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Ça s’est passé à Moëlan !
Après-midi
loto organisé
par le CCAS et
animé par
Annick Le Corre
le 26 février.

Soirée
danse
Salsa et concert
organisée par
Musica Moëlan
le 28 février.

Les enfants
de l’Espace
jeunes clôturent
leur stage cirque
le 20 février sur la
scène de l’Ellipse.

A chacun son
déguisement le 17
février pour Mardi
gras, place de
l’église.

Le
Point Virgule
a fait
sa tournée
le 10 avril.
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De nombreux invités dont Gilles Servat et le bagad Bro Kemperle

Le Festival
de la Parole
Poétique a fêté
ses 10 ans
du 6 au
10 mars.

oz

Pagan n

Fête
de la Saint
Patrick,
le 14 mars
à l’Ellipse.

Jumelage Lindenfels
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Les organisateurs

Zone artisanale de Kersalut
Les travaux sont achevés depuis fin avril.
Des travaux de voirie sont achevés dans la zone artisanale de Kersalut et sur le tronçon de route qui le relie à la
départementale.
Le dossier a été confié à LGEI (Le Gall Etudes Ingénierie) pour les projets, le plan et le suivi des travaux. Ils ont
débuté par l’effacement des réseaux (électrique, téléphonique) par le Syndicat d’Energie et d’Equipement du
Finistère. Comme le veut la législation, le réseau d’eaux
pluviales a été refait avec un bassin d’orage pour réguler
le rejet dans le milieu naturel des eaux de voirie et des
parcelles attenantes.
Au niveau de l’éclairage public, les candélabres sont
changés et la rue aménagée avec un trottoir du côté de
la déchetterie et des couvre sols du côté droit. Cet ensemble permettra aux poids-lourds de mieux manœuvrer.
Les entreprises ont été très tributaires des intempéries et
de l’activité de la déchetterie.

Montant des travaux :
Le montant des travaux est de : 221 984 € TTC à la charge
de la commune. Il se répartit comme suit :
- Frais de maîtrise d’œuvre 14 400 € TTC avec bureau
d’étude LGEI
- Voirie réseaux divers et aménagement 183 000 € TTC
avec l’entreprise COLAS
- Enfouissement réseaux France Télécom 13 720 € TTC
avec le SDEF
Rénovation éclairage public 10 864 € TTC avec le SDEF.
Horaires d’ouverture de la déchetterie :
du 1er avril au 31 octobre : 9h - 12h et 13h30 - 18h.

Port du Bélon
Les nouvelles limites administratives sont fixées.
Les mouillages à ouvrage personnels situés dans l’Anse de Lanriot (40 mouillages), au Bélon côté Riec (41 mouillages)
et à Pors-Couric (20 mouillages) étaient gérés par l’Etat.
Ceux-ci sont désormais intégrés dans le Syndicat Intercommunal du Port du Bélon, par arrêté préfectoral n° 20150410006 du 10 février 2015.
Des nouvelles limites administratives du port du Bélon sont
fixées.
Une convention de transfert
de gestion a été établie entre
l’Etat et le Syndicat Intercommunal du port du Bélon sur une
dépendance du domaine public maritime correspondant
au futur périmètre du port du
Bélon, situé sur le littoral des
communes de Moëlan- sur-Mer
et de Riec-sur-Bélon par arrêté
préfectoral n° 2015041-0005 du
10 février 2015.

Limites administratives actuelles du
port du Bélon suite à l’intégration
des mouillages DDTM.
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La com’Edit

L’Auberge de la mer

Une entreprise au service de la créativité.

Brasserie, crêperie, glacier.

Un travail sérieux, l’humour
en plus. L’humain et les
mots peuvent
représenter les
deux piliers de
notre
entreprise.
Les Com’Édiens, Jean-Pierre, Violaine, Luc
L’humain
et
son histoire, ses joies, ses peines, ses rêves et ses difficultés ; les mots pour les raconter.
Le lien entre ces deux pôles : le partage, présent au
cœur des fondateurs de la Com’ Édit qui souhaitaient
créer une plateforme de lancement pour soutenir des
initiatives personnelles.
Maison d’édition classique avec auteurs et catalogue
(ouvrages en vente sur place ou sur commande), la
Com’Édit propose également des ateliers d’écriture et
des prestations originales tel qu’écrivain de mariage :
un membre de l’équipe assiste à la cérémonie et aux
festivités afin d’en tirer un récit sous forme de livret.
Ce genre de prestation se décline également pour
chaque événement que vous souhaitez ‘’mettre en
texte’’ : baptême, anniversaire, décès, inauguration...
Chaque mois, vous découvrirez dans le journal des
Com’Édiens les coulisses de la réalisation d’un ouvrage
et bien d’autres surprises…
Contact :
Tél. : 02 98 06 42 48
La Com’Édit sas - 9 place de l’église
29350 Moëlan-sur-Mer
Mail : la-comedit@orange.fr

