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Le vote quasi unanime, moins une abs-

tention, du conseil municipal du 27 mars
2019 sur le projet culturel de l’Ellipse est un
moment exceptionnel de la mandature.
En projetant une nouvelle organisation de l’Ellipse basée
sur la mixité avec une médiathèque, un espace jeunes
et une école de musique, la programmation culturelle
sera différente.

La

nouvelle Ellipse sera prochainement un centre
de loisirs culturel intergénérationnel où la maritimité de
notre commune sera omniprésente. La particularité du
choix d’une médiathèque en forme de barque, d’un
fond dense de lecture sur
le milieu marin, de conférences et d’expositions
thématiques à dominante
océane traduiront notre
volonté d’affirmer notre
commune comme littorale
à part entière.

Dans les tous prochains

mois s’achèveront les travaux de construction - rénovation de l’école de
Kergroës tandis qu’en parallèle commenceront les
constructions par l’OPAC
de logements (30 lots
libres, 2 logements PSLA et
24 sociaux) sur le site des
« Hauts de Pra Bern ».

Le

Tost a-unvouezh e oa bet votet, un den

hepken a oa chomet hep mouezhiañ, e
kuzul-kêr ar 27 a viz Meurzh war raktres sevenadurel an Elipsenn. Bez’ eo ur mare dreistordinal
eus ar respet-mañ.
Dre ma vo prientet un aozadur nevez evit an Elipsenn, diazezet war ar c’hemmesk gant ur vediaoueg,
ul lec’h evit ar re yaouank hag ur skol sonerezh, e vo
disheñvel ar programm sevenadurel.

An Elipsenn nevez a vo ur greizenn-dudi sevenadu-

rel etre remziadoù ma vo kavet e pep lec’h levezon
ar mor en hor c’humun. Gant ar choaz dibar hon
eus graet da sevel ur vediaoueg e stumm ur vag,
gant un dalc’had stank a
levrioù diwar-benn metoù
ar mor, gant prezegennoù
ha diskouezadegoù tematek troet war-zu ar mor
dreist-holl e tiskouezimp
emañ hor c’humun da vat
en arvor.

« Le budget montre que nos
concitoyens ne sont pas
oubliés dans leur
environnement ou dans leurs
activités associatives. »
Er mizioù a zeu e vo
echuet al labourioù da
« Diskouez a ra ar budjed n’eo sevel - nevesaat skol Kergroez e-keit ha ma vo
ket disoñjet hor c’hengêriz en boulc’het al labourioù
an OPTS* da sevel loo endro pe en obererezhioù gant
jeizoù (30 lod vak, 2 lojeiz
PSFP** ha 24 lojeiz sokial)
o c’hevredigezhioù »
e lec’hienn « Gorre Pra
Bern ».

D

budget que nous
avons voté montre que
nos concitoyens ne sont pas oubliés dans leur environnement (entretien des routes, des infrastructures portuaires,
programme ADHAP) ou dans leurs activités associatives,
tout en maintenant une évolution correcte de la dette
communale.

iskouez a ra ar budjed hon eus eus votet n’eo ket disoñjet hor c’hengêriz en o endro (kempenn an hentoù, danframmoù
ar porzhioù, programm ADHAP) pe o oberezhioù
er c’hevredigezhioù, ha dalc’het e vo gant un emdroadur reizh eus dle ar gumun.

*OPAC : Office public d’aménagement et de construction
**PSLA : Prêt social location - accession

*OPAC : Ofis publik an terkañ hag ar savaduriñ
**PSFP : Prest sokial feurmiñ-prenañ

Marcel Le Pennec
Maire
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Marcel Le Pennec
Maer

Ça s’est passé à l’Ellipse

La compagnie ASVI

«au petit bal perdu»

le 3 mars.

Soirée humour avec Elodie Poux le 3 mai.

Soirée blues avec Delgrès le 20 avril.

avril au cinéma
Bourgnon le 13
documentaire
Présence d’Yvan
ojection de son
pr
e
un
ur
po
,
Le Kerfany
l’océan.
En équilibre sur
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Jeunesse
Mardi Gras : beaucoup de
monde dans les rues.
Le 5 mars, les jeunes costumés et leurs
familles se sont retrouvés place de
l’église pour défiler derrière le char et
le Bonhomme Gras réalisés par l’espace jeunes et l’association Patrimoine
et Traditions. Le cortège, emmenés
par Annie Moëlo, Vincent Maleuvre et
Fanch Gouyec, a sillonné les rues sous
les notes des musiciens de Lagadenn et
de Moëlan à Vent. Un goûter a été servi
à l’issue pour réchauffer chacun.

Des activités sportives avec l’Office Municipal des Sports.
Une très forte participation, avec 155 enfants contre 120 en 2018, a été remarquée dès les 11 et 12 avril, consacrées
à la découverte des sports en salles et sur les terrains (cyclisme, pétanque, tennis, football, judo…) : une très grande
satisfaction pour tous les bénévoles, dirigeants, éducateur et les associations partenaires, telles que le don du sang,
les Virades de l’espoir, le Téléthon, qui ont œuvré pour encourager le développement et la pratique du sport.
Les activités nautiques des 13 et 20 avril ont affiché complet. Une belle réussite pour ces après-midis sportifs !

Tous ensemble au complexe sportif.

Les vacances avec l’ASLH jeunesse.
Les vacances de printemps marquent le retour des sorties de plein air qui remportent un franc succès. La diversité
était au programme avec la sortie à vélo en presqu’île de Quiberon, l’initiation à la magie par un professionnel, l’art
floral, la fabrication d’un hôtel à insectes, du foot golf...et le travail sur la biodiversité débuté aux vacances de la
Toussaint.

