivement leur environnement : maisons, jardins, entrées de
propriétés, balcons… sont fleuris et entretenus par des passionnés.
Chaque année, un concours des maisons fleuries est organisé.
Les lauréats ont été récompensés le 8 novembre 2014 en mairie.
Il s’agit de :
Accueil de clientèle touristique : Mr et Mme Denis Maugère de
l’Avel Mad à Brigneau remportent le premier prix communal et
le deuxième prix de la communauté de communes (Cocopaq) ;
Maison avec jardin très visible de la route : Mme Josiane
Cogrel de Kerroch ; Mr et Mme Gérard Lobjois de Kermeurzac’h et
Mr Jean-Robert Tanguy de Kerglien ; Mme Annick Chion de
Kernijeanne ;
Balcons et terrasses très visibles de la rue : Mr et Mme René
Cavarlé de la rue des Eglantiers.

Les lauréats réunis en mairie pour la remise des prix

Les jardiniers de la commune réalisent, eux aussi chaque année,
de très belles « partitions florales ».
Moëlan a obtenu le premier prix de sa catégorie villes fleuries de
7 001 à 30 000 habitants au niveau de la Cocopaq et le deuxième prix départemental des villes et villages fleuris décerné par
le Conseil Général.
Le jury tient compte de l’esthétique, du choix des plantes, de
l’échelonnement du fleurissement et aussi des techniques utilisées
peu gourmandes en eau et produits phytosanitaires.
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La délégation moëlanaise au Conseil Général
pour la remise du 2ème prix départemental.

L’Union des commerçants et artisans
Remise des lots de la tombola de Noël.
A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Union des commerçants et artisans moëlanais, présidée par Armelle
Rouzevald, a organisé une tombola gratuite.
Le 8 janvier 2015, le bureau des commerçants a remis les
lots aux gagnants, autour d’une galette.
Le vélo électrique d’une valeur de 1 200 € a été gagné par
Madame Viviane Le Lamer de Baye.
Les autres lots, des chéquiers cadeaux à valoir dans les
commerces participants ont été gagnés par :

Madame Marie-Louise Neveu de Kerconan (300 € tous
commerces),
Monsieur Roland Lemeunier (150 € en restauration, bars,
métiers de la bouche),
Madame Eliane Rouarc’h de Malachappe (130 € en garages automobiles),
Madame Danièle Tourville de Langroës (80 € en bien être),
Monsieur Gérard Courtet de Querrien (50 € en maison et
décoration),
Monsieur André Audren de Kersaux (50 € en prêt-à-porter).
De nombreux clients ont aussi remporté de nombreux lots
(bouteilles de champagne...) remis par
les commerçants participants à cette
belle opération de Noël.
Les enfants ont pu faire un tour en calèche avec le Père Noël dans le bourg
de Moëlan et de Kergroës.
Contact :
Mme Armelle Rouzevald
Le Ty Corn 7, place de l’église
Tél. : 02 98 39 77 97
Mail : assocomoelan29@gmail.com

Les lots ont été remis à l’Ellipse en présence du maire et des commerçants partenaires

Camping de la Grande Lande
Un environnement calme et agréable.
Le camping de la Grande Lande à
Kergroës a changé de propriétaire.
Patrice Hily et sa famille s’y sont installés depuis novembre 2014.
Ce camping compte 144 emplacements sur une surface de 3 ha
avec piscine chauffée, une aire
multisports, une structure gonflable
avec trampoline pour les enfants,
un terrain de pétanque, un bar, une
terrasse.

Du pain pour la
banque alimentaire
Le 28 novembre, Madame Colas,
boulangère, a reçu Madame
Rouyer, adjointe aux affaires
sociales en vu d’un partenariat avec la banque alimentaire.

M. et Mme Hily et leur fille

Outre ses 70 emplacements pour caravanes, camping-cars et tentes,
des mobil-homes sont loués et d’autres sont proposés à la vente. Ce
camping est particulièrement adapté aux familles et les animaux sont
acceptés.
Il bénéficie d’un environnement calme et agréable, près des plages et
des commerces et est situé en bordure du GR34.
Contact :
Tél. : 02.98.71.00.39 ou
camping.grande.lande@wanadoo.fr ou
wwwcampingdelagrandelande.com
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Madame Colas proposera à ses clients d’offrir
une baguette de pain
aux bénéficiaires de
la banque alimentaire, ceci dès la mi-janvier, et la boulangerie en offrira quelques-unes aussi.
Ces baguettes seront délivrées le jeudi
jour de la distribution de la banque alimentaire.
Contact :
La Boutique gourmande
5, place de l’église
Tél. : 02 98 39 68 96

RadiOcéan
Une entreprise singulière.

Liliane Le Gallic, Gilles Jourdain et Véronique André

Créée à Moëlan en 1981, RadiOcéan est aujourd’hui la
seule station de radio indépendante à vocation commerciale, dont le siège est situé dans le département du
Finistère.

Le programme, à dominante musicale, est basé sur
les succès des années 60, 70 et 80, en harmonie avec
les tubes du moment (Proportions : 60 % variétés françaises et 40 % anglo-saxonnes).

La station est gérée par Jean-Paul Le Gallic associé à
Jean-Michel Le Rhun.

Il est assorti de nombreuses rubriques, tout au long de
la journée (agenda des loisirs, météo, horoscope...) de
flashs d’informations générales à chaque heure et d’informations locales, le matin toutes les demi-heures, dès
5h et le soir à 17h et 18h.

Classée en catégorie «B», elle ne bénéficie d’aucune
subvention et doit donc vivre de ses propres ressources
publicitaires.
L’effectif compte cinq employés, dont un animateur
technico-réalisateur, coordinateur d’antenne, une animatrice technico-réalisatrice, une secrétaire administrative et comptable et deux attachés commerciaux.
Les studios d’émission sont implantés 30, rue des Ecoles à
Moëlan. Le rayon de diffusion couvre l’ensemble du sudFinistère et l’ouest du Morbihan, grâce aux 3 fréquences
attribuées sur la bande FM :

Les chiffres d’audience, ci-après, résultent des sondages
de l’Institut Médiamétrie sur le Finistère et le Morbihan,
portant sur un échantillon de 4 097 personnes âgées de
13 ans et plus.
RadiOcéan est créditée de 114 600 auditeurs par semaine (*), dont 76 000 dans le Finistère et 38 600 dans le
Morbihan.
Profil global de l’auditoire (*) :

90.7 pour Concarneau et la Cornouaille ;
97.2 pour Quimper et sa région ;
99.2 pour Quimperlé et le Morbihan.