Boulangerie Bellec
Produits maison et bio.
Un jeune couple de boulangers-pâtissiers Lionel et Aelis
Bellec ont repris
la boulangerie
Gouyec. Ils vont
poursuivre l’élaboration
des
produits maison,
développer le
bio et proposer
une baguette
Les anciens et nouveaux boulangers
tradition élaborée avec de la farine Label Rouge.
On y trouvera des baguettes toutes chaudes à l’heure
du goûter.
Contact :
Tél. : 02 98 39 60 50
1, place de l’église - 29350 - Moëlan-sur-Mer
Ouvert du lundi au dimanche de 7h30 à 13h30
et de 15h30 à 19h30.
Fermé le jeudi et dimanche après-midi.
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Marc et Sophie Vivier

L’Auberge de la Mer (brasserie, crêperie, glacier), est située près de la plage de Kerfany. En terrasse comme
à l’intérieur, avec vue panoramique sur Port-Manec’h et
l’entrée de l’Aven et du Bélon, Marc et Sophie Vivier proposent un plat du jour élaboré avec des produits frais et
aussi une carte.
Contact :
Tél. : 02 98 71 04 43
Kerfany-les-Pins
Ouvert 7 jours/7 à partir de 10h30
de Pâques à la Toussaint.

Khomlaba
Des rideaux métalliques très décoratifs.
La Moëlanaise
Nadège Guillou
de Kerambellec
vient de créer
son entreprise
« Khomlaba ».
Elle propose la
conception et
la
fabrication
de rideaux de
fenêtres, portes,
de
panneaux
décoratifs…,
en
aluminium
anodisé teintés
dans la masse
et traités anti insectes.
Elle
s’adresse
Nadège Guillou
aux professionnels comme aux particuliers et permet à chacun d’avoir
des rideaux occultants personnalisés utilisables à l’extérieur comme à l’intérieur. C’est garanti à vie.
Contact :
Tél. : 06 83 83 97 37
Site internet : khomlaba.e-monsite.com
Mail : nadege.guillou2@wanadoo.fr

Redynamisation du bourg
Des propositions d’actions.
Depuis octobre 2014, Monsieur Alain Joliff Adjoint à l’économie, tourisme et environnement a rencontré, à trois
reprises, les commerçants de Moëlan-sur-Mer avec la
Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) représentée par Monsieur R. Le Pape 1er Vice-Président « commerce », Monsieur J. Goyat Responsable du service
réseaux et opérations collectives, Monsieur S. Ollivier,
Conseiller d’entreprises dans le service réseaux et opérations collectives afin de leur présenter les résultats de
l’étude commerciale réalisée par le cabinet « Cibles et
Stratégies » en janvier 2014, dans le but de poser une stratégie de développement commercial du centre-ville.
Au cours de la 2ème réunion en février 2015, la CCI a soumis
au bureau des commerçants des propositions d’actions.

Tous les intervenants réunis en mairie autour du maire

- soit d’une application mobile Kdo‘Pass.

Lors de la dernière réunion en mars 2015, la réflexion des
commerçants a porté essentiellement sur la fidélisation
qui pourrait se présenter sous la forme :

Il s’agit d’un outil d’un nouveau genre développé par la
CCI de Quimper-Cornouaille pour notamment accéder
aux offres commerciales et être informés des bons plans
en temps réel et en pleine mobilité.

- soit d’une carte de fidélisation collective valable chez
tous les commerçants de Moëlan,

La mairie s’inscrit aux côtés des commerçants et suivra
leurs actions.

Employés communaux
Le repas annuel.
Le repas annuel des employés communaux a réuni le 6 mars une centaine
de convives dont six retraités, chaleureusement féli-

cités par le maire, Marcel
Le Pennec. L’occasion de
présenter également les
nouveaux employés municipaux.

Des nouveaux employés à la commune

Fabienne Gouyec

Ingrid Delhaye

Gaëdig Leroux

Hugo Le Tocquet

Adjointe technique,
école du bourg.

Responsable de
l’office de l’école de
Kermoulin.

ATSEM
école du Bourg.

