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D

Kalz a vaered o deus roet fed, siwazh,

e nombreux maires font l’amer
constat de la lenteur dans l’aboutissement
de leurs projets et les causes sont multiples.
Les principales soulignées sont d’ordre législatif : une administration étatique plus
tatillonne, des zonages PLU inadaptés
dont il faut demander la modification… et
financier : la diminution des aides de l’Etat
aux communes et aux bailleurs sociaux et
des marchés d’entreprises du BTP plus volatils.

Pour notre commune, les grands projets envisagés dès

n’a ket buan an traoù war-raok evit kas
o raktresoù da benn ha meur a abeg a
vez d’ar c’horregezh-se. Ar re bennañ a
denn d’al lezennoù : pismigañ a ra melestradurezh ar Stad, takadoù an SLK (steuñv
lec’hel ar c’hêraozañ) ne zereont ket ken
hag e ranker goulenn kemmañ anezho…
ha re all a denn d’an arc’hant : digreskiñ
a ra skoazelloù ar Stad d’ar c’humunioù ha d’ar feurmerien sokial ha distabil eo marc’hadoù embregerezhioù an
STLF (sevel tiez ha labourioù foran).

E

2014 sont des marqueurs de cet état de fait. Il s’agit notamment de la restructuration du carrefour central, de la
vit hor c’humun ez eo ar raktresoù bras rakwelet kerconstruction-rénovation de l’école de Kergroës, du rékent ha 2014 merkerioù hag a ziskouez mat an dra-se.
seau d’assainissement de Merrien, de l’aménagement du
Anv zo, dreist-holl, eus adframmañ ar c’hroashent kreiz,
site de Kerfany, de la médiathèque, de la reconquête de
sevel hag adneveziñ skol Kergroez, rouedad yac’husaat
terres agricoles enfrichées, des programmes de construcMerien, terkañ lec’hienn Kerfani, ar vediaoueg, adtapout
tions de logements sociaux et de la résidence sénioriale
an douaroù labour lezet e fraost, programmoù da sevel
des Petites Salles. Si le permis de construire du lotissement
lojeizoù sokial hag an annez evit ar re gozh er Saloù Vides « Hauts de Prat Bern », à Kerdoussal et celui de Kerhan. Daoust ma oa bet sinet aotre sevel lodennadoueg
groës ont été signés au deuxième semestre de 2019, ce
« Laez Prad Bern », e Kerdousal hag hini Kergroez, en eil
n’est qu’au cours de cette année que les constructions
débuteront.
c’hwec’hmiziad 2019, n’eo nemet er bloaz-mañ e vo kroPour le projet d’habitat mixte et intergénérationnel des
get gant al labourioù sevel. Evit ar raktres annez kemmesk
Petites Salles, il faudra attendre
etre ar remziadoù er Saloù Vi2021-2022. En revanche, à
han e vo ret gortoz 2021-2022.
«  Je souhaite que la prochaine
Bazen Huen, l’OPAC a comA-du all, e Bazenn Wenn, eo
mencé la construction de lokrog an OPTS (ofis publik an
municipalité
tienne
compte
gements sociaux, pour une
terkañ hag ar savaduriñ) da
livraison espérée en fin 2021.
pour les projets à mener que les
sevel lojeizoù sokial hag a vo
agressions de l’environnement
echuet e dibenn 2021 emi’attractivité de notre comchañs.
mune n’est plus à démontrer,
soient les plus minimes
comme le montre l’augmenpossibles.  »
tation du nombre de permis
plann eo e vez desachet
de construire délivrés en 2019,
tud davet hor c’humun, evel
de celle du presque doublem’en diskouez kresk an niver
«Emichañs e taolo evezh an
ment des droits de mutation
a aotreoù sevel roet e 2019,
et celle de l’achat de maiTi-kêr nevez ma vo taget an
an hanter vuioc’h pe dost a
sons. Par ailleurs, la forte arriwirioù treuzkas tiez ha kresk an
endro
an
nebeutañ
ar
gwellañ
vée de nouveaux Moëlanais
niver a diez prennet. A-hendest aussi un signal auquel nous
evit ar raktresoù da gas
all, donedigezh kalz a dud nedevons répondre en propovez e Molan zo ivez ur sin hag
da benn. »
sant de nouveaux logements.
a rankomp respont dezhañ en
C’est une des raisons pour lesur ginnig lojeizoù nevez. Setu
quelles, dans le prochain PLU
intercommunal, nous avons programmé une dizaine de
perak hon eus programmet, e SLK kentañ an etrekumusecteurs d’orientations d’aménagement programmé
nelezh, war-dro dek tolead evit heñchadurioù terkañ pro(OAP), représentant une surface constructible d’une digrammet (HTP), ar pezh a ya d’ober war-dro dek mil m2
zaine d’hectares. Notre commune est exceptionnelle par
ma c’haller sevel tiez. Dibar eo hor c’humun gant hec’h
son cadre de vie que nous avons essayé de maintenir.
endro bevañ hon eus klasket derc’hel evel m’emañ.

