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AR PENNAD- STUR

Sederidigezh
ha mennerezh
Ouzhpenn bloaz zo, d’ar mare m’emaoc’h o lenn al linennoù-

mañ, eo eilpennet hon doareoù bev-añ da vat gant an
enkadenn yec’hedel hag an diarbennoù reoliek a ya
da-heul. Nebeud ac’hanomp o dije soñjet e vije padet
ken pell. Hiziv, koulskoude, e c’hallomp gant ar
vaksinadeg emeur o lakaat e pleustr boulc’hañ, gant
sederidigezh, an nevez-amzer a zo o tiwanañ. A-benn un
nebeud sizhunioù, un nebeud mizioù d’an hirañ, e vo
distardet an traoù ha gallout a raimp, hep paouez d’en
em ziwall hag en ur deuler evezh bras bepred ouzh ar re
vreskañ, adkavout ar plijadurioù eeun o deus manket
kement deomp : mont ha dont digabestr, debriñ koan
gant mignoned en ur preti, evañ ur banne war leurenn
un davarn, mont da welet hon tud kozh, degemer hor
bugale-vihan, ober sport en ur c’hlub, adstagañ gant an
obererezhioù sevenadurel ha kevredigezhel a blij
deomp…
Bloaz zo ne oa ket an dalc’hoù diaes da dalañ outo evit
hor c’humun en ur blegenn ha ne ouiemp ket rakwelet.
Ar palioù hon eus lakaet war wel, evit kelo-se, a chom
ha kregiñ a reomp er respet ho peus fiziet ennomp
a-dro-vriad. Pa’z omp prest da votiñ hor budjed kentañ
e labouromp dizeh-an evit seveniñ hor raktres e servij
annezidi hag annezadezed Molan, war tachennoù eus
ar vuhez pemdez evel seveniñ raktresoù kempleshoc’h.
Ar programm emaomp o sevel evit kêraozañ kreiz ar
vourc’h, evit mont a-du gant gant Kemperle Kumuniezh
ha gant he skoazell, a ziskouez pegen mennet omp evit
krouiñ an doareoù da azvevañ Molan en-dro. Un dra ret
eo ober diouzh ma cho-mo dedennus hor c’humun ha
ma c’hallo an tiegezhioù yaouank hag ar familhoù
paour dont da chom enni. An dra-se a dremen dre
grouiñ lojeizoù nevez, a-zoare ha gant prizioù dereat,
ha dre adkempenn lojeizoù kozh. Anv zo eus buhez hor
stalioù-kenwerzh, hor skolioù, evel eus hor ser-vijoù
publik.
C’hoant am eus, ur wech ouzhpenn, da lavaret trugarez
da implijidi ar gumun o deus gouezet en em reizhañ en
un doare brav evit seveniñ o c’hefridioù e servij mad an
holl. Gant sederidigezh ha mennerezh e hetan ma
c’hallimp en em adkavout buan, en ur genderc’hel da
ziskouez kengred ha kenskoazell hag en ur vagañ
fiziañs en amzer da zont.
Marie-Louise Grisel,
maerez Molan, besprezidantez dileuriet
e Kemperle Kumuniezh evit an annez
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L’ÉDITO

SUCCÈS FOU !

Retour en images sur la première
session du dispositif « Argent de
poche ». Ce nouveau projet
implique déjà une trentaine
de jeunes Moëlanais de 16 à 18 ans
dans l’entretien et l’aménagement
de la commune et de son patrimoine.
Lire pages 8-9
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20 KM/H MAXI

Rappels utiles sur les règles
particulières qui régissent la
circulation dans les zones 20 –
ou zones de rencontre – de la
commune. À la clé : une circulation
apaisée au bénéfice des piétons,
des cyclistes et des personnes
à mobilité réduite.
Lire page 13
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PACTE POUR LA TRANSITION

Focus sur les engagements pris
par la municipalité pour
construire une commune plus
écologique, plus solidaire et plus
démocratique. Intéressés ?
Venez échanger le 24 avril et
faites-nous part de vos idées !
Lire pages 16 à 18

À l’heure où vous lisez ces
lignes, cela fait déjà plus d’un
an que nos modes de vie sont
profondément bousculés par
la crise sanitaire et les mesures
réglementaires qui en
découlent. Peu d’entre nous
auraient imaginé que cela
durerait aussi longtemps.
Aujourd’hui cependant, le
déploiement de la vaccination
nous permet d’aborder ce
printemps naissant avec
optimisme.
Dans quelques semaines, quelques mois tout au plus, l’étau se
desserrera et nous pourrons, sans baisser la garde et toujours
avec une attention soutenue aux plus fragiles, retrouver ces
plaisirs simples qui nous ont tant manqué : aller et venir
librement, dîner entre amis au restaurant, boire un verre en
terrasse, rendre visite à nos aînés, accueillir nos petits-enfants,
faire du sport en club, renouer avec nos activités culturelles et
associatives préférées… Il y a un an, les défis à relever pour notre
commune ne s’inscrivaient pas dans ce contexte imprévisible.
Pour autant, les enjeux que nous avons identifiés demeurent,
et nous avons pris à bras-le-corps le mandat que vous nous avez
confié. Alors que nous nous apprêtons à voter notre premier
budget, nous travaillons sans relâche à mettre en place notre
projet au service des Moëlanaises et des Moëlanais, dans les
domaines du quotidien comme dans l’élaboration de projets plus
complexes. Le programme d’urbanisme que nous sommes en
train d’élaborer au centre bourg, en cohérence et avec le soutien
de Quimperlé Communauté, témoigne de notre détermination
à créer les conditions d’un sursaut moëlanais. Faire en sorte
que notre commune reste attractive et accessible aux jeunes
ménages et aux familles modestes est indispensable. Cela passe
par la création de logements neufs, de qualité et abordables, et la
réhabilitation de logements anciens. Il en va de la vitalité de nos
commerces, de nos écoles, comme de tous nos services publics.
Une fois encore, je tiens à remercier le personnel communal qui
a su s’adapter de belle manière pour honorer ses missions au
service de l’intérêt général. Avec optimisme et détermination, je
formule le vœu que nous puissions rapidement nous retrouver,
en continuant à faire preuve de solidarité et d’entraide et en
gardant confiance en l’avenir.
Marie-Louise Grisel,
maire de Moëlan-sur-Mer, vice-présidente
de Quimperlé Communauté déléguée à l’habitat

Impression : Imprigraph Groupe (56). Imprimé sur papier PEFC issu de forêts gérées durablement,
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Optimisme
et détermination
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pas manquer
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Focus sur le débat

FONCTIONNEMENT : DES MARGES
DE MANŒUVRE RÉDUITES

UNE COMMUNE PEU ENDETTÉE,
MAIS UNE DETTE JEUNE

La réforme de la taxe d’habitation
annule en partie l’effet augmentation de taux (+10 %) votée en 2018
(surplus de recettes de l’ordre
de 200 000 € par an). L’État ayant
annoncé qu’il ne compenserait
pas les hausses de taux décidées
depuis 2018, la commune subira
un prélèvement sur ses recettes
fiscales de 125 000 € à compter
de 2021.

DES TAUX D’IMPOSITION
INCHANGÉS EN 2021

Les taux d’imposition communaux
resteront stables cette année.
Le 19 février, le conseil municipal
a néanmoins décidé à l’unanimité
d’instaurer la taxe d’habitation
sur les logements vacants,
applicable à partir de 2023. Cette
mesure est destinée à encourager
la remise sur le marché de logements
existants afin de permettre à de
nouveaux ménages de s’installer à
Moëlan à prix abordable et de lutter
contre l’artificialisation des sols.

d’orientation budgétaire
FINANCES COMMUNALES . À l’ordre du jour du conseil

municipal du 19 février, le débat d’orientation
budgétaire (DOB) a donné l’occasion à
la municipalité d’ausculter la santé financière de
la commune et de préciser le contexte d’élaboration
du premier budget de la mandature. En voici
quelques idées clés.

Fin 2019, la dette communale
s’élevait à 469 €/habitant, contre
828 € en moyenne dans les villes
de 5 000 à 10 000 habitants. À fin
2020, le délai de désendettement*
s’établit à 1,9 ans, signe d’une
bonne solvabilité financière.
Pour autant, aucun contrat
n’arrivant à échéance avant 2028,
le poids du remboursement de la
dette ne pourra qu’augmenter dans
les années à venir.

MÉDIATHÈQUE : UN CHANTIER
PHARE EN VOIE D’ACHÈVEMENT

Un emprunt devra être mobilisé
dès 2021 pour boucler le
financement de la nouvelle
médiathèque. Au final, ce
projet phare devrait coûter
3 millions d’euros (200 000 € de
plus que prévu). Il sera en outre
subventionné à hauteur de 54 %.
Les charges de fonctionnement
induites nécessiteront par
ailleurs une mise à niveau
du budget en 2022.

INVESTISSEMENT :
LES SIX PRIORITÉS DE MANDAT
RÉAFFIRMÉES

Le programme pluriannuel
d’investissement (PPI) s’inscrit
dans une démarche volontariste,
malgré la réduction des marges
de manœuvre financières.
L’objectif est à ce jour d’atteindre
en moyenne 2,1 à 2,4 millions
d’euros de dépenses annuelles
d’équipement de 2021 à 2026,
en fonction d’opportunités de
financement extérieur notamment.
Les nouveaux projets, à commencer
par ceux proposés au budget 2021
(voté le 24 mars), s’articulent
autour des grands engagements
de la municipalité :
> simplifier le quotidien
des Moëlanais ;
> enrayer la baisse de population ;
> faire du développement durable
le fil rouge de l’action municipale ;
> développer la participation
citoyenne ;
> renforcer les solidarités locales ;
> remettre Moëlan dans le jeu
communautaire.
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* Nombre d’années théorique pour rembourser le capital de la dette, si la commune y consacrait la totalité de son épargne nette.

+ D’INFOS

Compte rendu du conseil municipal et rapport d’orientations budgétaires
à télécharger sur : www.moelan-sur-mer.fr
Conseil municipal à revoir sur notre page Facebook : MairiedeMoelansurMer
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QUE DIT LA LOI ?
Les communes de plus de 3 500 habitants doivent organiser un débat dans les deux mois qui
précèdent le vote du budget, sur la base d’un rapport précisant les orientations budgétaires (loi
de finances de l’État, engagements pluriannuels, fiscalité locale, masse salariale, endettement).