Adjoint du patrimoine
bibliothèque de Moëlan.
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Crèche Océane
Les 10 ans de la crèche « Océane ».
La maison de l’enfance comporte deux fonctionnalités : le multi-accueil et les permanences du relais assistantes maternelles (RAM).
Le multi-accueil pour les enfants de moins de 4 ans regroupe la crèche et la halte-garderie.
La crèche a ouvert ses portes voici 10 ans, le 4 avril
2005.
Elle accueille les moins de 3 ans de 7h30 à 18h30 du
lundi au vendredi.
La halte-garderie accueille les enfants de moins de 4
ans de 8h30 à 18h00 du lundi au vendredi.
Il existe également un accueil d’urgence qui permet
de recevoir sans délai un enfant dont la situation familiale ou sociale le nécessite et un accueil occasionnel
pour un enfant de passage.
Le personnel de la crèche comprend :
1 directrice puéricultrice et 1 équipe de professionnels
(1 éducatrice de jeunes enfants, 3 auxiliaires de puériculture, 2 assistantes d’accueil petite enfance, 1 cuisinier).
Le financement de la crèche :

Au fil des années, la crèche a mis en place des activités diversifiées portant sur l’éveil musical, l’initiation au
breton, la psychomotricité.

Contact :
Tél. : 02 98 96 58 92
maisonenfancemoelan@wanadoo.fr

Soucieuse d’optimiser son fonctionnement et de
s’adapter aux demandes extérieures, la crèche adopte
une gestion éco-responsable en poursuivant deux objectifs essentiels :
La crèc

des sur-chaussures à usage unique, des sacs plastiques,
participation active du personnel au tri sélectif, utilisation de produits laitiers biologiques…).

Elle a multiplié ses activités en développant, notamment l’aspect culturel avec les spectacles, la musique
classique, ainsi que son professionnalisme.

- CAF-PSU : 45 %
- Collectivités territoriales : 24 %
- Participation des familles : 22 %
- Autres : 7 %
- Conseil Général : 2 %

- Agir sur les conditions d’accueil des
enfants en optimisant un climat sain,
propice à leur développement, à
leur santé et leur
qualité de vie.

Mme Le Lijour, Véronique Le Quéré, Marina Toulliou, Christine Marrec
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Ecole du bourg
Projet cirque avec l’association
Balles à fond
Dans le cadre
des projets pédagogiques de
l’école primaire
du bourg, tous
les élèves de la
petite section au
CM2 participeront à une activité cirque.
Elle se déroulera tout au long du 3ème trimestre
et se terminera par une semaine sous chapiteau
avec restitution auprès des familles des créations
artistiques de chacune des classes.

Un bouchon, un sourire
Les bouchons ont un goût solidaire.
Jean-Marie et Jeannick Debourge ainsi que Nathalie
Prigent et Yves Marie Le Brun, ont créé l’association
« un bouchon un sourire Breizh 29 » en novembre 2002.
Jean-Marie Debourge de Clohars-Carnoët est président de l’association depuis sa création.
Les bouchons collectés sont recyclés chez Atmos à
Voves dans l’Eure et Loire. Ensuite ils sont transformés
pour la fabrication de pare-chocs, de palettes, de
caisses pour le ramassage de fruits et légumes.
Le tri et le recyclage des bouchons servent à collecter des fonds pour l’achat
de matériel pour les enfants handicapés
du Finistère de 0 à 20 ans. 200 enfants
ont été aidés depuis le début de l’association.

Quels bouchons recueillir ?
Seul le plastique rigide du
type des bouteilles d’eau minérale est valable.
Bouchons alimentaires :
Eau, lait, jus de fruit, sodas...
Lait concentré, mayonnaise, ketchup...
Couvercles plastiques :
Yaourts à boire, moutarde, chocolat en poudre,
pâte à tartiner, café soluble, beurre...
Crème fraîche, fromage blanc, charcuterie...
Produits de bébé (couvercles de lait, de petits pots, d’assiettes...),
Bouchons de produits ménagers :
Produits vaisselle, lessive liquide, assouplissant, eau de javel, nettoyant liquide...

Point de collecte : mairie, écoles et collèges publics et privés, gymnase, déchetterie de Kersalut, M.L.C., maison de retraite,
Intermarché, Proxi.

Produits d’hygiène :
Dentifrice, shampoing, laque,
mousse à raser, gel douche...

Les correspondants sur Moëlan-sur-Mer sont Catherine
et Pierrick Le Scoazec et Danièle Devauchelle.
L’association accepte des dons déductibles des impôts.
Contact :
Mr ou Mme Scoazec : 02 98 62 83
Mme Devauchelle : 02 98 39 67 75
Site internet : www.breizh29.org

déodorant,

Sont aussi acceptés :
Les capuchons de stylo, boites de pellicule photo, tube
d’homéopathie, bouchons de médicaments...
Attention :
Les bouchons sont triés par des volontaires de Breizh29, les
« intrus » le plus souvent trouvés sont les capsules métalliques et les bouchons en liège.
Evitez absolument pour la sécurité des trieurs : les morceaux de verre, le matériel d’origine médicale.

