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Les pluies de septembre nous ont rappelé

que le bel été 2019 s’en était allé ! Fortement marqué par une météo exceptionnelle l’été a connu son cortège de festivités, à l’initiative d’associations ou de la municipalité. Elles
ont été largement partagées par les estivants et les résidents.

La rentrée scolaire s’est bien passée, permettant à 465

élèves de retrouver le chemin des quatre écoles. Nous
poursuivons notre objectif d’avoir des menus de qualité
dans les cantines scolaires, à partir de produits bio et de
circuits courts (32 % en 2018). Attendue avec impatience,
la nouvelle école de Kergroës sera mise en service en novembre. Elle constitue un élément d’un puzzle destiné à
stimuler de développement de la partie sud-ouest de la
commune.

En parallèle, le projet de re-

Glaveier miz Gwengolo o deus degaset da

soñj deomp eo aet hañvezh kaer 2019 kuit !
E-pad an hañv, hag a oa bet merket gant
un amzer vrav ken-ha-ken, e oa bet aozet
un aridennad gouelioù, war atiz kevredigezhioù zo pe
war hini an ti-kêr.

Deuet-mat int bet da galz a hañvourien hag a anne-

zidi. Tremenet-mat eo an distro-skol, ha gallet o doa 465
skoliad adkavout an hent da vont d’ar beder skol. Kenderc’hel a reomp gant hor pal a zo servijout meuzioù
a-zoare er c’hantinoù-skol, diwar broduioù bio ha dre
amredadoù berr (32% e 2018). E miz Du e vo lakaet skol
nevez Kergroez, gortozet gant hiraezh, da vont en-dro.
Un tamm eo eus ur c’hoari miltamm, graet evit kas warraok diorroadur al lodenn vervent eus ar gumun.

conquête de friches littorales
pour des activités agricoles
se concrétise. En mars et juin
2019, le Préfet du Finistère a si« Un projet de territoire
gné l’autorisation d’exploiter à
deux porteurs de projet. Il aura
unique en France »
fallu 5 ans de cheminement administratif pour arriver à cette
«  Ur raktres tiriad
étape hautement significative
du projet. Au final, d’ici à deux
dibar e Frañs »
ans, c’est une vingtaine d’agriculteurs qui travailleront sur ces
terres nouvellement conquises.
Porté par la municipalité, c’est
un projet de territoire unique
en France dans ce domaine. C’est une grande première
tiriad evel n’eus ket e
pour Moëlan-Sur-Mer et la Bretagne.
douget gant an ti-kêr.
Marcel Le Pennec
Maire
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E-keit-se e teu da wir ar raktres

da adc’hounit fraostoù war an
aod evit al labour-douar. E miz
Meurzh hag e miz Mezheven
2019 en deus sinet Prefed Pennar-Bed an aotre korvoiñ a oa bet
goulennet gant daou zouger
raktresoù. Ret eo bet gortoz 5
bloavezh difraeoù melestradurel
evit dont a-benn da dizhout ar
bazenn-se eus ar raktres, unan
a bouez. A-benn ar fin, ac’hann
da zaou vloaz, e vo war-dro
ugent labourer-douar hag a labouro war an douaroù nevezaloubet-se. Bez’ eo ur raktres
bar e Frañs war an dachenn-se,

Marcel Le Pennec
Maer

Ça s’est passé cet été

Food
truck

Spectacles organisés par la municipalité sur différents sites.

pendant l’été
sur le port de
Brigneau

Fête
de la musique
Le 21 juin
place de l’église

Les Penn sardines ont animé cet été le quai de Brigneau
avec leur restauration et des groupes musicaux

Groupe Tardeen

Le 23 juillet parking du port de Brigneau avec Les Schizophoniks

Les
mardis
festifs

Le 16 juillet place de l’église avec Les Rogers

Le 6 août parking de la poste de Kergroës
avec la fanfare béninoise Gangbé Brass Band

Le 20 août place de l’église
avec les Types à Pied

Le 30 juillet rue du guilly avec les Rustines de l’Ange
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Côté concert

Kerfany en fête

Un rendez-vous réussi et bien fêté.
La manifestation prévue habituellement en août avait dû être annulée
en raison des mauvaises conditions météorologiques.
Reprogrammée le samedi 14 septembre et profitant d’une très belle
journée ensoleillée, la population a largement répondu présente, attirée par le concert de Dan Ar Braz et de Clarisse Lavanant puis par le
feu d’artifice tiré depuis l’anse de Kerfany. Une très belle soirée placée
sous le charme et la convivialité qui a connu un fort succès.

Dan Ar Braz et Clarisse Lavanant

Un grand moment de poésie musicale, où Dan Ar Braz a revisité les
morceaux de sa carrière, appuyé par la voix exceptionnelle de Clarisse
Lavanant. Ils ont interprété, accompagné de David Le Port, les répertoires traditionnels de la culture celtique.

Chapelle Saint Philibert
Concerts et visites

Près de 2 500 personnes ont visité la chapelle cet été ; 32 % de
plus qu’en 2018 !
Site remarquable, tant la chapelle que son enclos, son calvaire et le lavoir ont été hautement appréciés par les touristes.

Sur la plage de Kerfany

Fête du Sport le 29 juin
Une nouvelle version a eu lieu avec
des activités organisées sur la journée
complète. Démarrage le matin avec
de l’éveil musculaire et de la randonnée, puis Les animations se sont poursuivies jusqu’à 17 h sur la plage et l’arrière plage de Kerfany avec des sorties
sur l’eau et des activités tels que le Taï
Chi, le Bubble Bump, l’archery Game...
Un pique-nique était organisé par l’OMS
sur le site et un goûter offert par la commune.

Le 31 juillet, concert des frères Herrou

Magnifique, schön, beautiful,
telles sont les expressions laissées dans le livre d’Or où les
guides sont également remerciés pour leurs connaissances et
leur gentillesse.