MOËLAN DURABLE

CONSOMMATION LOCALE . Mise en sommeil cet hiver,
l’Amap des Rias reprend du service mi-mars.

L’

idée de créer une Amap (association pour le maintien d’une
agriculture paysanne) sur Moëlan a germé lors du premier
confinement, comme une réponse à l’interdiction des marchés
et à la difficulté, alors, pour certains paysans de vendre leur production. L’Amap met en lien direct consommateurs et producteurs. Le
consomm’acteur s’engage sur des commandes régulières offrant une
visibilité financière aux producteurs. En retour, ces derniers fournissent des produits locaux de qualité, dans une démarche respectueuse du vivant. L’Amap des Rias regroupe plusieurs producteurs
locaux, notamment Julien Doineau, de l’Atelier potager, qui propose
des paniers de légumes de saison (10 €). En leur permettant de récupérer au bourg des produits frais précommandés en rentrant du
travail, elle est une alternative pour les actifs qui ne peuvent pas faire
le marché. Une période d’essai est proposée aux nouveaux adhérents.
N’hésitez pas à prendre contact avec les amapiens !

+ D’INFOS, MODALITÉS DE RETRAIT DES COMMANDES :
amapdesrias.log.bzh
amapdesrias@gozmail.bzh
Tél. 06 79 16 66 96 (Atelier potager)

© J. ABÉLARD

L’Amap des Rias
de retour

© DR

TONDEUSES
ÉCOLOGIQUES

ENTRETIEN DES ESPACES VERTS.

Plus petite race ovine au monde,
le mouton d’Ouessant n’a rien à
envier à ses congénères quand il
s’agit d’entretenir des espaces
verts ! L’animal se révèle en effet
d’une efficacité redoutable quand
on lui confie une mission d’écopâturage. Depuis l’automne 2018, la
commune fait ainsi appel à une
dizaine d’animaux de Michel Pottier,
éleveur à Querrien labellisé AB,
pour entretenir le terrain à
l’arrière des services techniques.
Ce contrat d’écopâturage n’a que
des avantages : gain de temps,
entretien naturel, impact
environnemental positif mais
aussi sauvegarde de la race. Les
moutons d’Ouessant étaient plus
de 6000 en 1900 sur l’île dont
ils sont originaires, avant de
quasiment disparaître 30 ans plus
tard ! Aujourd’hui, un groupement
d’éleveurs, dont Michel Pottier,
s’attache à préserver cette race.
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Au vu du succès rencontré,
l’opération sera reconduite.

© VILLE DE MOËLAN-SUR-MER

C’est le nombre de sapins collectés le 6 janvier lors de l’opération « recyclage de sapins
de Noël ». Sitôt déposés, les sapins ont été
broyés par les agents des services techniques ;
les personnes intéressées ont pu repartir
avec du broyat pour leur jardin. Objectif de
cette initiative : désengorger les déchetteries après
les fêtes. Douze communes de Quimperlé Communauté
participaient cette année, contre huit l’an dernier.
Pour Moëlan, il s’agissait d’une première.
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CHIFFRE CLÉ

MOËLAN DURABLE

© SCEA ARCADIE

Une nouvelle
étape franchie !

FRICHES LITTORALES. Des îlots supplémentaires

viennent d’être attribués entre Kersolf et Kerfany
dans le cadre de la reconquête des friches littorales.
Au programme de ces nouvelles attributions :
de l’élevage équin et du maraîchage bio.

C’

est une étape de plus dans
la lutte contre l’enfrichement d’anciennes terres
agricoles en zone littorale à
Moëlan-sur-Mer. De nouvelles
autorisations d’exploiter étaient
attendues avant la fin 2020. Elles
ont été délivrées comme attendu
par le préfet le 9 décembre, suite
à la commission départementale
d’orientation agricole de novembre.
Cette deuxième phase d’attribution concernait une dizaine
d’îlots supplémentaires situés
entre Kersolf et Kerfany.

> La SCEA Arcadie, élevage de
chevaux de sport en conversion
bio installé à Kerdianou, est autorisée à exploiter les îlots 1 à 7,
soit 26,7 hectares (ha). Son dirigeant Yann Longavenne et son
épouse Alexandra envisagent de
consacrer ces terres à du pâturage, de la remise en culture céréalière bio et à l’installation de
ruches. Objectif : devenir autonome en foin et en paille tout en
restaurant la fertilité des sols. En
lien avec la commune, la remise en
état ainsi que la conservation des
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CHAPELLE DE KERGROËS.

© VILLE DE MOËLAN-SUR-MER
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UNE BASE ARRIÈRE DÉDIÉE
AUX PORTEURS DE PROJET
Afin de remédier à l’absence de droits à
construire en zone littorale, 108 000 €
ont été inscrits au budget de la commune
pour engager sans tarder des travaux
d’aménagement de la chapelle de Kergroës.
Objectif : mettre rapidement à disposition
des porteurs de projet des locaux proches
des parcelles exploitées sur les friches.
Optim’ism pourrait ainsi disposer de
vestiaires, d’une salle de pause et d’un bureau. D’autres occupations sont à
l’étude. Une redevance d’occupation mensuelle modique ainsi que les subventions sollicitées devraient réduire significativement le reste à charge pour
la commune.

Poulain de la SCAE Arcadie,
qui élève des chevaux
de sport à Kerdianou.

chemins et murets seront menés
en concertation avec les habitants.
> L’association Optim’ism, déjà
implantée sur les îlots 11 à 14 à
Kersolf, pourra exploiter les îlots
8 et 10, soit 5,7 ha supplémentaires. Cette extension lui permet
d’atteindre la surface initialement
envisagée, à savoir 23 ha, pour
fiabiliser son exploitation de maraîchage bio pour la restauration
collective. Huit personnes en insertion travaillent d’ores et déjà
à La Lande fertile.

Phase 3
Les appels à
candidatures
devraient reprendre
en 2022 pour les îlots
17 à 23 identifiés
entre Kersolf et
Malachappe.

PHOTOS : © J. ABÉLARD

ENFANCE & JEUNESSE

L’heure du repas pour les petits.

Aux petits soins
des tout-petits
MULTI-ACCUEIL OCÉANE. À Moëlan, le multi-accueil Océane

accueille les enfants de 2 mois et demi à 4 ans.
Cette structure communale offre aux parents une
solution de garde adaptée et permet aux enfants
de se sociabiliser en douceur. Présentation.

En pratique
> Capacité d’accueil :
20 places.
> Tarif défini par la Caf
(Caisse d’allocations
familiales), proportionnel
aux revenus de l’année N-2.
Ce tarif comprend les repas,
préparés par la cuisine
centrale de Moëlan-sur-Mer,
ainsi que les couches.
> Fermeture annuelle :
3 semaines en août, 1 semaine
à Noël, pont de l’Ascension.

+ D’INFOS :

Multi-accueil Océane :
Tél. 02 98 96 58 92
maisonenfancemoelan@wanadoo.fr
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UN CLIMAT PROPICE À L’ÉPANOUISSEMENT. Avec des salles de vie et de motricité très lumineuses, une cour et un jardin, le multi-accueil Océane
offre un cadre de vie particulièrement adapté aux tout-petits. « Au quotidien, nous veillons à favoriser un climat propice à l’épanouissement,
à l’éveil et à la socialisation des enfants, dès leur plus jeune âge et dans
le respect des rythmes de chacun », ajoute Solenne Benoît-Simon. Des
intervenants extérieurs en musique et breton complètent les activités
proposées tous les jours. Un spectacle et des sorties ponctuent également l’année, pour le plus grand plaisir des enfants. Enfin, en cette
période de crise sanitaire, une attention particulière est portée à la désinfection afin d’assurer une hygiène optimale des locaux, des jeux ou
encore du linge. « En septembre, des places vont se libérer pour les enfants âgés de deux ans et plus. Si vous souhaitez inscrire votre enfant,
n’hésitez pas à nous contacter », conclut la responsable.

Solenne Benoît-Simon,
responsable du
muti-accueil Océane.
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déalement situé au bourg, rue de Kerdiaoulig, le multi-accueil
Océane prend en charge ses petits pensionnaires du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 18 h 30. L’équipe d’agents communaux diplômés
y est aux petits soins des enfants qui lui sont confiés : elle se compose
d’une éducatrice de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture,
d’aides maternelles, d’un agent d’entretien et de cuisine, sous la houlette
de la responsable, Solenne Benoît-Simon, infirmière puéricultrice.
« Les enfants peuvent être inscrits de façon régulière ou occasionnelle
pour répondre au mieux aux besoins des parents, détaille la responsable. Un accueil d’urgence est également possible pour faire face aux
situations exceptionnelles s’imposant aux familles. Nous sommes à
l’écoute. »

ENFANCE & JEUNESSE

Débuts pluvieux,
débuts heureux !
ARGENT DE POCHE. À Noël, 17 jeunes filles et garçons

de la commune ont étrenné le dispositif « Argent
de poche » mis en place par la municipalité.
Une expérimentation qui s’est révélée un vrai
succès. Retour sur cette première session.

I

ls ont bravé le froid, la pluie,
le gel… Ils ont mis le réveil
aux aurores quand leurs amis
restaient au chaud au fond de
leur lit… Ils ont chaussé leurs
chaussures de sécurité, enfilé
des vêtements fluo, laissé leur
téléphone au vestiaire et manié
des outils auxquels ils n’étaient
guère habitués… Mais ils ont gardé le sourire ! Lorann, Amélia,
Titouan, Romain, Lucas, Adam,
Pablo, Nina, Florian, Glenn, Logane, Emma, Auregan, Nina,
Catherine, Laura et Manon sont
les pionnières et les pionniers du
dispositif « Argent de poche », lancé
à l’automne par la municipalité.
« D es jeunes sympathiques,
sérieux et ponctuels », de l’avis du
directeur des services techniques,
qui a constaté que le travail avait
« bien avancé » pendant les vacances de Noël.

FÉLICITATIONS DE LA POPULATION.

