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COVID-19
Ces 55 jours qui ont
bouleversé notre quotidien

E

E deroù ar bloaz 2020 eo bet ar c’ho-

Cette maladie pandémique, incon-

Ar

n début d’année 2020, le covid-19
s’est brusquement invité dans notre vie
quotidienne.

nue jusqu’alors, entraîne un bouleversement sans précédent à l’échelle de
la planète. Notre façon de vivre change, plaçant
l’humain au premier rang de nos préoccupations.

vid-19 oc’h en em bediñ a-daol-trumm
en hor buhez pemdeziek.

c’hleñved-red-se, dianav betekhenn, a zegas d’e heul trubuilh evel
n’eus ket bet biskoazh er bed a-bezh.
Emañ hon doare da vevañ o cheñch, ha lakaat a reer
mab-den e renk kentañ hor prederi.

La mairie a dû se réorganiser pour continuer à assu- Ret eo bet d’an ti-kêr en em adrenkañ evit kenrer les liens avec la population. Je remercie chaleureusement les personnels des divers services municipaux
qui n’ont ménagé ni leur temps ni leur peine pour assurer leur fonctionnement.

Mes remerciements sont
aussi adressés aux personnes qui spontanément
se sont portées volontaires
pour aider le CCAS dans
ses diverses missions.

Depuis le 11 mai, le dé-

derc’hel e liammoù gant an dud. Trugarekaat a ran
a-greiz ma c’halon an implijidi a labour er servijoù a
bep seurt eus ar gumun ha n’o deus ket damantet
d’o amzer na d’o foan evit
derc’hel gant o mont endro.

« Notre façon de vivre change,
plaçant l’humain au premier
rang de nos préoccupations. »

« Emañ hon doare da vevañ o
cheñch, ha lakaat a reer mabden e renk kentañ hor prederi. »

confinement permet la
réouverture des écoles.
Je remercie les directeurs
et directrices d’école qui,
avec le personnel communal et des élus, se sont impliqués dans la difficile mise en place des activités scolaires.

L’application des gestes-barrière est malheureuse-

Lavaret

a ran trugarez
ivez d’an dud o deus kinniget labourat a-youl vat,
anezho o-unan, evit sikour
ar c’hKOSG da gas e gefridioù a bep seurt.

Abaoe an 11 a viz Mae

e c’haller, gant an digenfinañ, addigeriñ ar skolioù.
Trugarekaat a ran renerien ha renerezed ar skolioù o
deus lakaet o foan da vat, gant implijidi ar gumun hag
an dilennidi, da lakaat obererezh ar skolioù war-sav
en-dro.

ment une contrainte avec laquelle nous devons devoir vivre pour une longue période.

Ret eo deomp, siwazh, ober gant ar jestroù herzel

Marcel Le Pennec
Maire

Marcel Le Pennec
Maer

hag a rankimp bevañ ganto e-pad pell.
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Le COVID-19 à l’heure scolaire
Au moment où nous imprimons, l’accueil des enfants (scolaire, périscolaire et crèche) a
été réalisé, non sans avoir monopolisé toute notre attention durant les semaines du 27 avril
au 7 mai 2020.
Suite aux annonces gouvernementales et aux mesures sanitaires mises en place, la mairie a pris de nombreuses dispositions pour limiter la propagation du virus COVID-19 et a adapté son organisation afin de maintenir les nécessités
de service public.

ACCUEIL SCOLAIRE ET PÉRISCOLAIRE
Service de garde pour les personnels indispensables mobilisés pour la gestion de la crise sanitaire
Dès le début du confinement lié au Covid-19, les quatre directeurs des écoles publiques et privée de Moëlan se sont
organisés avec les services de la mairie et l’adjoint aux affaires scolaires Christophe Rivallain, pour accueillir tous les
élèves de primaire des familles dont les parents font parties des personnels soignants auxquels se sont rajoutés les
enfants du personnel de l’aide sociale, des forces de l’ordre (y compris pompiers) et des services préfectoraux.
L’accueil s’est déroulé à l’école du bourg pour les enfants des quatre écoles de Moëlan en deux temps : accueil
scolaire et périscolaire.

