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actualités

mot du maire
Chers amis moréacois,
Depuis bientôt deux ans maintenant, 
notre pays fait face à la propagation 
d’un virus, la Covid-19, qui a touché 
plusieurs dizaines de milliers de Fran-
çais. Cette épidémie qui affecte tous 
les continents et frappe tous les pays, 
a profondément modifié nos modes 
de vie et nos habitudes. Deux ans 
après, j’ai conscience qu’il est toujours 
difficile de se projeter pleinement sur 
l’année à venir. Heureusement, nous 
voyons dans le quotidien de notre 
commune, que Moréac s’est adaptée 
à cette nouvelle vie. L’accès au vaccin 
pour toute la population et l’appa-
rition du pass sanitaire en 2021, ont 
permis la reprise de certaines activi-
tés associatives, sportives, festives... 
Nous remercions à ce titre toutes les 
personnes qui se sont mobilisées 
pour garder notre commune active, 
tout en s’adaptant et en respectant 
les mesures sanitaires. Ce sont dans 
ces conditions, que la médiathèque 
a pu rouvrir ses portes au public et 
vous proposer de nouveau un ate-
lier, une exposition. Nous avons eu la 
possibilité d’organiser l’élection de 
13 élus au conseil municipal des en-
fants pour leur mandat 2021-2023. Les 
aînés, pour qui le contact est essentiel, 
ont pu eux aussi se retrouver autour 
du traditionnel repas organisé par le 
CCAS fin octobre avec près de 170 
convives. Ce sont tant de moments 
que nous retrouvons avec plaisir après 
plus d’un an où les contacts humains 

étaient réduits au minimum. La vac-
cination contre la COVID-19 est une 
opportunité dont nous pouvons nous 
saisir pour continuer de se réunir, de 
voir nos proches, de se récréer, tout 
en étant en sécurité. 
C’est dans cet élan que nous travaillons 
depuis quelques mois sur la cérémonie 
des vœux et l’inauguration du nouvel 
espace An Ty Roz. Tout était prêt pour 
que le 15 janvier 2022 nous nous retrou-
vions pour une journée spéciale que 
nous avons eu plaisir à préparer pour 
vous moréacois. Malheureusement, 
la situation sanitaire étant toujours 
difficile, les mesures de sécurité qui 
sont de mises à l’heure actuelle ne 
nous permettent plus de maintenir cet 
évènement. Pour ce qui est de l’inau-
guration, nous ne renonçons pas à 
vous proposer ce moment de fête et 
de convivialité et avons décidé de le 
reporter ultérieurement, en date du 
samedi 2 avril 2022. Nous espérons de 
tout cœur que cela sera possible car il 
nous tarde de vous retrouver. 
Dans le même temps, l’évolution de 
Moréac continue et ce sont plusieurs 
services, commerces, projets, qui se 
sont encore développés en 2021 dans 
la commune et qui se développeront 
en 2022.
Depuis cet été, les jeunes moréa-
cois ont la possibilité de participer à 
chaque période de vacances scolaires 
à l’opération « argent de poche ». La 
révision du PLU va permettre un déve-

loppement toujours plus intéressant 
pour la population et nous souhaitons 
vous intégrer aux étapes du projet 
par une réunion et une enquête pu-
blique ainsi que la mise en place d’un 
registre de suggestions. La redyna-
misation du centre bourg de Moréac 
dans les années à venir est aussi dans 
nos intentions. Cela concerne notam-
ment l’ancien presbytère pour qui le 
groupe de travail dédié préconise 
de le transformer en future mairie et 
le conseil municipal plébiscite cela 
avec enthousiasme. Le site internet 
va lui aussi faire peau neuve et vous 
être présenté prochainement. Une 
autre bonne nouvelle pour la com-
mune : la présence quotidienne de 
deux médecins généralistes au pôle 
médical de Moréac, fruit de plusieurs 
mois d’échanges avec les méde-
cins généralistes de Locminé. Nous 
sommes ravis de les accueillir et vous 
trouverez le détail de 
l’organisation de ces 
permanences sur la 
page suivante. 
Les élus et moi-
même souhaitons à 
toutes et à tous, une 
belle année 2022. 
Nous l ’espérons 
pour vous ainsi que 
pour vos proches, 
joyeuse et sereine. Pascal RoselieR

Maire de Moréac

Florence LOEB a pris ses fonctions le 15 novembre sur le poste de responsable 
du Pôle Culturel. Elle arrive de Haute-Savoie où elle exerçait en tant que res-
ponsable de service culturel et médiathèque.
Riche d’une expérience variée, elle a travaillé dans l’aéronautique et le bâtiment 
avant de rejoindre le milieu culturel. Conquise par le Morbihan, elle a décidé 
de s’y implanter.
Manon TALARMAIN GUSTIN remplace Armelle TANNÉ au poste de chargée 
de communication et action sociale depuis le 6 septembre dernier. Diplô-
mée infirmière en exercice pendant plusieurs années à Rennes, elle a décidé 
de changer d’environnement professionnel et de revenir dans le Morbihan 
dont elle est originaire. Elle intègre avec plaisir ses nouvelles fonctions dans 
la commune. 
Bienvenues à elles sur Moréac !

Nouveaux visages  
à la MaiRie de MoRéac

60e BulletiN MuNiciPal !
A l’occasion du 60e bulletin munici-
pal de Moréac, la municipalité vous 
propose de vous replonger dans des 
souvenirs de décembre 1983 !

La toute première couverture du 
bulletin municipal de Moréac se pré-
sentait ainsi. Des photos en noir et 
blanc avec une vue du centre bourg, 
de la place de l’Eglise et du stade 
de football illustraient le magazine ! 
L’identité visuelle de la ville de Moré-
ac a bien évolué depuis et nous vous 
laissons jouer au jeu des 7 différences 
pour vous en apercevoir ! Le bulletin 
municipal de l’époque ne comptait 
que 17 pages, les articles étaient 
majoritairement textuels sans pho-
tographies. Mais l’une d’entre elles a 
retenu notre attention…

Voici une photo de la cantine muni-
cipale de Moréac. Une petite fenêtre 
sur le passé qui donne le sourire ! 
Certains moréacois se reconnaitront 
peut-être. Le prix du ticket de cantine 
est bien entendu indiqué en francs 
(8,20 francs) et correspond à 1,25 €. 
Le ticket de cantine aujourd’hui n’est 
pas un tarif unique et dépend d’un 
certain nombre de critères (domici-
liation ou non à Moréac, enfant inscrit 
ou non inscrit). Il est de 3,35€ pour un 
enfant domicilié à Moréac et inscrit 
ce qui correspond à environ 22 francs.