MOLAN MAG #02

Même son de cloche du côté des
agents communaux qui les ont
encadrés et avec lesquels « une
bonne dynamique s’est nouée » :
ils ont été unanimes à apprécier
leur efficacité et leur motivation.
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Quant aux nombreux échanges
avec la population, ils se sont
souvent soldés par des félicitations, des encouragements et des
remerciements. Car ces jeunes
– et leurs tuteurs – ont véritablement été au centre de l’attention
durant les huit jours qu’ont duré
leurs missions. Au bourg, à Kergroës, au stade, dans les gymnases, mais aussi au CCAS, ils
ont balayé et débarrassé les trottoirs des feuilles mortes, ramassé
les déchets, vidé les poubelles,
désherbé les espaces verts, fait
le ménage, lavé les vitres, confectionné et distribué les colis de
Noël de la Banque alimentaire…
En clair, ils n’étaient pas là pour
faire de la figuration ! Ce qui, loin
de les décourager, semble plutôt
les avoir convaincus de recommencer...
À ce jour, une trentaine de jeunes
ont déjà déposé un dossier « Argent
de poche » en mairie. Pour les
vacances d’hiver, cette armada
de jeunes bras a été affectée à
l’entretien des chemins de randonnée et du sentier côtier. Une
affaire qui roule, même sous la
pluie !

« Les conditions
de travail étaient
difficiles car nous
n’avons eu que deux
jours de beau
temps. »

« Argent de poche », c’est…
Des missions pendant les vacances scolaires
Pour les jeunes Moëlanais de 16 et 17 ans
(18 ans dans l’année)
3 heures de travail par jour avec 30 minutes de pause
5 demi-journées consécutives minimum
20 demi-journées par an maximum
Une indemnité de 15 € par demi-journée

« On ne s’imagine
pas qu’il y a tout cela
à faire et que
c’est organisé
comme cela. »

ENFANCE & JEUNESSE

« Nous n’étions pas
assez efficaces au
début, mais c’est
venu petit à petit. »

« Nous avons découvert
que le travail de désherbage
est dur, mais nous avons
le sentiment d’avoir
bien travaillé. »

« Nous ne nous
connaissions pas
tous, c’était
sympa d’échanger. »

« Le téléphone
ne nous a pas manqué,
car nous étions bien
occupés. »
« Les gens nous ont
souvent félicités, en nous
disant que c’était mieux
que de rester devant
les écrans. »

CANTINE SCOLAIRE. Le 16 décembre dernier, le conseil municipal a décidé de modifier légèrement les tarifs

de la restauration scolaire. Le tarif le plus bas (tranche 1) baisse ainsi de 5 centimes par repas, passant de 2,30 €
à 2,25 € ; le plus élevé (tranche 4) est réévalué de 7 centimes, passant de 3,28 € à 3,35 €. Les tarifs 2 et 3 restent
stables, respectivement à 2,80 € et 3,02 €. Ces évolutions préfigurent l’instauration d’une tarification sociale au
taux d’effort à partir de septembre 2021 dont la mise en place s’étendra sur plusieurs années. Objectif : proposer
des tarifs plus équitables, progressifs et proportionnels aux ressources des familles, avec un tarif plancher
à 1 € (soit une économie d’environ 182 € par an et par enfant pour les ménages les plus modestes*) et un tarif
plafond à 4 € (soit une hausse de 100 € par an et par enfant pour les ménages les aisés*).
* Base : 140 repas par an pris à la cantine scolaire.

9
PRINTEMPS 2021

NOUVEAUX TARIFS
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VIE DE LA COMMUNE

Activités
nouvelles !

MOËLAN HYPNOSE

© DR

Ancien ingénieur
télécoms, Tudual Audic
s’est tourné il y a 20 ans
vers l’enseignement.
Son sens de l’écoute
et son souci du bienêtre d’autrui l’ont
incité à se former à
différentes techniques
d’aide dont l’hypnose
et la programmation neurolinguistique (PNL)
puis à ouvrir son cabinet d’hypnothérapie
début 2020 à Moëlan-sur-Mer. Spécialisé dans
l’aide aux adolescents (phobies scolaires,
anxiété, tendances dépressives, troubles du
comportement), il reçoit aussi les adultes
(arrêt du tabac et troubles alimentaires…).
Son credo : vous aider à vous alléger des petits
et grands maux qui pèsent parfois sur notre
vie quotidienne. Du lundi au vendredi
de 10 h à 19 h, le samedi de 10 h à 16 h.

ANTOINE MAINTENANCE
DÉPAN’ TECHNOLOGIES

© J. ABÉLARD

À la tête de deux sociétés
distinctes, Loïc Le Bihan
(Dépan’ Technologies) et
Antoine Cousyn (Antoine
Maintenance) partagent
depuis peu compétences,
matériel et local professionnel. Ils vous accueillent
dans leur boutique-atelier du 4 rue des Plages
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h ainsi que le samedi de 9 h 30 à 12 h 30. Ils
y assurent maintenance, réparations informatiques et vente de matériels tels que smartphones, tablettes et accessoires. Du conseil
à la vente à l’installation, en passant par la
réparation, la formation et l’aide personnalisée, c’est un pack complet de prestations qu’ils
proposent aux particuliers comme aux pros.

Tél. 06 49 39 44 62
tudual.audic@orange.fr
hypnose-pnl-29.fr

Dépan’ Technologies : 07 85 31 78 57
depantechnologies@gmail.com
Antoine Maintenance : 06 27 83 70 77
antoine.maintenance.29@gmail.com

VIRGINIE DELAIRE,
ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE
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Héloïse Masson vous
accueille sur rendezvous dans son nouveau
salon de coiffure mixte
(hommes, femmes et
enfants) situé 1 rue des
Plages. Titulaire d’un
CAP et d’un BP coiffure
coloriste permanentiste,
Héloïse se forme
régulièrement aux dernières techniques de coupe.
Après diverses expériences à Quimper puis à
Clohars-Carnoët, elle est ravie de pouvoir enfin
ouvrir son propre salon, qui plus est dans sa
commune. Les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9 h
à 18 h et le samedi de 8 h 30 à 14 h.
Tél. 09 86 76 43 28
Facebook / Instagram : G&C Beauty
Réservation : https://gcbeauty.kalendes.com

© DR

G&C BEAUTY

Installée depuis sept
ans à Moëlan-sur-Mer,
Virginie Delaire propose depuis quelques
mois ses services
d’assistante administratrice de proximité
(externalisée) aux artisans, petits commerçants
et jeunes entrepreneurs du Pays de Quimperlé
et Lorient. Objectif : les soulager dans leur
secrétariat, gestion de trésorerie, facturation
et relance clients. Franchisée Aadprox, elle est
à son compte tout en bénéficiant des apports
de ce réseau (soutien comptable et juridique,
logiciels, formation continue).
06 61 52 63 96
v.delaire@aadprox.com
aadprox.com
Facebook : @virginiedelaireaadrox

VIE DE LA COMMUNE

PC SOLUTIONS

Après plus de vingt
ans à des postes de
direction au sein de
groupes financiers
internationaux, et
en relation directe
avec de nombreux
professionnels, Sophie
Bordelet revient sur ses terres natales à Moëlansur-Mer. Elle propose aujourd’hui ses services
de conseil en affaires et gestion auprès de tous
les indépendants. Objectif : leur permettre de
dégager du temps « métier » en les accompagnant
sur diverses tâches et missions : structuration
et organisation des affaires ; création ou
actualisation de site internet ; aide à la mise
en place de réglementations : préparation de
contrôles et d’audits ; traitement de litiges.

© J. ABÉLARD

© DR

SOPHIE BORDELET
CONSEIL

Stéphane Quentin rêvait
de s’installer à Moëlan
depuis longtemps, c’est
chose faite depuis le
mois de janvier. Il a
ouvert son commerce
PC Solutions au 6 rue
du Guilly. Spécialisé
dans le dépannage
informatique, la sécurité, l’installation et
l’optimisation du matériel, il propose des
formations en petit groupe, et prodigue des
conseils dans un cadre convivial où il accueillera
des événements artistiques éphémères.
Tél. 06 64 09 14 24
pcsolutions@pcsolu.fr

Tél. 06 30 59 92 80
sophiebordelet@hotmail.com

EAUX DE VIE
« MADE IN MOËLAN »

© DR

Christophe Noger travaille
en tant qu’agent commercial
mandataire indépendant chez
BSK Immobilier depuis début
novembre 2020. Il vous
propose de vous accompagner,
sur la commune et alentour,
en vous apportant un conseil personnalisé depuis
la première rencontre jusqu’à l’accomplissement
de votre projet d’achat ou de vente.
Tél. 06 62 87 66 90
cnoger@bskimmobilier.com
bskimmobilier.com/christophe-noger-2741

© DR

CHRISTOPHE NOGER,
CONSEILLER IMMOBILIER

Distillateur moëlanais
en activité depuis 2019,
Camille Héroult produit
déjà du gin, dont l’Avis
de Tempête, médaille
d’argent au London
Spirit Competition 2020.
Il souhaite aujourd’hui élargir sa gamme avec des
eaux de vie haut de gamme à base de céréales locales.
Pour ce faire, l’artisan a imaginé un alambic capable
de réunir toutes les étapes de production. Une
machine unique qu’il lui faut faire fabriquer et pour
laquelle il a lancé une campagne de financement
participatif. Objectif : réunir 20 000 € avant la fin
mars. Touché par un incendie en février, Camille
Héroult ne renonce pas et s’est mis en quête d’un
nouveau local afin de poursuivre son projet.

Nicolas Bors vous accueille depuis le 25 février dans sa boutique de fruits et légumes
100% bio au centre bourg, au 10 de la rue des Écoles. Le primeur privilégie l’approvisionnement auprès des producteurs locaux et complète l’offre de primeurs avec de l’épicerie
fine (jus de fruits et miels locaux notamment) ainsi qu’une zone de produits secs proposés
en vrac, toujours 100 % bio. Une carte de fidélité permet de bénéficier d’une réduction
de 10 % lors de votre dixième visite au magasin. Drive et livraison à domicile possibles.
Tél. 07 68 46 95 67
nicolasbors@gmail.com / Facebook : bio.latelierdugout
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L’ATELIER DU GOÛT
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Tél. 06 71 28 01 09
camille.heroult@laposte.net
Facebook : Distillerie Héroult

VIE DE LA COMMUNE

Bienvenue !
ADMINISTRATION COMMUNALE. Avec plus de 80 agents, la mairie est un employeur
qui compte à Moëlan-sur-Mer. Rencontre avec Christine Le Dain, nouvelle
responsable des ressources humaines de la commune.