Les Rias
La foule était au rendez-vous
à l’occasion de cette onzième édition. L’inauguration
du festival des Rias a eu lieu
sur le site exceptionnel de la
chapelle Saint-Philibert, le 27
août dernier à 16 h 10 et 11 secondes, avec la compagnie
du Deuxième et son spectacle
Animaniversaire. Puis, les six
séances de randonnée naturaliste à la découverte des
biotopes de Moëlan du côté
de la maison des douaniers
ont affiché complet très rapidement. Des moments riches
et splendides !

Une grande affluence devant la chapelle
Saint-Philibert

Spectacle Animaniversaire

Sur l’arrière plage
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Quelques manifestations associatives

La poissonnade du club des supporters de l’USM le 10
août, jardin public

Le bal des pompiers le 13 juillet, place de Lindenfels

Dans
les terres

La fête de Kervardel le 3 août

Feu d’artifice le 13 juillet

Les Virades de l’Espoir, le 29 septembre au boulodrome

Sur
les ports

La fête du port au Bélon, le 7 septembre
La parade des OFNI, le 10 août au port du Bélon
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Forum des associations
Le forum a fait le plein
En famille ou individuellement, le public est venu nombreux ce samedi 7 septembre à l’Ellipse pour tout savoir
sur les activités proposées et recueillir des contacts et informations auprès des 58 associations présentes.
C’était le rendez-vous incontournable de la rentrée de
septembre.

Premier Trophée du « Prestige de la vie
associative »
Souhaitant honorer une association qui s’est distinguée
Sports, culture, patrimoine... il y avait le choix.
lors d’évènements culturels ou patrimoniaux depuis 2018,
la mairie a organisé pour la première fois le Trophée du
Prestige de la vie associative. A l’occasion du forum des
associations, le maire a remis le tout premier Trophée du « Prestige de la vie associative » à Michel Grossard,
président de l’association Les
Gars de Saint Philibert qui gère
le cinéma Le Kerfany.
Un cinéma qui fait la différence
pour de nombreuses raisons !
Marcel Le Pennec, Michel Grossard et les membres du conseil
d’administration.

Office Municipal des Sports

Promouvoir et encourager les initiatives en faveur du sport, tel est l’objectif de l’Office municipal des sports (OMS).
80 personnes, bénévoles de clubs et sportifs ont été récompensés par l’OMS pour leur implication et leurs résultats à
l’issue du forum des associations, en présence de son président Elie Ouadec, du maire et d’élus.

Nouveaux arrivants
L’association Accueil des Villes Françaises et la mairie de Moëlan-sur-Mer
accueilleront les nouveaux moëlanais
à l’Ellipse, samedi 16 novembre prochain à 17 h pour leur présenter la
commune et les accompagner dans
leur nouveau cadre de vie.
Les nouveaux arrivants dont la résidence
principale
à Moëlan-surLa parade
des OFNI,
descenteest
du Bélon
le 19 août

Mer depuis octobre 2018 sont invités
à un cocktail offert par les adhérents
des A.V.F, au cours duquel des cadeaux de bienvenue seront remis
par la mairie et les AVF.
Il est demandé aux personnes
concernées de s’inscrire impérativement avant le 7 novembre 2019.
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Modification du conseil municipal
Suite à la démission de Nicolas Morvan du conseil municipal, Marie-Dominique
Le Guillou est devenue conseillère municipale au titre de la liste «Vivre ensemble
à Moëlan-sur-Mer et en pays de Quimperlé.

Nouveaux commerçants
Ramoneur fumiste

Un climaticien à Moëlan

Entretien et dépannage.

20 ans d’expérience.

Fabrice Guenguant est arrivé sur Moëlan, il y a un an.
Chef d’entreprise «Poêle à Pellets Services», à Kermeur
Braz, il propose ses services de ramoneur fumiste : maintenance, dépannage, ramonage, en somme l’entretien des installations de toutes marques sur le Finistère et
le Morbihan. Il travaille aussi pour les Ramoneurs Bretons.
Avec sept années d’expérience, Fabrice Guenguant intervient sur toutes les problématiques des poêles à pellets. Ses délais d’action sont rapides et se font dans la
semaine.

Voici cinq ans que Gildas Orvoën et sa famille sont revenus dans la région de Moëlan, dont il est originaire.
Il s’est récemment installé en tant qu’artisan thermique.
Frigoriste de métier, il a évolué en tant que climaticien et
installe des équipements thermiques (pompes à chaleur,
VMC double flux, chauffe-eau thermo-dynamiques…)
et climatisation dont il effectue la maintenance. Il propose des contrats d’entretien sur tout ce type de matériel.
Après un bac pro énergétique, il a acquis son expérience auprès de grosses entreprises notamment en région parisienne, Normandie, Monaco, ou l’outre-mer.
Il a fait preuve d’une belle capacité d’adaptation.

Contact :
Tél. : 06 61 26 29 13
Courriel : fabriceguenguant@yahoo.fr

L’Abri du cuir

Contact :
8 rue Tal al Lenn
Tél. : 06 32 54 41 29
Courriel : g.o.thermique@orange.fr

Ouverture d’une maroquinerie traditionnelle.
Depuis cet été, les
anciens locaux de la
Com’Edit accueillent
«L’Abri du cuir», un
atelier boutique de
maroquinerie qui présente un savoir faire
authentique.
L’endroit est tenu par
Philippe
Lebled
et
l’idée d’avoir une boutique ouverte sur son
atelier lui est venue des marchés qu’il fréquente.
.

