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Tous en bus
Un nouveau service public sur le de Pays de Quimperlé : le réseau de transport en commun
Le Président de la Cocopaq, entouré des
élus communautaires, a signé à l’Ellipse la
convention qui officialise la mise en œuvre
du réseau de transport public Tro Bro Kemperle (TBK).
La société Buspaq créée par des entreprises
du territoire sera l’opérateur chargé de l’exploitation et de la gestion du réseau.
C’est un nouveau service public qui
est ainsi proposé aux citoyens du Pays
de Quimperlé avec 41 cars, 35 lignes,
238 000 km d’exploitation, une tarification
unique…
Ouverture du service le 1er septembre 2011.

Le conseil communautaire et les dirigeants de Buspaq

Réduire les friches littorales
Prévenir l’abandon, synomyme de défaut d’entretien et rendre les terres à l’agriculture sont au cœur du
nouveau dispositif souhaité par la mairie.
Les paysages de la frange littorale
ont été progressivement modifiés
par l’apparition de friches entraînant
des conséquences négatives : perte
de valeur agricole, risques d’incendie, diminution de la biodiversité, …
L’histoire de notre commune en
donne les raisons : disparition de la
petite agriculture familiale et des
fermes de petite taille (l’image du
pêcheur/cultivateur a vécu). Les
sièges d’exploitation ont été transformés en habitations. Certaines
terres cultivables ont été reprises en
agriculture, d’autres sont restées à
l’abandon et l’entretien du bocage
n’est plus assuré.

Ces friches sont évaluées à 350 ha soit
27 % de la surface agricole de la
commune.
Dans les années 70, une large part
du territoire communal a été remembrée mais la frange littorale est
restée en l’état ! S’ajoutent à cela
les pratiques successorales qui ont «
atomisé » les parcelles. Les spécialistes parlent de « cadastre en lanières ». Tout ceci rend très difficile
l’exploitation des terres par les engins agricoles modernes.
Il y a de réels enjeux d’intérêt général à les revaloriser dans une perspective de développement durable
et de préservation de l’environne-

ment. La municipalité se propose
de mettre en œuvre un projet pilote
qui vise, sur une zone restreinte, à
explorer, identifier et tester les voies
et moyens d’un partenariat public/
privé de gestion foncière.
Plusieurs partenaires institutionnels
sont associés au projet : Foncier de
Bretagne, Chambre d’Agriculture,
Société d’Aménagement Foncier et
d’Equipement Rural (SAFER) de Bretagne, Cocopaq …
La municipalité démarre un processus long et délicat, dont la réussite
repose sur la communication et la
concertation avec les propriétaires
fonciers.
Denis Berthelot

Kersolf
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Le Plan Local d’Urbanisme
Le 6 juillet 2011, le conseil municipal a voté la prescription de la révision du POS en PLU
Qu’est-ce qui justifie que la prescription soit votée maintenant ?

pris la modification de son SCOT afin
de clarifier la méthode de calcul.
Cette procédure durera environ 6
mois.

La prescription de la révision du document d’urbanisme communal relève de la décision du Conseil municipal. Pour plusieurs raisons, la révision
du POS en PLU devient nécessaire :
obsolescence du POS, évolution de
la réglementation, évolution des besoins en urbanisme ou en aménagement du territoire, annulation contentieuse par le Tribunal Administratif …

Ce laps de temps nous permet de
mettre en place la concertation réglementaire et d’achever les études
déjà très avancées du zonage et du
règlement. Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) sera amendé à la lumière de
toutes les évolutions évoquées précédemment.

La révision votée par la précédente
municipalité en 2004 portait sur le
POS approuvé en 2001. Ce POS avait
fait l’objet de recours contentieux qui
ont abouti à son annulation en 2005
par le Tribunal Administratif.

Chambre d’Agriculture, du Commerce, des Métiers etc...) et aussi
avec la population moëlanaise.