Sortie au
Sortie char à voile à Erdeven.
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Les nouveaux commerçants
Educateur canin

Un nouveau disquaire

Des résultats satisfaisants.

La passion des vinyles.

Franck Allanos est
éducateur canin
depuis 4 ans et
exerce à temps
plein depuis le 1er
octobre 2018.
Agréé par la préfecture, il donne
des cours individuels et collectifs
et propose surtout
de la rééducation à domicile
pour régler les
problèmes
de
comportement
et d’agressivité.
Il travaille sur les
peurs, les destructions ou les fugues, sans oublier l’éducation classique pour chiens et
chiots. Il a mis en place depuis peu un nouveau service
de promenade, pour les maîtres qui n’ont pas le temps
de sortir leurs chiens.
Il fait partie du club d’utilisation de Moëlan et du syndicat l’OSDEC, qui agit sur l’insertion du chien dans la société. Pour lui, « plus le chien est pris en charge tôt, mieux
c’est pour le corriger, avant même que les habitudes ne
soient installées ». De significatives améliorations se font
généralement sentir dès la première séance.

Walter Larue est
disquaire itinérant.
Il a toujours collectionné les vinyles, passant son
temps à chiner sur
les foires, à chercher des pièces et
racheter des collections. Il travaille
avec
certaines
maisons de disques
et vend aussi du
neuf.
Moëlanais depuis
deux ans, il a ouvert depuis peu sa
boutique, chez lui,
dans une pièce entièrement dédiée
à son activité où il
vend également
des CD, des livres
et des bandes-dessinées. Il a tenu à créer un lieu de rencontre pour faire
partager ses découvertes. De son passé de musicien pendant 15 ans, il a gardé le sens de l’échange.
Vous serez reçu par un passionné qui soigne ses vinyles et
bichonne leurs pochettes.

Contact :
Tél. : 06 16 31 36 36
domaine.daxaltri@orange.fr

Contact :
du lundi au samedi de 11 h à 19 h
22 ter rue du Guilly à Moëlan.
Tél. : 06 64 82 61 47
Walli.One.Records@gmail.com

L’Authentique
Une grande diversité de pizzas.
Artisan pizzaïolo à son compte depuis 7 ans, Anthony
Durand propose des pizzas et des glaces à emporter. Présent toute l’année sur le parking du Proxi à Kergroës avec
son commerce L’Authentique, il offre une grande diversité de pizzas, presque une trentaine qui répondent à tous
les goûts avec la possibilité de choisir une base crème. Sa
pâte fine et savoureuse est travaillée à la main tous les
matins.
Sa carte comporte également des glaces et des sorbets
qui viennent de Clohars : les fameuses glaces à la ferme.
Contact :
Parking Proxi à Kergroës
les jeudis et dimanches à partir de 17 h
Tél. : 06 41 67 71 26
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Plan Local d’Urbanisme
Urbanisme et loi littoral : un serpent de mer
La loi « ELAN » (évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique) a fait couler beaucoup d’encre, cependant les modifications possibles restent d’une portée limitée.
Elles sont de trois ordres :
- création d’une catégorie d’espace intermédiaire entre village ou agglomération et urbanisation diffuse où une certaine constructibilité est admise explicitement,
- autorisation des constructions liées aux activités agricoles et conchylicoles,
- autorisation dans le cadre du déploiement
de la fibre d’implantation de réseaux de communication électronique dans la bande littorale des 100 mètres.
Le rôle accru du SCOT (shéma de cohérence
territoriale)
La loi « ELAN » confère au SCOT une importance fondamentale. Elle l’autorise à préciser, en fonction des circonstances locales, les notions souvent un
peu floues de la loi littoral, notamment celles de villages,
agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés (SDU).
Ainsi le SCOT va pouvoir déterminer les critères d’identification des villages, agglomérations et autres SDU. Autrement dit, il revient aux acteurs du SCOT de localiser
les interstices désormais susceptibles d’urbanisation sur le
littoral. Afin d’accélérer la mise en œuvre de ces possibilités le recours à une modification simplifiée du SCOT est
possible jusqu’au 31/12/2021.
C’est le choix qu’a fait la Communauté d’Agglomération du Pays de Quimperlé dans le cadre de l’élaboration de son PLUI.
Les enjeux pour Moëlan
Aujourd’hui, le SCOT prévoit 2 agglomérations, le bourg
et Kergroës et 3 villages :
- Brigneau-Ménémarzin-Kervétot
- Merrien-Kersécol-Kercarn
- Kerfany-Kersel
La création d’une nouvelle catégorie d’espaces à urbaniser qui se situe entre village ou agglomération et l’urbanisation diffuse va permettre d’autoriser les constructions
et installations à des fins
d’améliorer l’offre de logements. Il faut cependant
noter que ces constructions ne doivent pas avoir
pour effet d’étendre le périmètre bâti existant, seule
une densification sera autorisée.
Les SDU se distinguent des
espaces
d’urbanisation
diffuse par la densité de
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l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des
voies de circulation et des réseaux d’accès aux services
publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets ou la présence
d’équipements ou lieux publics.
Les possibilités de SDU sur Moëlan sont les suivantes :
Langroës, Kervégant (hors EPR), Kermoulin, Kergostiou-Kerhuiten-Keryoualen, Kervignac, hameau de
Kerancalvez, Kernon armor, Kerouer, Kerhérou-KerrochKerhuel, Kerampellan (hors EPR), Kergoulouët, Chef du
bois (hors EPR), Landuc et Pont Men.
Les espaces proches du rivage (EPR)
La loi exclut l’urbanisation des interstices (dents creuses)
dans les EPR et la bande des 100 mètres sauf à ce que le
SCOT idendifie ces espaces proches du rivage comme
des villages.
Pour Moëlan, certains secteurs sont concernés et se trouvent en totalité en EPR. Il s’agit de Kersolf, Kermeurzach,
Kersaux, Kerglouannou. D’autres sont partiellement
concernés : Chef du bois, Kervegant, La Villeneuve,
Kerampellan.
Une modification du SCOT s’impose donc pour ces secteurs afin de les identifier comme « village ».