Il fabrique des ceintures, bien sûr, mais aussi bracelets,
sacs, porte-feuilles…, colliers pour chiens, étuis pour couteaux… accessoires pour les motards.
Il prend également des commandes spécifiques et met
un point d’honneur à travailler un cuir made in France de
qualité. Cet artisan fabricant fait toutes les coutures à la
main, dans le respect de la tradition de la maroquinerie.
Par ailleurs, il est également présent sur les marchés de
Moëlan, Guidel, Clohars et Quimperlé jusqu’à Névez.
Contact :
9 place de l’église
Ouvert tous les jours pendant la période de Noël
Tél. : 06 50 28 26 38.
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Rentrée scolaire 2019

295

élèves
en élémentaire

170

Petits
déjeuners

élèves
en maternelle

et

1

école privée
Immaculée
Conception

465

semaine du
goût
1 fois/an

élèves

3

écoles publiques
Bourg
Kergroës
Kermoulin dont 1
filière bilingue

55 430
Repas

servis en 1 an

Repas
végétarien
Tous les 15 jours

Repas
bio
Tous les jeudis
Circuits courts
Appel aux
fournisseurs
locaux
.

Des
menus à
thème
Régulièrement

Semaine du goût du 7 au 11 octobre
A la découverte des cinq continents

L’aide aux devoirs

Chaque année la cuisine centrale prépare des
menus thématiques afin de sensibiliser les jeunes
générations au bien manger et stimuler les papilles.

Une reprise toujours attendue.
Depuis le 24 septembre, les 27 bénévoles de
l’aide aux devoirs ont repris le chemin de
l’école avec
beaucoup de
motivation et
retrouvent les
jeunes, 2 fois
par semaine.
Le bilan est
toujours aussi
satisfaisant
tant de la part des bénévoles que de la
part des élèves et de leurs parents. Cette
année : 23 enfants sont inscrits au bourg, 14
à Kermoulin et 31 à Kergroës.

Employée communale

La commune de Moëlan-sur-Mer sollicite à
nouveau les bonnes volontés pour accompagner les enfants, en monolingue ou en
bilingue.
Contact :
Annie-Claude Le Corre-Guyomar
Tél. : 06 14 08 02 19.

Martine Mahé a été recrutée en tant
qu’ATSEM. Depuis la rentrée, elle est affectée à l’école du bourg.
Elle compte une vingtaine d’années
d’expérience dans ce domaine.
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Extension et rénovation de l’école primaire
de Kergroës
Une transformation !

10

Un projet local, humain et bio

Aspect des friches du côté de Kersolf
Un projet municipal singulier ; une première à l’échelle nationale.
L’idée a germé en 2013. Il s’agissait d’élaborer un projet
de reconquête partielle de terrains enfrichés à proximité
du littoral pour redonner à l’agriculture ces terres cultivées jusqu’aux années 1960-1970.
La franche littorale et rétro-littorale de notre commune
est en effet marquée par une déprise agricole importante estimée à environ 500 ha.
Le 27 mai 2014, au cours d’une réunion publique à l’Ellipse, un avant-projet a été présenté aux Moëlanais, soulignant notre volonté de favoriser le développement de
productions agricoles, tout en maintenant une mosaïque
paysagère et une biodiversité conséquente. Notre souhait était de favoriser l’installation de nouveaux agriculteurs afin de développer cette économie rurale ou de
conforter, si elles le désiraient, les exploitations existantes.
Les avis recueillis par la suite ont été largement positifs
avec une condition majeure : que ces terres soient utilisées pour de l’agriculture biologique, ce qui n’était pas
11

encore dans l’air du temps à cette époque.
La procédure de reconquête de terres agricoles enfrichées envisagée sur notre commune était une première
en France métropolitaine et c’est encore la seule à ce
jour. Cette procédure, prévue par le code rural (articles
L 125-1 à L125-15 du code rural et de la pêche maritime)
permet de mettre en œuvre des projets agricoles pouvant développer des productions locales sur des terres
incultes ou manifestement sous exploitées depuis au
moins trois ans.

Un projet préservant les enjeux environnementaux et paysagers du site
Le projet n’avait pas vocation à défricher l’ensemble des
parcelles anciennement agricoles. Il s’agissait d’étudier,
au cas par cas, l’intérêt à remettre en valeur certaines
parcelles, en prenant en compte les aspects environne-

mentaux, agronomiques et paysagers. Des discussions
ont eu lieu avec plusieurs associations environnementales pour la conservation de certains paysages sur la
manière de cultiver en maintenant une biodiversité animale et végétale.

La mise en œuvre du projet agricole
Au premier semestre de 2018, la mairie a confié une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage à deux organismes, l’ « Association Terres de lien Bretagne » et le «
Groupement des agriculteurs biologiques du Finistère »
(GAB 29). Il s’agissait d’assurer un rôle d’animation et
d’information auprès des propriétaires concernés et
de contribuer à l’émergence de projets agricoles. Pour
cela, des ateliers, intitulés Proprié’Terres, ont été organisés avec pour objectifs :
ad’informer les propriétaires sur leurs choix de gestion
et des impacts sur le territoire ;
ade permettre une appropriation et le partage d’une
réflexion commune pour l’avenir de ces terres ;
ade présenter des initiatives foncières originales en lien
avec les besoins et les ressentis exprimés ;

ade renseigner plus globalement la population sur les
avancées du projet.
Au second semestre de 2018, un appel à candidature,
sur la base d’un cahier des charges co-rédigé par les
propriétaires a été réalisé pour trouver des candidats
souhaitant venir travailler sur les parcelles retenues dans
la procédure.
Le premier atelier, concernant les îlots 11 à 14, s’est tenu
en janvier 2018, à la salle Brigneau de l’Ellipse. Le dernier, concernant les îlots 1 à 10 a eu lieu en juin 2018.
Les premiers porteurs de projet à s’inscrire dans la démarche ont été un maraîcher pour une surface de 5 ha
sur les îlots 15 et 16, dans le secteur de Pouldour et une
association morbihannaise de maraîchage, à vocation
d’insertion sociale et professionnelle, « Optim-ism » pour
une vingtaine d’hectares, sur les îlots 11 à 14 dans le
secteur de Kergolaër-Kersolf. Cette association dont le
siège est à Riantec (Morbihan) fait partie du réseau des
jardins de cocagne. Ces deux candidatures ont reçu
un avis favorable de la Commission départementale
d’orientation agricole (CDOA) le 5 février 2019. Les au-

Proposition de mise en valeur des parcelles :
Pastorale

Agricole

Forestière
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Non concerné

torisations préfectorales d’exploiter ces parcelles ont été
délivrées le 15 mars 2019 à M. Julien Doineau et le 14 juin
2019 à l’association Optim’ism.

ingéniérie financière, technique, environnementale et administrative, sachant que la compétence économique est
du ressort de Quimperlé Communauté.