- forte représentation des ouvriers et des retraités,
- légère sur-représentation masculine (53,5 %),
- cœur de cible : public « adultes-seniors » (35 ans et plus).
En catégories socio-professionnelles, cet auditoire hebdomadaire concerne 50 300 ménagères, 50 400 actifs et
83 400 responsables des achats (RDA).
Contact :
Tél. : 02 98 39 77 55 - Fax : 02 98 39 65 94
Site Internet : www.radiocean.com
E-mail : oceanfm@free.fr

(*) Source : Médiamétrie-Médialocales Sept. 2013-Juin 2014. Habitudes d’écoute, auditoire semaine Lu-Ve 13 ans et +. Cumul Finistère-Morbihan en structure et en effectif.

7

Conseil municipal jeunes
Installation d’une nouvelle équipe.
Le samedi 24 janvier 2015, a eu lieu
la première réunion du conseil municipal jeunes (CMJ) composé de huit
élus.
Après accueil et allocution de M. le
maire, une dotation en petit matériel
leur a été faite, et un rappel des missions, tâches, devoirs et obligations
leur a été présenté sous forme de
diaporama.
L’équipe d’encadrement et de suivi
sera assurée par Vincent Maleuvre
sous la direction de Françoise Debry,
en collaboration avec l’adjoint à la
jeunesse, Stanley Seillier.
La 1ère réunion 2015 du CMJ s’est tenue en présence du Maire.

Le président, Paul, a été désigné,
puis le nouveau règlement du CMJ a
été validé.
Les différentes propositions recueillies lors des élections
par les jeunes moëlanais, ont été listées par cadre de
priorité.

groupe par thème étudié) ont été proposées afin de garantir l’aboutissement des projets pris en considération :
décorer des lieux dans la commune, poursuivre la pose
de panneaux pédagogiques sur la protection de l’environnement, améliorer le skate park et la création d’une
piste cyclable.
Contact :
Animateur CMJ - Vincent : Tél. : 06 64 53 69 51
Mairie - standard : 02 98 39 60 10
Mail : mairie-moelan@wanadoo.fr.

Un choix de quatre thèmes a été sélectionné parmi les
cinquante idées émises par les candidats.
Les dates des prochaines réunions et commissions (sous-

Skate park

Dojo

Malgré une météo capricieuse, des travaux sur la modeste plateforme actuelle ont pu être entrepris à la demande de plusieurs parents d’usagers, et en concertation avec eux.

Le dojo laisse apparaître depuis quelques années des
traces de vieillissement. Depuis l’été dernier, une commande de tapis « Tatami » a dû être engagée au risque
de devoir interdire l’accès du complexe. Cette livraison,
en urgence, permet de maintenir les activités sportives.
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Cuisine centrale
Réduction du gaspillage alimentaire.
La cuisine centrale et l’école publique du bourg ont répondu à l’appel à projet lancé en début d’année par
la Cocopaq. Le but est de réduire le gaspillage alimentaire conformément au vote du Conseil Européen du 19
janvier 2012 et la loi Grenelle 2 - décret du 11 juillet 2011
- qui indique que les gros producteurs de bio-déchets
(plus de 10 tonnes par an) seront tenus à partir de 2016
d’assurer le tri à la source et de valoriser leurs bio-déchets. Pour 340 repas par jour, une cantine scolaire génère 10 tonnes de déchets par an.
167 g de perte par repas
C’est l’association « Aux Goûts du Jour », prestataire de
la Cocopaq, qui accompagne le personnel de cuisine
et le corps enseignant dans cette démarche. Cette association a été créée à Quimper en 2006. Elle compte
six professionnels de l’alimentation qui interviennent sur
toute la France. Sa mission : l’éducation au goût, l’hygiène alimentaire, l’équilibre nutritionnel, l’histoire de
notre alimentation et le patrimoine gastronomique de
nos régions, la consommation responsable, les métiers
de l’alimentation…
Son objectif est d’aider les enfants et les adultes à retrouver le plaisir de bien manger, développer leur esprit
critique en leur donnant une vision plus claire et scientifique de leur alimentation, les sensibiliser aux métiers et
aux sciences de l’alimentation et réduire le gaspillage.
Des études réalisées en 2011 et 2012 indiquent qu’un
tiers des aliments produits sont perdus ou gaspillés dans
le monde. En France, la moyenne s’élève à 20 kg/an
et par habitant et 167 g de pertes par repas et par personne, soit 50 kg de gaspillage pour un repas de 300
convives (en restauration).

Les enfants à la cantine

Un comité de pilotage a été créé et se réunira quatre
fois par an. Les parents d’élèves sont invités à participer
à ce projet. L’objectif est de réduire durablement la production de bio-déchets.
Contact :
Cocopaq : Andréane Caré - Tél. : 02 98 35 09 42
Mail : andreanecare@cocopaq.com ou
Mairie de Moëlan : Jacques Le Doze, maire adjoint,
Mail : jacques.ledoze@moelan-sur-mer.fr ou
Association Aux Goûts du Jour
Dorothée Houet - Tél. : 02.90.4163.30
Mail : dorothéehouet.agdj@gmail.com.

Semaine du goût
Attention les papilles : des fromages et des pains aux céréales.
Du 13 au 17 octobre 2014, c’était la semaine du goût.
Une belle occasion en plus de recettes
originales, de déguster différents
pains et fromages, servis à la cantine
de l’école du Bourg, de Kergroës, de
Kermoulin, ainsi qu’à l’Immaculée
Conception.
Jean-Marc Diakité, le chef de la cuisine centrale de Moëlan-sur-Mer prépare des plats maisons à partir de
viande d’origine française et une fois
par semaine, de produits Bio.
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Distinction
Joseph Mahé récompensé pour 25 ans de vie communale.
Joseph Mahé a été élu conseiller municipal
en 1989 sur la liste de Joseph Le Bourhis, puis
conseiller municipal d’opposition sous la
mandature de Rémy Dubues.
En mars 2001, il devient premier adjoint de
René Haidon et président du Sivu du Bélon.
En mars 2008, il est à nouveau conseiller
d’opposition, cette fois sous la mandature
de Nicolas Morvan.
Le maire Marcel Le Pennec a eu le plaisir de
lui remettre le diplôme de la préfecture du
Finistère et la médaille d’or de la commune,
en récompense de beaucoup de travail et
de disponibilité pour sa commune.
Françoise et Joseph Mahé

Employés communaux : la retraite

Gilbert Berthou, Monique Le Cornec, Danièle Devauchelle, José Le Torrec, Rosa Berthou et Marceline Kerdelhue ont
pris leur retraite en 2014 après de nombreuses années passées à travailler au sein de notre commune.
Nous leur souhaitons bonne chance à tous.