ACCUEIL ALSH À LA GARDERIE DE L’ÉCOLE DU BOURG
Dès le début du dispositif, les élus ont également décidé d’accueillir les jeunes des personnels soignants le mercredi
en garderie dans les salles de motricité de l’école du bourg, de 7h15 à 18h45 pour les quatre écoles, encadrés par
le personnel municipal.
Durant les vacances scolaires, les ALSH gérés par Quimperlé Communauté ont été ouverts du 11 au 26 avril 2020
pour ces mêmes familles.

PRÊT DE TABLETTES NUMÉRIQUES
Afin de faciliter les devoirs à la maison pendant le confinement, dans
le cadre des échanges qui ont eu lieu entre élèves et professeurs des
écoles et afin de limiter le plus possible l’échange de papier, la mairie a
lancé une opération de prêt de tablettes numériques.
L es élus, les services municipaux et les directions se sont très largement
impliqués. Après un recensement auprès des quatre écoles, sept familles
d’enfants scolarisés à l’école du bourg ont répondu à cette proposition.
Après préparation des tablettes par Gwénaël Herrouet, référent aux
usages du numérique, recherche de connexion par les services techniques, contact des familles par Corinne Hamon, directrice, sept tablettes ont pu être distribuées ainsi qu’une connexion 4G. Un petit
briefing sur leur utilisation a été effectué à destination des familles en
respectant les gestes barrières.
La mise à disposition va perdurer encore quelques temps après le déconfinement, compte tenu des classes organisées en demi-groupe,
pour permettre aux élèves de continuer à travailler à distance lorsqu’ils
ne seront pas en cours. Les services techniques restent joignables pour
tout souci d’utilisation.

Réunion préparatoire avec Corinne Hamon,
Christophe Rivallain et Briac Le Gargasson.

La commune de Moëlan a ainsi participé à son niveau, en ces temps plus difficiles, à la lutte contre la fracture numérique !
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Culture et vie locale
Conformément aux mesures gouvernementales, la bibliothèque et le centre culturel Ellipse
ont été fermés durant le confinement décidé du 17 mars au 10 mai 2020.
Bibliothèque

Ellipse

Cependant, pendant cette période, la commune a
poursuivi son offre artistique et culturelle via la page
Facebook de la bibliothèque, son blog et le portail du
réseau des bibliothèques.

le spectacle de Max Bird prévu initialement le 3 avril
2020 est reporté au 9 octobre 2020 et le concert de Louis
Chedid du 25 avril 2020 au 22 novembre 2020.
Les billets achetés restent valables pour ces nouvelles
dates.

Tous les jours, nos bibliothécaires vous ont présenté sur
ces sites des propositions variées et gratuites de lectures pour les enfants, les adultes, de musique, de films,
de la formation, des activités de loisirs, etc... de nouveaux abonnements aux ressources numériques de la
bibliothèque du Finistère.
Les prêts en cours sont prolongés aussi longtemps que
nécessaire jusqu’à la réouverture de la bibliothèque.
Nous vous remercions de ne pas déposer de livres dans
la boîte aux lettres.
Depuis le 12 mai, un service de « drive » pour les commandes de livres via Matilin a été mis au point : réservation de livres par mail ou par téléphone et récupération
sur rendez-vous à la bibliothèque en attendant la réouverture au public.
Contact :
Tél. : 02 98 39 70 06
Mail : bibliotheque-moelan@wanadoo.fr

En tant que lieu de rassemblement, l’Ellipse reste fermé
pour l’instant.
Annulations pour la saison estivale :
(compte tenu des restrictions de rassemblement à ce
jour).
a Fête de la musique,
a Fête du sport,
a Concerts d’été à la Chapelle St Philibert,
a Les mardis festifs,
a 13 juillet « feu d’artifice »,
a Kerfany en fête le 15 août,
a Et les Rias.
Suivant l’évolution de cette réglementation, de nouvelles manifestations pourront être mises en place.

Du côté de la mairie
L’accueil physique de la mairie a été fermé jusqu’au
10 mai. Cependant le personnel a toujours été présent par roulement afin d’assurer l’accueil téléphonique, le traitement des courriels et l’état civil.
L’ensemble des services périscolaires et d’entretien
des écoles ont œuvré activement pendant la période de confinement à l’accueil des enfants prioritaires et en vue de préparer le déconfinement à la
bonne mise en œuvre des nouvelles mesures d’hygiène pour l’accueil des enfants lors de la rentrée.