L

S

Je

souhaite que la prochaine municipalité tienne
compte que pour les projets qui seront menés concernant notamment l’habitat, les déplacements, l’agriculture, les agressions de l’environnement soient les plus minimes possibles. Les nombreux mouvements sociaux qui
ont marqué 2019 doivent être analysés et, dans la mesure
du possible, des réponses devront être apportées à certaines revendications.
Marcel Le Pennec
Maire
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Emichañs e taolo evezh an Ti-kêr nevez ma vo taget an

endro an nebeutañ ar gwellañ evit ar raktresoù da gas
da benn, da skouer, war dachenn an annez, ar mont-hadont, al labour-douar. Al luskadoù sokial stank o doa merket 2019 zo da vezañ dielfennet ha, kement ha ma vez tu,
respontoù a ranko bezañ degaset da c’houlennoù zo.
Marcel Le Pennec
Maer
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Vœux du maire

C’est à l’Ellipse, dans une salle bien pleine et
toujours aussi bien décorée par Briac que le
maire et son conseil municipal accompagnés
du CMJ ont présenté leurs vœux le samedi 11
Moment de convivialité
janvier 2020.

La ville accueille
ses nouveaux habitants

État civil 2019

81 nouveaux Moëlanais et 18 enfants ont été reçus par la municipalité et
l’Accueil des Villes Françaises (AVF) le samedi 16 novembre, à l’Ellipse. Le
maire Marcel Le Pennec et son équipe municipale ont présenté la commune, les services municipaux et communautaires, Nadine Gouiffès, présidente des AVF de Moëlan, l’ensemble des activités de l’association.
Chacun a pu recevoir des cadeaux de bienvenue de la part de la municipalité, des commerçants de Moëlan, ainsi que de la documentation
locale.
La cérémonie s’est terminée par un cocktail organisé par les AVF, un moment particulièrement convivial qui a permis de créer des liens.

Elections 2020
Le premier tour des élections municipales se déroulera le dimanche
15 mars 2020 et le second tour le
dimanche 22 mars 2020.

Cérémonie des nouveaux arrivants en présence des élus et des membres des AVF.
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Employés communaux
Solenne Benoit-Simon

Aurore Lesaulnier

Marie Lijour prenant sa retraite, la crèche Océane
accueille depuis mi-janvier Solenne Benoit-Simon au
poste de responsable du multi-accueil.

Aurore Lesaulnier a pris ses fonctions le 1er février 2020.
Elle assure deux après-midi par semaine l’accueil et le
secrétariat en mairie.

Après une carrière dans la fonction publique hospitalière, Solenne a souhaité intégrer une structure d’accueil de jeunes enfants.

Elle est présente tous les matins à l’agence postale
communale de Kergroës.

Elle a pris la direction de la crèche début février.

Aurore Lesaulnier
Marie Lijour et Solenne Benoit-Simon

Sébastien Ginouvès

Départs en retraite
Les futurs retraités de la commune ont été félicités par le maire à l’occasion du repas annuel offert au personnel communal : de gauche à droite
Christine Salaün (16 ans de services - agent école
de Kergroës), Joëlle Richard (26 ans de carrière
- ATSEM à l’école de Kergroës), Raymond Kerriou
(35 ans de carrière - adjoint technique au CTM ) et
Marie Lijour (15 ans de carrière - responsable du multi accueil Océane).
Michel Le Bourhis (absent ce jour) est parti à la retraite en octobre 2019, après 20 ans de services au
sein du centre technique.

Sébastien Ginouvès

Sébastien Ginouvès occupe les fonctions d’agent d’entretien polyvalent depuis le 1er février au sein des services techniques. Il est affecté à l’entretien des espaces
naturels.

Emplois saisonniers
Chaque année, la commune de Moëlan-sur-Mer recrute des saisonniers durant la période estivale. Vous
pouvez dès à présent postuler pour les missions suivantes :
- Entretien des plages
- Biblioplage
- Visite de la chapelle St Philibert
Formulaire disponible sur www.moelan-mer.fr

Le maire et les retraités
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Nouveaux commerçants
Les Tables des saveurs

La distillerie Héroult

« Avis de Tempête », c’est un savoureux gin artisanal
prémium* à base de mélange d’épices et de botaniques que nous concocte Camille Héroult dans sa distillerie de Moëlan.
L’idée a germé puis muri dans la tête de ce responsable SAV dans l’industrie qui a eu l’idée de se former et
de faire un stage au centre international des spiritueux
à Segonzac. Il élabore un gin breton à partir d’alcool,
de la macération de genièvre, de coriandre et de racines d’angélique pour la base et de bien d’autres ingrédients secondaires (cannelle…),12 au total pour un
arôme subtil. La réalisation lui prend une journée pour
130 à 160 bouteilles.
Camille prépare déjà la sortie en mars de la nouveauté
« Abysses » à base d’algues (goût iodé, salin).
Il est possible de visiter le soir ou le week-end, sur rendez-vous, sa micro distillerie artisanale mais très moderne.
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Contact :
Mail : camille.heroult@laposte.net
Tél. : 06 71 28 01 09
Facebook : camille héroult.