Point sur la future médiathèque

Avant-projet définitif - Cabinet d’architectes Bléher.

Le site et ses abords
La médiathèque sera créée sur le site du centre culturel
l’Ellipse par extension au bâtiment existant.
Le parti pris architectural : affirmer un visage tourné vers
le domaine maritime.
Offrir un nouvel élan pour la culture à Moëlan est l’objectif de la nouvelle médiathèque. Mais cela s’inscrit aussi
dans notre volonté de redynamiser le centre culturel.
C’est aussi une construction destinée à accueillir le futur
espace jeunes et l’école de musique.
Cet ensemble culturel intergénérationnel s’inscrit dans
le plan de développement de la lecture publique porté
par Quimperlé Communauté et validé par notre conseil
municipal.
Le choix du cabinet d’architectes BLEHER, équipe lauréate du concours, d’affirmer la particularité actuelle du
bâtiment a été déterminant dans l’adoption du projet :
le profil tout en douceur de cette nouvelle architecture,
les courbes du bâti, les grands poteaux de bois le long
des façades évoquant une proue de bateau mais créant
une ombre sur les façades exposées au soleil, l’intégration dans le paysage… cela donne un nouveau souffle
au centre culturel mais aussi à ce « quartier ».
La nouvelle médiathèque bénéficiera de la proximité
des commerces, des équipements sportifs, de l’EHPAD,
des écoles et du parking actuel de l’Ellipse suffisant, notamment à cause des horaires de fonctionnement différents des activités.
Planning prévisionnel
Le permis de construire a été déposé fin mars 2019. Après
consultation des entreprises, remise et analyse des offres,
8

le choix des entreprises pourrait avoir lieu fin juin, ce qui
signifierait un démarrage des travaux préparatoires courant septembre 2019.
Le délai prévisionnel de construction est d’au moins 15 mois.
Le projet culturel
Depuis notre dernier magazine, le projet de création de
la médiathèque s’affine en collaboration avec le cabinet d’architectes BLEHER, les membres du COPIL et nos
services.
La répartition des zones à l’intérieur de la médiathèque
a été définie telles que : espace jeunes, espace ados,
point presse/coups de cœur/actualités. Certains espaces seront modulables en fonction des activités combinant détente, consultation studieuse, animation et pratique artistique ou ludique. Un coin vidéo et un espace
multimédia seront aménagés. Par ailleurs, l’espace multifonction destiné aux expositions, conférences et mini
concerts, doté d’un accès indépendant de la médiathèque, permettra une plus large ouverture au public.
Pour les plus petits, un espace cocooning à leur taille
sera créé permettant aux parents de se retrouver autour
de jouets et de livres.
Dans le prolongement du foyer d’accueil, une terrasse
accessible depuis le hall commun médiathèque/Ellipse,
équipée de fauteuils permettra de profiter de l’extérieur
à la belle saison.
La réflexion en cours porte également sur les ambiances
et les éclairages distincts adaptés aux différents usages,
de même que sur le mobilier.

Avant-projet définitif - Cabinet d’architectes Bléher.

Les améliorations souhaitées grâce à la médiathèque
de 3ème lieu
- Développer la mixité sociale et intergénérationnelle
propice aux rencontres de personnes de divers horizons
dans un esprit convivial ;
- Prendre en compte les différentes formes de handicap : l’accueil, l’accessibilité, l’accès aux documents,
la signalétique... ;
- Créer une plus grande attractivité avec des locaux
accessibles, attrayants, confortables, adaptés aux besoins de la population, avec des plages horaires plus
étendues ;
- Toucher de nouveaux publics : adolescents, actifs, séniors ;

Môle de Brigneau
Un regard minéral !
Le môle intérieur du port de Brigneau a été habillé
en février 2019 d’une œuvre de Pierre Chanteau ;
un hommage artistique et poétique aux milliers
d’hommes et de femmes qui ont porté et portent
secours aux marins en difficulté.
Cette belle œuvre en mosaïque de l’artiste-plasticien sera visible au gré des marées.

Anita Ollivier, Pierre Chanteau et Pascale Nédellec.
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- Développer les animations et l’accueil des expositions
et des conférences ;
- Développer ses collections ;
- Offrir de nouveaux services à la population ;
- Impliquer le public sur un mode plus participatif, les
associations et les autres partenaires de la commune
tels que l’EHPAD, les scolaires, le cinéma Le Kerfany…
Toute personne souhaitant s’investir bénévolement au
sein de la nouvelle médiathèque est la bienvenue.
Contact :
Tél. : 02 98 39 70 06

Le budget 2019 en quelques chiffres
Le budget de la commune a été adopté par le
conseil municipal, en séance du 27 mars.
Le budget global s’élève à 12 341 288 €, étant
précisé qu’il comprend des opérations d’ordre
de 538 230 €, au titre de l’assainissement collectif suite au transfert de cette compétence à
Quimperlé Communauté, soit un montant spécifique de 11 803 058 € pour le budget communal.