Après cette annulation, la municipalité a, une nouvelle fois, approuvé
son POS en 2005 mais elle a omis à
cette époque de prendre une nouvelle délibération prescrivant la révision du POS.

En second lieu, elle nous permet
d’intégrer les évolutions législatives
récentes tout particulièrement les
lois Grenelle de l’environnement que
nous aurions dû intégrer, en tout état
de cause, avant le 1er janvier 2016.

Consultés, les avocats de la commune et les services de l’Etat ont
considéré que poursuivre la révision
dans le cadre de la délibération de
2004 comportait un risque sérieux de
contentieux juridique ultérieur pour
notre futur PLU. Nous avons décidé
de réduire ce risque en votant à nouveau la révision du POS en PLU.

En troisième lieu, elle donne la possibilité de traduire dans le PLU les objectifs de maîtrise de l’usage et de la
gestion foncière des friches agricoles
de la zone littorale.

Cette nouvelle prescription a-t-elle
des conséquences ? si oui lesquelles ?
Oui, de toute évidence.
En premier lieu, elle déclenche un
nouveau cycle de concertation
avec les personnes publiques associées (Etat, Collectivités Publiques,

Denis Berthelot, Adjoint à l’Urbanisme

Cette nouvelle prescription va-t-elle
retarder l’approbation du PLU ?
En pratique, non ! En effet, notre projet de PLU présente un risque d’incompatibilité avec le Schéma de
Cohérence Territoriale (SCOT) de
la Cocopaq en raison du mode de
calcul des consommations foncières
(superficie des terrains consacrés à
l’urbanisation). Approuver notre PLU
dans ce contexte présente un risque
juridique avéré. La Cocopaq a entre5

L’inventaire des zones humides,
achevé, sera annexé au PLU. La
carte d’aptitude des sols à l’assainissement individuel sera révisée.
Tout ceci nous conduit à envisager
l’arrêt des études du PLU début 2012.
Après enquête publique, il sera soumis au conseil municipal pour approbation au plus tard en été 2012.

emgav yec’hed

rendezvous

santé

Don du sang
Vendredi 23 septembre 2011
A 20h30 à l’Ellipse
Avec David L’Helgoualch, Médecin, Chef de service de l’Etablissement Français du Sang à Lorient,
Morgane Rousselot, Biochimiste et
cofondatrice de Hemarina, Morlaix
Participation de l’association Don
du sang de Moëlan-sur-Mer.

Les conseils de quartier
Réunions publiques et déplacements des élus sur le terrain
Après 2 ans de fonctionnement, la
municipalité a organisé en mairie des
réunions publiques afin d’établir un bilan avec chaque conseil. Les élus se
sont ensuite déplacés sur site avec les
membres des conseils de quartier.
La participation a été bonne, les
échanges avec les élus et les habitants intéressants. Certes, la municipalité a rencontré des soucis d’organisation pour répondre clairement aux
questions posées et inversement, les
conseils ont eu des difficultés à s’emparer de sujets d’intérêt général.
Les observations des uns et des autres
ont été utiles pour engager les travaux souhaités et mieux cerner les
demandes. La réorganisation des
services, le suivi de la directrice des
services à la population et le directeur
des services techniques vont grandement faciliter les relations entre les présidents et la municipalité. Des fiches
« travaux » par quartier sont établies et
seront actualisées semestriellement.
Le renouvellement des bureaux a été
fait conformément au règlement. Les
quatre présidents ont été réélus. Leur
rôle est difficile et demande beaucoup d’investissement. Nous les remercions pour leur engagement.

De gauche à droite : Yves Bernard - Joël Léchard - Hubert Le Maout - Pierre Méral

C’est dans la durée que l’on juge
l’effort. La proximité et la démocratie
locale ont un rôle essentiel pour améliorer le quotidien de tous. Ainsi, un
travail important est engagé conjointement pour la dénomination et la
numérotation des rues. Après les propositions des conseils, la commune
vérifiera toutes les délibérations sur
les appellations avant le passage en
conseil municipal.