Une nouvelle centenaire
Madame Germaine Le Noarch, née Le Doze le 13
janvier 1915, a soufflé sa centième bougie, entourée
de ses proches, réunis pour cette occasion.
La famille avait organisé une petite fête très sympathique en son honneur, à laquelle ont participé le
maire Marcel Le Pennec, Nadia Rouyer adjointe aux
affaires sociales et Anita Ollivier, adjointe aux ports,
en lui remettant un bouquet de fleurs.
Madame Le Noarch était émue de voir autant de
monde venir pour elle, et a raconté de nombreux
souvenirs de sa jeunesse.

Germaine Le Noarch au centre au 1er rang
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Semaine Bleue et colis aux anciens
De bons moments de convivialité.
La Semaine Bleue a débuté le dimanche 12 octobre
2014 par le repas des anciens servi à l’Ellipse. 220
convives se sont retrouvés entre amis, l’occasion d’évoquer des souvenirs d’enfance, d’école, de vie professionnelle ou associative.
Au menu : apéritif, brochettes de Saint-Jacques aux
petits légumes, rôti de veau, fromage, salade et pâtisserie. Les doyens de cette assemblée, Marie Le Moal et
Yves Le Her, ont reçu respectivement une composition
florale et une bouteille de champagne. Pour pouvoir
s’y inscrire, il faut avoir 71 ans.
Les personnes de 83 ans et plus qui n’ont pas pu venir
au repas des anciens ne sont pas pour autant oubliées.
Un colis de Noël est préparé à leur intention et distribué à leur domicile par des élus, dont Nadia Rouyer
(adjointe) et des membres du CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) durant la première quinzaine de
décembre. 170 colis ont été distribués cette année à
domicile, ils étaient composés d’une bouteille de vin,
de terrines et friandises. Pour recevoir ce colis, il est impératif de s’inscrire auprès du service social de la mairie
(Karine au 02 98 96 00 08).

Nadia Rouyer, Yves Le Her, Marie Le Moal et M. le maire

La Semaine Bleue permet des rencontres intergénérationnelles : animations « jeux de société » pendant les
TAP (Temps d’Activités Périscolaires) dans les écoles,
visite de collégiens à la maison de retraite Tal Ar Mor,
atelier cuisine à la Maison des Solidarités et pour clôturer cette semaine de fort belle manière, le fest-deiz du
samedi 18 octobre, animé par l’association « Moëlan A
Vent » à la maison de retraite.

Banque alimentaire
La collecte nationale de la banque alimentaire a
eu lieu les vendredi 28 et samedi 29 novembre 2014.

Les membres du CCAS

Les moëlanais résidants en EPHAD (Etablissements Hospitaliers pour Personnes Agées et Dépendantes) ont
bénéficié d’un colis de parfumerie (EHPAD de Tal Ar
Mor de Moëlan, Centre médico-social de Bois-Joly à
Quimperlé, Soleil Levant à Arzano, Concarneau et Amzer-Zo à Clohars).
La Semaine Bleue a aussi été marquée par des moments forts : le salon du maintien à domicile, le mardi
14 octobre 2014 et la causerie le jeudi 16 octobre 2014.
Le salon a réuni des institutions et des professionnels de
santé qui ont pu expliquer aux familles les différentes réponses apportées aujourd’hui aux personnes frappées
par le handicap (nutrition, matériel médical, services
d’aide à la personne, et accompagnement dans l’élaboration des dossiers).
La causerie, organisée par le CCAS à l’Ellipse avait pour
thème « L’activité maritime de Moëlan ». Elle a connu
un franc succès et surtout permis un bon moment de
convivialité, pour les 80 personnes présentes autour
d’un goûter en chansons.
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A Moëlan-sur-Mer, elle s’est déroulée dans deux
magasins du bourg : Intermarché et Proxi Super.
Cette collecte était organisée par les membres du
C.C.A.S (centre communal d’action sociale), à laquelle des élus et des bénévoles ont spontanément
apporté leur aide. Deux tonnes de denrées non périssables ont été recueillies, ce qui représente un important travail de pesée par catégorie alimentaire
ainsi qu’une gestion importante des stocks.
En complément, viennent s’ajouter chaque quinzaine, des produits frais venant de la banque alimentaire de Quimper via la Cocopaq.

Le C.C.A.S tient à remercier les bénévoles et
les moëlanais qui ont été très généreux

L’eau, indispensable à la vie, est un don du ciel. Mais, elle n’est pas toujours distribuée de façon équitable, selon les
besoins et les souhaits de chacun : aux aléas des saisons, certaines régions subissent des inondations incontrôlables,
pendant que d’autres sont victimes de sécheresse.
Cette eau naturelle permet d’abreuver les animaux et de faire vivre les végétaux, mais n’est pas forcément propre
à la consommation humaine.
Pour tenter de la maîtriser, il convient donc de la canaliser et de la traiter.
Dans le cadre de l’élaboration du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme), la Municipalité précédente a confié au Cabinet IRH
Ingénieur-Conseil un marché d’études pour l’établissement des schémas directeurs, à moyen terme, d’écoulement
des eaux pluviales, d’une part et d’assainissement des eaux usées, d’autre part.

LES EAUX PLUVIALES

réseau, sur toute la période décennale et sera accompagné de la réhabilitation des bassins versants de
St-Philibert, Kerglien, Malachappe,
pour 90 000 € HT.

L’augmentation des constructions et
des aménagements de surface (voiries d’accès, parkings bitumés ou enrobés...) entraîne une concentration
des précipitations d’eaux de pluie,
dont l’écoulement suit, en principe,
la pente naturelle du terrain.
Le Code Civil (Articles 640, 641 et 681)
stipule, néanmoins, que « les eaux de
pluie tombant des toits doivent être
dirigées sur le propre terrain du propriétaire des constructions ou sur la
voie publique. Le Maire peut cependant interdire, ou soumettre à conditions, le rejet d’eaux pluviales sur la
voie publique ».
Cette disposition est inscrite dans le
Règlement du P.L.U, mais n’a jamais
été mise en œuvre sur la Commune.
Il s’ensuit, évidemment, un coût financier pour la Collectivité.
Pour éviter les inondations des habitations et des biens, il a fallu canaliser
les eaux de pluie, soit par la création
de fossés le long des routes, soit par
l’installation de busages dans les

Fossé curé

En outre, chaque année, la commune
devra consacrer 90 000 € HT au curage
des fossés et environ 15 000 € HT au
curage du réseau canalisé (buses),
sachant que ces opérations annuelles
ne concernent que le quart du réseau
communal.
Arrivée de conduite dans les fossés

bourgs et les villages. C’est le réseau
d’écoulement (ou d’assainissement)
des eaux pluviales.
Il est important de signaler que ce
réseau est dimensionné pour drainer
des pluies décennales. En cas d’épisode météorologique exceptionnel,
il peut arriver des incidents (inondations, surverses...).