Nos commerces

La police municipale a durant toute cette période
été présente pour des missions de prévention, de
patrouilles, de bonne régulation et de contrôle de la
tenue des marchés.

Durant le confinement, des commerces du bourg et de
Kergroës se sont organisés pour ouvrir, en adaptant leurs
horaires ou leur service, en créant un service de drive,
des livraisons à domicile ou des ventes à emporter.

Rendez-vous avec Louis Chedid le 22 novembre à l’Ellipse

Nous souhaitons une bonne reprise à nos commerçants malgré les contraintes liées au contexte actuel
et espérons que les bars et restaurants pourront prochainement accueillir à nouveau leur clientèle.
Les mesures actuelles sont susceptibles d’évoluer
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Reprise des chantiers en cours
Médiathèque « La Littorine »

Malachappe
Installation pour reprise progressive du chantier d’enfouissement des réseaux aériens par RSB sous maîtrise
d’ouvrage du SDEF.
Il est impossible d’estimer la fin des travaux car les délais
d’intervention d’Enédis et d’Orange ne sont pas connus
à ce jour.
Aménagement de l’arrière-plage de Kerfany
Les travaux d’infrastructures devraient être terminés courant juin sous conditions d’aléas techniques liées au déconfinement.
Les plantations sont reportées au dernier trimestre 2020.
Il restera à finaliser la distribution électrique et l’eau potable sur le site. Les WC sont en cours de rénovation (carrelage faïence…).

Chantier médiathèque

Les travaux ont repris depuis le lundi 20 avril par le grosœuvre, RTB56.
Les mesures de confinement associées aux difficultés
d’approvisionnement et aux recommandations de non
co-activité (selon le guide des prescriptions de l’Organisme Professionnel de Prévention du Bâtiment et des
Travaux Publics agréé par le Ministère et la Fédération
du Bâtiment et des Travaux publics) ont engendré d’ores
et déjà cinq semaines de retard, qui risquent de s’allonger dans les jours à venir si les entreprises ne peuvent pas
travailler ensemble sur le chantier.
Si les contraintes de co-activité demeurent lors de la réalisation du second œuvre en novembre, le planning devra être à nouveau modifié.
Nous envisageons un retard minimum de 2 à 3 mois si
tout se déroule bien à partir d’aujourd’hui, soit un délai
passant de 18 à 21 mois pour la livraison de la médiathèque.

Du côté technique
Au centre technique, une astreinte quotidienne a
été organisée pour maintenir la salubrité, la sécurité
sur la voie publique et la bonne tenue des marchés.
Des rondes ont été effectuées quotidiennement afin
d’assurer une surveillance des bâtiments municipaux
et des chantiers existants.
L’entretien de la chaufferie bois, des réseaux, la livraison de carburant et la gestion des alarmes techniques ont été poursuivis.

Une réouverture est espérée pour juillet si toutes les
conditions sont réunies.

Arrière-plage

Les marchés
Le marché du mardi matin au bourg n’a pas été autorisé sur décision préfectorale. La principale raison
invoquée par le préfet était la suffisance de surfaces
commerciales alimentaires dans le centre bourg. En
revanche, le marché de producteurs alimentaires locaux de Kergroës du samedi matin a pu être maintenu.
Depuis le 12 mai, le marché alimentaire du bourg a
repris de façon plus réduite et sa disposition est aménagée du fait des contraintes sanitaires actuelles.

Les ports
Sur les ports, l’agent a effectué une tournée hebdomadaire et la vente de poissons a été maintenue pour
quelques bateaux dans le respect des gestes barrières.
Les mesures actuelles sont susceptibles d’évoluer
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Service à la personne et solidarité
En cette période particulière de confinement, les services à la personne ont continué avec une
vigilance renforcée envers les personnes âgées ou démunies ou en situation de handicap.
Les actions du CCAS

Banque alimentaire

Le CCAS et l’ADMR ont diminué les interventions de
confort pour s’orienter sur la prise de contact avec le
public âgé fragilisé, l’évaluation de leurs besoins. Ils
se sont concentrés sur le public prioritaire : personnes
âgées et/ou handicapées et isolées (sans enfant sur
la commune ou entourage solidaire) et les familles en
difficulté. Les services ont travaillé en lien avec l’assistante sociale référente du département, les infirmières
à domicile, les aides soignantes du service de soins de
Quimperlé, le service d’hospitalisation à domicile et le
médecin de famille si nécessaire.