Conseils de :
Kergroës : Hubert le Maout
hubert.lemaout@free.fr
Brigneau-Merrien : Pierre Meral
pym-meral@wanadoo.fr
Le bourg : Joël Léchard
j_lechard_bourg@orange.fr
Les Moulins : Yves Bernard
laroseliere478@wanadoo.fr.

Un travail de longue haleine !

Cérémonie de citoyenneté
Remise de la première carte d’électeur aux nouveaux majeurs.
Temps fort dans la vie des jeunes gens
qui accèdent à la majorité et au droit
de vote. C’est dans la salle du conseil
municipal que s’est déroulée pour la
première fois à Moëlan la cérémonie
de « Citoyenneté ».

voirs civiques et les éléments fondamentaux de la République.
Auparavant il s’est appuyé sur « le discours de la jeunesse » de Jean Jaurès
pour expliquer l’importance de la République et la nécessité pour chaque
citoyen de la défendre.

Elle est prévue par le décret du 8 février 2007 et confiée aux bons soins
du Maire, qui a souhaité que Moëlan
l’organise, car elle va de pair avec la
volonté de développer la démocratie
sur la commune. 79 jeunes Moëlanais
ont été invités.

Hubert le Maout, Président de l’association des donneurs de sang, a été
associé à la cérémonie. Une occasion de parler aussi de démarche citoyenne.

Le Maire a remis leurs cartes aux
jeunes, ainsi que le livret du Citoyen,
présentant les principaux droits et de-

La cérémonie s’est clôturée par des
échanges entre les jeunes et les élus
en partageant le verre de l’amitié.
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Françoise Debry, DSP
Françoise Debry vient d’intégrer les services municipaux en qualité de
Directrice des Services à la Population
Elle est chargée de piloter et coordonner les activités des services des-

tinés à la population et qui n’ont pas
de liens directs avec les travaux, le

juridique et la finance.
Son rôle consiste à permettre aux services municipaux (état-civil, crèche,
police municipale, service culturel…)
d’être le lien entre la population et les
élus pour répondre aux demandes.
Elle a été pendant 10 ans
au service du Conseil Général du centre de la France et
20 ans dans une mairie de 20 000
habitants. Elle y a exercé les fonctions de directrice de l’administration
générale et a eu la responsabilité de la gestion de deux syndicats
intercommunaux (à vocation économique et agricole).
Elle travaille sous la responsabilité de
la Directrice Générale des Services
en relation avec le Directeur des Services Techniques et les élus.

Françoise Debry

Passage au numérique et à la 3D sans avatar au
Kerfany
Avec ses 80 ans d’existence, le cinéma associatif rajeunit et s’ouvre à l’ère numérique.
Il s’est doté d’un projecteur numérique pouvant à la fois projeter des
films en 2 K qui est la norme actuelle
et en 4 K dans l’avenir.
Avec 40 000 entrées annuelles, le
Kerfany, seul cinéma associatif indépendant du Finistère, a dû s’équiper pour maintenir l’accès à tous
les films majoritairement sur support
numérique. Un investissement de
85 000 € subventionné par l’Etat,
le Conseil Régional, la Cocopaq et
le solde financé par le Kerfany soit
8 500 E.
C’est donc un projecteur « Christie
CP 2220 », véritable Rolls Royce de la
projection numérique, qui a été installé. « Avec ce choix nous avons la
certitude d’offrir à notre fidèle public
une qualité de projection supérieure
à celle des copies en film 35 mm traditionnelles », explique Jean Stère.

Le nouveau projecteur numérique

Michel Grossard et Hubert Le Maout
ont assuré la formation des bénévoles du secteur projection.
Confort, tarif adapté, qualité optimum de projection et programmation éclectique : tels sont les atouts
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de l’exceptionnelle réussite du Kerfany. Ce dernier, cerise sur le gâteau,
offrira au choix, pour un même film,
des séances en 3D ou en 2D pour
ceux qui sont allergiques aux lunettes !