Le montant du
budget primitif 2019

11 803 KE
Le montant du
budget
par habitant

Section de fonctionnement :

1,7 KE

Maintien des taux d’imposition.
La prévision des dépenses réelles de fonctionnement 5 685 600 € est légèrement supérieure
aux réalisations de 2018. Les charges de personnel, principal chapitre de cette section,
sont en hausse de 3,3 % par rapport à 2018 et
de 0,87 % par rapport à 2017, compte-tenu,
notamment, de la reprise du P.P.C.R (parcours
professionnel, carrières et rémunérations) et du
G.V.T. (glissement, vieillissement, technicité).

L’épargne

1 085 KE

La masse salariale

Par esprit de soutien au tissu associatif local,
nécessaire à l’animation de la commune, l’enveloppe des subventions aux associations est
reconduite pour une somme de 105 000 €.

3 114 KE
Le budget
consacré à
l’investissement

Le montant total des recettes de la section de
fonctionnement est estimé à 6 765 000 €. Les
différentes redevances communales ont été
majorées de 1,5 % en moyenne.

4 485 KE

Au regard des investissements programmés
et en vue de préserver l’épargne de la commune, indispensable au financement des
équipements futurs, le conseil municipal a
décidé de maintenir les taux de la Taxe d’Habitation à 14,26 % (pour un taux moyen de la
strate de 15,13), de la Taxe sur le Foncier Bâti à
17,68 % (20,85) et sur le Foncier Non Bâti à
40,78 % (52,44) ; les bases ayant été revalorisées d’environ 2,2 % au plan national.

La dette de la commune
au 1er janvier 2019

3 538 KE

soit 510 E/habitant
L’emprunt

1 100 KE

L’autofinancement, ainsi dégagé par la section de fonctionnement pour I’investissement
s’élève à I 085 000 €, dont 775 000 € d’épargne
nette et 310 000 € de dotation aux amortissements et provisions.

L’évolution des dépenses de
gestion courante par rapport
aux réalisations de 2018

- 3,4 %
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Section d’investissement :
L’école de Kergroës pour I’éducation, la médiathèque
pour la culture.
Les dépenses réelles d’équipement sont évaluées à 4 484 800 € .
Compte-tenu du coût global de rénovation de l’école de
Kergroës, arrêté à 2 800 000 € et de l’échelonnement des travaux
jusqu’en 2020, les crédits de paiement inscrits en 2019 s’élèvent
à 1 404 000 €.
L’achèvement des travaux doit intervenir fin octobre et les élèves
pourront donc intégrer les nouveaux locaux, agréables et fonctionnels, dès la rentrée des vacances de la Toussaint.
Le second poste d’envergure de l’investissement est constitué
par la première tranche de construction de la médiathèque, qui
sera adossée au centre culturel l’Ellipse.
Dans le cadre d’une politique de soutien à la lecture pour tous,
la municipalité s’est engagée dans ce grand projet de près de
700 m2, qui recueille le concours financier de la D.R.A.C. (Direction
Régionale des Affaires Culturelles), du Département du Finistère
et de Quimperlé Communauté. Au total, 80 % d’aides publiques
extérieures sont attendues pour le financement de I’opération.
Les travaux de l’avant-projet (bâtiment, voirie, réseaux, divers,
espaces verts) sont estimés à 2 224 800 E TTC.
Le chantier va débuter dans le courant du 3ème trimestre prochain.
Le pôle culturel, ainsi réalisé autour de I’Ellipse, serait complété
dans un deuxième temps, par Ia construction d’un espace jeunes
(ALSH), puis d’une école de musique.
Les autres dépenses d’équipement sont composées essentiellement par :
- Le programme des gros travaux de voirie et réseaux : 200 000 €
- Les travaux sur bâtiments communaux (ravalement, toitures,
radon, amiante...) : 113 000 €
- Les travaux au boulodrome et au tennis-club : 160 000 €
- Les travaux d’accessibilité PMR : 70 000 €
- La signalétique commerciale et de police : 101 000 €
Au chapitre des immobilisations corporelles, on peut signaler
l’acquisition de matériel informatique pour les écoles et de mobilier scolaire.
Les immobilisations incorporelles concernent les travaux d’effacement de réseaux électriques et téléphoniques, d’une part,
l’installation des canalisations de gaz naturel, d’autre part.
Le montant du remboursement du capital des emprunts est chiffré à 305 000 €.
Les recettes financières comprennent le Fonds de Compensation
de la T.V.A. et la Taxe d’aménagement (284 000 €), ainsi que l’affectation du résultat de 2018 (940 000 €).
Les recettes d’équipement sont constituées des reports de 2018
(856 760 €), des subventions (578 000 €) et d’un emprunt de
1 100 000 €. Celui-ci sera mobilisé en fonction de l’état d’avancement des travaux à l’école de Kergroës et de la médiathèque.
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Investissement dépenses 2019

Immobilisations
incorporelles
(gaz, effacement réseaux)

400 Ke
Immobilisations corporelles
(matériels informatiques,
mobiliers)

218 Ke

Immobilisations en cours
(bâtiments, voiries)

1 666 Ke

Ecole de Kergroës

1 400 Ke

Médiathèque

800 Ke

Capital d’emprunt

305 Ke

Samedi 22 juin

Vendredi 21 juin
Place de l’église

Chapelle Saint Philibert

17h30-18h15 : Tous en music
18h30-19h15 : Musica
19h30-20h15 : Tardeen
21h00-22h30 : Ordin’air

16h00 : Concert de la chorale Chœur à cœur suivi
par l’ensemble d’accordéons Moëlan à vent

		

Port de Brigneau

21h00 : Fest-noz organisé par l’ensemble d’accordéons
Moëlan à vent.

Cinéma Le Kerfany

14h30 : Bohémian Rapsody
19h00 : Don Giovanni (Opéra)

Le programme et les lieux de rendez-vous peuvent évoluer en fonction des musiciens participants.