La banque alimentaire poursuit ses missions et sert régulièrement les bénéficiaires. Elle a reçu des produits supplémentaires pour aider les familles les plus démunies.
Une distribution exceptionnelle a eu lieu le samedi 25
avril grâce à un don de fruits et légumes. Intermarché
et la cuisine centrale ont fait parvenir des stocks également.

Des aides financières ont été accordées à 5 reprises.
L’entraide entre voisins s’est également accentuée :
des services ont été apportés, des nouvelles des plus
vulnérables ont été prises régulièrement et les difficultés
ou changements notés dans le voisinage ont été remontés auprès de nos services et des organismes compétents.
Crédit photo Ouest-France

La mairie a offert des chocolats de Pâques aux enfants des personnels soignants qui ont été accueillis à
l’école, aux bénéficiaires de la banque alimentaire et
à l’EHPAD.

Une équipe de bénévoles, des services du CCAS, mairie et des
élus dont Brigitte Offret référente du local de la Banque alimentaire composent et distribuent les colis.

Contact mairie :
Tél. : 02 98 39 60 10
mail : mairie-moelan@wanadoo.fr
CCAS : kgouil-moelan@orange.fr.

Entraide spontanée
Dès le début du confinement, de nombreux
bénévoles, responsables
d’associations, (notamment Madame Jaffré
pour le Téléthon et Madame Belligoux pour Patrimoine et Traditions...)
ont proposé leurs serAtelier à la MLC
vices pour assurer des
courses ou pour la réalisation de masques en tissu pour
les aidants, le CCAS et la banque alimentaire.
Nous les remercions chaleureusement. La solidarité
était vraiment au rendez-vous. Elle se poursuit pendant la durée du déconfinement grâce à un atelier de
confection de masques mis en place à la MLC.
Renseignement
et contact :
anita.ollivier@moelan-sur-mer.fr
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Bel élan de générosité du GAEC Les volailles de Coat Savé qui a
offert 100 bocaux de volailles cuisinés. Un grand merci à Alain Tudal
et à son équipe.

Masques offerts aux bénéficiaires de la banque alimentaire

Groupe «Vivre ensemble à Moëlan-sur-Mer et en pays de Quimperlé»
Nous vivons une crise sanitaire historique inédite sur le plan mondial, européen et national. À l’heure où nous écrivons
cette tribune, nous sommes toujours confinés, et cette publication risque d’être en décalage avec l’actualité galopante.
Ce bulletin d’informations municipales spécial Covid-19 est singulier : il est édité entre les deux tours des élections municipales et communautaires, ce qui nous semble incongru. Le premier tour a eu lieu dans des conditions particulières. Puis,
l’épidémie prenant de l’ampleur, le second tour a dû être reporté, plongeant nombre de communes dans l’incertitude.
Le mandat de l’équipe élue en 2014 a donc été prolongé alors que le résultat du premier tour indique un changement
clair de l’orientation politique de notre commune.
Quel sera le contenu de ce numéro hors norme ? Nous le découvrirons comme vous à sa lecture. Il risque d’être obsolète quand il paraîtra sachant que l’État et les médias nous informent quotidiennement sur l’évolution de la pandémie
qui, nous le savons, est loin d’être maîtrisée. Souhaitons qu’au moins il apporte des réponses aux soucis du quotidien, et
notamment qu’un article soit destiné aux personnes et aux familles qui ont basculé ou qui risquent de basculer dans la
précarité à cause de la crise et qu’il précise les démarches à effectuer pour obtenir un soutien solidaire de la collectivité.
À l’heure où vous nous lisez, la sortie du confinement a eu lieu. Espérons-le durablement. Quelles conséquences sur notre
quotidien ?
La santé est devenue notre priorité. Aucun traitement avéré ni vaccin ne semble se profiler. Notre mode de vie a donc
changé et ceci pour un temps certainement long. La vie de chacune et de chacun, toutes générations confondues, est
désormais rythmée par le lavage des mains, les gestes barrières, la distanciation sociale, le port du masque. Nous saluons
le professionnalisme avec lequel l’ensemble du personnel communal a su s’adapter à ces nouvelles contraintes. Les
enfants ont repris le chemin de l’école dans des conditions que personne n’aurait imaginées. Nous n’avons aucun recul
quant à leur ressenti. Il faudra être très attentif à leur santé physique mais aussi psychologique. Le rôle des psychologues
et infirmières scolaires sera déterminant. Nous espérons que leurs effectifs seront renforcés pour faire face à la situation.
Qu’en est-il des enfants soutenus par les AESH ? Comment se fera leur prise en charge ?
Nous avons, bien sûr, une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un proche depuis le début du confinement et
n’ont pas pu faire leur deuil dans des conditions respectant leur choix. Une réflexion pourrait être menée pour proposer
aux familles un lieu de recueillement dans un local communal dès que les réunions seront à nouveau autorisées.
La solidarité a également bien joué son rôle sur notre commune et les innovations en la matière prouvent que nous nous
adaptons et faisons preuve d’imagination. Grâce aux couturières bénévoles, des masques ont été fabriqués et distribués
par le biais du CCAS. Des restaurateurs et des commerçants locaux ont répondu présents en faisant des dons. Profitons
de leurs initiatives pour repenser les approvisionnements de notre banque alimentaire en nous appuyant sur nos producteurs locaux.
C’est sur ces propositions et cette note d’optimisme que nous achevons cette tribune, en remerciant chaleureusement
les électeurs qui nous ont permis de prendre la tête du premier tour des élections. Plus que jamais déterminés à œuvrer
pour le bien-être des Moëlanaises et des Moëlanais, nous vous donnons rendez-vous lors du prochain scrutin.
Malou GRISEL, Gwenaël HERROUËT, Marie-Dominique Le Guillou