Hier, aujourd’hui, demain..
Moëlan-sur-Mer montre depuis de nombreuses années une volonté de faire du tourisme une priorité
en créant, dès mars 1962, le Comité d’expansion économique. Celui-ci devient la même année le
Syndicat d’initiative pour répondre aux demandes des touristes et des commerçants
Au fil des années, la mission du syndicat d’initiative s’est
diversifiée et amplifiée. Dès lors, la commune de Moëlan
délègue en 1990 sa mission de service public à un office
de type associatif. La complexité de ses actions conduit à
la constitution d’un office professionnel et à l’embauche
de deux salariées permanentes.
Cette professionnalisation du secteur aboutit à la signature
en 2005 d’une démarche qualité avec la commune et la
Fédération des Offices de tourisme. Rapidement, les besoins financiers nécessaires au fonctionnement de la structure obligent à mutualiser les moyens pour une meilleure
promotion du territoire.
Aujourd’hui, Moëlan coopère avec Riec-sur-Bélon, Bannalec, Le Trévoux et Baye au sein de l’Office Aven-Bélon. Il est
prévu à terme de créer un office intercommunautaire qui
couvrira l’ensemble du Pays de Quimperlé.

Mado Le Bail
Une Moëlanaise présidente de l’Office Aven-Bélon.
Elle est attirée par le développement touristique d’une commune qu’elle
connaît bien, elle apprécie les échanges, les contacts et la mise en œuvre
des projets. Elle a œuvré de nombreuses années pour l’office de Moëlan et en
a assuré la présidence de 2008 à 2010.
Actuellement, elle est présidente de l’office
Aven-Bélon, étape intermédiaire avant le passage dans le giron communautaire. Un challenge
que l’office entend bien réussir.
C’est une fonction qui demande de l’expérience. Ces
nouvelles responsabilités lui prennent juste un peu plus de
temps. Elle se déplace sur les communes adhérentes, et a
su s’entourer de personnes compétentes. Le conseil d’administration (10 membres) gère avec elle les finances, la
gestion du personnel. Celui-ci est composé de 8 salariés en
pleine saison qui assurent l’accueil des touristes et sur le reste
de l’année 4 personnes réalisent les supports de communication (hébergement, patrimoine, animations…).
Elle apprécie le travail avec les membres du bureau et les salariés qu’elle soutient fortement. Elle souligne que l’action des
bénévoles et leurs connaissances du secteur sont et seront
toujours incontournables. Grâce au travail de l’ensemble Madeleine Le Bail et Emmanuelle Bellec (absente Emmanuelle Rambaut)
des acteurs, les amoureux de notre région sont certains de
trouver un séjour adapté à leurs souhaits.
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.. un secteur en perpétuelle mutation
Fréquentation touristique
En 2010, 64 402 nuitées
comptabilisées
La saison touristique démarre dès le
mois de mars avec une affluence accrue de la mi-juillet à la mi-août, et se
prolonge jusqu’en octobre.
Hormis dans la période haute, la
clientèle provient essentiellement de
départements limitrophes pour de
courts séjours.
La clientèle d’Europe du Nord représente 10 % de la fréquentation, avec
une présence des belges tout au long
de l’année.
Financement de l’Office du tourisme
La loi Novelli du 22 juillet 2009, met en
œuvre un nouveau classement des
hébergements.
Elle impose aux propriétaires de tous
les « meublés de tourisme » d’en faire

lla déclaration en mairie comme
pour les chambres d’hôtes et les locations classées et labellisées.

situent dans une fourchette de 0,28 €
à 0,94 € par personne et par jour et
63,40 €/an pour les parcs résidentiels

La taxe de séjour est créée en 1982.
Elle est acquittée par les « logeurs ». A
compter du 1er avril 2011, le département a institué une taxe de séjour
additionnelle de 10 %.

Cette taxe participe au fonctionnement de l’office de tourisme AvenBélon. Elle permet l’amélioration de
la signalétique, de l’équipement en
mobiliers sur les sites remarquables et
participe à la promotion du territoire
hors saison.