Les premières salades « bio » ont été produites en juillet
2019, inaugurant ainsi l’entrée en matière de ce projet de
manière symbolique.

Les objectifs

Un vrai projet économique de territoire
Les projets en agriculture biologique qui devraient s’affirmer dans les prochains mois à venir concernent :
a la mise en place d’un élevage caprin entre Kerdoualen
et Kerfany, avec confection de fromages (îlots 1 à 6) ;
a la culture de blé entre Kerdoualen et Kersolf et une production de pain (îlots 7 à 10) ;
a un élevage équin (chevaux de trots) près de Pouldour
(îlots 18 à 20) ;
a la culture de plantes aromatiques et médicinales près
de Ménémarzin et la production d’huiles essentielles (îlots
21 à 23).
En additionnant bout à bout ces divers projets agricoles
nous arrivons à la réalisation d’un véritable projet de territoire. Ce qui suppose désormais de mettre en place une
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aaugmentation de la part de produits locaux à 50 % au
niveau de la restauration scolaire ;
aréflexion des porteurs de projets avec la mairie à un
système de livraison itinérant dans les villages de produits
fromagers, légumes frais et pains bio avec une petite camionnette ;
aau début 2020, création d’une instance de représentation des propriétaires de friches pour apporter un appui
sur la gestion du foncier (succession, échange, parcellaire,
vente, don et legs).
Une réunion, en mairie de Moëlan-Sur-Mer, le 17 septembre
2019, a permis de réunir autour d’une même table les porteurs de projets agricoles (actuels et futurs), les initiateurs
du projet de reconquête des friches : mairie, département
et DDTM, et aussi la SAFER, la Région et la direction régionale de l’agriculture. Les services du Ministère de l’agriculture suivent avec attention l’évolution de ce projet pionnier. Lors de cette réunion, le Vice-Président du Conseil
régional de Bretagne, Olivier Alain, a salué l’exemplarité

du projet et confirmé le soutien financier du Conseil régional pour ce modèle
de transition agro-écologique.
Des pistes ont été évoquées pour définir les outils à mettre en place pour la
poursuite du projet : financement du défrichement, aide à l’installation des nouveaux agriculteurs, équipements divers, mise en place d’une plate-forme logistique de produits de circuits courts et la gestion du foncier.
Une étude collaborative (avec les propriétaires, usagers et associations environnementales) sera aussi menée pour la reconstitution de la mosaïque paysagère
et des chemins de randonnées.
Pour mémoire, il avait été conduit en 2017 une étude paysagère par des étudiants d’Agrocampus-ouest d’Angers.
Enfin, une réflexion est en cours pour la constitution d’une
association de propriétaires dans le but de créer un espace
d’échange avec les futur(es) exploitants agricoles.
Ce projet s’inscrit pleinement dans une démarche écologique, dans le champ de l’économie sociale et solidaire,
dans l’objectif de respecter et de valoriser le patrimoine et
les pratiques anciennes (remises au goût du jour).
Il offre également la capacité à stimuler la collaboration de
différents acteurs (paysans, consommateurs, propriétaires,
associations) au service d’un projet fédérateur, porteur d’une
valeur ajoutée.

Davantage de produits bio de circuits
courts dans les cantines scolaires

Il répond aux enjeux actuels (circuits courts, relocalisation de l’alimentation,
économie solidaire, agriculture biologique...) sans volonté de clivage avec les
autres formes d’agricultures en proposant :
a de nouvelles activités agricoles durables et diversifiées (légumes, pains, produits fromagers, huiles essentielles,...),
aeffets indirects sur l’économie touristique, restauration collective),
a la valorisation des patrimoines naturels (remise en état des terrains en friche)
et culturel (four en pierre, artisanat et savoir-faire à travers la promotion de pratiques anciennes).

Frênes et chênes dominent une sous-trate à ronces, ajoncs et fougères.
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Les étapes clés :

2014

2015

Le 6 juin, le maire de Moëlan sollicite le Conseil départemental du Finistère
pour étudier la faisabilité d’une telle procédure ainsi que les services de
l’Etat - Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM).
Le 19 septembre, la Chambre d’agriculture donne un accord de principe.
Le 27 novembre, le projet est présenté par le maire à la commission départementale d’aménagement foncier (CDAF) à Quimper. Le Conseil départemental accepte de lancer la procédure de mise en valeur de terres incultes et
investi des moyens humains pour avancer sur cette expérimentation. Il charge la
CDAF de recenser les zones dans lesquelles il serait d’intérêt général de remettre en valeur les
parcelles incultes ou manifestement sous-exploitées.

Le 5 février, une délégation de cette commission se déplace à Moëlan en présence du maire,
d’un conseiller municipal, d’exploitants de la commune et de représentants de la DDTM.
Le 6 mars, une nouvelle réunion avec les agriculteurs locaux a
lieu.
Le 22 octobre, le périmètre est définitivement arrêté après
consultation du Préfet et de Quimperlé Communauté. Pour ne
pas empiéter sur des terrains du Conservatoire du littoral et du
Département trop proches du rivage, le périmètre retenu est de
120,4 ha. Il comprend 23 îlots, ce qui représente 1251 parcelles
pour environ 468 comptes de propriété.
Le 23 juillet, le Conseil municipal approuve largement la procédure de
mise en place du projet.

2016

Le 2 mai, institution d’une CCAF composée de 19 membres. Cette commission a effectué
plusieurs études sur le terrain entre septembre et octobre et classé les parcelles en fonction de
leur statut et de leur intérêt agricole. Au total, elle aura examiné 944 parcelles.

