HORS SÉRIE • Décembre 2015

DE NOMBREUX LOTS
À GAGNER !
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Fêtes de ﬁn d’année à Moëlan
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1er lot : 1 TV
GRAND ÉCRAN !

3e lot

2e lot

Photos non contractuelles

« Joyeuses fêtes à tous ! »
« Gouelioù laouen d’an holl ! »

Les fêtes de ﬁn d’année approchent à grands pas et chacun
espère qu’après les moments tragiques que nous avons vécus
cette période sera paisible et conviviale. Partenaire de la mairie, l’union des commerçants nous propose de marquer cette
ﬁn d’année par divers événements : décoration des maisons
et des vitrines commerciales, organisation d’une tombola et
de superbes lots à gagner… Notre message est de ne pas oublier le commerce local et que de consommer à proximité devienne un réﬂexe pour les Moëlanais. Par ailleurs, la mairie compte aussi participer à ces fêtes
en vous conviant au spectacle gratuit « Elixir », de la Compagnie Little Big Swing, à l’Ellipse, le
dimanche 20 décembre, à 17h30. En prime, nous vous offrons avec ce bulletin un auto-collant
du blason de notre commune.
À tous, bonnes fêtes de ﬁn d’année.
Marcel Le Pennec, Maire

Très chers Moëlanaises et Moëlanais,
Nous voici déjà aux fêtes de ﬁn d’année ; une année 2015
qui aura encore été riche en changements à Moëlan-surMer.
Notre commune évolue et vos commerçants et artisans
suivent la marche aﬁn de rendre votre quotidien plus
agréable. C’est toujours avec le même enthousiasme que
les professionnels de la commune vous accueillent et mettent à votre disposition leur savoirfaire, produits et services.
En cette ﬁn d’année, l’union commerciale vous propose une animation avec de nombreux
lots à gagner.
Le Père Noël sera sur le marché le mardi 22 décembre à partir de 10 h (séance photo possible).
L’ensemble des commerçants et artisans vous souhaitent de joyeuses fêtes de Noël et une
très belle année 2016.
L’Union des Commerçants

Ti Kêr • Mairie
2, rue des Moulins 29350 Moëlan-sur-Mer
www.moelan-sur-mer.fr

02 98 39 60 10

02 98 39 76 54

mairie-moelan@wanadoo.fr
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du 17 au 22 décembre 2015

GRANDE TOMBOLA
1er lot :
1 TV
GRAND ÉCRAN

2e lot : 1 robot culinaire
3e lot : 1 tablette Samsung
+ De nombreux bons d’achat
chez les commerçants et artisans participants
de Moëlan-sur-Mer !
Tirage de la tombola le 22 décembre. Règlement disponible chez les commerçants. Photos non contractuelles.

3

4

Le Père Noël
sera au
port du Bélon
le 19 décembre
à partir de 15 h
(distribution de
friandises et goûter)
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sera sur le marché le mardi 22 décembre à partir de 10 h
(séance photo possible, distribution de bonbons).
Tours en calèche à partir de 16 h à Kergroës (rdv sur le
parking) et à partir de 17 h dans le bourg de Moëlan.
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Jeudi 24 décembre :
Pharmacie St-Michel
à Quimperlé
Vendredi 25 décembre :
Pharmacie du Coat Kaer à Quimperlé
Jeudi 31 décembre :
Pharmacie Lespagnol à Quimperlé
Vendredi 1er janvier :
Pharmacie du centre à Moëlan-sur-Mer
Médecins de garde :
composer le 15
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Tous les jours
place du vieux marché
pendant les vacances
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Pour accompagner les bûches de Noël,
M. Olivier Besnard de la CAVE KERGOAT vous propose :

Avec les bûches glacées :
• Domaine LES MILLE VIGNES 2013
(Muscat de Rivesaltes)
Par ses notes d’agrumes, ce vin doux de belle vivacité excitera
vos papilles tout en accompagnant une bûche glacée.

Avec les bûches traditionnelles :
• Domaine de VERQUIÈRE
(Vallée du Rhône)
Les bûches au parfum chocolat/café se marieront parfaitement
avec ce vin doux naturel (AOC). Sa belle couleur dorée, son
arôme de sous-bois et son goût d’amande amère reﬂète une
belle palette aromatique…
Conseil du caviste : Éviter les vins secs et le champagne…
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Pour le plat principal, M. Marc ALBERT de la CAVAVIN vous propose :

Avec la pintade :

Avec la dinde :

• CORNAS (Côte du Rhône)
• MARSSANNAY (Bourgogne)
cépage Pinault Noir
• PESSAC LEOGNAN (grave)

• ROUSSETTE DE SAVOIE
• MONT LOUIS SEC
(Val de Loire)
Pourquoi ce choix de blanc ?
La dinde s’accompagnera
particulièrement avec ces blancs
car le tanin d’un vin rouge
dissimulerait le goût de cette
volaille… Une sauce à base de
ces vins (demi-sec et sec)
relèverait l’ensemble.
• LINDRUM 12 ANS D’ÂGE
(whisky passé en fût de Cherry
et de Loupiac entre 8 et 10
ans). Ce whisky rond et fruité
est réservé aux audacieux et
avertis.

Ces vins plus forts et longs en bouche
s’harmonisent mieux avec du gibier,
du sucré / salé et du fromage.

Avec le chapon :
• SAUTERNES (Alsace)
• PINAUT NOIR D’ALSACE
• VIN D’ARBOIS ROUGE (Jura)
Ces vins (12°) plus légers en
bouche sont ronds et fruités.
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Dimanche 20 décembre 2015 à 17h30
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Entrée gratuite

(sur réservation à l’Ofﬁce de Tourisme)
Offert par la municipalité
à l’occasion des fêtes de ﬁn d’année