Ce nouveau commerce ouvert depuis mi-novembre est
tenu par Sébastien Anthoard, formé il y a 17 ans à Lyon
par un MOF (meilleur ouvrier de France).
Côté boucherie, le bœuf, le veau et les volailles proviennent d’éleveurs locaux et pour l’agneau il est signé
Baronet du Limousin. Pour la charcuterie la préférence
est également accordée aux producteurs locaux sauf
la rosette de Lyon, la coppa de Corse, et le parme de
Parme…
Un laboratoire en cours d’installation, ce qui leur permettra prochainement de produire eux-mêmes leurs plats
cuisinés.
Stéphane Masson, fromager et propriétaire du magasin,
propose des fromages affinés dont certaines spécialités
de saison comme la tomme aux fleurs de printemps mais
aussi quelques fromages locaux.
Il est possible de commander des plateaux raclette
(charcuterie/fromage), pierrade (3 viandes ou plus) et
également en s’y prenant à l’avance un buffet chaud
et/ou froid comme tout traiteur classique.
Pour cet été des plats pour barbecue seront présentés :
marinades originales, saucisses de veau carpaccios etc…
Un rayon épicerie fine bio de la marque BF est aussi ouvert (on y trouve aussi des œufs, du beurre ½ sel à la
motte, des vins bio…..).
Contact :
3 place de l’église
06 64 76 04 39
Ouvert du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de 16h à
19h, le dimanche de 8h30 à 13h.

Animaux en divagation
« Allo, la mairie, bonjour, j’ai un cheval dans mon jardin et il y en a deux sur la route, vous
pouvez intervenir ? ».
Depuis plusieurs années, sur le territoire de la commune
comme un peu partout en zone rurale, il a été constaté
une augmentation des équidés en divagation. Malheureusement ces errances, sont à l’origine de nuisances
susceptibles d’occasionner des accidents de la circulation.
Il est rappelé que la divagation des animaux domestiques et des animaux sauvages apprivoisés est interdite
(article L.211-19-1 du Code rural et de la pêche maritime) et le maire doit prendre toutes dispositions pour
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assurer la sécurité. Ils sont sous la responsabilité de leurs
propriétaires qui encourent une contravention allant de
22 à 150 euros par animal.
De manière à limiter les risques, la mairie préconise aux
propriétaires de chevaux, ânes et autres poneys, dans
un but pratique et dans une démarche responsable, de
se faire connaître afin de mettre en place une liste des
personnes à contacter par quartier, pour éviter la fourrière.

Focus sur les projets en cours
Projet de reconquête de friches agricoles
Environ 10 ha ont été défrichés à ce jour. Les semis de
blé noir et de raygras seront réalisés dans les toutes prochaines semaines. De nombreux médias (journaux, radios,
télévisions) locaux, régionaux et nationaux se sont saisis de
ce projet original.
Verger conservatoire
15 porte-greffes de pommiers ont été plantés près du CTM.
Ils seront greffés au début mars en variétés cidricoles et à
croquer.
Médiathèque/Espace Jeunes
Après la pose de la première pierre le 11 janvier, le chantier a débuté le 10 février. La livraison de la médiathèque
est prévue en fin 2021 et l’Espace jeunes en fin 2022.

Réseaux de gaz naturel
L’entreprise sous-traitante a terminé en janvier la pose des
compteurs-gaz.
Ancienne école des sœurs de Kergroës
L’achat a été soumis au vote du conseil municipal le 19
février. Les différentes bâtisses seront transformées en logements sociaux et quelques cellules sont réservées pour des
activités médicales, paramédicales ou commerciales.
Vélo-route
Le balisage a été réalisé sur notre commune, par le Conseil
départemental en fin 2019.
Assainissement de Merrien/Quimperlé-Communauté
Réception des travaux le 13 février. Après cette date, les
particuliers pourront être raccordés au réseau collecteur.