Désormais, les nouveaux montants se

Plan de fleurissement
Dites le avec des fleurs !
La municipalité attache une importance particulière au fleurissement des 15,60 ha d’espaces verts
de son territoire. Depuis 2010, un plan de « fleurissement » a été défini en lien avec les services et les
élus. Des espaces ont été entièrement retravaillés :
L’arrière de la mairie, le rond-point du centre de Kerfany et le centre de Kergroës. Les plantes annuelles
garnissent les parterres des centres bourgs pour une
floraison plus dense en été. Les couleurs sont réduites et concentrées par zone de fleurissement.

Les produits phytosanitaires
ne sont plus utilisés et le désherbage est désormais manuel ou thermique.
Ce travail monopolise 8
agents dont 2 affectés
exclusivement au fleurissement. Une équipe
« Sentiers-nature » chargée
de l’entretien de 145 km
de sentier dont 42 km côtier
complète le dispositif.

Par souci d’économie, les plantes annuelles ont été
supprimées. Les espaces ont été bâchés et plantés
de vivaces (graminées, agapanthes, hortensias…)
et décorés de schiste, paillage et galets.

Des améliorations sont visibles. Il
nous faut continuer...

Dossier réalisé par Madeleine Kergoat, Adjointe, Economie, Tourisme et Agriculture.
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Inventaire des zones humides
Un inventaire nécessaire
La loi sur l’Eau de 1992 a défini les zones humides. La loi de 2005 sur le développement des territoires a précisé le rôle
des collectivités locales, pour leur préservation
C’est dans ce contexte, que la commune a confié à M. Colias, écologue, la réalisation d’un inventaire des
zones humides sur la base d’un cahier

des charges élaboré par l’Agence
de l’Eau Loire-Bretagne et le Conseil
Général qui subventionnent la réalisation des études.

Selon la loi, on entend par zone humide les terrains, exploités ou non,
habituellement inondés ou gorgés
d’eau, de façon permanente ou
temporaire. La végétation quand elle
existe, y est dominée par des plantes
hygrophiles pendant au moins une
partie de l’année.
Cet inventaire est désormais achevé.
Il a été validé par le comité de pilotage et présenté aux exploitants agricoles de la commune. Ces derniers
par leur connaissance des terrains,
ont contribué à affiner l’étude. Elle
sera affichée en mairie début août.
Le document final sera annexé au
Plan Local d’Urbanisme (PLU).

Une journée dare-dare pour les abeilles
à la bibliothèque municipale
Une présentation pour les enfants
Afin de prolonger la journée du développement durable
organisée par la mairie, une exposition a présenté la vie
des abeilles et autres insectes tels que les guêpes et les
bourdons.

Un débat animé s’est ensuite engagé avec le témoignage du conférencier. Il s’est prolongé fort tard par des
questions et des discussions entre passionnés d’abeilles.

A l’initiative de l’association Rivières et Bocage du Bélon,
les enfants de grande section de l’Ecole Maternelle du
Bourg sont venus écouter Françoise Casanova-Jund qui
leur a expliqué le fonctionnement de la ruche et l’extraordinaire communication des abeilles entre elles. Jacques
Daubrège, apiculteur à Moëlan, a décrit son travail et
régalé les enfants du miel de ses ruches.