Secours populaire

Association Favec

Comme chaque année, le Secours Populaire prépare le séjour d’enfants en
familles de vacances.

A l’initiative de Danièle Devauchelle, membre de l’association Favec (face au veuvage ensemble continuons), destinée aux veuves et veufs de la commune,
une permanence a lieu à la maison des solidarités
(derrière la bibliothèque), chaque troisième vendredi
du mois, de 10 heures à 12 heures.

Si vous êtes prêts à partager votre maison ou votre lieu de vacances avec un enfant de 6 à 10 ans pendant 15 à 18 jours, le Secours
Populaire est là pour organiser cet accueil bénévole.
Contact :
Andrée : 02.98.44.48.90
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Madame Devauchelle saura vous apporter écoute et
soutien et pourra vous informer sur tous les problèmes
liés à une situation de veuvage.
Contact : 02.98.39.62.20

Un souhait enfin exaucé !
Depuis des décennies, une personne âgée attendait
vainement un banc à Trénez devant les Glénan.
« Que les personnes qui ont enfin pris cette initiative
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soient remerciées sincèrement », précise cette dame
qui souhaite rester anonyme.

Les détecteurs de fumée
Ils peuvent vous sauver la vie !
Depuis le 8 mars 2015, les Détecteurs Autonomes Avertisseurs de Fumée (DAAF) sont obligatoires dans les habitations.

Le détecteur de fumée :
un équipement obligatoire
Que dit la loi ?

Le principal objectif d’un détecteur est d’alerter, par un
signal sonore puissant, les occupants d’un logement de
la présence de fumée, principalement la nuit, lorsque le
niveau de vigilance dans la maison est au plus bas.
La loi impose l’installation d’au moins un détecteur, en
priorité dans une zone de circulation desservant les
chambres et conforme à la norme NF EN 14604. Toutefois,
il est conseillé d’en installer plusieurs, notamment dans
les zones qui présentent un risque d’éclosion d’incendie :
les combles dotés d’un caisson VMC, les volumes comportant chaudière, tableau électrique, machine à laver,
sèche-linge, appareils hifi-électroménagers, etc...

- Depuis le 8 mars 2015, tous les logements doivent être
équipés d’au moins un détecteur de fumée.
Qui doit installer et entretenir le détecteur de fumée ?
- C’est au propriétaire du logement qu’incombe la responsabilité d’installer le détecteur de fumée.
- L’occupant du logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, veille à l’entretien et au bon fonctionnement
de l’appareil et assure son renouvellement, si nécessaire,
tant qu’il occupe le logement.
Quelle démarche auprès de l’assurance ?
- Le propriétaire et l’occupant du logement notifient
chacun à leur assureur la mise en place du ou des détecteurs de fumée.
Quelques chiffres
- En France, 1 incendie se déclare toutes les 2 minutes.
- 10 000 personnes sont victimes d’un incendie chaque
année provoquant environ 800 décès.
- 70 % des incendies mortels se produisent la nuit.
- Les fumées sont la première cause de décès dans un
incendie.
Pour en savoir plus : www.sdis29.fr

Actes de vandalisme

Elections Départementales

Les bâtiments municipaux
régulièrement dégradés.

Moëlan est devenue
chef-lieu de canton.
Lors
des
dernières
élections
(élections
départementales qui
remplacent les « cantonales »), la mairie a été
chargée de répartir les
documents (professions
de foi, bulletins…) entre les diverses communes puis de
collecter l’ensemble des résultats du nouveau canton
qui compte huit communes : Bannalec, Moëlan, Névez, Pont-Aven, Riec, Scaër, Trégunc et Le Trévoux.

Notre commune est très souvent victime d’actes
de vandalisme (dégradations, détériorations, tags,
graffitis) sur les bâtiments municipaux (école, chapelle, Ellipse, etc…).
Le maire tient à rappeler que les peines encourues
peuvent aller de 1500 euros à 30 000 euros, sont assorties d’un travail d’intérêt général (TIG) ou d’un
emprisonnement selon l’importance des dommages et sont aggravées en fonction de certaines
circonstances.

C’est Claude Jaffré (conseiller général sortant et
adjoint au maire de Riec) et sa colistière Muriel Le
Gac de Trégunc qui ont remporté le suffrage avec
56,34 % des voix.