Inauguration de « l’école de Kergroës »

Après 19 mois de travaux, la nouvelle école de Kergroës
a été inaugurée le 15 novembre 2019.
Beaucoup de personnes ont répondu présentes à ce
rendez-vous important pour notre commune : Claude
Jaffré, Conseiller départemental, Sophie Decemme, Inspectrice de l’éducation nationale, Gilles Chabenès, l’architecte du projet, Marcel Le Pennec, maire, Christophe
Rivallain, adjoint aux écoles, Marcelle Le Gal, adjointe
aux travaux, les enseignants dont Jérôme Hallé (directeur) les familles et les enfants ainsi que le personnel mu-

nicipal. Les élus et l’architecte ont félicité le travail effectué et la belle réalisation de ce projet.
Le maire a souligné son plaisir à voir grandir les enfants
dans des locaux adaptés et remercié tous les enseignants
ainsi que les parents d’élèves pour leur collaboration.
Le coût total HT de ce projet est de 2 300 000 € auquel il faut soustraire des subventions de l’Etat pour
360 000 €, du Conseil départemental pour 43 000 € et
du Conseil régional via Lorient Agglomération pour
87 000 €.

Chaufferie bois de l’école de Kergroës
Les travaux de l’école de Kergroës n’ont pas été les seuls
réalisés lors de cet ambitieux projet.
La municipalité a souhaité une énergie nouvelle, plus
saine et plus économique. Une chaufferie bois permettant de chauffer tout le bâtiment, la maternelle et la cantine a donc été installée.
Trois agents techniques se relaient pour assurer le bon
fonctionnement de cette dernière.
Le coût de la chaufferie est de 279 275 E HT dont 119 000 E
de subvention. Le projet a été piloté par l’ADEME et a été
subventionné à 44% (Plan bois énergie 2015-2020 et ses financeurs, le CD 29 et la Région ainsi que Quimperlé Communauté sous forme de fond de concours).
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Opération petit déjeuner Aide aux devoirs

On se régale

Ambiance studieuse

Une opération petit déjeuner a eu lieu le lundi 18 et le
mardi 19 novembre 2019 dans les écoles primaires et
maternelles de la commune.

Le 17 décembre 2019, tous les bénévoles de l’aide aux
devoirs étaient invités en mairie pour échanger sur le bilan du 1er trimestre de la rentrée scolaire en présence de
Marcel Le Pennec, maire et Christophe Rivallain, adjoint
aux affaires scolaires.

Il faut savoir accorder le temps nécessaire à ce premier
repas de la journée et le savourer. Il est important que
les enfants en prennent conscience, la raison pour laquelle la municipalité a décidé d’offrir un petit déjeuner
aux élèves scolarisés sur la commune.
Il fut composé de chocolat chaud, d’un lait froid, d’un
jus de pomme bio, d’un yaourt à boire bio, de pain aux
céréales accompagné de beurre et confiture.

Espace Jeunes

Il en résulte un très bon ressenti, des témoignages très
enthousiastes des bénévoles et des enfants studieux.
La mairie a décidé de récompenser les bénévoles qui
donnent de leur temps depuis 10 ans maintenant : 3
personnes étaient concernées. Elles ont ainsi eu la surprise de se voir offrir un cadeau gravé à leur prénom. La
réunion s’est terminée autour d’un verre de l’amitié.

❷

❶

➍

➌
❶

Battle de Karaoké
le jeudi 26 décembre 2019

❷ Sortie au parc de trampolines
(Breizh jump park)
le jeudi 26 décembre 2019

➌

Atelier du chocolat
le vendredi 27 décembre 2019

➍

Fête foraine à Lorient
le samedi 28 décembre 2019
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Retour sur la semaine bleue

Atelier cosmétique le 7 octobre 2019 animé par Valérie
Boulc’h du CLV (Consommation Logement et cadre de
Vie).

Atelier cuisine avec Carole Meilhat, diététicienne nutritionniste, le 10 octobre 2019.

Visite des ateliers de l’usine de confection « Armor Lux » le 10

Projection du film « Indian Palace » au cinéma le Kerfany le
11 octobre 2019.

octobre 2019.

La collecte de la banque alimentaire
Merci aux bénévoles et partenaires !
Les produits collectés les 29 et 30 novembre
2019 lors de la l’opération nationale sont
en diminution malgré l’engagement des
bénévoles et des partenaires du CCAS.
Ils représentent tout de même 1 848 Kgs
recueillis dans les magasins Intermarché,
Proxy Bourg et Proxy Kergroës. Tout au long
de l’année certains commerces tels que
les boulangeries du Bourg... et des particuliers distribuent des colis à la banque alimentaire.
Le 17 janvier 2020, Renée Ségalou adjointe, accompagnée de Brigitte Offret,
conseillère municipale et Karine Gouil, secrétaire, avaient invité les gestionnaires de
la banque alimentaire et les bénévoles à
un pot de remerciement.
Les élus, les partenaires et les bénévoles
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Travaux d’aménagement de l’arrière plage et
renaturation du cours d’eau

Une commune côtière à forte attractivité
Notre commune côtière connaît une forte attractivité
touristique et la population résidente passe de 6 781 habitants à environ 15 000 habitants en période estivale.
Le patrimoine naturel diversifié aux portes du centrebourg est aussi un atout (zones humides, ruisseaux, vallons et végétation associée, pâturages) et constitue
l’autre visage de Moëlan.