2018

En octobre, pour les îlots de 11 à 16, le Préfet notifie à chaque propriétaire,
y compris les indivisaires, l’extrait de l’état parcellaire les concernant. Ils
avaient 2 mois pour répondre sur leurs choix à savoir une remise en valeur
par eux-même ou par un agriculteur.

2019

Début janvier, 80 % des propriétaires des îlots 11 à
16 ont souscrit au projet et 20 % ont souhaité défricher et exploiter leurs terrains.
En septembre, pour les îlots 1 à 10, le Préfet notifie à
chaque propriétaire, y compris les indivisaires, l’extrait de l’état parcellaire les concernant.
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Le pann
La petite histoire
C’est au détour d’une conversation, à l’occasion d’un
goûter de Moëlan Patrimoine et Tradition à Kergroës il
y a quelques années, que des membres ont mentionné
le pann, une sorte de brioche très localisée, dans le secteur de Poulvez, Kerroc’h, Kergroës et Kersel et souvent
inconnue pour de nombreux Moëlanais.
Moëlan Patrimoine et Tradition a alors souhaité faire
connaitre cette recette.
Beaucoup de personnes ont participé à cette élaboration : Cathy et Marcel, André, Alain, Evelyne, Huguette,
Henriette, Eliane, Christine et Babeth, Marie-Thérèse, Lucie et Guillaume. Cette liste de noms est importante car
elle montre à quel point le pann est multiple. Tout comme
son nom d’ailleurs : le pann est parfois appelé pannen
ou pannon.
Lors d’un premier atelier, chacun est venu avec son
pann. Fanch Gouyec a récupéré toutes les recettes et
en accord avec tout le monde en a défini les contours.
La recette ainsi élaborée constitue une base à agrémenter selon les envies.
Cette sorte de brioche des familles se mange à l’occasion du nouvel an lors des visites des proches et des
voisins. Le pann, réel aliment de fête durait un certain
temps puisque la pâte n’était pas beaucoup développée, elle restait ainsi longtemps moëlleuse.
Souvent les pann étaient transportés sur des civières
ou des brouettes, jusqu’aux communs des villages ou
aux boulangers locaux. Pour les différencier les uns des
autres, puisque tout le monde les amenait en même

temps, ils étaient décorés avec des berniques, des
coups de fourchettes, des poinçons ou la marque d’un
objet significatif.
Ses origines ?
Certains disent que la provenance de cette recette viendrait d’un équipage grec échoué sur la côte, d’autres
qu’elle serait revenue d’Allemagne avec des prisonniers
de guerre.
Il reste que ce pann est un véritable patrimoine culinaire
moëlanais, transmis par tradition orale depuis plusieurs
générations. La question de créer une confrérie du pann
se pose comme l’une des façons de garder l’originalité
de la recette : son histoire et sa localisation.
Le but, en rappelant cette recette de base, est que les
Moëlanais d’aujourd’hui se la réapproprient et l’utilisent.
Ses ingrédients
1 kg de farine, 4 œufs, 180 gr de sucre, 18 gr de sel, 20 gr
de levure et ½ litre de lait entier. La façon de l’agrémenter reste à la discrétion de chacun.

Recette de Jean-Marc Diakité, gérant de la cuisine centrale de Moëlan
Plat cuisiné lors de la semaine du goût.
Ingrédients pour 8 personnes :
2 poulets
2 pots de 250 gr de pâte d’arachide
100 gr de concentré de tomate
8 patates douces
4 piments antillais
4 oignons
eau, poivre, sel, ail.
Préparer le poulet : couper le en 4 et faites revenir les morceaux dans l’huile
d’arachide bien chaude.
Les réserver (les retirer du feu).
La sauce : faire revenir les oignons et le piment jusqu’à coloration.
Ajouter ensuite la tomate concentrée et deux gousses d’ail (ciselé).
Laisser cuire 2 mn.
Rajouter l’eau et les patates douces.
Laisser cuire pendant 20 mn.
Rajouter ensuite la pâte d’arachide, assaisonner (sel, poivre).
Après 2 mn de cuisson remettre le poulet dans la sauce avec les deux piments antillais (sans les écraser surtout!!).
Laisser cuire à feu doux et à semi couvert pendant 30 mn.
Les condiments : servir avec du riz. On peut y mettre aussi du yet (huître séchée) que l’on trouve dans les épiceries exotiques ou d’autres légumes tels que carottes, choux, manioc...
Bon appétit à toutes et à tous.
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La Maison 1932
L’art brut à l’honneur.
La Maison 1932, située sur la route de Kerfany qui longe
le Bélon, est une belle et imposante maison blanche.
Au rez-de-chaussée, la demeure abrite depuis 1995 une
galerie associative où le maître des lieux, Bernard Jund,
expose son travail, le plus souvent avec d’autres artistes.
Actuellement, la grande salle accueille ses oeuvres, fruits
d’un aboutissement à l’instant T d’un chemin que cet
artiste a emprunté.
Bernard Jund peint depuis 70 ans. Il est arrivé à un moment de sa vie d’artiste où ce qui compte pour lui est
le fondamental, c’est-à-dire, le dessin et la gravure bien
exécutés, dans les règles de l’art en somme.
Avec sa compagne, ils collectionnent les objets depuis
toujours, qu’ils soient familiaux ou chinés à droite et à
gauche, ceux qui racontent une histoire, tout ce qui représente un passé et un témoignage.
Bernard Jund a commencé par peindre des savons empilés les uns sur les autres. Puis ce côté très graphique l’a
inspiré. Il a continué avec des boîtes, des poupées, des
mises en scène d’objets, bref, tout ce qu’il avait autour
de lui et qu’il trouvait beau. Le résultat : une vingtaine de
toiles représentant une tranche de vie de façon rigoureuse, comme des natures mortes d’objets.
Les enfants et parents qui viennent voir cette exposition
sont souvent ébahis par ces choses qu’ils n’avaient encore jamais vues, n’en ayant plus l’opportunité, mais
dont ils avaient entendu parler puisque beaucoup des
sujets des tableaux font partie de la culture populaire.