Une conférence pour les adultes.
« Que faire pour les abeilles dans sa commune
et dans son jardin ? ».
Le président du syndicat des Apiculteurs du Morbihan
a conquis son auditoire en présentant de façon claire
et imagée le cycle de vie des abeilles et la pratique de
l’apiculture. Il a souligné leur rôle indispensable pour la
pollinisation des cultures et ses conséquences sur notre alimentation. Des menaces pèsent très lourdement sur leur
existence. Les maladies et les pesticides qui les déciment
amènent à une conclusion : la nécessité de les protéger et
d’installer de nouvelles ruches.
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Les enfants à l’écoute de Françoise Casanova -Jund

Accueil de jour « Ti An Heol »
Un nouveau service à la maison de retraite
La maladie d’ Alzheimer et les maladies de démence progressent inexorablement avec l’âge : à partir de 85
ans, une femme sur 4 et un homme
sur 5 sont touchés. Les études effectuées sur ce thème annoncent
250 000 nouveaux cas par an, soit
une prévision de plus d’un million de
malades en 2020.
La maison de retraite de Moëlan
a ouvert début janvier un accueil
de jour pour les personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer et de
troubles apparentés.
Les patients accueillis ont choisi de
nommer cette nouvelle structure «Ti
An Heol» (la maison du soleil).
Elle est ouverte du lundi au vendredi
de 10h à 17h et peut accueillir 8 personnes par jour. Ses objectifs sont :
g d’apporter un soutien à l’aidant
principal,

nte.
Maison de retraite de Moëlan

g de mener des activités pour préserver les aptitudes,
g
de créer un lieu de rencontre
avec d’autres personnes,
g de passer des moments où l’on
se sent bien.
Les patients sont valorisés par une
équipe de professionnels, ce qui permet de soulager leur entourage. Le
moment de l’entrée en maison de

retraite est ainsi retardé.
Les bénéficiaires sont les personnes
âgées de 60 ans et plus atteintes de
ces maladies, sans déficit moteur, et
habitant Moëlan-sur-Mer, Riec-surBélon, Clohars-Carnoët, Baye, Le Trévoux et le sud de Quimperlé.
Contact au
02 98 96 62 20 ou 02.98.96.53.14

Coup de chauffe à l’espace jeunes
Un local rénové pour les vacances
La réfection du local jeune ainsi que les mises aux normes d’accès aux personnes en situation de handicap permettent que les animations se déroulent dans de meilleures conditions.
Depuis le 2 juillet, les animations
sont diversifiées et la fréquentation en hausse. Chaque semaine,
les activités sont proposées selon
une thématique : « C’est les vacances », « Les arts de la rue »,
« Découverte du monde »…
En juillet, plus de 120 inscriptions
et 70 activités différentes sont au
programme, en août une quarantaine sans oublier les mini-camps
(Equitation, Moutainboard, Ile de
Groix, découverte de Paris, Surf,
Stand up paddle…).
Il y en a pour tous les goûts sous la
houlette d’une équipe motivée :
Vincent Maleuvre, Annie Moëlo,
et les animateurs saisonniers, JeanMarc, Lara, Adèle, David et Eva.
inauguration du billard
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Rivières et Bocage Bélon-Brigneau-Merrien (RBBBM)
L’association Rivières et Bocage et le Comité de Défense de l’Environnement et des sites de
Moëlan ont fusionné
En début d’année l’association du
Comité des sites de Moëlan-sur-mer
a intégré, à sa demande, le cadre
de l’association Rivière et Bocage
du Bélon.
L’association renouvelée a délégué
ce printemps un stagiaire sur le Bélon, Jean-Marie Jamet, étudiant à
Agro-campus (Beg-Meil), chargé
de réaliser un inventaire des zostères
(plantes aquatiques) présentes sur
les deux rives du Bélon entre le Gorgen et Questelan.
Leur implantation crée un habitat
unique. Plusieurs espèces de poissons, de coquillages, de mollusques,
de crustacés y trouvent de bonnes
conditions pour se reproduire et y
grandir. Comme plusieurs habitats littoraux cette plante est fragile. Les variations sédimentaires et les pollutions
dues à nos activités humaines peuvent modifier la santé d’une plante
qui a pourtant traversé les âges.
Antérieure à l’homme, d’abord
plante terrestre, elle a réussi à

Les membres de l’association sur les rives du Bélon.

s’adapter à la vie marine. L’existence de la barre à l’entrée de la
ria favorise la présence de zostères.
C’est une vraie chance de posséder
ce patrimoine naturel.