Compte-tenu du renouvellement, de
la réhabilitation et du redimensionnement d’un réseau vieillissant, la dépense à prévoir pour les 10 prochains
exercices se situe entre 200 000 et
250 000 € HT par an (sans compter les
extensions).

Le réseau ne date pas d’hier et mérite un entretien régulier ou un renouvellement périodique, pour assurer
son bon fonctionnement, voire une
réhabilitation pour adapter son diamètre aux nouveaux apports.
L’étude du Bureau IRH a établi 3 niveaux de priorité d’interventions sur
le réseau canalisé, qui s’échelonneront de 2015 à 2018, pour un montant de 344 000 € H.T. Ces travaux
portent essentiellement, sur le renouvellement des canalisations dans le
Bourg (secteur Mairie, rue des Moulins, Place de l’Eglise, rue des Ecoles
et rue des Plages). Le renouvellement
devra être étendu à l’ensemble du
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Fossé inondé non curé

Cette dépense sera supportée intégralement par le budget général de
la commune, sans subvention, étant
précisé que la TVA ne sera récupérée
que sur les seuls travaux d’investissement.

de l’eau potable jusqu’au seuil des
consommateurs.
Aujourd’hui, le Syndicat possède 5
châteaux d’eau (2 à Riec, 1 à Moëlan
et 2 à Clohars) et le linéaire du réseau
avoisine les 450 km de canalisations,
pour desservir 11 500 abonnés, représentant 15 200 habitants. (Par comparaison, la ville de Quimperlé dessert
près de 6 700 abonnés, pour 12 000
habitants, avec seulement 173 km de
réseau et bénéficie d’une prise directe
de la ressource dans l’Ellé).
Il va sans dire que l’entretien, le renouvellement et le renforcement des
450 km de canalisations - tout comme
l’entretien des 5 châteaux d’eau - représentent un coût non négligeable
pour le budget de la collectivité.
En outre, compte-tenu du caractère
touristique des 3 communes (notamment Clohars et Moëlan) la capacité
de pompage de l’usine de Belle-Angèle s’avère insuffisante, en période
estivale, pour l’ensemble de la population.
Chateau d’eau de Moëlan

L’EAU POTABLE
En 1951, les trois communes de Riecsur-Belon, Moëlan-sur-Mer et CloharsCarnoët se regroupent pour constituer
le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de Riecsur-Belon.

NB : En 2014, pour une consommation
annuelle de 80 m3, le prix du m3 d’eau
potable revenait à 2,65 € TTC (soit,
0,0026 €/ litre).

Quoique baignées d’eau (salée !), ces
3 communes ne disposent pas de ressource suffisante en eau douce pour
alimenter leurs populations.
Le Syndicat décide de construire
l’usine de production et de traitement
de Belle-Angèle sur l’Aven et les châteaux d’eau nécessaires au stockage,
ainsi que les réseaux d’adduction

Etat des lieux :
Le service d’assainissement collectif
comporte un budget indépendant,
c’est-à-dire qu’il doit être équilibré par
ses propres recettes (en l’occurrence
les redevances des usagers).
Les premières canalisations de collecte des eaux usées ont été installées
dans le centre-bourg au début des
années 1970, avec en parallèle, la
construction de la station d’épuration
de Kerglien (2 000 équivalents/habitant).

Le Syndicat doit donc importer une
partie de l’eau par l’intermédiaire de
l’usine de Moulin-Duplessis (propriété
du Syndicat de Pont-Aven), située en
amont sur l’Aven et acheter une autre
partie au Syndicat Mixte de Production d’Eau de Quimperlé, soumise à
un nouveau traitement à la station
de Toul-Bleï (près de Gare-La-Forêt),
avant d’être distribuée sur un secteur
Nord-Est de Moëlan et sur Clohars.
Le résumé de ces différents paramètres permettra, peut-être, de mieux
appréhender le prix et la qualité de
l’eau qui vous est livrée à domicile et
qui, au sortir du robinet, répond aux
normes de potabilité en vigueur pour
la consommation humaine.

Usine de la Belle Angèle

Pour ce faire, il existe deux solutions :
soit vous disposez d’un système d’assainissement autonome et vous relevez désormais du S.P.A.N.C. (Service
Public d’Assainissement Non Collectif)
géré par la Cocopaq avec contrôles
périodiques du bon fonctionnement
de votre installation et entretien à
votre charge, soit vous êtes desservis
par le Réseau public d’assainissement
communal, dont l’exploitation est
confiée à la Société SAUR, par contrat
d’affermage expirant le 31 décembre
2019.

L’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES
Et ce n’est pas fini !...
Après avoir utilisé cette eau potable
pour votre consommation ou pour
vos besoins domestiques (vaisselle,
lessive, toilettes...) il va falloir l’évacuer
et l’épurer, pour la rejeter dans des
conditions compatibles avec le milieu
récepteur.
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Station de relevage de Kerglien

Au fil des années, les extensions du réseau ont conduit à la construction de
la station de Kergloanou, d’une capacité de 7 000 équivalents/habitant.
On observe ici le même phénomène
qu’en eau potable : la commune
souffre d’un habitat dispersé et doit
donc développer un linéaire important pour un nombre restreint d’usagers.
Le réseau s’étend actuellement sur 51
km, et dessert 2 160 abonnés, représentant 4 700 habitants, dont 3 200 à
l’année (Par comparaison la ville de
Quimperlé dessert 5 760 abonnés sur
80 km de réseau).
La position touristique de la Commune
implique, de surcroît, un dimensionnement du diamètre des canalisations
adapté pour la collecte des volumes
saisonniers.

Par ailleurs, le relief vallonné du territoire nécessite l’implantation de
nombreux postes de refoulement ou
de relèvement dans les points bas (24
au total).
NB : En 2014, pour une consommation de 80 m3, le prix du m3 d’eau potable et assainie revenait à 6,55 € TTC
(soit, 0,0065 €. /litre), dont TVA passée
de 7 % à 10 %.
Programme des travaux :
Le résultat des études menées par
le Bureau IRH produit les diagnostics
suivants :
1 - Les réseaux existants sont localement sensibles aux eaux parasites
de nappes phréatiques et aux eaux
parasites de pluie. Ceci entraîne une
surcharge de certains postes de refoulement et, notamment, de la station-relais de Kerglien (avec risques
de débordements et d’inondations).
Ainsi, en 2013, la station d’épuration
de Kergloanou a recueilli 307 000
m3 d’eau, dont seulement 147 000
m3 d’eaux usées ; c’est-à-dire qu’en
période de fortes précipitations, elle
doit traiter nettement plus d’eaux
parasites que d’eaux usées et arrive,
donc, à saturation.
Trois niveaux de priorité ont été déterminés pour la remise en état des

réseaux défaillants : Ils concernent,
surtout, les canalisations de l’agglomération du Bourg. Les travaux correspondants sont programmés en
2015 et 2016, pour un montant de
300 000 € subventionné à 35 % par
l’Agence de l’Eau, soit 195 000 € HT
net pour la commune.