à

tout juste 50 ans, Christine
Le Dain est une femme dynamique, qui aime évoluer et
relever de nouveaux challenges.
Cette maman de deux jeunes
hommes de 19 et 23 ans a commencé sa carrière dans le privé,
dans une petite structure qui
commercialisait des machines pour
l’agro-alimentaire : « une expérience très riche », qui lui a donné
« le goût de la polyvalence ».

UN POSTE PLUS PROCHE DES AGENTS

© J. ABÉLARD

Arrivée en mairie le 13 janvier
dernier, la nouvelle responsable
des ressources humaines de la
commune était en poste depuis
18 ans à Quimperlé Communauté.
« J’ai commencé à la comptabilité, puis j’ai travaillé à la paye et
la facturation, avant d’intégrer le

service RH, raconte-t-elle. Je suis
devenue gestionnaire RH, responsable notamment de la paye,
des absences et de la carrière des
agents, de l’avancement à la retraite. »

Le relationnel est
essentiel dans les
ressources humaines.

Aujourd’hui, Christine Le Dain est
enthousiaste à l’idée de donner
une nouvelle impulsion à son
parcours dans la fonction publique
territoriale. « C’est l’occasion pour
moi de prendre de nouvelles responsabilités et de continuer à
apprendre. Je suis ravie, aussi, de
revenir à un poste plus polyvalent,
plus humain et plus proche des
agents. Le relationnel est essentiel
dans les ressources humaines »,
conclut-elle.

LE PLEIN D’EXPÉRIENCES
STAGIAIRES EN FORMATION. Mettre le pied à l’étrier de jeunes en

MOLAN MAG #02

De gauche à droite :
Anaïg, Aleksandra et Noémie.
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formation est une priorité pour la municipalité. En ce début d’année,
trois jeunes stagiaires ont rejoint la mairie dans le cadre de leurs études
supérieures. Noémie, 21 ans, étudiante en BTS SP3S (services et prestations
du secteur sanitaire et social), a effectué un stage au CCAS du 25 janvier
au 12 mars. L’occasion de monter un projet tutoré autour de la banque
alimentaire et de l’importance du bien manger. Aleksandra, 27 ans, qui
connaît bien la mairie pour y travailler régulièrement depuis 2018, a
rejoint l’équipe de l’Espace jeunes pour un an dans le cadre d’une convention
de formation professionnelle. Enfin, Anaïg, 22 ans, étudiante en Master 1
Valorisation des nouveaux patrimoines, entame un stage de 5 mois autour
de la mise en valeur du patrimoine naturel, environnemental et historique
de Moëlan en lien avec Quimperlé Communauté. À noter que les services
techniques accueillent également un apprenti, Stivan, 24 ans, dans le cadre
de son CAPA jardinier-paysagiste (en photo en Une du magazine).

COUP DE POUCE AUX CAFETIERS ET RESTAURATEURS
DROIT DE TERRASSE. Durement touchés par la crise sanitaire et les fermetures administratives qui en

découlent, les cafetiers et restaurateurs moëlanais n’auront pas à s’acquitter de la redevance terrasse en
2021. Cette exonération a été votée à l’unanimité le 16 décembre dernier par le conseil municipal ; elle
prolonge l’exonération déjà accordée pour l’année 2020. Habituellement, ces professionnels versent à la
commune un forfait annuel de 150 € à 400 €, selon la taille de leur terrasse, en contrepartie de l’autorisation
d’occupation du domaine public, pour un montant global d’environ 6 000 €.

VIE DE LA COMMUNE

Zones 20 :
quand la circulation
s’apaise
CIRCULATION. Moëlan-sur-Mer compte quatre

Le but des zones 20 est donc
d’apaiser la circulation pour
instaurer une cohabitation sereine entre piétons et véhicules
à faible vitesse. Leur bon fonctionnement repose sur le respect
du principe de prudence : l’usager le plus protégé fait preuve
d’une attention accrue à l’égard

© J. ABÉLARD

Panneaux signalant l’entrée
et la sortie de la zone 20.

de l’usager le plus vulnérable. À
20 km/h, le rapport de force cède
place à une relation de convivialité au bénéfice des piétons, des
personnes à mobilité réduite et
des cyclistes.

SORTIE DE L’ÉCOLE DU BOURG :
OBJECTIF SÉCURITÉ !
En concertation avec les parents d’élèves, plusieurs
décisions ont été prises pour sécuriser l’accès à l’école
du bourg et la traversée piétonne de la rue des Écoles.
Parmi elles, la présence des policiers municipaux en
janvier, la matérialisation d’un passage piéton dans
le prolongement de la venelle du Charron et la pose
de panneaux lumineux « 20 km/h » pour sensibiliser
aux règles de la zone 20 et faciliter le franchissement
de la rue. Sont aussi prévus, entre autres, l’ajout
de panneaux « Attention école », l’installation d’un
radar pédagogique et le rappel de l’interdiction de
stationner devant la bibliothèque. La commune invite
en outre les parents à privilégier l’accès à l’école via
la place Lindenfels, bien plus sûr.

MOLAN MAG #02

Dans une zone 20, les piétons
bénéficient de la priorité absolue sur les véhicules, deuxroues compris. Même s’il y a des
trottoirs et même en l’absence
de passage piéton, ils sont autorisés à circuler sur la chaussée,
sans toutefois y stationner. C’est

MOINS DE VITESSE,
PLUS DE CONVIVIALITÉ !
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DES PIÉTONS PRIORITAIRES,
DES CYCLISTES À DOUBLE SENS

pourquoi la vitesse est limitée à
20 km/h, ce qui revient, pour les
automobilistes, à rouler au pas.
Autre particularité : en l’absence
d’interdiction spécifique, les cyclistes peuvent y circuler dans
les deux sens, même quand la
voie est à sens unique pour les
voitures. C’est le cas par exemple
place de l’Église.

© J. ABÉLARD

UN ESPACE PARTAGÉ, BIEN DÉLIMITÉ

Un e z o n e 2 0 , a u s s i a p p el é e
« zone de rencontre », est un espace partagé pour les piétons,
les vélos et les véhicules motorisés. Un premier panneau de signalisation matérialise l’entrée
de la zone, un second en indique
la sortie. Le stationnement des
véhicules hors emplacements
prévus y est strictement interdit.

© J. ABÉLARD

zones 20 : à Kerfany, autour de l’arrière-plage,
rue de Porz Moelan, vers les installations
sportives, place Lindenfels ainsi qu’autour
de l’église et devant l’école du bourg. Pour
la sécurité de tous, des règles particulières
y régissent la circulation. Rappels utiles.

VIE DE LA COMMUNE

Hommage
à Rémy Dubues
DISPARITION. Une fonction est toujours ce qu’en fait

celui ou celle qui l’occupe. Le mandat de Rémy
Dubues à Moëlan-sur-Mer, fraternel et bienveillant,
en est l’incarnation.

© DR

P

remier magistrat de la commune de 1995 à 2001, Rémy
Dubues nous a quittés le
21 décembre. Homme d’engagement et d’expérience, passionné par la vie publique et l’opportunité qu’elle lui donnait de
mettre en oeuvre ses idéaux de
progrès et de justice sociale, il
avait accepté de conduire une
liste d’union aux élections municipales de 1995.
Le chantier du centre culturel
reste emblématique de sa mandature et signe aujourd’hui encore
sa passion pour la culture et sa
transmission. Grand lecteur, sans

LA CULTURE EN PARTAGE
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PARTAGE & ENTRAIDE

Rémy Dubues fut aussi l’acteur
de l’intégration de Moëlan-surMer à la communauté de communes du pays de Quimperlé en
avril 1996. C’est aussi sous son
impulsion que virent le jour la
zone d’aménagement de Kerguevellic et ses logements sociaux.
Rémy Dubues laisse le souvenir
d’un premier magistrat proche du
personnel communal, incarnant
les valeurs humaines, avec équilibre et justesse. C’était un humaniste, attaché à l’école publique,
prônant le partage, l’entraide et
la diffusion du savoir.

ÉTAT CIVIL
LES CHIFFRES DE 2020
À MOËLAN-SUR-MER

À LA BIBLIOTHÈQUE.

Vous ne savez que faire de vos anciens
livres, CD, DVD, vinyles ou jeux vidéo ?
Et si vous les donniez pour la bonne
cause ? Pour cela, il suffit de les
déposer dans la « Boîte à culture »
qui vient d’être installée à la
bibliothèque par Book Hémisphères,
entreprise d’insertion partenaire
de la commune. Actrice de l’économie
sociale et solidaire, cette coopérative
à but non lucratif est basée à
Kervignac (56). Son crédo : créer
des emplois et rendre la culture
accessible à tous. Les biens culturels
collectés sont vendus à prix tout
doux en boutique, lors de braderies
et sur www.livrenpoche.com.
Le papier et le carton des livres
les plus abîmés sont recyclés.
La commune contribuera elle aussi
à cette initiative en donnant à
Book Hémisphères une partie
des anciennes collections de la
bibliothèque. Une deuxième « Boîte
à culture » sera bientôt installée
à l’agence postale de Kergroës.

doute voyait-il avec intérêt la nouvelle médiathèque venir s’adosser
à l’Ellipse et promouvoir ainsi en
un seul lieu une part importante
de l’offre culturelle locale.

32
Naissances

15
Mariages

5
Pacs

127
La « Boîte à culture »
e la bibliothèque attend
vos dons de livres, CD,
DVD, jeux vidéo…

Décès
enregistrés l’an
dernier en mairie

PROCHE DE VOUS

Focus sur les
défibrillateurs
cardiaques
SANTÉ PUBLIQUE .

La présence de défibrillateurs dans les
lieux publics permet chaque année de sauver des vies.
Où sont installés ceux appartenant à la commune ?
Qui peut s’en servir ? Molan mag vous répond.