L’augmentation peut paraitre très im-
portante mais elle est à replacer dans 
le contexte de l’époque.  En effet, par 
rapport au prix du ticket de cantine 
et au SMIC de décembre 1983, si les 
tarifs de l’époque étaient appliqués 

le prix du ticket de 
cantine devrait être 
environ de 3,85 € au-
jourd’hui. 

Quoiqu’il en soit, 
nous sommes ravis 
de vous présenter le 
60e bulletin munici-
pal de la commune. 

Cela fait maintenant 38 ans que les 
moréacois ont plaisir à être mis en 
avant et informés par ce biais, et nous 
nous efforçons de continuer à le faire 
évoluer !

MédeciN géNéRaliste  
– PÔLE MÉDICAL MORÉAC
A partir du 01 Mars 2022, les médecins géné-
ralistes du cabinet médical Pont Person de 
Locminé vont recevoir leurs patients sur deux 
sites à Locminé et à Moréac. 
Deux médecins généralistes seront présents 
tous les matins, voire toute la journée certains 
jours, au Pôle Médical de Moréac. 
Les rendez-vous seront pris, pour les 2 sites, par 

le secrétariat de Locminé sur leurs horaires habi-
tuels. La prise de rendez-vous pour les nouveaux 
patients sera possible.
Nous souhaitons que ce nouveau fonctionne-
ment réponde à la demande de la population et 
des patients qui trouveront ainsi une présence 
médicale renforcée sur la commune.
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voeux du MaiRe
  

À L’ESPACE AN TY ROZ 

15 JANVIER 
UNE JOURNÉE DE FÊTE 

                    10h  Inauguration de l’espace An Ty Roz 

 
 

    10h30  Vœux du maire  
 

 

11h45-13h30   Apéro déjeunatoire  

 

 

13h30- 16h30  Visite libre des différents espaces 
    pour les habitants de Moréac 

 13h30-14h30  Fest Deiz - Démonstration du Cercle 
    Celtique « Krollerion Mourieg »  

 

 14h30 – 15h15  Démonstration de l’association  
    danse classique de Moréac  

 

  15h30-16h   Démonstration de l’association  
    « Moréac Country Loisir » 

 

  16h30-19h   Pause 

 

       19h    Apéro dinatoire  

20h30-1h30  Soirée dansante   animée par Suspens Orchestra 

A l’occasion de la traditionnelle cérémonie des vœux à laquelle  

tous les moréacois sont invités, nous procéderons à l’inauguration de  

ce nouveau bâtiment communal. 

Pass sanitaire obligatoire 



Julia NiZaN  
la chaMPioNNe locale  
de MoRéac 
Julia NIZAN a 18 ans et habite Moréac.
La jeune fille fait partie du CPAL (Club de Patinage de l’Amicale Laïque) de Locminé et elle s’est rapidement illustrée 
au niveau national dans ce sport. Nous l’avons rencontrée afin d’en savoir un peu plus sur cette championne locale 
qui n’a pas fini de nous éblouir et qui vient récemment de remporter un prix au championnat du monde en Colombie.

Interview
Bonjour Julia ! Dans un premier temps, bravo ! Votre 
palmarès est impressionnant et c’est une fierté pour la 
commune de Moréac dont vous êtes originaire ! Nous en 
sommes très heureux pour vous et aimerions en savoir 
plus sur votre parcours. 

Pour commencer, pouvez-vous nous dire comment vous 
est venue cette passion pour le roller ?

Julia NIZAN : Merci beaucoup ! Le roller au départ, cela 
m’est venu de ma cousine. Elle est plus âgée que moi, elle 
pratiquait ce sport et je trouvais ça vraiment bien alors 
j’ai voulu m’y mettre. J’avais 6 ans quand j’ai commencé 
et depuis je n’ai jamais arrêté ! J’ai vite intégré les compé-
titions au sein de l’association CPAL de Locminé et eu du 
succès dans les championnats. Cela me plait énormément 
et je m’entraîne beaucoup pour continuer de progresser.

Quels sont les titres que vous avez obtenus jusqu’ici ? 

Julia NIZAN  : Depuis 12 ans de pratique, j’ai obte-
nu 11 titres de championne de France et je suis 2 fois 
vice-championne d’Europe Junior. En juillet 2021, aux 
championnats d’Europe qui se déroulaient au Portugal, j’ai 

fini 4e du marathon junior/senior de 42 km, mais première 
junior européenne de ce même marathon. Je suis heu-
reuse d’avoir remporté, en plus des courses collectives 
en relais, une victoire individuelle. C’est aussi un grand 
honneur pour moi d’avoir représenté la France pour les 
championnats du monde en novembre dernier dans la 
catégorie Juniors Femmes.  Cela se déroulait en Colom-
bie et j’ai obtenu une médaille de bronze en relais avec 
mes coéquipières. Je ne m’attendais pas à cela pour un 
premier mondial, j’en suis très heureuse ! La France s’est 
placée 2ème nation du monde durant ce championnat.

Qu’est-ce que vous espérez pour l’avenir ?

Julia NIZAN : D’une part, d’un point de vue compétition, 
je passe cette année chez les seniors car j’ai eu 18 ans. Mon 
objectif est d’intégrer l’équipe de France et pour ça il va 
falloir que je m’entraîne intensément ! D’autre part, dans 
ma vie personnelle, je suis en 1ère année de filière STAPS à 
St Brieuc, j’aimerais beaucoup enseigner le sport plus tard 
et peut être un jour entraîner des champions de roller, qui 
sait ?! Ce serait super !