Bernard Jund à la Maison 1932

L’exposition « Choses et autres choses » en cours, est prolongée jusqu’au dimanche 29 décembre. De plus, une
trentaine d’œuvres d’artistes d’Art Brut sont réunies dans
la petite salle.
La sonnette près de la porte bleue permettra de faire
entendre votre présence aux propriétaires qui seront
certainement dans les étages.
Contact :
Galerie Maison 1932,
12 rue Bel Air à Kergroës, à 200 m du port du Bélon.
Sur rendez-vous au 02 98 71 13 50 ou au 06 04 05 31 82

Aux actes, stop aux mégots dans les avaloirs !
L’association OzACTES nouvellement créée sur le pays de Quimperlé a pour but de sensibiliser la
population aux questions environnementales et surtout de proposer
des actions concrètes à mettre en
place individuellement ou collectivement au quotidien, en famille, au
travail, au sein de son association,
en sortie, à l’école…
Dans cette optique et pour
exemple, des porte-cendriers de
plage ont été testés à Kerfany cet
été et un kit vaisselle sera accessible
aux associations de la commune
début 2020 auprès de l’OMS. Elle
permettra d’en finir avec la vaisselle
jetable lors des manifestations spor-

tives et culturelles.
OzACTES souhaite profiter de cette
tribune pour vous rappeler que
cette grille visible sur la photo cicontre n’est pas une grille d’égouts
mais un AVALOIR. Elle récupère les
eaux de pluie pour les acheminer
directement dans le cours d’eau le
plus proche. Il ne faut donc surtout
pas y jeter de mégots ou autres déchets plastiques.

Contact :
ozactes@lilo.org
site internet : www.ozactes.frama.site

Après cette grille, l’eau ne se dirige
en aucun cas vers les égouts, elle
n’est ni filtrée, ni traitée. Les mégots Pour information, les services techniques
termineront donc à la mer et quand municipaux travaillent déjà sur un maron sait qu’un mégot pollue jusqu’à quage de sensibilisation au sol.
500 litres d’eau…
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Moëlan Patrimoine et Tradition

Le site de la fontaine de la Trinité

Moëlan Patrimoine et Tradition est une association très
active sur le territoire de Moëlan. Elle a déjà soufflé ses
vingt ans. Créée par Maryvonne Belligoux, actuelle présidente, l’association avait pour objet au départ la préservation des costumes et coiffes de Moëlan. C’est avec
Marc Le Doze et l’Office de tourisme, à l’époque, qu’elle
monte la première exposition.
Moëlan Patrimoine et Tradition a d’ailleurs tellement bien
préservé ces costumes que certains seront portés par les
membres du cercle de Moëlan, Molan douar ar mor. Les
autres, plus fragiles ou de petites tailles, servent de modèles à la création des nouveaux costumes du cercle.
Mais l’histoire a dépassé la simple sauvegarde de vêtements emblématiques : l’association est passée au patrimoine bâti vernaculaire, comme les lavoirs et les fontaines.
Face à l’oubli et à la disparition des communs de villages,
les membres de Moëlan Patrimoine et Tradition se sont
attelés à préserver lavoirs et fontaines. Ils les ont rénové
au début avec trois ou quatre personnes et maintenant
avec une dizaine de bénévoles. Ils entretiennent également le site de Kermoguer avec son célèbre pigeonnier.
Ils ont une technique rôdée au fil du temps et de l’expérience. Ils démarrent en faisant un chemin vers le site à
rénover qu’ils débroussaillent ensuite petit à petit, jusqu’à
découvrir la fontaine ou le lavoir. Les bénévoles ont procédé de cette façon au lavoir de Kervignac où il reste
encore les pierres qui appartenaient à des familles : chacune avait la sienne pour laver son linge, toujours à la
même place.
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Denis Branquet et son équipe ont aussi restauré la fontaine
qui se trouve près de la chapelle Saint-Philibert : celle de
la Trinité. Après le débroussaillage il a fallu retrouver les
pierres de la fontaine qui étaient éparpillées et abattre
quelques arbres, retirer ceux qui étaient déjà à terre et
enfin s’occuper du ruisseau. La liste de ces réalisations
et entretiens est longue. Beaucoup d’efforts sont fournis
pour remettre en valeur et à la vue de tous une fontaine
du centre bourg de Moëlan, en lui rendant toute sa gloire
buccolique et historique.
Une autre partie de l’association compose la section tricot. Son principe est de récupérer de vieux points et des
techniques locales, afin de les préserver également.
Elle est aussi organisatrice de grandes manifestations
Moëlanaises, telles que le marché de l’artisanat et le téléthon.
L’idée pour l’association, est d’interpeller sur le caractère unique du patrimoine qui entoure les Moëlanais, de
faire prendre conscience que dans chaque village, dans
chaque quartier, il existait une fontaine et un lavoir. Il est
aussi important de sauvegarder ces points d’eau qui peuvent être nécessaires en cas de sécheresse, toutes ces
fontaines ne tarissent jamais.
L’idéal serait que l’association les réhabilite et que les habitants des villages les entretiennent par la suite.
C’est ce qu’il se passe avec bonheur à Kermen.

Semaine Bleue :
Pour une société respectueuse de la
planète, ensemble agissons.
A la période où nous imprimons le bulletin, se déroulent
les animations prévues dans le cadre de la Semaine
Bleue. Les personnes auront pû profiter d’un programme
varié tel que l’atelier «produits cosmétiques» à la Maison
des Solidarités (recettes pour fabriquer soi-même des
produits cosmétiques naturels et savoir décrypter les étiquettes des produits de beauté), échanges sur les jeux
d’hier et d’aujourd’hui à l’E.H.P.A.D. de Moëlan-sur-Mer
avec la participation de l’école de Kermoulin, une causerie en breton ayant pour thème la godaille, un atelier
cuisine pour «Manger local et favoriser les circuits courts»,
une visite de l’usine de confection «Armor Lux» et enfin
un film «Indian Palace» au cinéma Le Kerfany.