Coût : 90 000 € HT subventionné à 80 %
par l’Agence de l’Eau et le Conseil Général = 18 000 € HT.

2 - Les branchements privés constituent
des sources potentielles d’introduction
d’eaux parasites. Des contrôles au fumigène et au colorant sont prévus,
pour un coût de 208 000 € (subventionné à 50 % par l’Agence) = 104 000 €
HT, suivis de la mise en conformité à la
charge des usagers concernés. Coût :
150 000 € HT (subventionné à 35 %) =
97 000 € HT.

5 - Dans la perspective du maintien
de patrimoine, un renouvellement régulier des réseaux est programmé. Il
sera échelonné sur les 10 prochaines
années.
Coût global : 300 000 € HT (sans subvention), soit en moyenne 30 000 € HT
par an.

3 - Les tampons de plusieurs regards
présentent des défauts d’étanchéité,
certains ont été remplacés et remis à
niveau en 2014. Les autres subiront
la même opération en 2015 et 2016.
Coût : 120 000 € HT (subventionné à
35 %) = 78 000 € HT.
4 - Cinq postes de refoulement (Kerguip, Kerliviou, Kerbrézillic, Pont-ArLaër et Rue des Moulins) doivent être
équipés d’un système de mesure instantanée sur leur refoulement.
Les autres seront équipés d’un mécanisme d’estimation des volumes déversés au milieu.

Deux postes de relèvement (Kerglien
et Kerguip) sont à renforcer en capacité de pompage. Coût : 20 000 € HT
(subventionné à 35 %) = 13 000 € HT.

6 - Certains villages doivent être raccordés au réseau collectif, pour des
raisons sanitaires (installations autonomes non-conformes et non réhabilitables).
Il convient de rappeler, à ce sujet,
que l’assainissement du secteur de
Merrien-Chef du Bois a été imposé
par les services de la Police de l’Eau,
afin de préserver la qualité environnementale du bassin conchylicole
du Merrien. Les travaux sont programmés sur 2015 et 2016.
Coût : 1 900 000 € HT subventionné à
60 % (Agence et Conseil Général) =
760 000 € HT.
Compte-tenu de la capacité d’autofinancement du budget, de la majoration de la part communale sur la
redevance (+ 10 %) votée en Conseil
Municipal et de l’arrivée de nouveaux
abonnés dans le circuit, le recours à
l’emprunt devrait permettre d’assurer le financement complémentaire
de cette première phase de travaux,
sans porter atteinte à l’équilibre du
budget d’assainissement, et d’envisager la suite du programme.
Il importe de souligner que l’engagement de la Commune sur l’ensemble
du programme pluriannuel formait
une condition « sine qua non » à la
participation financière du Conseil
Général et de l’Agence de l’Eau,
d’une part et au maintien du classement de nombreux terrains en
zone constructible dans ces villages,
d’autre part.

Station d’épuration de Kergloanou
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Le nouveau plateau routier
Les piétons prioritaires.
Au centre-bourg, rue des écoles, le nouveau plateau
routier est achevé. Désormais, sur tout l’espace surélevé
ainsi que sur la place de l’église, la vitesse est limitée à 20
km/heure, pour tous les véhicules. Sur ce passage protégé, le piéton est prioritaire quelque soit l’endroit où il souhaite traverser. Le stationnement n’est possible qu’aux
emplacements prévus et marqués au sol par un P.

Rue des écoles

Le damier réalisé en pavés collés ne marque pas les
places de stationnement, c’est seulement un indicateur
de limite de la vitesse. La municipalité attire l’attention
des usagers sur le fait que la rue est plus étroite et ne
permet plus le croisement de deux véhicules larges (camions, bus, tracteurs...). L’un d’entre eux devra se garer

dans l’un des deux intervalles de 35 mètres aménagés à
cet effet. Le stationnement dans cette zone est qualifié
de stationnement gênant, le non-respect du code de la
route est verbalisable.
Le bourg compte environ 850 places de stationnement.
Il est normal que les personnes qui prennent la peine de
se garer un peu plus loin puissent circuler à pied en toute
sécurité et bénéficier de parcours apaisés. Cette règle
s’applique en particulier pour les piétons, les personnes à
mobilité réduite, les handicapés et les cyclistes...
«Le plateau routier n’est pas le fait de notre choix, il a été
commandé et engagé par la précédente municipalité.
Maintenant qu’il existe, nous devons l’utiliser au mieux».
Dorénavant, nous invitons les usagers à respecter les différentes limitations de vitesse : 50 km/heure de manière
générale en agglomération (entre les panneaux d’entrée et de sortie d’agglomération), 30 km/heure de Mentoul au rond-point de la rue des Plages, à Porz-Moëlan,
rue Cécile Ravallec et rue des Moulins (à partir du rondpoint du 19 mars 1962).
La chaussée est un lieu de passage qui doit permettre
une cohabitation dans des conditions satisfaisantes de
sécurité pour tous ses usagers (automobilistes, cyclistes
et piétons). Cela passe par le respect du code de la
route.

Les réunions publiques
Promesse de campagne électorale tenue, la municipalité a
organisé en 2014 trois réunions de concertation avec la population au centre culturel Ellipse :
- le 20 novembre pour le pôle bourg et nord-est de
la commune (élu référent Marcel Brien),
- le 27 novembre pour le pôle Brigneau-Merrien
(élue référente Elisabeth Hillion),
- le 4 décembre pour le pôle Kergroës-Kerfany (élu référent Daniel Hamon).
Ces réunions publiques ont permis de répondre aux questions d’ordre général et
aux interrogations recueillies par les élus référents lors de leurs permanences en mairie.
Les doléances d’ordre privé font et feront
l’objet de réponse individuelle.
Trois autres réunions publiques sont prévues au printemps prochain et, comme les précédentes, elles permettront à la population de s’exprimer.
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1/ Pôle de Kergroës - Kerfany
2/ Pôle du bourg et nord-est
3/ Pôle de Merrien-Brigneau

Accueil des Villes de France
Bienvenue aux nouveaux arrivants.
L’association AVF (Accueil des Villes de France), présidée
par Nicole Orvoën et la mairie de Moëlan-sur-Mer, représentée par son maire Marcel Le Pennec ont accueilli 82
nouveaux arrivants à l’Ellipse, le 22 novembre 2014.
A l’occasion de cette rencontre très conviviale, deux diaporamas ont présenté les différentes activités proposées
par l’association AVF et les informations diverses concernant la commune et l’intercommunalité (Cocopaq).
La mairie a offert à chaque famille un pack contenant :
un abonnement à la bibliothèque municipale, une entrée pour un spectacle à l’Ellipse, une place pour le cinéma Le Kerfany, une entrée pour la piscine Aquapaq,
la brochure de l’Office de Tourisme Quimperlé Terre
Océane, le plan de Moëlan-sur-Mer et différents fascicules concernant l’environnement (collecte et gestion
des déchets...).