En outre, la responsabilité des parents est engagée
pour les mineurs.
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8,50 %

31,16 %

4,06 %
6,64 %
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8,50 %

47,64 %

47,64 %
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0,51 %
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61,61 %

61,61 %
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5,52 %

29,38 %

Section d’Investissement
Dépenses :

8,73 %

31,16 %

4,06 %

49,27 %

15,37 %

6,64 %
Elles sont, essentiellement, constituées
par les dépenses d’équipement, qui recou2,00
%
vrent certaines opérations déjà engagées (école de Kermoulin, école du Bourg, local TAP à
Kergroës) et des opérations nouvelles, telles que :
8,50 %

- Le programme de voirie 2015 : 300 000 €.
- Les travaux de réseaux (eaux pluviales, éclairage public, enfouissements) : 160 000 €.
- Les travaux dans la zone d’activités de Kersalut : 233 000 €.
- Le confortement du mur de soutènement du Bélon : 210 000 €.
- L’aménagement de Kerfany (50 000 €), l’étude «Assistance à Maîtrise d’Ouvrage
pour l’école de Kergroës (35 000 €), l’aménagement
de l’église et des chapelles
47,64 %
(50 000 €), la rénovation des locaux sportifs (32 000 €)...

14,77 %
11,86 %
8,73 %

31,16 %

4,06 %

Au chapitre des immobilisations corporelles, on note l’achat du bâtiment au carre6,64 %
four central (100 000 €), la poursuite
de la mise à niveau du matériel roulant (50 000
2,00 %
€), l’équipement des écoles, des services administratifs et techniques, la signalétique
(35 000 €)...
8,50 %

5,05 %

Le montant total des opérations nouvelles d’équipement s’élève à 1 602 800 €.
2,98 %

5,52 %

49,27 %

15,37 %

27,32 %

10,72 %

29,38 %

Le remboursement du capital0,51
des% emprunts atteint 327 000 €.
Recettes :

14,77 %
9,37 %

47,64 %

Les recettes d’équipement comprennent le report de 2014 (296 300 €) et les subventions nouvelles (139 500 €).
Les recettes financières comprennent le FCTVA (Fonds de Compensation de la
TVA) pour 755 000 €, la taxe d’aménagement pour 50 000 € et l’affectation de l’excédent de fonctionnement pour
61,61840
% 000 €.
Il convient de souligner que, cette année,
la totalité
des investissements est financée
2,98 % 5,52
%
sans recours à l’emprunt et sans augmentation de la fiscalité,
29,38 %nonobstant une estimation très prudente des recettes.
0,51 %

11,86 %

15,34 %
1,81 %5,05 %

27,32 %

10,72 %

Il est vrai que le FCTVA dont va bénéficier la commune est relativement élevé en 9,37 %
2015 :
Il faut savoir que, dans le cadre des règles de comptabilité applicables au budget
principal - contrairement à celles des budgets annexes - les communes ne récupèrent pas directement la T.V.A., mais elles bénéficient d’un reversement partiel de la
TVA par le biais du Fonds de Compensation sur les seules dépenses d’équipement,
15,34 %
réalisées au cours de l’avant-dernier exercice (N - 2).
61,61 %

30,39 %

1,81 %

30,39 %

Pour information : le taux de reversement est fixé à 15,76 % du montant TTC des
dépenses concernées par une TVA de 20 % (dont l’incidence sur le prix TTC est de
16,67 %).

Observations d’ordre général
Si la situation financière de la commune n’est, sans doute, pas catastrophique,
l’examen de certains ratios démontre, néanmoins, qu’elle s’est bien dégradée depuis
le budget 2008 :

Ratios

2008

2015

Dépenses réelles de fonctionnement / Population

690

797

Recettes réelles de fonctionnement / Population

802

891

Produit des impôts directs / Population

354

464

Encours de la dette / Population

135

519

Encours de la dette / Recettes de fonctionnement

17 %

58 %

Dépenses de fonctionnement + Annuité du capital
des emprunts / Recettes de fonctionnement

88 %

95 %

Conclusion
Prudence, vigilance et raison devront être les maîtres mots de la politique budgétaire tout au long de ce mandat (et même
au delà). Il va être indispensable que les futurs investissements produisent des économies de fonctionnement.
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II . BUDGET ANNEXE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Le programme pluriannuel du schéma directeur a été développé dans les colonnes de notre précédent bulletin (n° 4 Février 2015).
Pour l’exercice 2015, le budget du service d’assainissement collectif s’élève à 4 543 400 €.
Section d’exploitation
La prévision des dépenses réelles s’élève à près de 90 000
€ (dont 59 000 € de charges financières).
Les recettes (avec le report) sont évaluées à 330 000 € ;
en hausse suite au raccordement du secteur de Kervétot
- Toul An Porz. Elles permettent de dégager un autofinancement de 240 000 €.
Section d’investissement
En plus des engagements antérieurs, les travaux sont ceux
prévus au schéma directeur :
- Contrôles de branchements au colorant et aux fumigènes : 132 000 €.
- Travaux d’extension 1ère et 2ème tranches secteur de Merrien : 1 905 000 €.
- Remise en état du réseau - Priorités 1 et 2 : 245 000 €.
- Réhabilitation en domaine public/privé : 100 000 €