Merci Julia d’avoir répondu à nos questions. Toute la 
municipalité de Moréac vous souhaite de continuer ainsi 
et d’aller au bout de vos rêves ! 
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état civil
Depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’au 15 décembre 2021*, nous souhaitons la bienvenue dans ce monde et à Moréac, à … 

Naissance
Roxane JOSSE 7 janvier 18 Kercardoret 
Méline MAUCHRETIEN 25 janvier 17 bis, rue de la 

madeleine
Valentin LE CROM 20 février 6 Bourgneuf
Léo LE PAIH 21 février 13 Bonvallon
June-Bella LE COZ 
MAISONNEUVE 

16 mars 19 Kergal 

Romane BEATRIX 20 mars 26 rue Saint Cyr 
Swann LAVAREC 13 avril 2 rue du calvaire 
Coline LE BRIS 5 mai 13 Kergal 
Anaë LE GOUALLEC 11 mai 11 clos du lego
Kévin LE VERD 23 mai Keroret
Promesse CHEVALIER 29 mai Keroret
Anna HUET 17 juin Pont hervé
Maryloup BOCQUIER 19 juillet 5 Pont Kerlego
Colas LE DÛ LE GUEN 30 juillet 9 Clos du levant
Maëla GUHUR 10 août 7 Clos du Lavoir
Jade PETITBOIS 9 septembre 16 Bodavel
Matteo LE GALLIC 11 septembre 2 résidence Kerbellec
Loeïza JIQUEL 7 octobre 8 résidence Parc er Lann
Pierre BERENGER 11 octobre  1 rue du Calvaire

Eliott LE BRUN 15 octobre  15 bis, rue Théodore Botrel
Enzo LAMOUR JOSSIC 16 octobre  25 chemin de l’Etang
Valentin PARISE 19 octobre  3 résidence La Chesnaie
Alix LORCY 10 novembre 1 La Rosenière
Éléna LE LAYO 1er décembre 12 impasse des Cèdres
Mylann LE GOUSSOUARD 11 décembre 12 impasse des Cèdres
Rozann BARBÈRE 11 décembre 1 Keranna

Depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’au 15 décembre 2021*, nous adressons nos plus sincères félicitations et nos meilleurs 
vœux de bonheur aux personnes suivantes  pour leur engagement : 

Mariage
Le 27 février 
2021

Hasnaa ANTRA  
et Daniel GAUTHIER

5, rue du Bourgneuf

Le 15 mai 
2021

Nancy JACQMIN  
et Laurent LOUISE

7 Place Anne de 
Bretagne

19 Juin Odile LAMOUR  
et Christian LE GAL

15, Le Guernic

19 Juin Émilie ROBLIN  
et David LE GARGASSON

17, rue de Keramour

10 Juillet Sylvie EVEN  
et Didier LE TORREC

15, rue de Keramour

16 Juillet Céline MORICE  
et Michaël BRACQUART

12, Kercadoret

17 Juillet Aurélie PAYET  
et Mathieu LHOMOND

9, résidence Parc er 
Lann

24 Juillet Elodie BERNARD  
et Fabien RAVIER

13, Le Lannic

18 août Emmanuelle ROSELIER  
et Loïc GESNOUIN  

Carentoir

28 août Laure GENILLARD  
et Sébastien BERNARD

13, Kerob

31 août Elodie HOUZET  
et Jonathan GOURMELIN 

31, rue Anne de 
Bretagne

4 septembre Jennifer ROPERT  
et Enrique LOPEZ REGUERA 

10, Kercadoret

Julia Nizan à droite sur la photo lors du 
championnat du monde
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urbanisme
Pacs
Le 6 mars Anne-Cécile CADOT  

et Enzo GIOCOMINI
1 Talvern St Ivy

Le 15 mai Marie-Laure LOHÉ  
et Fabrice PROVOST

11 rue Saint-Cyr

Le 22 mai Anne-Marie CADIO  
et David LE TEXIER

4, Saint-Ivy

Le 22 mai Laurène CHARLO  
et Quentin EZANIC

11 Allée Vincent Le 
GAC

28 août Cathy TEYANT  
et Pierre LE PADRUN 

10, résidence des 
Ajoncs

11 septembre Laétitia LAMOUR et 
Alexandre MAUCHRETIEN

17 bis, rue de la 
Madeleine

*Ne figurent que les naissances, les mariages, les PACS, dont 
la publication a été autorisée par les personnes concernées.

Depuis le 1er janvier 2021 et jusqu’au 16 décembre 2021*, suite à leur décès, nous adressons nos plus sincères condo-
léances à la famille et aux proches de…

décès 
LE CROM Didier 9 janvier 24, chemin de l’Étang
JÉGO René 10 janvier Kerdoiric
RICHARD Maurice 12 janvier 23, rue Saint-Cyr
LAMOUR Raymond 13 janvier 1, Lenhouët
LECLERC Joël 19 janvier 23, Bonéhan
LAMOUR Jean 22 janvier 41, Kerhouent
LE SAGER  
née LE BOT Maria 

22 janvier 4, résidence Malabry

JEGOREL née BERNARD 
Denise 

11 février Kermocard

LE BLANC née BRIEN 
Nelly 

13 février 7, Prat Paul

DANET née  
LE POUL Thérèse 

20 février 4, résidence des Ajoncs 
(MAEPA)

ROUAULT née  
LE PRIOL Aline 

10 mars 4 résidence des Ajoncs 
(MAEPA)

OLIERO née  
LE COINTRE Marthe 

19 mars 4 résidence des Ajoncs 
(MAEPA)

THOMAS Christian 11 avril 31, Kerfrapic
PITIT-PIERRE née LE 
DANDEC Marie-Thérèse 

16 mai 4, résidence des ajoncs 
(MAEPA)

LE RÉOUR Arnaud 30 mai 15, clos du Levant
LE MESTIC Jacky 2 juin 2, Coët er Glass
DREANO Gérard 19 juin 3, rue Théodore Botrel
NOWAK née WIJTCZAK 
Beata 

27 juin 2, La Croix Blanche

LE ROUX née MILIN 
Monique 

1er juillet 42, rue du Calvaire

LE BIGOT née LE CROM 
Angèle 

4 juillet Moulin Gilet

LE SERGENT née 
LAURENT Odette 

6 juillet 10, rue du Bourgneuf

BUSSON née HAYS Léa 16 Juillet 4, résidence des Ajoncs
LE BOTLAN Jean-Louis 20 Juillet Le Lérène
LE DANDEC née LE 
CLAINCHE Yolande 

4 août 4, Le Stengren

RUELLO Angélique 22 
septembre 

25, résidence Malabry

LORCY née LE PAIH 
Agnès 

6 octobre 11 rue de Kerlann

EONET Marie-Marthe 3 novembre 7, rue du Calvaire
LALLOUETTE née PIERRE 
Marie-Élisabeth 

12 novembre 4, Résidence La 
Pommeraie

LE ROCH née DENIS 
Thérèse 

22 novembre 3, Pont Kerlego

DEBOISE Marcel 23 novembre 4, résidence des Ajoncs
LOCHET née GUILLARD 
Janine 

23 novembre 10, Pinguily

MENLET née CHARRIER 
Christiane

26 novembre 27, chemin de l’Étang

THOMAS Dominique 10 décembre 17, rue Théodore Botrel
LE GAL Patricia 16 décembre 52 bis, rue de la Madeleine

*Ne figurent que les décès survenus à Moréac ou portés à la connaissance de la mairie.