11

c’est le nombre de défibrillateurs automatisés
externes (DAE) installés
par la commune dans les établissements recevant du public. On
les trouve à la mairie, à l’école
du bourg (maternelle et élémentaire), à l’école de Kermoulin
(maternelle et élémentaire) et
à l’école de Kergroës, dans les
équipements sportifs (dojo, salle

Albert-Martin), à la MLC, à l’Ellipse
ainsi qu’à l’église. Ces équipements sont régulièrement inspectés par un prestataire qualifié
afin de vérifier leur bon fonctionnement – celui de l’église vient
ainsi d’être remplacé car il était
défectueux – ainsi que la date de
péremption des consommables
(électrodes, piles...). Deux nouveaux appareils seront acquis

« TOUTE PERSONNE, MÊME NON-MÉDECIN,

PEUT UTILISER UN DAE, QUEL QUE SOIT SON ÂGE. »

LA CHAÎNE
DE SURVIE
Toute personne témoin d’un
arrêt cardiaque peut initier
la chaîne de survie formée
de quatre maillons qui
procurent les meilleures
chances aux victimes :

1

Appel immédiat aux
secours (15 - 18 - 112)

2

Massage cardiaque

3

Défibrillation
précoce grâce
à un DAE

4

Prise en charge
médicale

CHIFFRE CLÉ

2,5
TONNES

C’est le poids total de denrées alimentaires et produits d’hygiène
récoltés lors de la collecte nationale de la Banque alimentaire organisée
du 27 au 29 novembre dernier à l’Intermarché, au Proxi de Kergroës et
à celui du bourg. 35 bénévoles avaient répondu à l’appel du CCAS pour
participer à cette édition 2020, contrariée par la crise sanitaire.
Contrariée dans l’organisation, certes, mais pas dans le résultat, bien au
contraire ! Ce sont en effet 649 kg supplémentaires qui ont été collectés
comparé à l’édition précédente, soit une hausse de plus de 35 %. Merci à
tous, commerces, bénévoles et généreux donateurs, pour votre contribution.

MOLAN MAG #02

Le défibrillateur cardiaque installé à l’extérieur de la mairie.

ASSISTANCE VOCALE. Chaque année,
40 000 à 50 000 personnes décèderaient de mort violente, faute
de gestes de premier secours et
d’administration de choc électrique en attendant les secours.
C’est pourquoi toute personne,
même non-médecin, peut utiliser
un DAE, quel que soit son âge.
Grâce à une assistance vocale,
l’utilisateur est guidé pas à pas,
du massage cardiaque au placement des électrodes. C’est le DAE
qui fait le diagnostic et décide de
la nécessité de choquer ou pas.
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cette année : l’un pour le secteur
de Kergroës, l’autre « nomade »,
à l’usage des policiers municipaux
et des associations, selon les
besoins.

DOSSIER

DÉVELOPPEMENT DURABLE.

À Moëlan-sur-Mer,
la municipalité s’est
engagée sur 27 des 32
mesures du Pacte pour
la transition le 28 février
2020. Aujourd’hui, le
travail de suivi et de
mise en œuvre de ces
mesures commence,
en lien avec le collectif
moëlanais à l’origine
de cette initiative.

MOLAN MAG #02

Pacte pour la transition :
la feuille de route
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En amont des élections
municipales de 2020, une
soixantaine d’organisations1
ainsi que des citoyens de toute
la France ont identifié 32 mesures
concrètes pour construire des
communes plus écologiques, plus
solidaires et plus démocratiques.
Ces mesures constituent le Pacte
pour la transition. Des collectifs
locaux s’en sont emparés pour
solliciter les listes candidates
sur leur territoire. À Moëlansur-Mer, les trois listes engagées
ont été sollicitées et ont signé
un pacte local. Ce pacte est un
engagement réciproque de la
liste candidate à respecter les
trois principes transversaux et
à mettre en œuvre au moins dix
mesures choisies ; du collectif
local à assurer le suivi de ces
engagements et à faciliter la
co-construction avec habitants
et associations de la commune.
La municipalité actuelle s’est
engagée sur 27 mesures parmi
les 32 proposées auxquelles
s’ajoutent deux mesures locales.
En voici le détail...

CONSOMMATION RESPONSABLE

> Se doter d’une politique ambitieuse d’achats publics responsables, c’est-à-dire incluant des
dispositions sociales, environnementales et locales.
> Financer les projets de la commune en priorité par des prêts
issus de financements éthiques.
> Impulser et financer une
démarche collective de prévention, réemploi, valorisation des
déchets en régie ou avec les
acteurs de l’ESS.
> Limiter la place de la publicité
dans l’espace public.
> Adhérer aux monnaies locales
complémentaires et citoyennes
et les mettre en place (services
publics, budgets participatifs
et soutien aux associations).

AMÉNAGEMENT & HABITAT

> Mettre fin au développement
des grandes surfaces commerciales sur le territoire.
> Contribuer à la fin des projets
et infrastructures qui augmentent les gaz à effet de serre et
font reculer la biodiversité.
> Assurer un accès et un aménagement de l’espace public non
discriminant, à l’usage de tous,
y compris des personnes les
plus vulnérables.

> Développer des habitats
participatifs et des écolieux
accessibles à tous en favorisant l’émergence de nouveaux
projets, en sensibilisant et en
soutenant les projets actuels.
> Garantir l’accès à un logement
abordable et décent pour tous.
> Mettre à disposition des initiatives associatives et citoyennes
les espaces et ressources pour
favoriser leur collaboration, le
lien social et le développement
de tiers lieux largement ouverts
à tous les habitants.

INCLUSION

> Assurer l’accueil, l’accompagnement et la réinsertion des
personnes en difficulté.
> Proposer gratuitement des
lieux d’accompagnement au
numérique avec une assistance
humaine à destination de tous.
> Créer des dispositifs publics
de premier accueil, à dimension
humaine et avec les acteurs associatifs, où pourraient se rendre
librement les personnes étrangères à leur arrivée sur le territoire, quel que soit leur statut.
> Favoriser l’inclusion des
personnes les plus éloignées du
monde du travail avec une politique locale de l’emploi tournée

DOSSIER
vers la transition écologique du
territoire et à vocation sociale.

PARTICIPATION CITOYENNE

> Mettre en place et renforcer
les dispositifs de participation, d’initiative citoyenne, de
co-construction de la commune
et de ses groupements.
> Co-construire avec tous les
acteurs concernés une politique
associative locale volontariste,
pour soutenir le dynamisme et
la vitalité économique des initiatives associatives et citoyennes,
garantir leur accessibilité au
plus grand nombre, reconnaître
leur rôle critique et délibératif.

AGRICULTURE & ALIMENTATION

> Appuyer la structuration de
filières paysannes, bio et locales,
rémunératrices pour les agriculteurs et les agricultrices.
> Préserver et mobiliser le foncier
agricole et accompagner l’installation de nouveaux agriculteurs
dans une logique paysanne.
> Proposer une alimentation
biologique, moins carnée, locale
et équitable dans la restauration
collective.

MOBILITÉ

> Renforcer l’offre, l’accès et
l’attractivité des transports
en commun sur le territoire.
> Donner la priorité aux mobilités actives (marché, vélo) dans
l’espace public.

ÉNERGIE ET EFFICACITÉ

> Mener une politique de
sobriété, d’efficacité énergétique
et d’alimentation en énergie
renouvelable et locale des
bâtiments, véhicules et
éclairage publics.
> Mettre en œuvre une démarche territoire à énergie
positive ou plan climat citoyenne
ambitieuse, en réduisant au
maximum les consommations
d’énergie et en développant la
production et la consommation
d’énergie renouvelable notamment citoyenne.
> Soutenir les constructions
et rénovations à haute efficacité
énergétique, ainsi que la
conversion des systèmes de
chauffage les plus polluants en
accompagnant en particulier
les ménages en situation de
précarité énergétique.

RESSOURCES NATURELLES

> Préserver et développer les
trames vertes (couvert végétal),
bleues (cycle de l’eau) et noires
(éclairage) pour redonner sa
place au vivant sur le territoire.
> Protéger la ressource en eau,
en assurer une meilleure qualité
et un accès garanti à toutes et
tous, en la considérant comme
un bien commun.

MESURES LOCALES

> Poursuivre la reconquête
des friches littorales.
> Porter l’idée d’une cuisine
centrale mutualisée à taille
humaine garantissant des repas
de qualité (bio et locaux) dans
les cantines.
1. Parmi lesquelles Emmaüs, Fairtrade Max
Havelaar, Réseau action climat, la Fondation
Nicolas Hulot, Démocratie ouverte, Terre
de liens, le Secours catholique Caritas…

+ D’INFOS :

pacte-transition.org
(informations nationales
et locales en saisissant
le code postal de Moëlan)

LE PACTE POUR LA TRANSITION EN CHIFFRES

32

290

listes signataires
élues dirigent
un conseil
municipal

12,32 %

de la population
française
couverte par
le Pacte

796

listes candidates
signataires
ont été élues

10 des 25

plus grandes
villes de France engagées : Paris,
Lyon, Montpellier, Strasbourg,
Lille, Rennes, Grenoble, Nîmes,
Saint-Denis et Villeurbanne

2

506

listes
signataires
élues sont
minoritaires

communes engagées
à l’échelle de Quimperlé
Communauté :
Quimperlé et Moëlan-sur-Mer
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listes candidates
engagées lors
des municipales
de 2020

En moyenne,
les listes
se sont engagées
sur 21 mesures
du Pacte sur
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DOSSIER

Vous avez
la parole !

TROIS PRINCIPES SOCLES
DE LA DÉMARCHE
A

> Sensibilisation et formation
à la transition : impulser et soutenir des
actions de sensibilisation et de formation
auprès de différents publics : élus, agents
territoriaux, jeunes, habitants, acteurs
économiques…

B

> Co-construction des politiques locales :
engager un processus de construction
collective de politiques locales, en associant
élus, citoyens, agents et représentants
des acteurs locaux, pour la mise en œuvre
et le suivi du Pacte pour la transition.

C

> Intégration des impacts à long terme
et de l’urgence climatique et sociale :
intégrer des critères environnementaux et
sociaux ainsi que les impacts à long terme
décisifs dans les arbitrages des projets locaux
et dans l’organisation de la commune et
ses groupements.

BOÎTE CITOYENNE POUR LA TRANSITION.