- Remise à niveau de tampons : 80 000 €.
- Diagnostic permanent et sécurisation station-relais de
Kerglien : 84 000 €.
- Renforcement capacité de pompage et diagnostic permanent sur le poste de relèvement de Kerguipp : 20 000 €.
Total : 2 566 000 €.
Le financement de ces opérations sera assuré par :
- Les subventions attendues des financeurs (Agence de
l’Eau, Conseil Départemental), pour 916 000 €.
- L’affectation du résultat 2014 pour 410 000 €.
- L’autofinancement (épargne 2015) inscrit pour 240 000 €.
- Un emprunt de 1 000 000 €.
A noter que les annuités de cet emprunt n’auront aucun
impact sur la dette des contribuables moëlanais, car elles
seront remboursées grâce aux taxes de raccordement
des futurs abonnés et aux redevances de déversement
des usagers du service.

III BUDGET ANNEXE DU PORT DE BRIGNEAU

IV BUDGET ANNEXE DU PORT DE MERRIEN

Section d’exploitation

Section d’exploitation

Dépenses réelles : 23 000 € (dont 12 000 € de charges de
personnel).
Recettes réelles : 31 700 €.

Dépenses réelles : 26 500 € (dont 16 000 € de charges de
personnel).
Recettes réelles : 32 700 €.

Section d’investissement

Section d’investissement

Dépenses et recettes sont équilibrées à 16 500 €.

Dépenses et recettes sont équilibrées à 9 100 €.
Compte tenu du faible niveau de ressources de ces deux
budgets, il est impossible de programmer les travaux
d’équipement indispensables, tant à Brigneau (remise en
état du môle intérieur estimée à 300 000 €. et de la cale
pour 200 000 €) qu’à Merrien (réfection de la cale évaluée
à plus de 100 000 €).
La municipalité a donc décidé de solliciter le concours de
l’Université de Bretagne Occidentale (UBO) pour constituer
un dossier d’adhésion à la Charte des Ports Patrimoniaux,
au profit des trois ports de la commune (Brigneau, Merrien
et Le Bélon qui relève du budget du SIVU).
Ce label devrait permettre d’obtenir les subventions de
plusieurs organismes, tels que le Conseil Départemental, le
Conseil Régional, Nautisme en Finistère..., mais il requiert,
parallèlement, un effort financier de la collectivité gestionnaire, afin que les redevances perçues auprès des usagers
reflètent la réalité des prestations servies ; ce qui explique
l’augmentation des tarifs de 5 %, adoptée en séance du 18
février dernier.
14

Capacité de désendettement et excédent de fonctionnement

Quelques définitions utiles pour l’interprétation du graphique…
DGF : Dotation globale de fonctionnement, versée par l’Etat et pour laquelle le gouvernement a prévu une baisse
de 11 000 M € de 2014 à 2017 pour l’ensemble de la France. Moëlan est impactée de 50 K€ en 2014 à 400 K€ en 2017.
La diminution de la DGF aura une conséquence directe sur les recettes de fonctionnement qui elles-mêmes influenceront l’excédent brut de fonctionnement (EB) représentant une part importante de nos possibilités d’investissement. L’EB est le résultat des recettes réelles moins les dépenses réelles d’exploitation (c’est à dire hors recettes et
charges exceptionnelles).
Aussi sera-t-il nécessaire de réduire toutes nos dépenses (d’énergie, de produits, de manifestations coûteuses), mais
aussi de frais de personnel ce qui nous obligera à des réorganisations de services et à des non remplacements. Un
autre secteur de réduction de dépenses, sans effort, la diminution des actes de vandalismes commis fréquemment
sur notre territoire (ce qui peut-être sanctionné par des peines lourdes pour les délinquants identifiés).
Le remboursement du capital des emprunts peut se faire jusqu’à concurrence du montant de l’EB. C’est la raison
pour laquelle le ratio suivant a été établi.
Ratio, capacité de désendettement = stock de dettes ou capital restant dû = Nombre d’années nécessaire au
EB
remboursement de nos dettes si l’on consacre tout le potentiel de l’EB à ce sujet.
Le ratio jugé comme :
Bon : < 4 ans
Acceptable : 5 à 8 ans
Critique : > 8 ans et conduit obligatoirement à une importante augmentation de la fiscalité locale imposée par les
finances publiques.
Nous serons au début de 2016, sans avoir emprunté pour le budget 2015 de la commune à la limite du bon et de
l’acceptable (le réseau d’assainissement qui nécessite un emprunt d’1M€ en 2015, est un budget annexe qui n’a
rien à voir avec celui de la commune, il a ses recettes propres).
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Faites du sport
4ème Edition - Samedi 27 juin 2015 - Plage de Kerfany
La mairie, en collaboration avec l’office municipal des
sports et les associations sportives de Moëlan, organise la
4ème édition de la ‘’Faites du sport’’ le samedi 27 juin 2015
de 13h30 à 17h, plage de Kerfany.