Présentation

Le fort dénivelé à l’est du site sera géré par une végétation libre permettant d’affirmer l’identité du site et de
la commune dans son environnement de bord de mer.
Cette végétation permet d’intégrer la voie traversante
du vallon qui rejoint le site de Saint Guénal.
Nous avons également souhaité organiser les flux de
manière à privilégier les cheminements doux, sécuriser
les déplacements en réduisant la vitesse et supprimer
des stationnements afin de préserver le paysage depuis
le cheminement doux.

La municipalité a entamé une réflexion sur le réaménagement du lieu en 2012 et mandaté le cabinet d’architectes et paysagistes « Atelier de l’Ile », pour faire un
diagnostic et des préconisations. Il est ressorti de cette
étude une analyse des dysfonctionnements et des objectifs d’aménagement.

1/ Projet de réaménagement - Kerfany Plage

La mairie a souhaité profiter de l’aménagement
connexe à la restauration du ru, pour rendre accessible
à tous (PMR) la plage de Kerfany. Le souhait de la mairie
pour ce projet est de rationaliser le stationnement afin
de libérer une grande partie de l’espace aux piétons
et au paysage naturel. La renaturation du ru en lieu et
place de la canalisation actuelle permet de marquer la
limite naturelle entre l’aire multi usages et le parking. Ce
même parking, organisé et intégré dans une végétation libre, sera accessible par des platelages bois également utiles aux personnes à mobilités réduites.

Objectifs :
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Ce projet apportera une réponse adaptée aux besoins
de la population résidente et touristique tant pour l’accessibilité que pour le confort d’usage de la plage et
des activités associées.

- Répondre à la problématique d’assainissement et
de gestion des eaux pluviales ;
- Fournir et garantir un usage de qualité ;
- Garantir l’accessibilité pour les PMR ;
- Améliorer la qualité des accès et espaces d’accueil
pour le tourisme et les familles ;
La municipalité accorde beaucoup d’importance aux
services écosystémiques que peuvent rendre les es-

Plan de masse

paces verts, jardins, plantations ou friches... pour les aménagements communaux.

2/ Description du projet retenu et planning
Le projet consiste à réaménager l’arrière plage de Kerfany
et redonner sa place au ru venant de Kermen, redessiner le
parking, rénover les sanitaires et redynamiser l’espace festif.
Mais aussi, améliorer le plateau d’accès à la cale servant
de parking devant le restaurant en redonnant place aux
piétons.

pour autoriser le traitement et les travaux du rejet des eaux
pluviales à l’océan,
Celui-ci a abouti à la renaturation du ruisseau (imposé par
l’ONEMA en 2017),
- Les travaux de réaménagement du parking d’accès à la
cale ont été réalisés en juin 2017.
Le chantier a démarré fin novembre 2019. Les travaux devraient être terminés pour avril 2020.

- Un premier projet d’esquisse cadrant le réaménagement
de l’arrière plage (2015) a été élaboré,
- Dans un second temps (2016), la commune a dû se conformer au dossier loi sur l’eau et à son instruction en préfecture

ux de l’arrière
Coût des travau ruisseau
plage et d
20)
en cours (janvie

r 20

330 772 € HT
n des
ux de rénovatio
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s
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ux réal
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:
es depuis 2014
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+ Divers coût so
43 000 € HT
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Jumelage Moëlan - Louisburgh (Irlande)

L’Assemblée Générale de la fédération Bretagne Irlande France (BIF) s’est tenue le dimanche 15 décembre à la MLC
en présence de Fiachra Macansaoir, président, Marcel Le Pennec, maire et des membres du comité de jumelage.
Quelques représentants du comité de jumelage se rendront à Louisburgh du 13 au 22 mars 2020 pour fêter la SaintPatrick où des visites sont prévues...

Jumelage Moëlan - Lindenfels (Allemagne)

Les membres du comité de jumelage Moëlan-Lindenfels ont organisé leur traditionnelle journée conviviale à l’occasion de la Journée franco-allemande, qui célèbre la signature du traité de l’Élysée. Celle-ci a eu lieu le dimanche
19 janvier 2020, à l’Ellipse autour d’une bonne choucroute.
Au programme, un repas, suivi d’une pièce de théâtre avec la pièce « La fille qui venait d’un pays disparu » de et
avec Saskia Hellmund.