Livret « Le Belon » en vente dans les
commerces locaux - 13 €
Contact : 02.98.39.69.73

A nous de savoir le garder.

Portrait
Claude Bourvic – Chef d’équipe Infrastructures et Manifestations
Claude Bourvic est salarié de la
commune depuis mars 1984. Lors
de son embauche, il est affecté à
l’entretien des terrains de sport et
du gymnase.
En 1989, il prend le volant du camion benne pour effectuer la
tournée de ramassage des ordures ménagères. Il le cédera à
la communauté de communes
lorsqu’elle prend cette compétence.
Depuis 2010, il est chef d’équipe Infrastructures et Manifestations. Un
maillon important notamment en
matière de travaux prévisionnels,
de coordination et d’organisation
avec les agents. Il a en charge le
droit de place des déballeurs sur
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le marché, l’accueil des gens du
voyage, le ramassage des poubelles sur les plages, les emplacements des bacs de collecte et la
gestion du matériel en prévision
des fêtes et cérémonies organisées par la municipalité.
Il prépare également un planning
de gestion des travaux d’entretien
de voirie et de nos équipements
portuaires (bitumage, curage,
peinture routière…) qu’il soumet
à l’approbation du directeur des
services techniques.
Claude Bourvic apprécie la diversité des tâches qui lui sont confiées,
les relations avec ses collègues et
avec les entreprises.

Moëlan nouvel équipage
Toujours aussi désagréable, dans son édito du bulletin de mi-mandat, monsieur le Maire critique ses prédécesseurs
pour essayer de se mettre en valeur, mais les Moëlanais ne sont pas dupes, d’autant qu’il a hérité d’une situation
financière des plus saines.
A grand renfort de communication, on nous fait croire à une démocratie locale exemplaire, jamais inégalée, comités en tout genre, beaucoup de grands discours mais qu’en est-il ?
L’aménagement du stationnement au port du Belon s’est soldé par des PV, la réfection du débarcadère de Beg
porz s’est fait dans la précipitation, la fête de la musique a vu l’accès aux commerces condamné … et ce ne sont
que quelques exemples parmi tant d’autres.
Pas de concertation … nous dirions circulez, il n’y a rien à voir !!!
Nous sommes par ailleurs très régulièrement interpellés par des Moëlanais dont les courriers restent sans réponse !
Est-ce de la négligence, du mépris, une mauvaise organisation, un défaut de présence sur la commune ?
Pour autant, des postes ont été créés…on peut dès lors se demander s’ils étaient justifiés !!!
Alors oui, nous en avons à dire, c’est juste la place qui nous manque sur cette page mais nous continuerons à encourager cette majorité à plus de tolérance vis-à-vis de notre groupe comme vis-à-vis de tous les Moëlanais.
Bruno Haidon a démissionné, nous vous rappelons qu’il a été remplacé dans ses fonctions par Roland Le Bloa.
Et en ce début d’été, nous vous souhaitons de bonnes vacances.
Joseph Mahé, Maryvonne Belligoux, Guy Le Bloa, Isabelle Guyvarc’h, Roland Le Bloa, Sylviane Robin

Un avenir pour Moëlan-sur-Mer
A mi-mandat, l’action des conseillers municipaux, élus minoritaires, appelle un premier bilan.
D’abord, on ne peut que regretter les tensions constatées depuis plusieurs mois en conseil municipal malgré nos
appels à plus de sérénité. De même, force est de constater que les propositions constructives des élus minoritaires ne
sont guère entendues.
La question du transfert des ateliers municipaux en est une bonne illustration : Ainsi, notre proposition de réserver la
zone artisanale de Kérancalvez en priorité aux commerçants et artisans, quitte à rechercher un autre terrain pour la
modernisation des ateliers n’a pas été suivie à ce jour.
S’attachant à ne pas être dans la seule critique et s’efforçant de défendre des propositions utiles, notre rôle est,
d’abord, de servir la commune en étant au service des Moëlanais. Nous défendons une vision de la politique faite
de respect d’autrui, de bonne foi et d‘écoute. Nous appelons à de vrais débats, gage de la démocratie.
Or depuis plusieurs mois, la conduite du conseil municipal ne va pas dans ce sens.
Alain Brochard