Concerts à la Chapelle Saint Philibert

Réservation à l’office de tourisme au 02 98 39 67 28.
Sous réserve de modifications, les groupes de musique
restant organisateurs.

Visite de la Chapelle
Tous les jours (sauf le mercredi) de 10h à 12h et
de 15h à 18h30, du 15 juin au 15 septembre.
Rendez-vous à la chapelle. Gratuit.
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Les Mardis Festifs 2019 (concerts gratuits)
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Rencontre BD-Photo Moëlan
«Aventures australes et antarctiques» avec Emmanuel et François Lepage.
L’Association
BD-Photo
Moëlan vous propose sa 2ème
exposition BD-Photo qui va
investir de nouveau les rues
de Moëlan cet été. Et fidèle
à ses engagements ce sont
de nouveau 2 auteurs bretons
que nous vous invitons à découvrir : les frères Lepage dont
Emmanuel, dessinateur de BD
et François photographe, sont
originaires des Côtes d’Armor.

Un livre sera de nouveau publié
à cette occasion.
Le projet d’une nouvelle toile
géante sur un pignon du centreville est en bonne voie.
Un véritable plongeon dans la
fraîcheur du Grand Sud !
Parallèlement à l’exposition,
trois écoles ont pris part au
projet : les écoles de Kergroës
et de Kermoulin à Moëlan,
et l’école ND de la Garde à
Clohars.
Les scolaires travaillent sur les
bandes dessinées et les albums de photos dans le cadre
de leurs séquences pédagogiques et ils assisteront à une
projection du film «La marche
de l’empereur» le 6 juin au
cinéma Le Kerfany, partenaire
de l’événement.

Emmanuel Lepage n’est plus
à présenter dans le domaine
du 9ème art, son dernier opus/
album «Ar Men», sorti en
2017, a notamment été récompensé au Festival Penn
Ar BD l’an dernier à Quimper.
Un maître de la BD contemplative.
François est un voyageur du
8ème art dont les photographies invitent à l’aventure.
En 2010, François entraîne
avec lui Emmanuel à bord
du Marion Dufresne, navire
ravitailleur des terres australes, sur lequel il embarque
pour un reportage photo.
Après la publication de
Marion Dufresne, ravitailleur
du bout du monde par
François, et de Voyage aux
îles de la Désolation par
Emmanuel, c’est l’Institut Polaire Français Paul-Emile Victor qui, en 2012, contacte
Emmanuel pour une expédition en Terre Adélie en
vue d’une BD-reportage sur
la base Dumont d’Urville.
C’est au tour d’Emmanuel
d’embarquer François dans
l’aventure, avec un objectif affirmé
dès le début : ils feront leur premier
livre ensemble, en associant dessins
et photographies. Ce sera La lune est
blanche, paru en 2014, tandis que la
même année François fait paraître
un ouvrage de photos : Les ombres
claires. Ce sont des images de ces
quatre livres que les rencontres BDPhoto Moëlan proposent de faire découvrir durant l’été 2019.

Pour les accompagner dans
ce
riche
projet,
François
Lepage interviendra directement en classe auprès des
élèves. Mais l’association recherche aussi des Moëlanais
ou des habitants des environs
ayant participé à ces expéditions dans le Grand Sud pour
venir témoigner dans les écoles
en juin et pour participer à une
conférence-échange prévue
fin d’année 2019, en partenariat avec la médiathèque.

Les spectateurs/visiteurs de l’exposition pourront admirer 40 toiles de
ces 2 artistes entre le centre-bourg
et la chapelle St Philibert. Grâce à
ces images, François et Emmanuel
Lepage nous tendent, à nous aussi,
cette clé qu’ils ont reçue : « la clé
d’un monde inaccessible et lointain, d’une nature gigantesque et
confidentielle » (François, La lune est
blanche, page 121).
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L’exposition se déroulera du 15
juin au 15 septembre. L’inauguration de l’événement se tiendra place Lindenfels le samedi
15 juin à 11h, en présence des
2 auteurs : vente d’albums, dédicaces, apéro-concert et des
surprises.
Pour témoigner auprès des scolaires
(ou adhérer à l’association), vous
pouvez contacter l’association BDPhoto Moëlan.
Contact :
Mail : bdphoto.moelan@gmail.com
ou
Christophe Rivallain au 06 63 03 30 64.

Pour apprendre le breton avec plaisir !
		 Evit deskiñ brezhoneg gant plijadur !
Cette année, 6000 adultes ont appris le breton par envie personnelle, pour leur loisir ou
pour un projet professionnel. Que ce soit sous
forme de cours du soir, de stages courts, de
stages intensifs ou de cours par correspondance, vous pouvez apprendre le breton
près de chez vous selon une formule adaptée à vos besoins : 150 centres dispensent
des formations un peu partout en Bretagne.

Er bloaz-mañ ez eus bet 6000 a dud o
teskiñ brezhoneg, evito o-unan, evit o flijadur, pe evit o micher. Gant ar c’hentelioù-noz, ar stajoù berr, ar stajoù fonnus pe
ar c’hentelioù dre lizher e c’hallit deskiñ
brezhoneg e-kichen al lec’h m’emaoc’h
o chom, diouzh ar mod a vo ar gwellañ
deoc’h rak 150 lec’h stummañ zo un
tamm e pep lec’h e Breizh.