Nouvelle RésideNce  
« LA CLÉ DEs ChAMPs »
Ce prochain lotissement accueillera environ 34 lots. Les réservations 
auront lieu durant le 1er trimestre 2022.

Surface des lots : entre 250 m2 et 500 m2 maximum.

Cette résidence a pour vocation de répondre à la forte demande sur la 
commune de Moréac.

La commune a entamé une pro-
cédure de révision du Plan Local 
d’Urbanisme. Cette procédure 
a pour but de continuer son dé-
veloppement démographique et 
économique.

Les thèmes principaux de la révi-
sion du PLU sont :

• L’ouverture de zone d’urbani-
sation destinée à l’habitat

• Le comblement des dents 
creuses au sein du bourg

• La réécriture du règlement de 
la zone agricole

Durant toute la procédure de ré-
vision du PLU, la commune sera 
assistée par le bureau d’études 
Atelier Dys.

Adresse de contact : 

plu.moreac@gmail.com

la RévisioN du PlaN local d’uRBaNisMe

* zone bleue représentant l’emplacement 
approximatif du nouveau lotissement. 



selleRie 
ÉquI-PALOO 
MoRgaNe 
heYte
La sellerie équi-paloo dirigée 
par Morgane HEYTE, 24 ans, 
native de BAUD est ouverte 
sur Moréac depuis septembre 
2020. L’origine du nom de son 
entreprise ? Oscar, le premier 
cheval que son père lui a offert 
à ses 14 ans et qui était un ap-
paloosa. Depuis, elle n’a eu de 
cesse de côtoyer le domaine 
équestre et de vouloir en faire 
son métier. C’est ainsi qu’il y a 
un peu plus d’un an après une 
formation à la chambre de com-

merce et d’industrie (CCI) de 
Lorient elle ouvre son entreprise 
« sellerie équi-paloo ». Cette 
professionnelle passionnée 
vous accueille, sur rendez-vous, 
aussi bien pour l’achat d’équi-
pements équestres que pour 
l’acquisition de friandises, de 
produits de soins pour chevaux. 
Elle peut également laver et 
réimperméabiliser les couver-
tures et les tapis d’équitation. 
Pour la contacter  : SELLERIE 
ÉQUI-PALOO – 6 rue du bour-
gneuf 56500 Moréac – Tél  : 
07.66.39.13..02
Site internet : 
www.sellerie-equipaloo.com 
et page facebook :  
Sellerie équi-paloo
Uniquement sur rendez-vous

FRiedRich 
RaYMoNd
Installé depuis septembre 2020, Monsieur 
FRIEDRICH Raymond, carreleur plaquiste de 
formation propose des services aux particu-
liers pour des petits travaux. Plâtrerie sèche, 
carrelage, faïence.

Contactez-le au 06.15.74.20.44  
ou au 02.97.41.90.68

LA TOuTOuNIÈRE – CAROLE 
cheNieR
Caroline Chenier, gérante de la pension canine & toilettage «La Tou-
tounière» vous accueille en pleine campagne au lieu dit Botherel à 
Moréac. Depuis février 2020 elle a ouvert une pension familiale (limitée 
à 9 chiens). Les animaux cohabitent dans sa maison ainsi que dans un 
grand jardin clôturé de 5900m². Tous les quadrupèdes sont acceptés à 
partir du moment où ils sont sociables avec leurs congénères, propres 
et non destructeurs. Une journée d’adaptation est à prévoir pour tout 
nouveau pensionnaire afin de le familiariser avec les lieux et de l’ob-
server en collectivité. La Toutounière propose également des demi 
journées ou journées récréatives durant lesquelles votre compagnon 
joue, se balade, se sociabilise. Un service toilettage est mis en place 
pour les pensionnaires et les chiens extérieurs (tonte, démêlage/bain) 
pour les petits et grands chiens. N’hésitez pas à la contacter pour de 
plus amples informations. 

Contact : 06.65.32.98.32 
Facebook : Pension & toilettage La Toutounière 
Site internet : www.pensioncanine-latoutouniere.com

2ADM PRODuCTIONs– LEs PTITs 
PhILOus – AuRÉLIA MINNEBOIs
Arrivée dans le Morbihan 
en juillet 2021 suite à un 
coup de cœur pour la ré-
gion, Aurélia Minnebois 
mariée et maman de 2 en-
fants de 4 et 8 ans est une 
auto entrepreneuse.

En déménageant, elle n’a 
pas seulement emmené 
avec elle sa famille mais 
aussi son entreprise. Après 
une quinzaine d’années 
en tant que journaliste 
télé, elle a créé en 2016, 
2ADM PRODUCTIONS 
une société de production 
audiovisuelle spéciali-
sée dans la réalisation de 
vidéos institutionnelles 
(pour les entreprises, col-
lectivités, associations…). 
Tout en gardant ses clients 
historiques, elle aimerait 

pouvoir tisser un vrai ré-
seau de partenaires et de 
clients ici dans le Morbihan 
et dans toute la Bretagne. 

En plus d’ADM PRODUC-
TIONS, depuis juin 2020 
Aurélia MINNEBOIS a une 
deuxième vie profes-
sionnelle. Elle anime des 
ateliers de philosophie 
dans les écoles et dans 
toutes les structures ac-
cueillant du jeune public. 

Les ateliers des ptits 
philous ont pour but de 
pouvoir apporter un temps 
d’échange, de parole et de 
réflexion au plus grand 
nombre d’enfants. L’objec-
tif est d’amener les enfants 
à des débats à visée philo-
sophique pour qu’ils soient 
des adultes éclairés, bien-

veillants et tolérants pour 
mieux vivre ensemble dans 
le respect de chacun. 