Une boîte citoyenne pour la transition fabriquée par
le collectif moëlanais est installée en mairie pour
recevoir vos remarques, idées, projets. Cette boîte
sera relevée tous les trimestres. Envie de participer
aux réflexions ou de rejoindre le collectif ? Laissez-y
vos coordonnées (mail) afin d’être recontacté(e).

TEMPS FORT. Le collectif Pacte pour la transition organise une

conférence et une table ronde sur le climat samedi 24 avril à 20 h
à l’Ellipse, avec Christophe Cassou, climatologue, chercheur
au CNRS et membre du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat).

MOLAN MAG #02

SAMEDI 24 AVRIL, PARLONS CLIMAT !
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Manifestation sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire et
de la réglementation en vigueur à la
date de l’événement.

Intitulé « Parlons Climat. Mieux
comprendre pour agir mieux ! »,
ce temps fort sera animé par
Béatrice Korc, co-initiatrice des
Trains pour le Climat en amont de
la COP21 (France) et de la COP22
(Maroc), et donnera l’occasion
d’entendre Christophe Cassou,
spécialiste sur les questions
climatiques, co-auteur principal
du prochain rapport du Giec
2021/2022. En amont de cette
rencontre, de nombreux ateliers
seront proposés sur le territoire

de Quimperlé Communauté :
une projection/débat au cinéma
Le Kerfany, une roulade cyclo pour
découvrir la future voie verte
Moëlan/Riec, un atelier My CO2,
une fresque du climat, un atelier
sur la gestion différenciée des
espaces verts à Mellac, un autre
sur la démocratie locale et
la question écologique intitulé
« Où trouver le pouvoir d’agir
ensemble ? » à Moëlan… Et d’autres
rendez-vous encore à découvrir
sur le site internet de l’événement.

TRAVAUX

© J. ABÉLARD

Vers un abandon
progressif du fioul

La chaufferie du gymnase Parc Ar C’Hoat sera remplacée cette année.

CHAUFFERIES COMMUNALES .

Suite au déploiement d’un
réseau de gaz de ville à Moëlan-sur-Mer, la commune
a décidé d’engager un programme de suppression de
ses chaufferies au fioul. Le projet, estimé à 340 000 €,
sera subventionné pour moitié par l’État dans le cadre
du Plan de relance.

L’ENFOUISSEMENT
DES RÉSEAUX
SE POURSUIT

décembre, la 2e phase de l’effacement des réseaux aériens (basse
tension et télécoms) à Malachappe
n’a finalement démarré que le
18 janvier dernier. La fin des travaux
et la mise en service sont espérées
avant l’été, sous réserve de
l’intervention des gestionnaires
de réseaux Enedis et Orange. Pour
rappel, les travaux sont estimés
à 75 300 € HT, dont 14 325 € à la
charge de la commune, le solde
étant financé par le Sdef (Syndicat
départemental d’énergie et
d’équipement du Finistère).
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À MALACHAPPE. Annoncée en
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LE PROJET MOËLANAIS RETENU. C’est ce programme qui a été soumis à
l’automne au Préfet, en réponse à l’appel à projets lancé dans le cadre
du Plan de relance et de la dotation de soutien à l’investissement local
(DSIL). Cet appel à projets visait, entre autres, à soutenir l’engagement
des communes dans la transition énergétique. Correspondant à cet
objectif, le projet moëlanais a été retenu : il sera financé pour moitié
par l’État, soit une subvention attendue de 170 000 €. Pour tenir
compte des capacités financières de la commune, le programme sera
échelonné sur plusieurs années. Un premier chantier sera lancé dès le
printemps, celui du remplacement de la chaufferie du gymnase Parc
Ar C’Hoat (Cosec et dojo), estimé à près de 60 000 € HT. La mise en
service est prévue au mois de juin.

© J. ABÉLARD

à

l’heure actuelle, la majorité des bâtiments communaux sont
chauffés au fioul et, dans une moindre mesure, au gaz propane.
Un réseau gaz de ville ayant été déployé sur notre commune
dès 2019, une dizaine de sites susceptibles d’y être raccordés ont été
identifiés et équipés de compteurs gaz par anticipation. Y figurent
notamment la mairie et la poste, l’Espace jeunes et l’école de musique,
le groupe scolaire du bourg, le gymnase Parc Ar C’Hoat, la salle AlbertMartin, les vestiaires et les tribunes du stade de foot, la Maison des
solidarités, le multi-accueil Océane, ainsi que des logements communaux.
Les travaux à mener, évalués par les services techniques, diffèrent
d’un site à l’autre : il s’agit, selon les cas, de remplacer la chaufferie,
les brûleurs ou injecteurs, ou bien encore le réseau de distribution
intérieure, incompatible avec le débit du gaz naturel. Soit un projet
global estimé à 340 000 €.

TRAVAUX

Pour des eaux plus
propres au Bélon
STATION DE POMPAGE . Afin de permettre aux plaisanciers

© VILLE DE MOËLAN-SUR-MER

d’évacuer leurs eaux usées sans porter atteinte à
l’environnement, la commune fait installer une station
de pompage au port du Bélon.

© VILLE DE MOËLAN-SUR-MER

Nouvelle station
de pompage au Bélon.

U

ne station de pompage d’eaux
usées complète désormais
les équipements du port du
Bélon, près de la station essence,
côté parking réservé aux professionnels. Raccordée au réseau
d’eaux usées et accessible gratui-

tement, elle permettra de pomper
60 litres par minute. D’un montant de 13 700 € hors taxes, cet
aménagement a bénéficié d’une
subvention de l’Agence de l’eau
de 4 950 €. Une pompe nomade
installée dans une remorque est

également disponible pour les
ports de Brigneau et Merrien.
Rappelons que tout rejet d’eaux
grises, noires et de fond de cale
est interdit dans les ports et dans
la zone des 3 milles nautiques.
Les navires de plaisance équipés
de toilettes et construits après
le 1er janvier 2008 qui accèdent
aux ports et zones de mouillages
doivent être équipés pour stocker
ou traiter leurs eaux usées (art.
43 de la loi sur l’eau).

NOUVELLE PASSERELLE À KERMEURZAC’H

MOLAN MAG #02

SENTIER CÔTIER. L’hiver est propice

© VILLE DE MOËLAN-SUR-MER
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aux travaux d’aménagement sur
le sentier côtier. En décembre,
l’équipe Espaces naturels des
services techniques a ainsi
construit une passerelle en bois
de 21 mètres de long et 1 mètre 50
de large à Kermeurzac’h. Implantée
en direction de Port blanc, depuis
le départ de la dachen, elle permet
désormais aux marcheurs de
franchir une zone humide en toute
sécurité, les pieds au sec. Deux semaines ont été nécessaires pour
mener à bien ce chantier, notamment parce qu’il a fallu acheminer
tout le matériel « à dos d’hommes ».
Coût des matériaux, financé par la
commune : 2 600 € HT. Composée
de trois agents pendant la période
hivernale, l’équipe Espaces naturels
accueille deux saisonniers en renfort pour la saison touristique.

TRAVAUX

ULTIMES
AMÉNAGEMENTS

PHOTOS : © J. ABÉLARD

© VILLE DE MOËLAN-SUR-MER

Le chantier de la médiathèque,
en février.

L’espace intérieur
prend forme
à bon rythme sur le chantier de la médiathèque,
qui se poursuit sans encombre. De nombreuses
étapes restent à venir avant l’ouverture au public,
prévue en janvier 2022.

D

ans un bâtiment mis hors
d’eau hors d’air en fin d’année dernière, les travaux
d’isolation et de cloisonnement
intérieurs de la médiathèque ont
été finalisés en janvier. Les travaux de distribution des énergies ont alors pu démarrer, ainsi
que la création de l’ouverture
entre le nouvel équipement et
l’Ellipse. Le déploiement du plancher chauffant s’est achevé en
février, avant la mise en œuvre
de la chape et son séchage. En
mars, les travaux de distribution
des énergies reprennent, puis ce
sera au tour des travaux d’agencement, de menuiseries et de
peinture de débuter.

BALLET DES ENTREPRISES. Aux beaux
jours, en mai/juin, les entreprises attaqueront la reprise des
plateformes extérieures, les tranchées gaz ainsi que les finitions
réseaux et voiries. Puis tous les
corps de métier procéderont
aux finitions, avant la pose des
agencements et du mobilier fixe.
Avant l’été, tous les équipements
techniques devraient être mis en
service, mettant quasiment fin
au ballet des entreprises sur ce
chantier d’envergure.

Dès que les
conditions sanitaires
le permettront,
des ateliers citoyens
seront organisés pour
réfléchir aux usages
de la nouvelle
médiathèque.

À KERFANY. Comme annoncé dans

notre dernier numéro, les plantations de l’arrière-plage de Kerfany
ont été réalisées en fin d’année,
apportant une touche de verdure
salutaire au site. Par ailleurs, un
défaut de conception initial de
la promenade en bois construite
sur le côté gauche de la plage a
contraint la commune à renforcer
cet aménagement. La passerelle, en
partie détruite lors d’une tempête
estivale – quelques semaines
seulement après sa construction –
vient d’être réparée et solidifiée,
occasionnant un surcoût de
4 700 € HT. De quoi lui permettre
de résister, comme attendu, aux
assauts des vagues !
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MÉDIATHÈQUE . Les corps de métier se succèdent

ENVIE DE PARTICIPER ?
Contactez-nous :
Tél. 02 98 39 60 10
mairie-moelan@wanadoo.fr
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CULTURE & LOISIRS BIBLIOTHÈQUE
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Kim Ligett
Casterman

L’ANNÉE DE GRÂCE
Louise
Candlish
Sonatine

Duplessy & the violins
of the world
Absilone

BROTHERS OF STRING
COSMOPOLITE. Guidés par Mathias

CHEZ NOUS
PREMIER ROMAN. Fiona et Bram

pensent s’être séparés intelligemment :
leurs enfants continuent à vivre dans
leur belle demeure du sud de Londres,
et ce sont eux, les parents, qui s’y
relaient à tour de rôle. Mais un jour,
Fiona tombe sur des déménageurs,
tout a disparu, Bram est injoignable...
Un suspense haletant, British Book
Award dans la catégorie thriller.