Ensemble résolument pour Moëlan
Pas de texte déposé.
Gérard Breuilles
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Samedi 3 septembre
Fil conducteur de la journée : le Parrain 2011 - 1 Watt
Clown survolté

Compagnie n° 8 «Donnez-nous votre argent»
Plage de Kerfany - 18h18
Trio théâtral et financier burlesque

Trois jeunes cadres dynamiques ambitieux, investisseurs… compétitifs, calculateurs, élevés aux
Grandes Ecoles Economiques, Membres de la Glorieuse SHARKLYLE GROUP®vont tenter de dépasser
les limites de l’Arrivisme, du Libéralisme voire du Capitalisme lui-même !!
Comment ? En demandant aux gens qu’ils donnent tout simplement et gratuitement leur argent.
Cie Bilbobasso «Polar»
Tango Enflammé
Plage de Kerfany - 21h21

On arrive et on découvre une mystérieuse scène
de crime : une jeune femme est morte. On remonte
alors dans les dernières 24 heures de sa vie afin de
comprendre ce qui s’est passé. On plonge alors
dans son univers, un cabaret…, un contrebassiste,
une chanteuse…
Années 30, mauvais garçon, femme fatale, marché
noir, jazz au phono, braquage de banque... tous les
ingrédients du polar sont réunis dans ce spectacle
qui mêle tango argentin, musique et arts du feu.
16

Il se promène dans Moëlan, plage de Kerfany

Pierre Pilatte, clown survolté, se plait à bouger, grimacer, « faire le clown », en dehors de toute règle.
Plusieurs fois par semaine, il sort de chez lui et de
ses gonds… Il marche, bouge, flotte, crie, ose enfin quelque chose. Fuyant sa quiétude organisée,
affrontant son inquiétude permanente. Il se sent
inspiré.

Une politique culturelle accessible au plus
grand nombre
Partir à la rencontre d’autres imaginaires et d’autres cultures
La culture permet de mieux se comprendre et de s’ouvrir aux autres et au monde. Elle forme le lien social et est plus que
jamais nécessaire dans un monde en plein chambardement. Elle doit être accessible au plus grand nombre. La municipalité vous propose un programme varié à des tarifs réellement modérés.

Tarifs culture 2011 / 2012

Tarifs 1
sur
place

Tarifs 2
En
location

Tarifs 3
Demandeur
d’emploi Etudiant - Enfant

1 spectacle

10 E

8E

6E

1 concert

25 E

22 E

18 E

Spectacle familial *

6E

5E

4 E

Abonnement petite voile *

20 E

10 E

Abonnement grande voile *

30 E

20 E

Pass culture 6 spectacles *

55 E

35 E

Programmation 2011/2012
« Une nuit, la mer … »
Isabelle Autissier

Dimanche 09 octobre 2011 à 17h00, Centre culturel Ellipse.
Récit musical
Ceux qui ont déjà passé une nuit en mer, à la barre, savent que, pendant que
la main tient le cap machinalement, l’esprit vagabonde. Car seul, sous les
étoiles, au milieu de nulle part, n’est-ce pas le lieu rêvé de l’imaginaire ?
Dans une ambiance de veillée, rythmé par la musique de Pascal Ducourtioux (guitare, percussions et boîte à musique), Isabelle Autissier fait partager
l’intimité du marin dans une nuit de mer.
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*Tarifs spectacles familiaux appliqués au concert classique et au
petit cirque Crayoni.

*Abonnement petite voile =
3 spectacles
(gratuit - de 12 ans)

*Abonnement grande voile =
2 spectacles + concert
(gratuit - de 12 ans)
Pass Culture =
5 spectacles + concert
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