En fin d’année 2021, un ate-
lier de philo théâtre pour 
les enfants à Moréac, a été 
lancé. L’objectif de 2022 
serait de pouvoir animer 
des ateliers philo dans les 
écoles de la commune.

Pour la contacter : 
mail : contact@2admprod.
com  - téléphone au 06 26 
17 90 52. 
S i t e s  i n t e r n e t   : 
w w w . 2 a d m p r o d . c o m  
et www.lesateliersdesp-
titsphilous.com

BRetagNe escaRgots 
YaNNick gRoNdiN
Cet élevage d'escargots a été créé par Yannick Grondin en 2021 sur la 
commune de Moréac.
Yannick GRONDIN est très attaché à la cause environnementale et 
s’inscrit dans une démarche « zéro déchets ». De plus, les matières 
premières utilisées pour les transformations sont issues de produc-
teurs locaux et certifiés AB (Agriculture Biologique).  
Bretagne Escargots propose des produits comme des croquilles 
(coquilles comestibles), des galipettes (champignons farcis) et des 
petits pots (consignés et réutilisables) qui remplacent la coquille et 
les mini-bouchées.
Différents goûts sont proposés :  bourguignonne, algues, chèvre et 
champignons.
Ces produits sont disponibles par commande SMS ou en ligne et dans 
certains magasins de producteurs situés entre Locminé, Carnac et 
Muzillac. Pour en savoir plus, rendez-vous sur son site internet : 
https://bretagneescargots.sumup.link
Contact
0783177049 ou bretagneescargots@gmail.com. 
Adresse : 14 la croix blanche 56500 MORÉAC 
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guillauMe talMoNt  
Bois BRûlé coNcePt
Guillaume TALMONT, artisan ébéniste, tra-
vaille l’art de brûler le bois selon une technique 
japonaise ancestrale qui consiste à carboni-
ser la surface du bois pour le protéger et le 
rendre très résistant. Il façonne au chalumeau 
une par une les pièces de bois pour mettre en 
lumière le veinage et donner soit un aspect 
brillant, mat ou encore dans des nuances de 
bronze voire bleutées plus ou moins intenses. 
Du mobilier, des tableaux, des objets ou des 
aménagements extérieurs… tout cela est pos-
sible pour l’entreprise Bois Brûlé Concept. 
Son créateur, Guillaume TALMONT, s’adapte 
aux demandes particulières de ses clients 
qu’il accompagne de bout en bout de leurs 
projets. Entreprises ou particuliers, n’hésitez 
pas à le contacter afin d’échanger avec lui sur 
vos projets. 

Mail : guillaume@guillaumetalmont.com ; 
Tél : 06.80.13.47.12
Site internet : guillaumetalmont.com ; 
Facebook : GTcréation ; 
Instagram : guillaumetalmont

FReloNs asiatiques
La présence de frelons asiatiques est en baisse sur Moré-
ac ! C’est ce que remarquent les professionnels chargés 
de les neutraliser sur la commune et les alentours. Une 
présence moindre sur les ruches est notamment un bon 
signe appréciateur de ce phénomène. 
En effet, depuis le 1er janvier 2021, 8 nids de frelons ont été 
évacués contre 28 sur l’année 2020.
La recherche dans la lutte contre le frelon asiatique est 
en constante évolution. Ainsi, le bilan qui est dressé à 
l’heure actuel concernant les pièges « fait main » n’est 
plus tout à fait le même qu’auparavant. Les chercheurs 
recommandent désormais d’utiliser seulement des 
pièges professionnels. Cela permettrait d’éviter que les 
insectes nécessaires à la biodiversité de notre planète ne 
soient eux aussi neutralisés (papillons, bourdons, petits 
insectes…etc.). Aujourd’hui, la seule prévention qui soit 
reconnue est de faire appel dès que possible à des pro-
fessionnels pour une intervention la plus rapide possible.
Nous vous invitons donc, si vous découvrez la présence 
d’un ou plusieurs nids, à contacter la mairie pour une 
intervention. Les interventions sont faites par des profes-
sionnels, pour un coût moyen de 40 euros, partiellement 
pris en charge par la commune.

chasse des RagoNdiNs
La campagne de limitation des populations de ragondins 
est une nouvelle fois cette année organisée par le dépar-
tement. Elle s’est tenue à Moréac du 26 octobre au 1er 
décembre 2021.
Cette obligation est fixée par un arrêté préfectoral du 26 
mars 2013. 
Le bilan sur notre commune est le suivant : 
7 piégeurs, 140 prises (dont 55 pendant la période inten-
sive). 
Pourquoi le ragondin est-il considéré comme nuisible ? 
Le ragondin est un gros rongeur à l’apparence similaire au 
rat musqué, reconnaissable à ses quatre grandes incisives 
orange. Il provient d’Amérique et dans son milieu d’origine 
les prédateurs naturels du ragondin sont le puma et le caï-
man. Dans les pays où il a été introduit, comme la France, 
le ragondin adulte n’a donc aucun prédateur naturel. C’est 
un mammifère semi-aquatique qui cause de gros dégâts 
dans la nature, notamment sur les berges, l’agriculture, 
le long des cours d'eau ou sur les réseaux hydrauliques. 
Le ragondin peut aussi transmettre la leptospirose, une 
maladie grave pour les hommes et les animaux. Elle se 

contracte au contact de l’eau contaminée par les urines 
des rongeurs terrestres et aquatiques. Enfin, les ragondins 
se reproduisent très vite, ils ont en moyenne deux à trois 
portées par an (soit en moyenne 90 progénitures en 2 ans) 
et leurs petits deviennent fertiles en un an, ce qui explique 
qu'ils soient si nombreux.
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alaN MogaNe  
Mg custoM
Alan MOGANE, le créateur de MG CUSTOM 
est vice-champion de France de roller et s’est 
spécialisé dans la création de chaussures de 
sport sur-mesure pour le sport et l’handis-
port dans le cyclisme sur piste, le patinage sur 
glace et bien sûr, le roller.
Autodidacte, il a acquis au fil des années une 
solide expérience et a même pu créer des mo-
dèles pour l’équipe de France de vélo sur piste 
aux Jeux Olympiques de Tokyo.
Pour en savoir plus sur son entreprise, ren-
dez-vous sur le site internet : 

Site internet : https://mg-custom.com
Page Facebook : MG Custom ; 
Mail : contact@mg-custom.com 

cadre de vie  
et environnement

Sur la photo : Alan MOGANE qui prépare 
des chaussures sur-mesure à Julia NIZAN, 
championne de roller moréacoise.



divagation de chiens 
La divagation d’un chien désigne un 
chien errant, laissé librement en cir-
culation sans la surveillance de son 
maître. Cela est interdit en France.
Tout chien errant peut ainsi être cap-
turé par les services de fourrière et 
son maître passible d’une amende. 