Duplessy à la guitare, « Les Violons
du monde » sont de joyeux drilles qui
adorent accommoder musiques de
western, kung-fu, jazz manouche et
ballades pop aux épices de Mongolie.
Leurs reprises de Dire Straits et
Ennio Morricone au son du erhu
(vièle chinoise), du morin-khuur
(vièle mongole) et de la nyckelharpa
scandinave valent le détour !

MOLAN MAG #02
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ÉMOUVANT. S’intéressant aux enfants

juifs de Paris déportés pendant la
guerre, Ruth se livre à un vrai travail
d’enquêtrice pour retrouver la trace
des anciens habitants du 209 rue SaintMaur. Elle relate les retrouvailles de
rescapés avec le lieu de leur enfance
et les figures marquantes qui s’y sont
succédé depuis 1850, se livrant à une
véritable autopsie de l’immeuble et
retraçant une histoire des quartiers
populaires de Paris.

ausculte un univers où les femmes
n’ont aucun droit à la parole, entre
Hunger Games et La Servante écarlate.
L’année de leurs 16 ans, des adolescentes sont laissées dans la nature
pour briser « leur magie ». Si elles
en reviennent, elles devront se plier
aux règles de la communauté. Mais on
ne revient pas indemne de l’année de
grâce…

Claude
Lelouch

LA VERTU
DES IMPONDÉRABLES

Ruth
Zylberman
Seuil / Arte
éditions

209 RUE SAINT-MAUR,
PARIS XE

ROMAN ADO DÈS 13 ANS. Kim Liggett

DVD. Une fête des vendanges,

Stéphanie Demasse-Pottier
& Seng Soun Ratanavanh
Éditions de la Martinière

MON ÎLE
DÈS 3 ANS. Une petite fille nous

invite sur son île. Une île magique qui
change de forme au gré de ses jeux, de
ses rêves et de son imagination. Un fil
rouge entraîne le petit lecteur dans un
univers onirique. Un très bel album où
les illustrations, magnifiques, laissent
la place à l’imaginaire.

un orchestre, la vie et… ses impondérables. C’est du pur, du vrai Lelouch,
qui filme ses acteurs au téléphone
portable, portant un regard sur ces
vies qui se croisent, se heurtent, se
font et se défont, sur fond de comédie
musicale avec la troupe des
Franglaises.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Mardi : 10h > 12h et 16h > 18h
Mercredi : 10h > 12h et 14h > 18h
Jeudi, vendredi : 16h > 18h
Samedi : 10h > 12h et 14h > 16h
Tél. 02 98 39 70 06
www.bibliothequemoelan.
blogspot.com
www.matilin.bzh

ELLIPSE CULTURE & LOISIRS

Louis Chedid
persiste et signe
© RUDY BURBANT

CHANSON FRANÇAISE . Après deux reports dus à

la crise sanitaire, on croise très fort les doigts
pour pouvoir enfin accueillir Louis Chedid à
l’Ellipse, écouter ses mélodies intemporelles
et découvrir ses nouveaux titres !

EN PLEIN DANS L’ŒIL

© DR

L

ouis Chedid a signé son retour
en 2020 avec l’album « Tout
ce qu’on veut dans la vie ».
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. Reparti sur les routes, ce
poète discret devrait – si la situation sanitaire le permet enfin ! –
faire escale à Moëlan-sur-Mer le
vendredi 28 mai, entre des dates
à Bordeaux, Nancy, Lausanne
ou La Rochelle. L’occasion pour
nous de réentendre les succès
qui ont jalonné ses quarante ans
de carrière (Ainsi soit-il, T’as
beau pas être beau, conte musical
Le Soldat Rose…), mais aussi
d’apprécier ses nouveaux titres.
Allez, on y croit…

Puisant dans l’univers fantastique
de films comme Le voyage à travers
l’impossible ou le burlesque de
courts-métrages comme Un homme
de têtes, En plein dans l’œil propose
une lecture actuelle et ludique de
l’œuvre de Georges Méliès. Lumière et
scénographie font de ce ciné-concert
un spectacle ingénieux, poétique et
merveilleux. Avec Alcoléa et Les gars
de Saint-Philibert.

Samedi 17 avril à 17 h 30
Cinéma Le Kerfany
Tarif : 6 €

Vendredi 28 mai à 21 h

© DR

Tarifs : 25 € / 22 €
Centre culturel l’Ellipse : Tél. 02 98 39 71 00
Nouvelle billetterie en ligne : www.billetweb.fr
Points de vente : Office de tourisme Quimperlé Terre Océane,
réseau 4 ASS’ et +

ET AUSSI

Après avoir obtenu deux Victoires de
la Musique avec le groupe Pow Wow,
puis une 3e en incarnant Ramsès dans
Les 10 Commandements, Ahmed
Mouici revient, avec Fred Chapellier
et ses musiciens, à ses styles préférés :
le blues, la soul et le rock’n’roll.
Avec le Conservatoire Réseau
Musique & Danse de Quimperlé
Communauté.

© ANATHOLIE

AHMED MOUICI,
FRED CHAPELIER
ET SON GROUPE

Samedi 3 avril à 21 h
Centre culturel l’Ellipse
Tarifs : 14 € / 10 €

Vendredi 23 avril à 21 h
Centre culturel l’Ellipse
Tarif : 18 € / 14 €
Programmation sous réserve
d’évolution de la situation
sanitaire et de la réglementation.
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L’humoriste Donel Jack’sman remonte
sur scène, sans son tee-shirt des
Chicago Bulls mais avec de (très
bonnes) nouvelles blagues. Flow,
impertinence, punchlines et talent
comique indéniables en font un
artiste à voir sans tarder. Ensemble,
son deuxième stand-up, prône la
bienveillance et le vivre ensemble.
Que du bonheur !

MOLAN MAG #02

DONEL JACK’SMAN

EXPRESSION POLITIQUE

Groupe « Moëlan, une ambition commune »

MOLAN MAG #02

Nous profitons de ce premier magazine d’information de l’année 2021 pour adresser nos vœux
à toutes les moëlanaises et tous les moëlanais, en
espérant que les espoirs que cette nouvelle année
suscite se réaliseront tous et que nous sortirons
enfin de cette grave crise sanitaire.
Au moment de la rédaction de cette tribune (début
février), paralysie, manque de projection et d’ambition, et forme de renoncement sont les mots ou
groupes de mots qui résonnent dans nos têtes au
moment de faire le bilan des huit premiers mois de
mandature de la nouvelle majorité municipale.
Paralysie car la nouvelle équipe semble tétanisée, empruntée, enfermée dans son bâtiment rue
des moulins. Il est urgent de sortir de cette forme
d’inaction.
Manque de projection tant la majorité actuelle
semble être exclusivement concentrée sur le présent. Certes, le présent et le vivre ensemble sont
importants mais on attend aussi d’une équipe qui
prend les rênes d’une commune qu’elle présente
un projet, une vision pour notre territoire. Un sixième du mandat est déjà écoulé et aucune feuille
de route ne nous a été présentée, aucun cap n’a été
défini. Sans projet, sans ambition, une commune
perd de sa vitalité et périclite.
Forme de renoncement enfin car elle n’a pour l’instant pas commencé à appliquer son programme.
Madame la Maire et son équipe semblent avoir mis
leurs pas dans ceux de Quimperlé Communauté
(QC). Aucune initiative prise, aucun projet majeur
au niveau de la commune annoncé ou lancé… et
pourtant il y a tant à faire.
Alors oui, la Covid-19 est là. Elle complique la tâche
et freine sans doute un peu les actions mais elle
n’empêche pas de se projeter, d’avoir de l’ambition
et d’être conquérant. Les finances de la commune
seront sans doute légèrement impactées par cette
crise mais la situation était très saine il y a six mois
et des projets doivent donc pouvoir être lancés. Le
plan de relance du gouvernement, lancé en septembre dernier, offre d’ailleurs de formidables opportunités. Encore faut-il que madame la Maire se
l’approprie, fasse preuve de volontarisme et décide
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de lancer des pro-jets, et qu’avec son équipe elle
sache aller chercher les subventions.
L’absence de réaction face à l’annonce d’un possible
impact sur notre commune du projet éolien offshore
au large immédiat de nos côtes (s’entendre dire par
l’équipe en place qu’elle n’est pas au courant de ce
projet et ne le connaît pas est assez déconcertant,
quand dans le même temps d’autres communes
concernées font connaître leur position sur le projet et posent des questions) et de recherche de solutions palliatives, applicables et cohérentes avec les
règles sanitaires en vigueur, pour le repas des anciens annulé sont deux exemples qui témoignent
de cet immobilisme et de ce manque de volonté.
La majorité municipale doit naviguer sur l’avant,
en élaborant le modèle de ce que sera notre commune dans 10 ou 15 ans, avoir une démarche volontariste déclinée à travers un plan pluriannuel
et accompagnée d’une action active et continue et
d’une politique dynamique et ambitieuse. Notre
commune littorale a besoin d’un cap, partagé avec
tous les moëlanais.
Au moment des élections, on nous avait annoncé une équipe constituée, compétente et à pied
d’œuvre depuis plusieurs mois. Qu’en était-il vraiment ?
L’équipe élue voulait partager l’avenir avec les
moëlanais, ce partage est pour l’heure inexistant.
Même si elle est régulièrement présente dans la
presse quotidienne régionale, sa communication
est clairement insuffisante. En début de mandat,
nous avions clairement signifié que nous serions
dans une minorité constructive mais pour ce faire
nous devons pouvoir partager les informations.
L’ensemble du conseil municipal doit être mobilisé
pour le traitement des affaires en cours mais aussi
et surtout pour les projets d’avenir afin de revitaliser notre commune et d’en faire une ville, un territoire attrayant.
Alors madame la Maire, quand allez-vous partager
l’avenir ?
Jacques Le Doze, Josée Guigourez,
Christophe Rivallain, Patrick Defossez,
Brigitte Offret

Groupe « Moëlan Notre Commune »
À Moëlan, comme partout ailleurs, la crise sanitaire
a modifié la vie de chacun : difficultés pour tous les
petits commerçants et artisans, salariés en perte de
confiance, précaires de plus en plus précaires, jeunesse en détresse, soignants et personnes malades
ou âgées en souffrance… Dans notre commune, la
vie associative est à l’arrêt, laissant beaucoup de
personnes dans le désarroi de la solitude … et la vie
politique semble endormie même si l’action sociale
a bien progressé ces derniers mois. À un moment

où nous avons besoin les uns des autres, les décisions nationales nous isolent, nous séparent,
voire, nous opposent… Ça suffit !! Le confinement
ou les mesures sanitaires actuelles ne peuvent être
que transitoires et il est important que nos débats
démocratiques locaux s’affirment, et que, partout,
des voix s’élèvent pour imposer un accès universel au vaccin et un monde de la santé qui s’affranchisse des lois du marché…
Pascal Bourc’his
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Les commerces du territoire
à portée de clic
350 PROFESSIONNELS DU TERRITOIRE.