Pour connaître le centre le plus proche de
chez vous :
Mervent : 02 98 87 72 41
www.mervent.bzh
twitter.com/mervent
facebook.com/mervent

Evit gouzout pehini eo ar greizenn stummañ tostañ :
Mervent : 02 98 87 72 41
www.mervent.bzh
twitter.com/mervent
facebook.com/mervent

Les Rias 2019
Appel à hébergeurs volontaires pour les
équipes du festival
Le Fourneau, Centre National des Arts de la Rue et
de l’Espace Public, co-organise avec Quimperlé
Communauté le festival Les Rias du 27 au 31 août
2019.
Pendant 5 jours, le théâtre de rue irriguera le territoire avec plus de 60 rendez-vous de spectacles en
accès libre et gratuit.
Afin de loger une partie des équipes du festival, Le
Fourneau lance un appel aux habitants du pays de
Quimperlé afin de trouver des hébergements pour
une ou plusieurs nuits, sur la période allant du 24
août au 1er septembre 2019.
Vous avez une ou plusieurs chambres libres chez
vous ? Vous avez envie de rencontrer les acteurs de
cet événement et découvrir de l’intérieur l’organisation d’un festival d’arts de la rue ?
Contact :
Chloé Le Guen,
Tél. : 02 98 46 19 46
chloe.leguen@lefourneau.com

Le Tennis Club a fêté ses
40 ans !

Une belle histoire qui a réuni plus de 150 personnes.

Le concours des
maisons fleuries
Vous avez jusqu’au 7 juin pour participer au concours.
Inscription en mairie sur formulaire.

Festival Les Rias à Moëlan
Ouverture du festival le 27août
Spectacles les 28, 29 et 30 août
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C.C.A.S.
Un goûter dansant a réuni les séniors et les lycéens.
Un après-midi très sympathique a été organisé par le centre communal d’action sociale pour les moëlanais de plus de 60 ans en
partenariat avec le lycée professionnel Roz-Glas de Quimperlé, le
jeudi 21 mars à l’Ellipse.
En raison du succès rencontré l’an dernier, Renée Ségalou, adjointe
aux affaires sociales et vice-présidente du CCAS, a tenu à renouveler le goûter dansant qui était attendu par les séniors. Une douzaine d’élèves de première année en CAP assistance technique
en milieu familial et collectif ont ainsi réalisé un exercice pratique
en confectionnant différents gâteaux qu’ils ont servis aux séniors.
Plus de 80 personnes étaient réunies, ravies de participer à cet évènement dans une ambiance joyeuse.

Repas des anciens
La date modifiée.
Le repas dansant des
anciens, traditionnellement organisé à
l’Ellipse en octobre
pendant la Semaine
Bleue, est exceptionnellement avancé au
dimanche 30 juin en
raison des travaux prévus à l’Ellipse. Il sera
ainsi plus aisé de recevoir l’ensemble des convives et de bénéficier de la
zone complète de parkings.
Le CCAS annoncera l’information par voie de presse et
prendra les inscriptions au 02 98 96 00 08.

De Mr Guichaoua
Proxy Super
Ingrédients pour 4 personnes :

- 4 saucisses fumées
- 4 grosses saucisses
- 4 tomates
- 4 oignons
- 6 gousses d’ail
- Thym et laurier
- Poivre et sel
- 1 cuillère à café de curcuma
- 1 cuillère à café de gingembre
- huile d’olive

2019
Prévention canicule réflexes.

L’été approche, ayez

les bons

n Sociale
e Communal d’Actio
Chaque été, le Centr
âgées,
es
écifique. Les personn
faire
ouvre un registre sp
se
à
pées sont invitées
isolées ou handica
rire.
connaître et à s’insc
ule par
ment d’un plan canic
En cas de déclenche
t
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ntact téléphonique
la Préfecture, un co
rité des
cu
bien-être et de la sé
afin de s’assurer du
personnes inscrites.
position au
n est à votre dis
Une documentatio
C.C.A.S.