Que dit la loi ? 

 Article L211-23 du Code rural.
« Est considéré comme en état de 
divagation tout chien qui, en dehors 
d’une action de chasse ou de la garde 
d’un troupeau, n’est plus sous la sur-
veillance effective de son maître, 
se trouve hors de portée de voix de 
celui-ci ou de tout instrument so-
nore permettant son rappel, ou qui 
est éloigné de son propriétaire ou 
de la personne qui en est respon-
sable d’une distance dépassant cent 
mètres. Tout chien abandonné, livré 
à son seul instinct, est en état de di-
vagation. »

Article L2212-2 du code général des 
collectivités territoriales 
« La police municipale a pour objet 
d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sé-
curité et la salubrité publiques. Elle 
comprend notamment : 
(…) Le soin d’obvier ou de remé-
dier aux événements fâcheux qui 
pourraient être occasionnés par la 
divagation des animaux malfaisants 
ou féroces. »

Article R622-2 du Code pénal
« Le fait, par le gardien d’un animal 
susceptible de présenter un danger 
pour les personnes, de laisser diva-
guer cet animal est puni de l’amende 
prévue pour les contraventions de la 
2e classe. » Cette amende peut aller 
jusqu’à 75 €.

Article 223-1 du Code pénal
« Le fait d’exposer directement autrui 
à un risque immédiat de mort ou de 
blessures de nature à entraîner une 
mutilation ou une infirmité perma-
nente par la violation manifestement 
délibérée d’une obligation particu-
lière de prudence ou de sécurité 
imposée par la loi ou le règlement est 
puni d’un an d’emprisonnement et de 
15 000 euros d’amende. »

Article L211-11 du code rural 
« Si un animal est susceptible, 
compte tenu des modalités de sa 
garde, de présenter un danger pour 
les personnes ou les animaux domes-
tiques, le maire ou, à défaut, le préfet 
peut prescrire à son propriétaire ou 
à son détenteur de prendre des me-
sures de nature à prévenir le danger. »

Ramassage des déjections,  
que dit la loi ? 
Article R632-1 du code pénal
«(…) Est puni de l'amende prévue 
pour les contraventions de la 2e 
classe le fait de déposer, d'aban-
donner, de jeter ou de déverser, en 
lieu public ou privé, à l'exception 
des emplacements désignés à cet 
effet par l'autorité administrative 
compétente, des ordures, déchets, 
déjections, matériaux, liquides in-
salubres ou tout autre objet de 
quelque nature qu'il soit (…)» . Tout 
manquement est passible de 35 eu-
ros d’amende.

travaux bruyants
Dans le respect du voisinage, tous les 
travaux effectués avec des appareils 
à moteur doivent être limités aux ho-
raires suivants : 
du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 
14h à 16h
le dimanche et jours fériés : de 10h 
à 12h
Ces règles sont fixées par arrêté pré-
fectoral.

toNNage des 
déchets
Les dépôts en déchèteries repré-
sentent 63% des quantités gérées 
par la collectivité et les tonnages ne 
cessent d’augmenter depuis 4 ans, 
en particulier pendant le premier 
semestre 2021. Cela engendre une 
hausse des coûts. 
Comme pour les emballages, le verre 
ou le papier, les déchets apportés en 
déchèterie doivent être triés. Cela 
permet de recycler ou valoriser un 
grand nombre de déchets. L’objectif 
est aussi financier puisque les coûts 
d’une benne à l’autre sont très diffé-
rents. 

On constate que la moitié des déchets 
de la benne « tout venant » pourraient 
être valorisés ou recyclés s’ils étaient 
déposés au bon endroit. Cela repré-
sente plus de 2 000 tonnes en 2020.  
Les déchets de la benne «  tout 
venant » sont destinés à l’enfouisse-
ment.

Les autres bennes sont dirigées vers 
des filières de recyclage ou de valo-
risation matière : 
• Les déchets verts qui sont com-

postés chez Arvor Compost à 
Evellys

• Le bois qui est préparé avant re-
cyclage chez TB Recyclage à St 
Allouestre

• Les gravats qui sont recyclés chez 
Breizh Recyclage à Baud

• Etc…
Les objets qui fonctionnent encore et 
sont utilisables doivent être déposés 
en recyclerie (Le Grenier à Locminé ou 
l’Effet Papillon à Baud) ou dans une 
association type Emmaüs. Ils peuvent 
aussi être donnés ou vendus sur des 
sites internet ou applications dédiées 
comme donnons.org par exemple. En 
effet, le réemploi permet d’éviter le 
gaspillage et d’allonger la durée de 
vie de nombreux objets.

Retrouvez toutes les informations sur 
www.centremorbihancommunaute.
bzh
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au fil des jourscmc

Noces de 
diaMaNt
Le 4 septembre 2021, Monsieur et Ma-
dame THEBAUT Joseph et Célina sont 
venus à la mairie fêter leurs noces de 
diamant à bord d’une Renault taxi de 
1933. Leur bonheur simple comme 
leurs sourires, donne du baume au 
cœur. Toute la municipalité leur sou-
haite une belle continuation et toutes 
leurs félicitations ! 

MatiNée 
citoYeNNe 
NettoYage  
du ciMetièRe
Samedi 16 octobre, par un temps 
brumeux mais ensoleillé, une ving-
taine de volontaires sont venus prêter 
main forte à la commission Environ-
nement et Cadre de Vie lors d’une 
matinée écocitoyenne de nettoyage 
du cimetière communal. Bien équipés 
et motivés, tous ont aidé à rafraichir 
le cimetière et mettre au propre les 
allées. La municipalité remercie cha-
leureusement toutes les personnes 
qui ont aidé à cette action solidaire 
et écologique. 