Des démonstrations canines seront également au programme.
L’après-midi se terminera autour du verre de l’amitié.

Des démonstrations et des initiations à de nombreuses
activités multisports et nautiques seront proposées gratuitement. Ces activités sont ouvertes à tous, familles, amis,
jeunes ou moins jeunes, enfants, adultes de tous âges…
Au programme :
Activités nautiques :
Kayak de mer, sortie sur un voilier collectif (Filao), standup
paddle.
Activités multisports :
Beach basket, beach volley, beach tennis, balades à
vélo ou à pied, jeux d’orientation, gym volontaire, football, mini trail, molky, pétanque, montée infernale en
vélo…

Le PV électronique
mis en service
Acheté par la précédente municipalité, le
PV électronique est
désormais utilisé.
Ce nouvel outil est
l’occasion pour la municipalité de rappeler
l’importance de respecter les modalités
de stationnement, en
particulier les emplacements PMR (handicapés), les emplacements minute (devant les boulangeries), la zone de rencontre (non marquée d’un P), la
zone bleue… pour que chacun puisse se rapprocher
des commerces et que la sécurité des uns et des autres
soit optimale (enfants, piétons, cyclistes…).
L’utilisation de ce matériel a pour but de simplifier la démarche administrative. Le contrevenant reçoit le courrier sous 48 heures directement du centre d’encaissement des amendes de Rennes. Du boîtier entre les mains
du policier au centre cela se fait quasiment en temps
réel.
La municipalité a demandé à la police municipale dans
un premier temps d’avertir l’automobiliste en déposant
un petit papillon sous l’essuie-glace pour qu’il sache que
la lettre va arriver chez lui.
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Pour toutes questions concernant :
Facture, relève, difficultés de paiement, coupure
pour impayé, heures creuses ne fonctionnant plus,
augmentation de puissance, chute de tension, indemnisation suite à un incident changement de
fournisseur,
Adressez vous à votre fournisseur d’électricité :
N° en haut, à gauche sur la facture ou sur le site
www.energie-info.fr ou n° Azur 0810 112 212.
Numéros spécifiques liés au réseau, branchement…
Dépannage et Sécurité pour les Particuliers :
09 726 750 29
Service clients pour les Professionnels :
09 69 32 18 80
Service clients pour les Particuliers :
09 69 32 18 79.

Groupe «Vivre ensemble à Moëlan-sur-Mer et en pays de Quimperlé»
Le budget 2015 voté par l’actuelle majorité municipale est un budget frileux, manquant d’ambition pour notre commune.
Nous ne percevons pas le souffle du dynamisme nécessaire au développement de Moëlan. La commune a pourtant les
moyens financiers de ses ambitions. Chacun en convient désormais. Avançons ! Ne subissons pas le présent. Préparons
l’avenir.
Moëlan possède des atouts indéniables : un cadre de vie préservé, des associations fortes, de nombreux commerces
de proximité, des infrastructures sportives et socio-culturelles enviables… Son action peut s’inscrire dans un cadre intercommunal dynamique.
L’allongement de l’espérance de vie est une chance. Elle entraîne cependant des conséquences sur la démographie
locale. La baisse de fréquentation de nos écoles en est un des premiers effets visibles. Il est dans l’intérêt de tous, que
nous agissions pour modifier cette tendance. De jeunes familles doivent pouvoir s’installer.
Le premier frein qui les en empêche à Moëlan est le prix du foncier. La Mairie doit y remédier ! Nous soutiendrons toute
opération publique d’habitat (locatif, collectif, accession à la propriété, construction individuelle...) qui rendra attractive notre commune. Le succès de l’opération des Vergers de Saint-Philibert montre la voie. De nombreux terrains sont
aujourd’hui disponibles sur la commune, des organismes sont prêts à nous aider. Avançons !
Les enfants de ces jeunes ménages renforceront les effectifs de toutes nos écoles publiques. La vie de nos quartiers en
sera revitalisée, favorisant lien social et dynamisme commercial. Toutes les générations sont concernées par la nécessité
de préserver nos écoles. La mixité sociale et intergénérationnelle permet à chacun de s’enrichir des expériences de vie
des uns et des autres, de rompre l’isolement, d’être tolérant, à l’écoute.
Sans projet collectif clair, nous risquons de voir se développer les individualismes. Nous devons pourtant nous retrouver
sur l’essentiel : rassembler plutôt que diviser, trouver les points communs plutôt que d’opposer.
Refusons la mise sous cloche de notre commune, regardons vers l’avenir afin de partager le plaisir de vivre ensemble à
Moëlan.