Festival de la Parole Poétique
Sémaphore : En hommage à Antonin Artaud.
Le 15ème Festival de la Parole Poétique organisé
par la maison de la Poésie du pays de Quimperlé
en partenariat avec la municipalité aura lieu du 6
au 9 mars. De nombreux invités seront présents et
se produiront sur la scène de l’Ellipse le vendredi
6 mars à partir de 18h45 à l’occasion de la soirée
« Poésie sans fin ».
Samedi 7 mars à 20h30
En 1ère partie, performance de Paul Sanda et Gauthier Keyaerts, hommage
à Antonin Artaud, soirée présentée par Louis Bertholom et Isabelle Moign.
Suivie en 2ème partie par le concert « Médicinalma » avec Jean Philippe
Gonot, Paul Sanda, Bruno Geneste, Chrys, Mathieu Baumier et Julie Rey.
Poèmes lus et chantés sur des compositions originales explosants toutes les
frontières musicales.
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Kervardel

Les Jardins de Kerguen

Cette 42ème édition a une nouvelle fois été couronnée
de succès, et 10 000 € de dons ont été distribués. Le
don principal de 7 500 € a été remis au professeur et
chercheur Eric Lippert et à Florence Saint-Cas, directrice du fonds de recherche Innovéo, tous deux du
CHRU de Brest, pour les aider dans leurs recherches sur
la leucémie.
Puis les dons ont été répartis de la façon suivante :
800 € à la SNSM de Doëlan ; 800 € à une famille de
bénévoles dont le fils est atteint de dermatomyosite
juvénile ; 500 € aux Virades de l’Espoir et 400 € pour
Zoé, atteinte d’ataxie cérébelleuse.

Virades de l’espoir

Les Jardins de Kerguen étaient très fleuris l’an dernier.
Pour mémoire, le président est Monsieur Kerdraon,
la secrétaire Madame Naour, le trésorier Monsieur
Lozachmeur.

L’édition 2019 a permis de collecter 10 731€ grâce aux animations du 29 septembre, aux dons des associations
(555 € par Courir à Moëlan, 400 € par L’Univers des ptits loups et 500 € par le Comité des fêtes de Kervardel) mais
aussi grâce aux dons des différents partenaires (Intermarché, Crédit Agricole, Crédit Mutuel de Bretagne...).

Moment de remerciement et de convivialité

Le bilan pour le don de sang 2019 à
Moëlan est de 438 dons pour 6 collectes organisées, soit une baisse par
rapport à 2018.
Pour l‘année 2019, le montant récolté s’élève à 10 062 €.
C’est près de 322 € de plus qu’en 2018.
Ceci n’a été possible qu’avec l’aide des associations et
de la municipalité qui se sont fortement impliquées.

L’indice de générosité est également
en baisse : 209 donneurs habitant la
commune se sont présentés, ce qui
représente 4,90% de la population en âge de donner,
entre 18 ans et 70 ans révolus.
En 2018, l’indice était monté à 5,9% alors qu’en Finistère.
et en Morbihan il était supérieur à 5%.
Enfin, un appel est lancé aux jeunes de 18 à 25 ans et
de 25 à 39 ans qui ne représentent respectivement que
14,5% et 19% des donneurs sur notre commune.
Le don de sang est irremplaçable et permet de sauver
des vies.
Chaque don contribue à soigner trois receveurs. En Bretagne, 600 dons de sang sont nécessaires chaque jour.
C’est le plus beau cadeau que l’on puisse faire.

Le Fest-Noz organisé par l’équipe du téléthon
15

Quimperlé Communauté, Pays d’Art et d’Histoire
Mercredi 13 novembre 2019, une délégation
d’élus communautaires s’est rendue au Ministère
de la Culture pour soutenir la candidature de
Quimperlé Communauté au label Pays d’Art et
d’Histoire. À l’issue de cette audition, le Conseil
national des Villes et Pays d’Art et d’Histoire a
rendu un avis très favorable à la candidature du
territoire, avec les félicitations du jury. Dans un
communiqué du 22 novembre, Franck Riester,
ministre de la Culture, confirme l’attribution du
fameux label Pays d’Art et d’Histoire, en soulignant une
candidature qui s’est construite « en concertation étroite
avec les habitants selon trois axes fédérateurs : l’eau et
le paysage, la création artistique, la culture et la langue
bretonnes. »
L’obtention du label vient récompenser l’important travail réalisé depuis 2015, dans une dynamique collective,
autour de la connaissance et de la valorisation du patrimoine, notamment le travail d’inventaire qui a permis de
recenser plus de 1 400 éléments dans le Pays de Quimperlé.