98 96 00 08
Contact K. Gouil : 02

- Cuire les saucisses à l’eau bouillante 10 mn
- Faire revenir à l’huile d’olive les oignons émincés ainsi que l’ail écrasé dans une marmite.
- Couper les saucisses en tronçons et les incorporer aux oignons. Cuire 5 mn.
- Incorporer les tomates coupées en petits
morceaux puis le thym, le laurier, le sel, le
poivre, le curcuma et le gingembre.
- Laisser mijoter sur feu doux et mélanger régulièrement (20 mn).
Servir avec un riz blanc ou un riz thaï.
Les plus du boucher :
- Rajouter un piment oiseau pour un rougail plus épicé.
- Penser aux saucisses celtes (à l’ail des ours) pour un goût plus fumés.
Bon appétit !
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Groupe «Vivre ensemble à Moëlan-sur-Mer et en pays de Quimperlé»
Les élus de notre communauté d’agglomération sont mobilisés pour élaborer un PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal). La réunion qui s’est tenue à l’Ellipse animée par Sébastien Miossec et les représentants du cabinet Citadia
a attiré beaucoup de monde. Les échanges furent très riches, démontrant ainsi l’intérêt des Moëlanais pour le sujet.
Malgré l’implication de l’adjoint, les réunions de travail auxquelles nous participons ne suscitent pourtant pas un grand
intérêt chez les conseillers majoritaires. Nous le regrettons. Le PLUi est un document stratégique qui engage Moëlan pour
les dix prochaines années. Nous devons nous projeter sur des sujets essentiels : l’environnement, la perte de population,
son vieillissement (qui entraîne des réflexions sur des structures adaptées à toute forme de handicap)mais aussi l’assouplissement de la loi littoral préconisée par la loi ELAN (Evolution de l’Aménagement, du Logement et du Numérique).
Tous ces enjeux de développement de l’urbanisme, de l’économie, du tourisme et du lien social sont laissés de côté par
le manque d’implication de la majorité.
C’est la dernière année de mandat pour l’équipe de Marcel Le Pennec. Le conseil municipal de février nous a paru
révélateur du climat qui règne au sein de la majorité. Celui-ci devait se positionner sur la dissolution du Syndicat Intercommunal du port du Bélon (SIPB). Un vote à bulletin secret, que nous avons d’ailleurs demandé, a révélé que les élus
majoritaires n’ont pas suivi la position ferme du maire qui rejette cette dissolution : 13 voix contre, 7 voix pour, 4 abstentions et 5 élus absents dont la présidente du syndicat. Le principe de cette séparation a été voté à l’unanimité par
le conseil municipal de Riec-sur-Bélon. Pourquoi ne pas avoir cherché un terrain d’entente ? En refusant de sortir du
syndicat, le maire et la présidente du SIPB bloquent la situation. Ils s’en remettent au préfet qui, d’après la presse locale
ne dissoudra pas le syndicat, malgré la démission de la vice-présidente représentant Riec. Le SIPB, ses membres et ses
usagers, embarqués sur ce navire à la dérive, n’ont plus de cap. Marcel Le Pennec laisse pourrir la situation. Quel est
son objectif ? Là encore, les décisions ne sont pas prises. Les recherches de solutions, pour une séparation équitable, ne
sont même pas à l’ordre du jour. Cette obstination rappelle étrangement son intention de ré-ouverture du ruisseau de
la plage de Kerfany. Il n’a pas suivi l’avis du commissaire enquêteur, ce qui inquiète les riverains et surprend bien des
Moelanais. Ils sont nombreux, à nous interroger sur cette politique de l’isolement et cette communication lacunaire. Ils
constatent aussi un repli sur soi de notre municipalité face au dynamisme de nos deux communes littorales voisines. Le
maire entraîne les moëlanais dans son sillage et génère de l’anxiété ou de la déception. Les fermetures de commerces
dénotent une forme de lâcher prise de la part de l’exécutif qui atteint la sixième année de son mandat. Restons vigilants. Moëlan doit s’ouvrir sur l’extérieur pour se développer et doit aussi favoriser les relations intergénérationnelles et
sociales au sein de sa population. Nous pouvons compter sur nos associations en général qui œuvrent tout au long
de l’année pour que chaque citoyen s’y épanouisse. Ce tissu associatif, vecteur de lien social, ne demande qu’à
s’étendre. Encore faudrait-il une impulsion municipale.
Marie-Louise GRISEL, Gwenaël HERROUËT, Nicolas MORVAN

Groupe « Moëlan, ma commune j’y tiens »
Nous avons appris que les constructions qui devaient être bâties sur le site de Mentoul, se feraient finalement à Kergroës,
suite au constat de forte pollution du site. Cette pollution serait liée au stockage de déchets suite à la catastrophe de
l’Erika. Que va-t-il advenir de ce site et qui paiera l’addition ? Total ? Et d’ailleurs, quelle est l’ampleur du sinistre ?
Nous constatons l’apparition d’antennes relais sur la commune, souvent à proximité d’antennes existantes, notamment
aux 4 chemins en bordure de Clohars. Ravis de constater que contrairement au raccordement au tout-à-l’égout de
ce secteur, l’équipement devrait pouvoir couvrir un large périmètre sur les 2 communes, nous nous interrogeons sur le
pourquoi et le comment d’un tel déploiement ?
Une autre question : quid du syndicat mixte du Belon ? On nous annonçait un divorce rapide suite à la demande de
nos voisins de Riec, et … il semblerait que cela ne se fasse pas comme annoncé …
Et où en est-on du projet concernant les algues à Trénez ?
Autant de questions auxquelles nous espérons des réponses lors de notre prochain entretien avec le Maire.
Contact : moelanmacommunejytiens@laposte.net, http://moelan-ma-commune-j-y-tiens.e-monsite.com/.

Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »

Valérie FAVRIL

Débat budgétaire 2019.
Que peut-on retenir du débat budgétaire récent, sans doute le dernier échange véritable de la mandature ?
Les élus majoritaires veulent terminer leur mandat sur une note positive en mettant en avant les opérations les plus
visibles, par exemple : La médiathèque en construction, la réfection de l’école de Kergroës et le projet de nouveaux
logements à venir.
Pour accroitre le sentiment de réussite, on n’augmentera pas les impôts cette année.
Pourtant, la majorité a pris soin d’éviter les nombreuses préoccupations des Moëlanais comme :
Les travaux d’entretien de la commune, les ports et le carénage, le sujet du handicap ; le nouveau PLU ; l’endettement
et la fiscalité excessifs ; l’absence de nouveaux logements HLM où de projet de maison de santé à Kergroës pour n’en
citer que quelques uns.
On aura compris : Il s’agit d’un budget d’avant campagne, d’un budget de renoncement sans perspective d’avenir
alors que la commune perd une partie de sa population et connait un niveau bientôt ingérable de sa dette.
Il nous faut préparer le Moëlan de demain bien intégré dans une communauté dynamique.
Alain BROCHARD
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Coups de cœur de la bibliothèque
Une sélection de vos bibliothécaires.

Le narrateur de ce court roman (120 pages
à peine) se définit sans aucune fausse modestie comme un petit génie. Après de
brillantes études scientifiques, il effectue
des recherches sur le génome de deux
jumeaux pour allonger leur espérance
de vie. Malgré les mises en garde de son
directeur de recherches, qui lui reproche
de vouloir « corriger » la nature, dès lors la
mort n’est plus pour lui qu’un problème à
résoudre. Mais la vie réserve bien des surprises même aux apprentis sorciers, et voilà
le narrateur obligé de revoir ses convictions…
Un petit livre très accessible et émouvant sur le transhumanisme
et les biotechnologies, sur la vie, la mort, la fragilité, l’amour…
Un premier roman écrit par un jeune prof de 29 ans.