RePas ccas 17 octoBRe 2021
Le repas annuel du CCAS tant attendu des aînés moréacois de plus de 72 ans a pu avoir lieu cette 
année ! C’est avec plaisir que près de 170 convives convives se sont retrouvés, 2 ans après le dernier 
repas en 2019, pour déjeuner, dialoguer et danser ensemble. C’était aussi une belle occasion pour 
mettre en avant les doyens de la commune : Monsieur Paul Rouvière (100 ans) et Madame Albertine 
Guillermo(97 ans). 

PROjET DE TERRITOIRE :  
se PRoJeteR veRs l’aveNiR

Mise en place 
d’une réflexion collective

A-un fil rouge
A partir de janvier 2022, les élus 
de Centre Morbihan Communauté 
mettent à l’ordre du jour le projet de 
territoire. L’objectif est de construire, 
ensemble, un projet solide et stable 
pour dessiner notre territoire de 
demain sur de nombreux thèmes : 
environnement, développement 
économique, emploi, culture, tou-
risme, insertion, habitat, …

B- a quoi cela sert-il ?
Par une concertation large, le projet 
de territoire est un outil qui permet : 
- d’orienter les actions du mandat/
des mandats
- de définir les ambitions commu-
nautaires 
- de penser l’organisation des mis-
sions et compétences entre la 
communauté de communes et les 
communes
- de traduire la vision politique dans 
les budgets 

Elaborer un projet de territoire, c’est 
définir des perspectives à moyen et 
long terme. C’est aussi déterminer les 
actions et les ressources permettant 
de les atteindre.

En bref, le projet de territoire est un 
document par lequel une collectivité 
définit sa vision de l’avenir de son ter-
ritoire et son développement.

 c-un travail de concertation
Il s’agit d’un projet qui sera co-
construit en concertation avec les 
conseillers communautaires, les élus 
municipaux, les agents de nos collec-

tivités, les représentants du monde 
associatif et du monde économique 
de notre territoire.

Ce travail de réflexion concernera 
aussi les habitants du territoire de 
Centre Morbihan Communauté, il 
prendra des formes diverses pour en-
courager la participation citoyenne.
Nous sommes tous concernés. Il 
s’agit de travailler ensemble pour 
identifier des axes de développe-
ment pour notre territoire.

d-concrètement de quoi se 
compose un projet de territoire ?
Dans sa forme la plus classique ce 
document se compose : 
- d’un diagnostic ; 
- des enjeux du territoire ;
- d’une stratégie ;
- d’un programme d’action. 

e - temps forts à venir
- 17 janvier 2022
Réunion de réflexion avec des agents 
des communes et de la communau-
té de communes (une vingtaine 
d’agents volontaires).
- 29 janvier 2022
Forum à destination de tous les élus 
municipaux du territoire. Cette ré-
union aura pour objectif de rendre 
compte du travail de la commission 
Projet de Territoire et du travail des 
agents.
- Février 2022
Une enquête citoyenne sera diffusée 
à l’ensemble de la population. Nous 
comptons sur vous. Votre partici-
pation est primordiale pour mener à 
bien cette réflexion autour du projet 
de territoire.

Vous l’aurez compris, les élus de 
Centre Morbihan Communauté ont 
à cœur de mener à bien ce projet de 
territoire. 
Plus la mobilisation sera large et 
forte, plus le projet sera solide.

scissioN 
ceNtRe 
MoRBihaN 
coMMuNauté
a- deux périmètres distincts
Comme vous le savez, l’ensemble 
des communes de Centre Morbihan 
Communauté s’est prononcé fa-
vorablement et à l’unanimité sur le 
partage de la Communauté en deux 
structures distinctes.
Pour notre nouvelle communauté de 
communes, les communes membres 
sont : Bignan, Billio, Buléon, Evellys, 
Guéhenno, Locminé, Moustoir-Ac, 
Moréac, Plumelec, Plumelin, Saint-Al-
louestre, et Saint-Jean Brévelay.

B- Rien ne change en matière de 
service à la population
Concernant notre nouveau périmètre, 
les services apportés précédemment 
par Centre Morbihan Communau-
té aux habitants du territoire ne 
changent pas. Vous disposerez de la 
même offre de service en matière de 
tourisme, de culture, de sport, d’en-
fance, d’habitat, de développement 
économique ou encore d’environne-
ment.
Votre communauté de communes, 
ne change pas de nom. Le nom de 
« Centre Morbihan Communauté » 
nous identifie et nous représente 
parfaitement. 
C’est dans cet esprit d’une identité 
forte et ancrée sur notre territoire que 
nous avons fait le choix d’une nou-
velle identité effective dès janvier 
2022.
 

Pour suivre toute l’actualité de 
Centre Morbihan Communauté : 
Facebook  : https://www.facebook.
com/centremorbihancommunaute
Twitter : https://twitter.com/Centre-
Morbihan
LinkedIn : https://www.linkedin.com/
company/cc-centre-morbihan-com-
munaute
Site web de CMC : www.centremor-
bihancommunaute.bzh
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MaisoNs FleuRies,  
soRtie à la gacillY 
Les participants au concours des maisons fleuries 2019 et 
2021 se sont vu offrir une journée à La Gacilly samedi 25 
septembre 2021.
Après une visite libre du Jardin botanique, le groupe a fait 
escale au musée immersif Yves Rocher pour découvrir 
l’histoire de la marque.

Puis ce fut l’heure de l’apéritif offert par la municipali-
té suivi d’un pique-nique convivial au centre du Festival 
photos, sous le soleil.
Ensuite le groupe a pu bénéficier d’une visite guidée de 
l’exposition photos sous le thème du Plein Nord cette 
année.
Enfin un temps libre a permis à chacun de terminer comme 
il souhaitait cette belle visite : poursuite de l’expo photos 
ou visite des boutiques locales. 