Groupe « Moëlan, ma commune j’y tiens »
Le confinement nous aura fait découvrir une autre façon de vivre : plus de solidarité, de reconnaissance envers les
travailleurs de l’ombre, les producteurs locaux, tous ceux qui ont continué à œuvrer pendant la crise mais, aussi, une
volonté plus autoritaire et moins respectueuse de certains droits sociaux.
Nous remercions toutes les personnes - éboueurs, employés des magasins et usines agro-alimentaires, soignants de tous
ordres, et plus particulièrement les personnels communaux qui n’ont pas compté leurs heures pour assurer le social,
l’accueil des enfants, la maintenance … qui ont permis que la vie continue… Depuis des années nous sommes à leurs
côtés pour lutter contre la casse du service public et le maintien des acquis sociaux.
Une pensée à tous ceux qui seuls, isolés, ont traversé, malgré tout, cette période grâce au soutien des voisins, des amis,
de la mairie...
Mais, en tant qu’élue, je me dois de regretter que l’on ne nous ait pas plus associés à l’action et la réflexion pour contribuer au bien-être de nos concitoyens.
Contact : moelanmacommunejytiens@laposte.net, http://moelan-ma-commune-j-y-tiens.e-monsite.com/.

Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »

Valérie FAVRIL

La situation exceptionnelle que nous vivons actuellement oblige les élus à apporter une attention forte aux besoins de
notre commune et encore plus à ceux de ses habitants.
Soutien aux Moëlanais dont les activités sont menacées : artisans ; commerçants en particulier.
Soutien aux familles et aux jeunes confrontés à une vie quotidienne difficile.
Protection des personnes âgées.
La priorité sera ainsi d’encourager, voire compléter les mesures sociales existantes : trop de nos concitoyens traversent
des difficultés personnelles et financières exceptionnelles
Aux élus de Moëlan sur Mer de prendre en considération celles-ci sans alourdir les charges communales que ce soit au
niveau de l’impôt où de l’endettement.
Il importe également de faire respecter les mesures gouvernementales rapportées par la préfecture et dont certaines
devront être mises en œuvre directement par les communes..
Alain BROCHARD
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Distribution de masques tissus (10 lavages)
Pour les adultes de 18 à 71 ans prioritaire- Pour les moëlanais de plus de 72 ans :
ment pour les personnes non équipées :
u En drive voiture ou piéton le mercredi 20 mai (ou 27

mai *) de 9h00 à 18h00, place Lindenfels pour les électeurs des bureaux électoraux du bourg (1-2-7).