Repas des anciens

Collecte
alimentaire

Le repas des anciens s’est
déroulé dimanche 30 juin
à l’Ellipse au lieu de l’habituel mois d’octobre. Il a
été avancé en raison des
travaux qui étaient prévus
à l’Ellipse.
Parmi les 230 convives,
Henriette Guillou, née en
1926, et Gilbert Pocher, né
en 1925, étaient les doyens
de la fête.

Une nouvelle centenaire

La collecte de la banque alimentaire
se déroulera les 29 et 30 novembre prochains. Nous comptons sur vos dons et
votre solidarité.

Colis de Noël

Madame Solange Robert a fêté ses 100 ans à l’EHPAD de Tal Ar Mor,
entourée de ses enfants, du maire Marcel Le Pennec et de Renée Ségalou, adjointe aux affaires sociales venus lui rendre visite et lui offrir
un bouquet de fleurs.
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Les colis de Noël seront distribués entre
les 2 et 6 décembre au CCAS à la Maison
des Solidarités. Ils sont proposés à toutes
les personnes de 83 ans et plus habitant
la commune et n’ayant pas participé au
repas des anciens. En cas d’impossibilité,
les membres du CCAS assureront la livraison à domicile
Contact
CCAS, tél. : 02 98 96 00 08 .

Coups de cœur de la bibliothèque
Une sélection de vos bibliothécaires.

A 40 ans, fraîchement installé en Bretagne avec son épouse, Joseph Ponthus s’inscrit dans une agence d’intérim faute de trouver un travail dans sa
branche, le social. Le voici enchaînant
des contrats dans l’industrie agro-alimentaire, d’abord dans une conserverie de poisson, puis à l’abattoir. Son récit
est un documentaire sur les conditions
de travail dans ces usines, les horaires,
l’épuisement, le froid, les brefs instants
de répit partagés avec les collègues, la
douleur sans jamais se plaindre... Mais
c’est aussi une authentique œuvre littéraire, qui s’attache
aux rêveries, s’accroche aux chansons qui traversent l’esprit
et aident à tenir pendant ces longues heures. C’est un long
poème rythmé par des vers libres, qui se lit comme un roman
et se joue des registres de langage, mêlant trivial et citations
littéraires.

Cet album documentaire est tout
simplement splendide. On apprend
des tas de choses sur les différentes
représentations de l’univers au
cours de l’histoire jusqu’aux univers
possibles du futur. Une belle présentation de la science et de sa remise
en question perpétuelle au gré des
théories et découvertes.
Pour les enfants curieux, les illustrations à volets donnent encore plus
de découvertes.

Voilà 30 ans, le 15 avril 1989, commence
à Pékin l’occupation de la place Tiananmen par les étudiants réclamant que la
démocratie accompagne les réformes
économiques. Le 4 juin, Deng Xiaoping
envoie l’armée massacrer les étudiants
rassemblés pacifiquement. Zhang Lun
était en charge de l’intendance et du
service d’ordre. Il livre pour la première
fois son témoignage sur ce qui est à la
fois sa chance et le drame de sa vie, car
après y avoir passé des semaines ce soirlà il n’était pas sur la place. Aujourd’hui
professeur de civilisation chinoise en France, il reste définitivement marqué par ce souvenir.
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L’auteur, fort de son expérience
dans l’horticulture et l’agriculture
biologique, a créé en Grande-Bretagne une fondation sur l’agroforesterie. C’est ainsi qu’il est devenu
une référence dans le domaine de
la permaculture. Nos climats tempérés sont propices à ces forêts
comestibles que tout un chacun
peut créer dans son jardin. Dans ces
méandres luxuriants, la nourriture se
trouve à tous les étages, des arbres
fruitiers aux légumes qui s’installeront à leur pied. Après
avoir expliqué les principes de cette technique de culture,
place à la pratique : conception, conseils de plantation et
d’entretien sont suivis d’un guide de 500 arbres, arbustes et
légumes comestibles ou utiles.

C’est avec une ambiance jazzy des années 60 aux Etats-Unis qu’on est emmené
sur la route du Sud. Ségrégation, préjugés et foi en l’humanité : ce road movie
enchanté, empreint de dignité, arrive
à aborder ces thèmes avec équilibre et
sans pathos. Green Book est donc un film
admirable, porté par d’incroyables acteurs et un Mahershala Ali qu’il sera désormais impossible d’oublier, d’ailleurs récompensé par l’Oscar du meilleur acteur
dans un second rôle.
A découvrir... !

La bibliothèque possède
désormais son compte facebook :
bibliothèque municipale de Moëlan-sur-Mer

Nouvelle dénomination
pour la médiathèque
Parce qu’il est important que la future médiathèque ait une vraie
identité, nous souhaitons associer la
population à participer au choix de
son nom.
Vous êtes invités à déposer votre proposition argumentée dans l’une des
boîtes à idées situées en mairie et en bibliothèque.