Remise des cadeaux

Un pot de l’amitié offert par l’association AVF a clôturé
cette belle soirée.
Contact : Mme ORVOEN Nicole
Tél. : 02.98.71.13.18
Mail : avfmoelan29@hotmail.fr

L’Union des commerçants s’est associée à cette cérémonie en offrant des bons d’achat, d’une valeur totale
de 260 euros, qui ont été distribués lors d’une tombola.

Téléthon
Les moëlanais plus généreux en 2014.
Un groupe de bénévoles s’est réuni durant plusieurs semaines pour préparer et animer le Téléthon.

d’entre nous. Par exemple, il est possible de faire le tri
dans nos anciennes radiographies argentiques, et de
les apporter à l’Ellipse (salle Bélon) les lundis et mardis
après-midi ou encore au magasin Intermarché. Elles
seront prises en charge par les bénévoles et ensuite recyclées par une entreprise spécialisée. Le produit de
leur vente sera entièrement reversé au Téléthon.

Téléthon Théâtre

La remise du chèque pour la recherche médicale.

Leur enthousiasme a été communicatif puisqu’ils ont
recueilli la somme de 4 834,50 €, un résultat supérieur à
celui de l’an dernier.
Ces bénévoles remercient tous celles et ceux qui ont
participé, par leur présence, leur aide ou leurs dons.
Soutenir le Téléthon, c’est être solidaire des malades et
de leurs familles. Cette mobilisation concerne chacun

16

« Vers toi terre promise » pièce de Jean-Claude Grumberg
jouée dimanche 25 janvier à l’Ellipse au profit du Téléthon.

Cinéma associatif Le Kerfany
Les Gars de Saint-Philibert.

Le cinéma associatif Le Kerfany, porté par une sympathique équipe de bénévoles propose tout au long de
l’année un programme riche et varié.

De plus, dans le cadre du partenariat avec la municipalité, Michel Grossard et son équipe ont offert pour les
fêtes de fin d’année, une place de cinéma aux enfants
des employés communaux, sur la séance de leur choix.

Récemment, ils ont accueilli le cinéaste Régis Wargnier
pour la projection de son film « Le temps des aveux »,
suivi d’un débat
passionnant.
Le cinéma a également rendu hommage aux victimes
des attentats récents en diffusant
le film documentaire de Daniel Leconte « C’est dur
d’être aimé par
des cons ». Plusieurs
journalistes de la
presse écrite ainsi
que le dessinateur
Nono et Jean Stère
étaient
présents
pour cette projection au profit de
Charlie Hebdo.
Régis Wargnier
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Michel Grossard, Marcel Le Pennec, Pascale Nedellec et Alain Joliff

Le programme du cinéma est disponible sur le site internet de la commune.
Contact :
Cinéma associatif Le Kerfany
13 rue des moulins 29350 Moëlan-sur-Mer
Tél. : 02.98.39.65.88
Mail : cinemalekerfany@wanadoo.fr

Courir à Moëlan
Un premier trail le 31 mai.
Créée il y a bientôt 3 ans, l’association Courir à Moëlan organise
son 1er trail, le 31 mai 2015. Cette course nature de 15 km qui mêle
diversité des paysages et des surfaces (chemins, routes…) s’appellera Moëlan-sur-Trail. Dimanche 18 janvier, près de 30 coureurs
ont fait découvrir ce parcours à Stanley Seillier l’adjoint aux sports.
A l’arrivée, les sportifs étaient tous unanimes « un magnifique endroit de jeu pour réaliser une belle course ».
Cet évènement, qui attend 400 participants, nécessite pas moins
de 100 bénévoles pour garantir leur sécurité.
« Plus d’une cinquantaine de personnes nous ont déjà assuré de
leur présence le 31 mai prochain, mais nous avons encore besoin
de bonnes volontés pour assurer l’ensemble des postes bénévoles :
inscriptions, ravitaillement, départ et arrivée des coureurs, etc...»
Vous avez envie de rejoindre Courir à Moëlan pour cette belle
aventure, contactez vite les membres du bureau.
Contact : couriramoelan@gmail.com
couriramoelan.wordpress.com

L’Amicale Laïque du bourg lance un S.O.S.
Suite à l’assemblée générale annuelle à laquelle seuls
5 parents d’élèves (de l’école du Bourg et du collège)
ont assisté, avec 3 membres démissionnaires et aucune
nouvelle candidature, un conseil restreint de 8 administrateurs a toutefois pu être élu.

l’accès à tous à la culture : «se rencontrer autour mais
aussi en dehors de l’école». Les ressources de l’association proviennent essentiellement des recettes de nos manifestations : sapins de Noël, plats à emporter, tombola
et kermesse.

La très faible implication des parents d’élèves a failli
aboutir à la dissolution de l’Amicale Laïque du Bourg.
Malgré tout, les 8 membres du CA ont décidé de continuer « une année de plus » en espérant que cette situation ne perdure pas. Mais 8 personnes, c’est insuffisant
pour faire fonctionner l’Amicale ! C’est pourquoi, la kermesse du mois de juin n’aura pas lieu. Nous souhaitons
vraiment marquer le coup et faire réagir les parents pour
qu’ils soient plus nombreux à s’impliquer.

Différentes sections font partie de l’Amicale Laïque : elles
regroupent et gèrent des animations sportives et culturelles. A Moëlan il y a : le twirling bâton, le tennis de table,
la chorale et l’accordéon diatonique.

Depuis sa création en 1946, L’Amicale Laïque du Bourg
oeuvre afin de récolter des fonds pour aider au financement des projets pédagogiques (école et collège) et
donc d’alléger la facture des familles. L’an passé nous
avons donné 1000 euros à la maternelle (livres de Noël
et sorties), 3500 euros pour le primaire (sorties pédagogiques et dictionnaires pour tous les CM2) et 1200 euros
pour le collège (projet pour les 6èmes et pour les 3èmes).

Alors rejoignez le conseil d’administration de l’Amicale
Laïque. Le CA, c’est quelques réunions dans l’année (5
à 6 !) pour mettre en place les manifestations, fixer les
grands axes de fonctionnement de l’Amicale Laique,
décider des projets de l’école et du collège que nous
accompagnons, proposer d’autres animations... Les nouvelles idées sont les bienvenues.