u En drive piéton le vendredi 22 mai (ou mardi 26 mai*)

de 9h30 à 18h00, parking de l’agence postale de Kergroës pour les bureaux électoraux de Kergroës et de
Kermoulin (3-4-5-6).

u Lors du retrait, il sera remis un masque par personne,
sur présentation d’un justificatif de domicile et pièce
d’identité des membres du foyer et pour ceux qui ne
peuvent pas se déplacer, sur présentation d’une procuration, d’une pièce d’identité et du justificatif de domicile dans la limite d’une procuration par représentant.
Les exigences sanitaires et gestes barrières sont à respecter.

Un masque par personne sera déposé à domicile par
l’ADMR pour ses adhérents et par les bénévoles pour
les personnes inscrites aux activités du CCAS (Repas anciens et colis).
Si vous n’êtes pas inscrits :
mail : kgouil-moelan@orange.fr
Tél. : 02 98 96 00 08

Pour les élèves :
Les élèves de maternelles, primaires et les collégiens prenant le bus TBK ont été dotés de masques pour la 1ère
semaine. Pour les lycéens usagers de TBK, une permanence sera tenue le 20 mai de 9h à 17 h au gymnase
Albert Martin sur présentation d’une pièce d’identité.
Une dotation sera attribuée dans les écoles prochainement pour tous les élèves.
(*En cas d’arrivage tardif)

L’après 11 mai 2020 : déconfinement progressif
Les nouvelles dispositions d’accueil du public
Pour adapter son organisation et ses services aux prescriptions sanitaires et au respect des gestes barrières et de distanciation physique. Ces dispositifs sont susceptibles d’évoluer en fonction des annonces gouvernementales.

u Mairie

(police, gendarmerie, sapeurs-pompiers), des personnels
de préfecture, des personnels enseignants et personnel travaillant en école élémentaire sont accueillis prioritairement.

Les rendez-vous (sauf urgences particulières) pour les demandes de cartes d’identité et de passeports reprennent
les après-midis des lundis, mercredis, vendredis et les samedis matin.

Pour toute question se rapportant à l’enseignement, se rapprocher des directeurs d’écoles.

Accueil physique du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et
le mardi de 14h00 à 17h00, le samedi matin pour l’état civil.

Rendez-vous du Maire : mairie-moelan@wanadoo.fr
Rendez-vous des adjoints : par mail sur leurs adresses disponibles sur le site internet ou sur mairie-moelan@wanadoo.fr.
Urbanisme : Reprise des permanences le jeudi après-midi
sur rendez-vous.

u Agence postale de Kergroës
Réouverture les mardis et jeudis matins.

u Ecoles

Les écoles maternelles et primaires ont rouvert le 12 mai, sur
«la base du volontariat» des parents.
Dans un premier temps, les élèves de petite et moyenne
section ne seront pas accueillis. Une réévaluation du protocole sera faite fin mai. A l’issue ils pourraient être accueillis
au plus tôt le 2 juin, sous toutes réserves.
La garderie et la restauration scolaires sont mises en œuvre
en appliquant les mesures de désinfection, les gestes barrières et de distanciation.
Les enfants des personnels de santé auxquels se sont rajoutés les enfants de l’aide sociale, des forces de l’ordre

Rappel des horaires d’accueil périscolaire :
garderie bourg : 7h15 à 9h00 et 16h30 à 18h45,
garderies Kergroës et Kermoulin : 7h15 à 8h45
Kergroës : 16h15 à 18h45 et Kermoulin 16h30 à 18h45
Restauration scolaire : organisée dans des volumes séparés
et avec deux services dans chaque école pour permettre
de respecter le nombre de groupes et la distanciation.

u Crèche Océane

L’accueil des enfants est organisé par groupe formé en
fonction des inscriptions réalisées, dans le respect des
mesures de distanciation et en accord avec la PMI. Deux
groupes sont ainsi constitués dans des espaces distincts.

u Limitation

Les rassemblements organisés sur la voie publique ou dans
des lieux publics sont limités à ce jour à 10 personnes.

u Fermeture des services

Les équipements et complexes sportifs, les salles associatives, le centre culturel, restent fermés jusqu’à nouvel ordre.