Le label Pays d’Art et d’Histoire qualifie des territoires, qui, conscients des enjeux que représente
l’appropriation de leur architecture et de leur patrimoine par les habitants s’engagent dans une
démarche active de connaissance, de conservation, de médiation et de soutien à la création
et à la qualité architecturale et du cadre de vie.
Le projet culturel « Pays d’art et d’histoire » associe dans sa démarche tous les éléments - patrimoine naturel et paysager, architectural, artistique, urbain et mobilier, technique et ethnologique - qui
contribuent à l’identité d’un territoire en associant les citoyens et en impliquant les acteurs qui participent à la
qualité architecturale et paysagère du cadre de vie.
Les Villes et Pays d’art et d’histoire constituent un réseau
national animé par le ministère de la Culture. Aujourd’hui
le réseau compte 199 Villes et Pays d’art et d’histoire. En
Bretagne, le réseau est animé par la Direction régionale
des affaires culturelles et comprend les villes de Dinan,
Brest, Concarneau, Quimper, Dinard, Fougères, Vitré, Lorient et Vannes, la métropole de Rennes et le pays de
Morlaix.

L’association Mémoire et Photos récompensée
Lors de la cérémonie des vœux de Quimperlé Communauté du 23 janvier 2020, l’association Mémoire et Photos de
Moëlan s’est vue remettre le trophée du tourisme 2020 pour son investissement dans l’histoire et le patrimoine de la
commune. La municipalité félicite chaleureusement les heureux lauréats.
Plus de 2 224 pages sont recensées sur le site internet de Mémoire et Photos...

Contact :
www.memoiresetphotos.free

Laurence Penven - Madeleine Kergoat - Roger Caudan et Hélène Le Pocher, présentent avec fierté leur prix.
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Groupe «Vivre ensemble à Moëlan-sur-Mer et en pays de Quimperlé»
Le mandat de la majorité actuelle s’achève. Force est de constater que le compte n’y est pas y compris sur des engagements pris lors des dernières élections municipales.
Dès le début de son mandat, M. le maire a fait un constat mettant en évidence le vieillissement de la population. Pourtant, aucune politique dynamique d’urbanisme n’a été mise en place pour contrer cette tendance. Aucun terrain n’a
été acheté par la commune pour favoriser l’installation de nouveaux habitants. Aucun logement public n’est, à ce jour,
sorti de terre. Moëlan est la seule commune littorale à perdre de la population. Un temps précieux a été perdu.
Les enjeux climatiques et énergétiques sont une priorité. Nous avons voté la construction de l’école de Kergroës et de
la médiathèque. Nous regrettons cependant que ces bâtiments n’aient pas été conçus selon des normes environnementales plus ambitieuses. De plus, il aurait été pertinent d’aménager les accès à ces bâtiments en créant des cheminements doux en lien avec le schéma vélo de Quimperlé Communauté.
Les relations avec la communauté d’agglomération et les communes voisines n’ont d’ailleurs pas été le fort du mandat
qui s’achève. M. le maire a lui-même regretté, lors de ses vœux, des relations difficiles avec Quimperlé Communauté. Il
aurait pourtant pu y être acteur en tant que délégué au littoral.
Il apparaît évident que retisser des liens de confiance entre notre commune et l’agglomération sera une priorité des
prochains mois.
Ce n’est pas la seule car de nombreux dossiers lancés en cette fin de mandat restent ouverts, suscitant inquiétudes et
questions sans réponse (friches littorales, plage de Kerfany, solution de carénage…).
Malou GRISEL, Gwenaël HERROUËT, Marie-Dominique Le Guillou

Groupe « Moëlan, ma commune j’y tiens »
Le groupe “Moëlan Ma Commune J’Y Tiens” vous adresse ses vœux les plus chaleureux pour 2020 ! Bloavez Mad, bonne
année !
Ce dernier bulletin de la mandature actuelle est l’occasion pour nous d’annoncer que nous présenterons la liste “Moëlan
Notre Commune” aux élections municipales en mars. Cette liste est l’héritière de notre riche expérience des dernières
années. De nouvelles personnes se sont jointes aux anciens membres, mais tous, nous resterons fidèles à nos principes en
ces temps compliqués où les enjeux sont importants : Des engagements fermes mais non agressifs, une volonté de lutter
contre le déclin de notre commune en préservant la nature avec le souci constant du collectif et du social.
Nous resterons attentifs aux liens avec la communauté d’agglomération, en défendant le principe : une communauté
au service des communes et non une soumission des communes à l’agglomération ! Notre travail passé nous permettra
peut-être, nous l’espérons sincèrement, d’être plus largement représentés au sein du prochain conseil municipal !
moelanmacommunejytiens@gmail.com, http://moelan-ma-commune-j-y-tiens.e-monsite.com/
Valérie FAVRIL

Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »
Dans quelques semaines la commune va être gérée par un nouveau conseil municipal et aborder ainsi une nouvelle période de six ans. Ce renouvellement va offrir la possibilité aux Moëlanais de choisir leur équipe et de faire aussi connaître
leurs attentes et leurs priorités.
D’où l’importance de la participation à ce prochain scrutin, essentiel pour cette durée de six années. Etre à l’écoute des
Moëlanais ; gérer les problèmes du quotidien doivent constituer une priorité essentielle pour les nouveaux élus. Il faut
aussi organiser la nécessaire collaboration avec la communauté d’agglomération sans laquelle, aujourd’hui, il ne serait
plus possible de répondre aux préoccupations de long terme comme la mise en œuvre d‘un plan climat ; les transports
voire le développement économique. Avoir une forte cohésion dans la vie communale ; être davantage à l’écoute
des associations ; introduire une plus grande démocratie locale lors des choix faits, relancer ainsi les conseils de quartier,
voilà ce qui nous apparait également être une priorité et ainsi revenir sur ce qui a tant manqué ces dernières années.
Alain BROCHARD
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Bibliothèque Municipale : rue des écoles Moëlan-sur-Mer - Tél. 02 98 39 70 06 - http://bibliothequemoelan.blogspot.fr/
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Le programme
des manifestations

Autres manifestations

Samedi 7 mars à 21h00 à l’Ellipse
Dans le cadre de Sémaphore - Festival de la Parole Poétique

Cie Théra Cœur, « Medicinalma »

(concert rock et poésie)
C’est un voyage poétique porté par
des musiques tribales, chamaniques,
mêlant des ambiances acoustiques
et électriques. Une poésie lue,
chantée, au-delà des frontières et
des clivages. Une poésie née de la
plume de personnalités littéraires
telles qu’Armand Gatti, Paul Sanda,
Claude Faber, Jean-Philippe Gonot,
Bruno Geneste et Matthieu Baumier.
Sur scène, ce sont six musiciens, chanteurs et lecteurs qui
créent une transe où les tambours et les incantations se
fondent à des ambiances rock, techno ou encore classique.
Tarifs : réduit 8 €, sur place 10 €

22 et 23 février au gymnase
Foire aux vins - USM
23 février à l’Ellipse
Théâtre - Officiers mariniers
25 février place de l’église
Mardi-gras - Mairie
Du 6 au 9 mars à l’Ellipse
Festival de la parole poétique
Maison de la poésie du pays de Quimperlé
8 mars au gymnase
Vide grenier - APE Kermoulin
12 mars à l’Ellipse
Don du sang
14 mars à l’Ellipse
Spectacle humour - Lagadenn

Vendredi 3 avril à 21h00 à l’Ellipse

Max Bird, « l’Encyclo Spectacle »

Humour
Max Bird sur scène, c’est un peu
comme si Jim Carrey présentait C’est
Pas Sorcier. A la fois instructif, visuel et
déjanté, le comédien s’éloigne des
codes du one man show et nous
emporte dans des contrées humoristiques nouvelles, à la recherche d’un
oiseau rare dans la jungle d’Amazonie ou encore au milieu des querelles
divines de l’Egypte ancienne. Max Bird sautille, captive,
émeut et permet même au public… de prendre les commandes !

28 & 29 mars au gymnase
Marché de l’artisanat - Moëlan patrimoine et
tradition
Du 6 au 13 avril à la Maison du Marin, port du Bélon
Exposition peintures « Au gré du vent »
Didier Duclos et Eve Vallois
11 avril au stade
Tournoi école de foot - USM
16, 17, 18 & 25 avril
Activités multisport - OMS

Tarifs : réduit 14 €, sur place 18 €

16 mai à l’école de Kermoulin
Fête de l’école de Kermoulin - APK

Samedi 25 avril à 21h à l’Ellipse

19 mai
Passage de la course Ar Redadeg

Louis Chédid
Chansons françaises
La dernière fois qu’il est monté sur
scène c’était pour célébrer une histoire de famille hors du commun aux
côtés de ses enfants Anna, Joseph
et Matthieu (-M-), lors d’une tournée
à guichets fermés. Cela fera plus de
7 ans que Louis Chédid n’aura pas
tourné sous son nom. L’occasion
d’écouter à nouveau ses mélodies
intemporelles qui nous ont accompagnés pendant 40 ans (Ainsi soit-il,
T’as beau pas être beau, ainsi que le conte musical “Le soldat rose”). Dans la lignée du magnifique « On ne dit jamais
assez aux gens qu’on aime qu’on les aime » (disque d’or),
il prépare la sortie d’un nouvel album dont les chansons
sonnent déjà comme des classiques. Sortie prévue début
2020.
Tarifs : réduit 22 €, sur place 25 €
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30 & 31 mai
Tournoi Pierre Théoff - Moëlan Basket Club
31 mai au Boulodrome
Moëlan sur Trail - Courir à Moëlan
31 mai au port du Bélon
Challenge de l’huître Comité d’animation du bélon et club nautique
1er juin place de la gare
Ronde des moulins - Moëlan cyclo club
6 juin au gymnase
80 ans de l’USM

Vendredi

3 avril
à 21h00

Samedi

25 avril
à 21h00

Réservation Office de Tourisme au 02 98 39 67 28 et points de vente habituels