De nombreux parents se sont demandés : mais qu’est ce
que l’Amicale Laïque ? Les amicales laiques ont pour objet d’oeuvrer pour le développement de l’enseignement
public et de manifester leur attachement à l’idéal laïc.
Les actions entreprises peuvent être culturelles, sportives
ou sociales. Les objectifs sont donc d’aider matériellement et financièrement l’école publique et de permettre
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Le calendrier de l’Amicale :
- 13 décembre 2014 : opération sapin de Noël (Merci à
tous ceux qui ont participé !)
- 7 mars 2015 et 6 juin 2015 : plats à emporter

En nous rejoignant vous contribuez à la réalisation de
toutes ces activités, vous participez à la vie «sociale» de
l’école dans une ambiance amicale et joyeuse.
Contact : Daniel HOUPLAIN, président : 02.98.39.65.07
Gaëlle ROVARC’H, secrétaire : 06.17.72.51.02
Mail : alaique@laposte.net
Carte d’adhésion : 14 euros l’année.

Patrimoine Traditions et Nature
Entretenir notre patrimoine.

Alain Hélou, Jean-Pierre Prima, Maryvonne Belligoux, Michel Belligoux, François Brive, Jo Mahé et Denis Branquet

L’association Patrimoine Traditions et Nature est composée de bénévoles qui se retrouvent chaque jeudi
matin.
Grâce à leur action et à leur bonne volonté, le petit
patrimoine de la commune (fontaines, lavoirs…) est
entretenu ou remis en état.
Contact : Maryvonne Belligoux
Tél. : 02.98.39.73.00
Mail : maryvonne.belligoux@free.fr

Ingrédients : 1 kg de farine de blé noir
100 g à 150 g de farine de froment
2 à 3 œufs
Gros sel
3 litres d’eau
Mélanger la farine et les œufs,
Rajouter de l’eau,
Battre la pâte en la tournant à la main,
Quand la pâte est prête, rajouter le sel.

19

Conciliateur de justice
Lors de la réunion du Conseil municipal du 10
décembre 2014, Monsieur Pascal Bourc’his
proposait d’avoir un conciliateur de justice
sur notre commune.

C’est le président du tribunal d’instance qui,
en définitive, nomme les conciliateurs de
justice et, par leur statut, ils sont bénévoles.
La municipalité fait donc appel aux personnes de bonne volonté qui souhaiteraient
s’investir dans cette tâche. Il est préférable
d’avoir quelques notions de droit mais des
stages de formation sont possibles et il faut
disposer de temps.

Rappelons qu’un conciliateur de justice a
pour but de trouver une solution amiable
pour un différend sur des droits entre deux
parties, qu’elles aient ou non déjà saisi un
juge. Les conflits peuvent être d’ordres civil, commercial, ou rural (bornage, droit de
passage, mur mitoyen…).

Quelques règles à respecter
Elagage et plantations.
Ce qui touche au domaine public
Les arbres, arbustes, branches et racines qui avancent sur le sol des voies
communales et des chemins ruraux
doivent être coupés à l’aplomb
des limites de ces voies et les haies
conduites de manière que leur développement ne fasse pas saillie du
côté du passage public.
Une haie non entretenue peut rendre
difficile la circulation sur le trottoir des
personnes avec poussette et des personnes à mobilité réduite. Elle peut
également toucher des fils conducteurs aériens (EDF, France Telecom,
…) ou masquer des panneaux de
signalisation routière. Dans tous les
cas, la responsabilité des riverains est
engagée en cas d’accident.
L’élagage doit être fait régulièrement afin de ne pas gêner la circulation des engins agricoles, autocars,
camions.
Les opérations d’élagage doivent
être effectuées par les propriétaires
riverains concernés. Les employés
municipaux ne sont chargés que de
l’élagage des arbres plantés sur la
voie publique.
Les produits de l’élagage ne peuvent en aucun cas séjourner sur la
voie publique ou tout autre chemin
communal et doivent être enlevés
au fur et à mesure.

L’article L. 2212-2-2 du Code général
des collectivités territoriales, dispose
que le maire peut faire procéder
à l’exécution forcée des travaux
d’élagage destinés à mettre fin à
l’avance des plantations privées sur
l’emprise des voies communales afin
de garantir la sûreté et la commodité du passage.
Ce qui touche au domaine privé
La réglementation en la matière
vous est donnée à titre de simple information. En effet, il n’est pas de la
compétence du Maire d’intervenir
dans des litiges de droit privé.
Les réglementations et les usages locaux
Si votre habitation ou local se situe
dans un lotissement, le règlement
ou le cahier des charges peuvent
prévoir les normes à respecter en
matière de distance des plantations
entre terrains voisins.
Les règles du code civil
Concernant les arbres et plantations,
elles sont définies aux articles 671 à
673 du code civil.
En cas de conflit avec votre voisin
Il vous est conseillé de demander
calmement à votre voisin de se
mettre en conformité avec la réglementation.

20

État civil 2014

Groupe «Vivre ensemble à Moëlan-sur-Mer et en pays de Quimperlé»
Ce début d’année 2015 est marqué par des nouvelles sombres et des signes d’espoir.
Sombres, les premiers jours de l’année l’ont été avec l’exécution des journalistes de Charlie Hebdo et la prise d’otage du
supermarché cacher. En tout, 17 victimes paient de leur vie la volonté d’intégristes religieux de nous imposer leur vision
du monde. C’est bien la France dans son ensemble qui est visée : son mode de vie, son rôle sur l’échiquier international,
mais aussi et surtout sa place dans le rayonnement des idées de liberté, d’égalité et de fraternité. Les terroristes, bras
armés des obscurantismes, ont frappé le pays des Lumières.
L’espoir a cependant surgi très vite du chaos, avec la mise en place d’une union nationale. Dignes et déterminés, les
Français ont montré leur attachement à la liberté d’expression et aux principes républicains. Les manifestations du 11
janvier ne furent pas seulement le point d’orgue d’une émotion, elles sont aussi la meilleure réponse que nous pouvions
apporter à nos agresseurs.
L’initiative citoyenne d’un rassemblement sur la place Lindenfels, tout comme le succès de la marche quimperloise, ont
montré que nous nous sentions tous concernés.
Si les racines de ces attentats plongent d’abord et avant tout dans l’actualité internationale, ces actes interrogent aussi
notre pacte social. En ce sens, notre vie quotidienne est touchée par leur onde de choc.
Nos valeurs doivent en sortir renforcées. Nous réaffirmons notre soutien à la culture, à l’accès à la meilleure éducation
pour nos enfants. Nous soutenons les associations, qui permettent échanges et ouverture d’esprit. Face aux crises, nous
considérons que chacun doit avoir sa place dans notre société comme dans notre commune. Clé de notre capacité à
vivre ensemble, la Laïcité doit retrouver sa juste place. Face aux attaques, il nous faut être clairs sur nos valeurs.
A Moëlan, nous souhaitons une pratique de la démocratie plus exigeante et plus transparente. En effet, aucune commission n’a évoqué le thème de l’algoculture depuis le début du mandat, aucun débat n’a été consacré à l’avenir des
écoles publiques et singulièrement à celle de Kergroës, l’aménagement du centre bourg n’a été inscrit à aucun ordre
du jour…
Nous souhaitons aussi en ce début d’année 2015, alors que se profile le débat budgétaire pour Moëlan, que celui-ci soit
ouvert et surtout sincère, car les marges financières existent, encore faut-il qu’elles soient bien affectées pour préparer
l’avenir.
Pour vous et vos familles, nous souhaitons que 2015 apporte santé, bonheur et succès.
Enjeu essentiel, l’école de Kergroës est dans la tourmente. En vous connectant sur www.vivreensembleamoelan.fr vous
trouverez le premier numéro de nos Cahiers Citoyens. Il s’agit d’un dossier complet avec les enjeux, les chiffres et nos
analyses.
Nicolas MORVAN, Malou GRISEL, Gwenaël HERROUËT