Au croisement de l’« Escape
game » (où les joueurs doivent
résoudre des énigmes pour sortir
de la pièce dans laquelle ils sont
enfermés) et du « Livre dont vous
êtes le héros » (des livres où plusieurs choix sont proposés au lecteur), ce livre-jeu joliment illustré
s’adresse aux ados et aux adultes.
Il s’agit de retrouver un chevalier
injustement retenu prisonnier par
la vilaine fée Morgane. En quête d’indices, le joueur arpente la
forêt de Brocéliande aux confins du réel et de la magie. Muni
de glands magiques, il devra résoudre des devinettes et des
énigmes, tout en dialoguant avec des êtres féeriques.

De plus en plus, la plate-forme de vidéo
en ligne impose sa patte sur les créations
de films et de séries. Certains craignent
de voir les salles de cinéma se vider, mais
d’autres apprécient les œuvres originales
qui sont proposées.
Dans ce cadre, les bibliothécaires ont
choisi d’acquérir un de ces films une exclusivité Netflix pour le mettre à disposition
des lecteurs. L’histoire d’une biologiste
qui explore un territoire contaminé par
un phénomène inconnu, qui transforme
la faune et la flore.

Entre Desert Blues et folk acoustique, Yuma s’impose comme
l’un des emblèmes de la nouvelle scène alternative tunisienne. Composé de Sabrine
Jenhani et Ramy Zoghlami, un
duo d’activistes pluridisciplinaires (elle plasticienne et lui
cinéaste), Yuma joue la carte
d’un folk minimaliste : voix aux
mélismes tout orientaux qui passent de l’âpreté à la douceur intimiste, simplement accompagnées à la guitare,
avec juste quelques touches de basse, de violon ou de batterie.

Biblioplage
à Kerfany
Du 9 juillet
au 23 août :

mardis et vendredis
de 14 h à 18 h.

Bibliothèque Municipale : rue des écoles Moëlan-sur-Mer - Tél. 02 98 39 70 06 - http://bibliothequemoelan.blogspot.fr/

18

Le programme des manifestations
Juin
1er : Spectacle - Ellipse - Fit Kids
7,8 et 9 : Spectacle de danse - Ellipse - Arabesque
9 : Challenge de l’huître - Port du Bélon - CAB et CNB
10 : Cyclisme Ronde des moulins - MCC
Du 14 au 16 : Exposition - Ellipse - Lez’arts moëlanais
Du 15/06 au 15/09 : Expo en plein air - BD-Photo Moëlan
- Emmanuel et François Lepage
15 : Concours de pétanque - Boulodrome - Pétanque
moëlanaise
15 : Spectacle - Ellipse - Musica Moëlan
15 : Kermesse - Ecole de Kergroës - AL de Kergroës
16 : Pique-nique - Jardin public - Chaz Vorc’h

16 : Fête du printemps - Ecole Immaculée Conception APEL Immaculée Conception
21 : Fête de la musique - Bourg - mairie
22 : Feux de la Saint Jean - Place de Lindenfels - Amicale
des Pompiers
22 : Fest noz - Brigneau - Moëlan à vent
23 : Kermesse - Ellipse - A.L. du bourg
Du 24 au 30 : Exposition - Maison du marin, port du Bélon Stéphane Guyomar et Christian Grévellec
28 : Spectacle - Ellipse - Ecole de Kermoulin
28 : Gala - Salle Albert Martin - AL Twirling bâton
29 : Concours de pétanque - Boulodrome - FNACA
29 : Fête du sport - Plage de Kerfany - mairie
Juillet
6 : Spectacle - Ellipse - Si ça vous chante
6 : Soirée moules frites - Jardin public - Club des
supporters de l’USM
Du 6 au 14 : Exposition - Maison du marin, port du Bélon René Le Ferrec
7 : Spectacle - Ellipse - 1er acte
Du 12/07 au 11/08 : Expo d’artistes - Maison de Beg Porz
- APUB

13 : Soirée bal et feu d’artifice - Place de Lindenfels
Amicale des pompiers et mairie
14 : Troc et puces - Ellipse - AL de Kergroës
Du 18 au 20 : Exposition - Maison du marin, port du Bélon Mille et un reg’arts
20 : Fête du port - Merrien - APPM
21 : Nettoyage des rives du bélon - APUB
25 : Don du sang - Ellipse
Du 27/07 au 16/08 : Exposition - Maison du marin, port du
Bélon - Mémoires et photos
28 : Rando Raid des 3 ports - Kerfany - ACM
28 : Cérémonie commémorative de Kerfany - Mairie
31 : Fêtes de Brigneau - Brigneau Digue en fête
Août
2 : Scène ouverte - Brigneau - Comité jumelage
Louisburgh
3 et 4 : Fêtes de Kervardel - Comité des fêtes de Kervardel
10 : Poissonnade - Jardin public - Club des supporters de
l’USM
10 : Parade des OFNIS - Port du Bélon - APUB
11 : Puces de mer - Bélon - APUB
11 : Vide grenier - Rue Cécile Ravallec - MCC
13 : Don du sang - Ellipse
17 : Kerfany en fête - Plage de Kerfany - mairie
Du 27 au 30 : Festival Les Rias - Quimperlé Communauté,
Le Fourneau et mairie
Septembre
7 : Fête du port - Port du Bélon - Club nautique du Bélon
7 : Forum des associations - Ellipse - OMS et mairie
8 : Pardon de Lanriot
21 : Cochon grillé - Boulodrome - FNACA
22 : Gou’Mikel - Place de Lindenfels - Pregomp
Asambles
29 : Virades de l’espoir - Boulodrome
Sous réserve d’autres rendez-vous
ou de modifications.
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