Groupe «Vivre ensemble à Moëlan-sur-Mer et en pays de Quimperlé»
La période estivale s’est achevée sur le constat d’une belle fréquentation touristique dans le contexte d’une météo
favorable. Les sentiers, les rias, les plages, le patrimoine de Moëlan ont fait le bonheur des estivants qui apprécient
notre cadre de vie.
Le réchauffement climatique a été un sujet souvent abordé. Les changements de comportement et les engagements citoyens sont significatifs d’une prise de conscience. Les vélos ont pris une place incontestable sur nos routes,
nous devons réfléchir ensemble à la sécurité des cyclistes et développer les déplacements doux en cohérence avec
le schéma vélo de Quimperlé communauté. La rénovation énergétique des bâtiments publics et des maisons individuelles doit également faire partie des préoccupations de la collectivité.
Quatre projets relevant de l’environnement sont malheureusement devenus des sujets sensibles sur la commune et
engendrent de fortes crispations par manque d’information alors que les citoyens sont de plus en plus en attente de
communication et de transparence : renaturation du ruisseau de Kerfany, cale de carénage au port du Bélon, friches
littorales, culture d’algues.
Nous devons saluer le dynamisme des associations, dans leur diversité, qui ont animé la commune avec entrain et
bonne humeur tout au long de l’été. Le bénévolat est fédérateur et ouvre vers l’intergénérationnel. Seul bémol, la
fête de Brigneau n’a pas eu lieu…Une solution consensuelle devra être trouvée pour 2020.
La rentrée des classes s’est bien passée. La nouvelle école de Kergroës sera bientôt achevée. Les effectifs dans les
écoles sont globalement stables mais nous devons rester vigilants sur l’évolution démographique de la commune.
Une politique d’urbanisme dynamique favorisant l’installation de jeunes ménages sera un des enjeux majeurs des
prochaines années.
Nous soutenons le projet de nouvelle médiathèque qui devra être un lieu de culture, de vie et d’animation mais nous
regrettons que les associations et les citoyens n’aient pas été associés en amont à la réflexion sur le rôle de cet espace communal. Il n’est pas trop tard mais il est temps.
Réjouissons-nous de l’acquisition de l’ancien Intermarché par la communauté d’agglomération. Des cellules pour
artisans et petites entreprises y seront installées ce qui accompagnera le développement de l’activité économique
de Moëlan qui en a bien besoin.
Marie-Louise GRISEL, Gwenaël HERROUËT, Marie-Dominique LE GUILLOU

Groupe « Moëlan, ma commune j’y tiens »
2019, année blanche (noire ?) : la population baisse, mais toujours aucun logement en primo-accession pour les
jeunes couples, ni d’ailleurs aucun logement sorti de terre, quand les communes environnantes sont, elles, à pied
d’œuvre… Là où aurait pu se situer la médiathèque (pourquoi ne pas avoir préempté ce terrain situé près du Collège ?), un projet immobilier privé, à proximité d’une maison des jeunes qui n’en a que le nom et qu’il n’est pas actuellement envisagé de remplacer… Un jardin public à l’abandon, des commerces qui ferment sans reprise d’activité,
et… rien, rien à l’horizon, aucun projet ambitieux clairement annoncé et aucune politique volontariste pour faire
bouger les choses et les accompagner ! Trois jolis ports, dont un, labellisé port patrimonial et quoi ? Rien… on en reste
là, sans même avoir réglé les problèmes au port du Belon, qui trainent déjà depuis de nombreuses années. Arrêtons
cette liste, non exhaustive, de faits, et demandons-nous quel avenir nous souhaitons pour Moëlan en 2020…
moelanmacommunejytiens@gmail.com, http://moelan-ma-commune-j-y-tiens.e-monsite.com/
Valérie FAVRIL

Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »
D’ici quelques mois, les Moëlanais vont élire leur équipe municipale.
Il apparait légitime, souhaitable et démocratiquement sain qu’une nouvelle équipe soit élue.
Celle-ci devra s’attacher à répondre d’abord aux priorités du moment en apportant un regard nouveau et juste sur
les besoins des Moëlanais.
Elle devra prendre en compte les attentes insatisfaites, en particulier celles liées aux besoins du quotidien (La sécurité ;
l’état des routes et des équipements par exemple).
Elle pourrait faire de l’environnement une nouvelle priorité également.
L’idéal serait de voter pour une équipe de militants de terrain, à l’écoute des Moëlanais.
L’idéal serait aussi d’élire une équipe capable de redonner du dynamisme à notre commune en s’appuyant sur une
communauté d’agglomération aux pouvoirs désormais étendus.
Chacun est convaincu de la richesse de Moëlan-sur-Mer, convaincu du dynamisme de sa population, de ses associations.
L’enjeu des prochaines élections qui va se dessiner dans les prochains mois sera décisif pour l’avenir de Moëlan-SurMer demain.
Alain BROCHARD
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Les grandes lignes.
Novembre : tournoi de pétanque
30 novembre : tournoi de tarot
1er décembre à l’église Saint Mélaine : 3 chorales
6 décembre à l’Ellipse : fest noz
7 décembre : la grande journée du téléthon avec des
animations et des démonstrations à l’extérieur de l’Ellipse
et à l’intérieur, vente et soirée avec dîner dansant.

Place dans les ports
Les demandes de renouvellement d’inscription sur
les listes d’attente des ports de Brigneau, Merrien
et Belon sont à effectuer avant le 31 décembre
2019.

Autres manifestations : calendrier prévisionnel
Jusqu’au 20 novembre à l’Ellipse
Exposition photos - Mémoires et photos

26 janvier 2020 à l’Ellipse
Portes ouvertes - Cousins-cousines
1er février 2020 à l’Ellipse
Concert beauty and beas - Mairie

16 novembre à l’Ellipse
Nouveaux arrivants - AVF - Mairie.

8 février 2020 à l’Ellipse
Loto - Collège

11 novembre
Cérémonie commémorative
1er décembre à l’Ellipse
Marché de Noël - Club canin d’utilisation de Moëlan.
6 et 7 décembre à l’Ellipse
Téléthon
20 décembre à Kergroës
Marché de Noël
21 décembre au port de Brigneau à partir de 15h00
Arrivée du Père Noël.

23 février 2020 à l’Ellipse
Théâtre - Officiers mariniers
Du 6 au 8 mars 2020 à l’Ellipse
Sémaphore
15ème festival de la parole poétique
Maison de la Poésie du Pays de Quimperlé
7 mars à l’Ellipse
Concert Medicinalma - Mairie
12 mars 2020 à l’Ellipse à partir de 15h00
Don du sang

22 décembre à l’Ellipse à partir de 15h00
Animations (maquillage, séances photos avec le Père 14 mars 2020 à l’Ellipse
Noël, distribution de friandises...)
Spectacle humour - Lagadenn.
11 janvier 2020 à l’Ellipse
Vœux du Maire.
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Samedi 24 novembre 2019 à 17h00
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Réservation :
Office de tourisme : 02 98 39 67 28
Et points de vente habituels