Groupe « Moëlan, ma commune j’y tiens »
Le groupe «Moëlan, ma commune j’y tiens» adresse à tous ses meilleurs vœux pour l’année 2015.
Un an après la constitution de notre liste, nous restons totalement investis dans les combats menés pour le bien-être de
la population moëlanaise :
Nous n’oublions pas que nous sommes confrontés à une forme d’appropriation du littoral incarnée par un projet d’algoculture qui doit être remis en débat en incluant toutes les parties et en permettant une véritable expression démocratique de la population ; il en va de même en ce qui concerne la 4G.
Nous serons partie prenante dans la réflexion sur l’avenir de l’école de Kergroës et son maintien.
La question des choix budgétaires sera à l’ordre du jour du conseil municipal avec le DOB (Débat d’Orientation Budgétaire). Même si nous savons quelles sont les difficultés que la diminution des dotations de l’Etat fait subir aux finances
de la commune, nous serons extrêmement attentifs et réactifs quant aux priorités qui seront définies par la municipalité.
Enfin, nous continuerons à nous battre contre les transferts de compétences tendant à réduire le pouvoir des maires et
des conseils municipaux que veut nous imposer la réforme des collectivités territoriales .
Pascal BOURC’HIS

Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »
Alors que l’année écoulée a vu l’achèvement des investissements déjà votés, que nous réserve 2015 ?
On sait que pour les années à venir, la règle ce sera la prudence surtout en raison de la baisse des dotations de l’Etat.
Il faudra cependant répondre aux attentes essentielles, notamment le bien vivre. Ceci concerne toute la commune,
comme les besoins en matière scolaire, les travaux courants où la gestion des ports, garants de la dynamique de notre
commune et de son tourisme.
Nous serons vigilants sur ce plan.
Sans doute conviendra-t’il de plafonner les charges de fonctionnement surtout celles relatives au train de vie de la
Mairie.
Gérer Moëlan-sur-Mer, c’est mettre en adéquation le fiscal, le désendettement et les projets du mandat. Faire plus et
mieux avec moins, soit un vrai challenge pour les nouveaux élus.
Alain BROCHARD
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Coups de cœur
Une sélection de la médiathèque municipale.

Un big band berlinois de dix-sept musiciens
ressuscite le son et l’esprit du calypso, une musique de carnaval en vogue dans les Antilles des
années 40 et 50, en particulier à Trinidad. Les
cuivres et le chœur féminin y ont la part belle,
sous la houlette de Lord Mouse. Alliant l’authenticité sans électronique à une énergie communicative, cette bande de joyeux drilles suscite une
irrésistible envie de se mettre à danser au son de
leurs rythmes syncopés.

« La bande de Moëlan »
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Le programme culturel
Samedi 7 mars 2015 à 20h30 au Centre culturel Ellipse

Amour Kerne (dans le cadre du Festival de la Parole
Poétique).

Gilles Servat, Joël Guena avec la participation de Bran
Project et du bagad Bro Kemperle.
Musique celtique et poésie

Vendredi 10 avril 2015 à 20h30 au Centre culturel Ellipse

Le Point-virgule fait sa tournée
Humour

La plus petite des grandes scènes parisiennes vous propose
« hors les murs », ces Coups de Cœurs artistiques, les actuels
et futurs grands de l’humour.
Révélateur de talent depuis plus de 30 ans, retrouvez Donel
Jack’sman, Mohamed Nouar, Benjamin Verrecchia, Francisco E Cunha, Pierre Emmanuel Barré, La Bajon ou Carole
Guisnel... Sur les routes de France ! Faîtes-nous confiance,
l’humour et le talent c’est ce qui fait le succès du point-virgule depuis plus de 30 ans !
Tarifs : réduit 18 €, location 22 €, sur place 25 €

« Amour Kerne », c’est le titre de ce spectacle où se croisent la puissance du bagad, le jazz-funk de Bran Project et
les mots du poète, dits par un Servat qui avoue une très forte
émotion face aux textes de Xavier Grall.
Les quinze morceaux dessinent trois chapitres : l’amour, la colère et la Bretagne. Les textes sont extraits du recueil « La sône
des pluies et des tombes ».
Tarifs : réduit 6 €, location 8 €, sur place 10 €

Les autres manifestations
Du 5 au 28 mars à la bibliothèque
Exposition 10 ans du festival de la Parole poétique
Maison de la Poésie de Quimperlé.

11 avril au dojo
Tournoi judo - Club de judo.
12 avril au boulodrome
Vide jardin - AVF + FSE Collège

Du 6 au 8 mars à l’Ellipse
Festival de la Parole Poétique
Maison de la Poésie de Quimperlé.
14 mars à l’Ellipse
Soirée Saint-Patrick - Comité de jumelage Louisburgh.

16 et 17 avril gymnases Parc Ar C’hoat, Albert Martin
et dojo
Activités sportives - OMS
18 avril à l’Ellipse
Repas dansant - Club de supporters USM

22 mars à l’Ellipse
Marché artisanat - Patrimoine et Traditions

10 mai gymnases Parc Ar C’hoat et Albert Martin
Tournoi de basket - OMS

28 mars à l’Ellipse
Bal costumé - APE Kergroës

25 mai à Kerfany
Course cycliste - MCCPA

31 mars à l’Ellipse
Spectacle collège - Collège.

30 et 31 mai gymnases Parc Ar C’hoat et Albert Martin
Challenge Pierre Théoff - Basket Moëlan

4 avril à l’Ellipse
Fest-Noz - Moëlan à Vent
6 avril aux gymnases Parc Ar C’hoat et Albert Martin
Tournoi de basket - Basket Moëlanais.
23

31 mai
Moëlan Trail - Courir à Moëlan
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