ACHETER EN PAYS DE QUIMPERLÉ . La consommation locale

et les circuits courts figurent parmi les tendances
de consommation boostées par la crise sanitaire.
Bonne nouvelle, une seule adresse permet aujourd’hui
de découvrir vos commerces de proximité :
acheterenpaysdequimperle.bzh
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pourcents des consommateurs français déclarent vouloir consommer plus de produits locaux
qu’avant1. Près d’un Français sur
deux évoque également l’ancrage
territorial de ses achats comme
faisant partie de la « consommation responsable ». Ce retour
en force du « localisme » n’a pas
seulement été imposé par la crise

sanitaire. Il renvoie, selon l’Observatoire Société et Consommation2, « au désir de soutenir
l’économie de son pays, de sa région et de son quartier, en particulier quand il s’agit d’apporter
son soutien à de petits acteurs
de l’économie souvent fragilisés
par le « système » : paysans, petits
producteurs, petites entreprises,
petits commerçants, artisans… ».

Consciente de cette tendance,
Quimperlé Communauté a lancé en fin d’année dernière une
plateforme locale gratuite pour
les consommateurs et les commerçants-producteurs locaux.
Baptisée sobrement « Acheter en
Pays de Quimperlé », cette plateforme recense déjà 350 professionnels du territoire dont 32
sur Moëlan. Alimentation, mode
et accessoires, maison et déco,
beauté et santé… : toutes les catégories y sont représentées.
Une carte dynamique permet
aussi de trouver facilement les
enseignes proches de chez soi ou
de son lieu de séjour.
Les commerces peuvent personnaliser leur fiche de façon autonome ; ils disposent également
d’un mini-site vitrine pour présenter leurs produits ou services
et se faire ainsi connaître auprès
de nouveaux publics. Les commerces non encore référencés
peuvent le faire via l’onglet « Inscrire mon commerce » ou en
contactant le service développement économique de Quimperlé
Communauté.
1. Étude Havas Shopper – Paris Retail
Week, réalisée au printemps 2020.
2. Observatoire de la consommation responsable, ObSoCo – Citeo, janvier 2021.

+ D’INFOS :

acheterenpaysdequimperle.bzh

> Billettique sans contact : achetez et validez vos tickets unitaires
directement depuis votre smartphone via l’appli M-Ticket TBK*.
L’e-boutique TBK (tbk.bzh) permet aussi d’acheter tickets et abonnements
et de les charger sur la carte régionale Korrigo.
> Suivi trafic en temps réel : avec l’appli gratuite Pysae*, il est
désormais possible de suivre le parcours de votre bus en temps réel
en le géolocalisant via votre smartphone. Vous pouvez aussi vous abonner
aux alertes info trafic via le site.

+ D’INFOS :

TBK : 21 boulevard de la Gare,
à Quimperlé.
02 98 96 76 00
www.tbk.bzh
Facebook : @RESEAUTBK
* Applications téléchargeables
sur Playstore et Appstore.
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> Des gilets rétro réfléchissants pour les transports scolaires :
à chaque nouvel abonnement, l’agence TBK fournit gratuitement un gilet
jaune, disponible en plusieurs tailles. Nos enfants sont ainsi visibles,
de jour comme de nuit, sur le trajet entre le domicile et l’arrêt de bus.
N’hésitez pas à en faire la demande !

MOLAN MAG #02

QUOI DE NEUF CHEZ TBK ?

VIE PRATIQUE
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Prendre soin
des hirondelles
et des martinets

BIODIVERSITÉ .

D

epuis 1989, la population
d’hirondelles et de martinets aurait chuté de 40 % en
moyenne. Pourtant, ces espèces
sont protégées* : il est interdit
de détruire, d’obstruer ou d’enlever leurs nids, même quand elles
sont absentes du territoire. En
ce début de printemps, la LPO
Bretagne (Ligue de protection
des oiseaux et de la biodiversité)
rappelle qu’il est important de
leur réserver le meilleur accueil

et d’empêcher tout dérangement
autour des nids. Avec son accompagnement, il est possible d’installer des nids artificiels, de poser
des planchettes anti-salissures si
les fientes causent des dégâts ou
d’aider au recensement des nids.
En cas de travaux, la préfecture
peut autoriser les particuliers à
enlever un nid en l’absence d’alternative satisfaisante. La demande est à adresser à la Dreal ; la dérogation doit être obtenue avant
le début du chantier.

* Quatre espèces d’hirondelles et martinets se reproduisent en Bretagne : l’hirondelle
de fenêtre, l’hirondelle rustique, l’hirondelle de rivage et le martinet noir.

+ D’INFOS :

PRINTEMPS 2021
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LUTTE CONTRE LE VOL. Plus de

300 000 vélos seraient déclarés
volés chaque année. Sur les 100 000
retrouvés, très peu sont restitués,
faute d’identification. Pour lutter
contre cette situation, le marquage
de tous les vélos neufs vendus en
France est obligatoire depuis le
1er janvier 2021. Cette mesure
concernera aussi les cycles
d’occasion vendus par des
commerçants à partir du 1er juillet.
Les vélos pour enfant de 16 pouces
et moins ainsi que ceux vendus
entre particuliers ne sont pas
concernés. De même, il n’y a pas
d’impératif pour les vélos mis en
circulation avant 2021. Mais leurs
propriétaires peuvent les faire
marquer par précaution. 40 %
des vélos volés pourraient être
restitués à leurs propriétaires
grâce au marquage.
+ D’INFOS sur apic-asso.com

LE CONGÉ DU PROCHE AIDANT
C’EST NOUVEAU ! Depuis cet automne, le congé du

proche aidant permet de cesser temporairement son
activité professionnelle pour s’occuper d’une personne
handicapée ou faisant l’objet d’une perte d’autonomie
d’une particulière gravité. Il est accessible sous conditions (lien familial ou étroit avec la personne aidée
notamment) et pour une durée limitée. L’employeur
n’étant pas tenu de rémunérer le salarié pendant ce
congé, l’AJPA (allocation journalière du proche aidant)
a été mis en place : elle s’élève à 43,83 €/jour pour une
personne vivant en couple et 52,08 €/jour pour une
personne seule. + D’INFOS sur www.service-public.fr

© SABINEVANERP
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Groupe « Hirondelles et martinets » Finistère :
Tél. 07 49 22 17 84 - gwennili29bzh@gmail.com

DES VÉLOS
MIEUX PROTÉGÉS

DE VOUS À NOUS

LE CONSEIL MUNICIPAL
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ

À vos
agendas !

MAIRIE DE MOËLAN-SUR-MER
TI-KÊR MOLAN
2 rue des Moulins
29350 Moëlan-sur-Mer
02 98 39 60 10
mairie-moelan@wanadoo.fr

Pour ne rien manquer de
l’actualité de la commune,
restez connectés :
www.moelan-sur-mer.fr
@MairiedeMoelansurMer
@mairiedemoelansurmer

nombreuses vues dans les jours qui ont suivi, la première retransmission
du conseil municipal en direct le 16 décembre dernier sur Facebook
a rencontré un joli succès. Compte tenu de la situation sanitaire et de la
difficulté – voire de l’impossibilité – d’accueillir le public, la municipalité
a décidé de renouveler l’expérience pour le conseil du 19 février, lors
du débat d’orientation budgétaire. Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous pour les prochains conseils municipaux (programme
prévisionnel) :
> mercredi 24 mars à 18 h (budget),
> mercredi 19 mai à 18 h,
> mardi 29 juin ou vendredi 2 juillet à 18 h.
Pour nous suivre sur Facebook : MairiedeMoelansurMer

MÉMO DÉPISTAGE
ET VACCINATION COVID-19
> Le centre de vaccination du territoire est basé au gymnase
de Kerjouanneau à Quimperlé. Il est ouvert depuis le 27 janvier.
De nouveaux créneaux de vaccination sont ouverts chaque semaine
le mardi à 14 h. Il est inutile de s’y présenter sans rendez-vous préalable.
> Pour prendre rendez-vous, deux moyens sont à votre disposition :
• par téléphone, au 02 57 18 00 61, du lundi au vendredi de 9 h à 17 h
• en ligne sur www.doctolib.fr
Les rendez-vous sont pris simultanément pour les deux injections du vaccin.
> Un service de transport avec TBK est à votre disposition si vous ne
disposez d’aucun moyen de locomotion pour vous rendre au centre de
vaccination. Pour en bénéficier, rapprochez vous de la mairie ou du CCAS
(Tél. 02 98 39 60 10) une fois votre rendez-vous pour la vaccination obtenu.
> Le centre de dépistage du territoire est installé au camping municipal
de Kerbertrand, à Quimperlé. Il est ouvert du lundi au samedi, de 8 h à 12 h,
sans prise de rendez-vous préalable. Les résultats sont généralement
communiqués dans la soirée.
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Gardons
le contact !

FACEBOOK LIVE. Avec plus de cent personnes connectées le jour J, et de
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Les agendas 2021 de la
commune sont disponibles
gratuitement à l’accueil de
la mairie, à la bibliothèque,
à l’office de tourisme ainsi que
dans plusieurs commerces.
Services municipaux, contacts
utiles, coordonnées des élus,
associations, professionnels de
santé, horaires des marées… :
de nombreuses informations
pratiques y sont compilées.
Merci encore aux commerçants,
artisans et entreprises qui ont
permis la réalisation de
cette publication !

LOUIS
CHEDID
EN CONCERT À L’ELLIPSE

Nouvelle billetterie en ligne :
www.billetweb.fr
Points de vente : Ofﬁce de tourisme Quimperlé Terre Océane Réseau 4 ASS’ et +
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VENDREDI 28 MAI 2021 - 21 H