Nicolas MORVAN, Malou GRISEL, Gwenaël HERROUËT

Groupe « Moëlan, ma commune j’y tiens »
Voilà un an déjà que les élections se sont déroulées. Depuis cette date « Moëlan Ma Commune J’Y Tiens » occupe un
siège au conseil municipal et continue à faire valoir ses positions sur divers sujets (algoculture, ondes, aménagement de
la commune, écoles, communauté de communes et transferts de compétences, revitalisation des centres de vie communaux …). Notre position est claire. Nous sommes dans une démarche constructive vis-à-vis de la majorité : pas d’opposition de principe mais un regard vigilant sur les décisions prises, en accord avec notre programme (laïcité, défense
des services publics …) et une volonté affichée d’être une force de proposition au service des habitants de la commune.
Nous contribuons ainsi à la création d’un poste de médiateur sur la commune, sommes présents dans le groupe de
pilotage mis en place pour établir un projet pour Kergroës et son école, sommes attentifs aux aménagements à venir
(centre Bourg par exemple) et soutenons une révision du PLU prenant en compte la notion de « village », avons fait valoir
notre position sur le budget communal 2015... Nous restons fidèles à notre programme et nous continuerons à participer
et à agir dans l’intérêt de la population.
Pascal BOURC’HIS

Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »
En appui aux parents mobilisés face à la menace de fermeture de classes au Bourg et à Kergroës, c’est tout un quartier
qui s’est exprimé récemment pour défendre l’école de Kergroës et demander la pérennité de celle-ci.
Avec la volonté de servir Moëlan Sur Mer, seule notre liste était représentée lors des deux manifestations organisées en
avril devant l’inspection d’académie à Quimper.
Alors que les récentes élections ont montré toute l’étendue de la crise morale qui nourrit la défiance vis-à-vis de la parole politique, cette mobilisation réussie des parents , toutes tendances politiques confondues, est venue à point nommé
pour montrer que nous devons dépasser les querelles partisanes et corporatistes, condamner les porteurs de régression
sociale et agir avec les valeurs qui sont les nôtres au redressement et au bien être de notre commune.
Le soutien à la rénovation et au maintien de nos écoles et singulièrement celle de Kergroës fait partie de ce projet
.
Alain BROCHARD
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a Prévoir un ou deux maquereaux par personne, les vider et enlever la tête.
a Badigeonner l’intérieur et l’extérieur de votre poisson avec de la moutarde de
Dijon.
aDans une papillote, mettre les maquereaux, des oignons émincés, des rondelles
de tomates.
a Refermer votre papillote et mettre à cuire au four (180°) ou au barbecue environ
15 mn.
Servir avec des pommes de terre vapeur.
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Le four à pa

Le four à p

ain de Kerr

Au cours de vos déplacements sur la commune vous
apercevrez inévitablement des structures en dômes,
les fours à pain.
Ces constructions sont le témoin d’une époque où
l’aliment de première nécessité, le pain, était indispensable pour nourrir au quotidien les grandes tablées. La
plupart des fours datent du XIXème siècle. La base sur
laquelle est édifié un four est circulaire et composée de
pierres et d’argile compactée. L’entourage est constitué de pierres brutes soigneusement agencées et la

el

partie frontale de superbes pierres de taille en granit,
de différentes factures. Un trou d’évent, situé au-dessus de l’ouverture, servait à évacuer une partie de la
chaleur.
Parmi les fours à pain les plus remarquables citons : Kerrel, Kerdianou, Kerjegu, Ménémarzin, Pen an Prat, Kerdoret, Kervignac, Merrien.
Jusqu’à un passé récent ce dernier était remis en activité lors des fêtes annuelles de Merrien.