MaisoNs FleuRies 
REMIsE DEs DIPLÔMEs
Depuis plusieurs années 
le concours des Maisons 
f leuries est organisé 
conjointement avec Bignan 
et St Allouestre, c’est-à-
dire que sur Moréac le jury 
est composé de 2 élues 
de Bignan et 2 élues de St 

Allouestre pour noter en 
toute impartialité. 
Après une pause « forcée » 
en 2020, nous avons déci-
dé de relancer l’évènement 
lors d’une réunion le 10 mai 
à Bignan et les bulletins 
d’inscription ont été mis en 

mairie et sur le site internet 
le 18 mai. La presse a relayé 
l’information début Juin, 
laissant peu de temps pour 
s’inscrire  : on fera mieux 
l’année prochaine !  
Néanmoins nous avons eu 
22 participants dans 3 ca-
tégories et nous avons pu 
organiser notre journée de 
visite le samedi 19 Juin.
Voici les 3 gagnants dans 
chaque catégorie.

catégorie 1, jardins 
visibles de l’espace 
public :
1ère : Bernadette POUILLAUDE
2e : Odile JOUANNIC
3e exæquo  : Christelle et 
Régis LE HAZIF et Rolande 
et Christian MANDARD

Catégorie 2, décor floral 
sur façade ou sur cour :
1ère : Anne LE JEUNE
2e : Marcel LÉVÊQUE
3e : Michel MERCIER

catégorie 5, éco jardin
1ers  : Christine et Michel 
TALMONT
2e : Christiane et Alain VALY
3e : Madeleine et Pierre LE 
FRINGÈRE

Merci à tous les participants, 
grâce à vous Moréac est une 
belle commune tant dans le 
bourg qu’à la campagne.

doN du saNg à MoRéac 
Un grand merci de la municipalité pour votre mobilisation à l’occasion du don 
du sang le 1er octobre sur la commune ! La salle polyvalente a été aménagé pour 
l’occasion et nous espérons pouvoir renouveler l’opération.

coMMéMoRatioN du 11 NoveMBRe
La commémoration du 11 novembre à Moréac a réuni les associations patrio-
tiques, les anciens combattants et porte-drapeaux, les élus municipaux, les 
enfants des écoles et du conseil municipal des enfants et les habitants de la 
commune. 
Après une messe du souvenir qui s’est déroulée à l’église de Moréac, le cor-
tège s’est rendu jusqu’au cimetière pour se recueillir autour du monument aux 
morts. Chaque année, le 11 novembre est l’occasion de rendre hommage à tous 
les soldats et plus généralement, à toutes les personnes disparues ou tuées 
par des faits de guerre. C’est aussi la date anniversaire de l’Armistice de 1918. 
Une minute de silence est observée durant la cérémonie.
Une gerbe a été déposée par les enfants et le maire. Après le chant de la 
Marseillaise, la médaille du mérite a été remise au porte drapeau Mr Daniel 
MARTINEZ par Mr Raymond HENRIO et le diplôme lui a été donné par le maire.
La municipalité est satisfaite que cette commémoration ait pu se tenir en 
comité plus important que l’année précédente, tout en respectant toujours 
les gestes barrières. Un verre de l’amitié a pu être partagé ensuite à la salle 
polyvalente.

Monsieur MARTINEZ Daniel, porte-
drapeaux, recevant la médaille du 
mérite.
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médiathèque-ludothèque
une nouvelle fois la rentrée 2021 s’est faite dans l’ambiance « covid » mais nous avons 
pu tout de même enfin reprendre quelques activités. Au programme pour cette rentrée 
2021 : une exposition de peintures et un atelier éveil et signes. 

exPositioN 
de PeiNtuRes 
PaR MMe aNNe 
BodiNieR

Native de Moréac, Anne Bodinier a 
de nombreux dons. Pour ceux qui la 
connaissent et suivent nos actua-
lités, elle était déjà intervenue il y a 
quelques années pour exposer des 
broderies puis du patchwork. C’est 
avec plaisir que nous l’avons retrou-

vée cette année pour une superbe 
exposition de peintures. Ses théma-
tiques préférées sont les fleurs, les 
natures mortes, les paysages et les 
peintures marines. Plus d’une ving-
taine de toiles ont paré nos murs de 
couleurs chatoyantes et vibrantes. 
L’exposition a fait déplacer plus 
d’un moréacois et même quelques 
habitants de communes voisines. 
Une rencontre a également été or-
ganisée avec l’artiste. Mme Bodinier 
a pu échanger avec ses nombreux 
admirateurs sur sa passion et ses 
techniques.

de l’oPtiMisMe daNs 
NOs COLLECTIONs : PAys 
du MoNde, voYages 
et RaNdoNNées au 
PRogRaMMe
Comme d’habitude des nouveautés ont été pro-
posées tout au long de l’année  : des romans, des 
bandes dessinées et documentaires pour tous. De 
plus, pour répondre à de nombreuses demandes, 
nos collections livres de voyages ont connu récem-
ment un coup de jeune. De nouveaux et très beaux 
livres des pays du monde complètent nos collections.  
Amateurs de randonnées, vous trouverez désormais de 
nombreux guides pour préparer vos sorties en Morbihan 
et Bretagne.  Des guides régionaux ont également été ac-
quis pour préparer vos sorties en France. Faisons preuve 
d’optimisme pour préparer nos sorties en 2022 !

Nouveautés >>

RessouRces 
NuMéRiques
Lorsque vous êtes inscrits à la médiathèque ludothèque, 
vous pouvez accéder à l’offre numérique de la Mé-
diathèque départementale : 
• Rendez-vous sur le site  

https://mediatheque.morbihan.fr/
• Cliquez sur l’onglet offre numérique 
• Inscrivez-vous avec votre nom, (pas de pseudo svp) dans 

la partie gauche de l’écran.
• Patientez, car je dois valider votre compte ! 
• Vous pourrez alors accéder à de très nombreuses res-

sources. 

Améliorez vos connaissances et formez-vous à distance 
avec ToutApprendre  : Découverte des langues, des 
conseils concernant la vie professionnelle, informatique 
et numérique, code de la route, méthodes de musique et 
soutien scolaire, sport et fitness, méditation. Il n’y a pas 
de limitation de consultation.
La presse est également accessible en ligne : des maga-
zines de autour de la santé, du bien-être, de l’actualité, le 
la cuisine, des sports. 

atelieR éveil et sigNes
Nous l’avons annulé à deux reprises en raison des confine-
ments successifs, puis repoussé à cause des contraintes 
imposées par l’accueil des groupes… mais nous l’avons 
enfin réalisé ! Cet atelier proposait une initiation aux 
signes et proposait des outils concrets pour commu-
niquer avec bébé 
avant que celui-ci 
développe la parole.  
L’animatrice Claudie 
Bardel de l’associa-
tion les Signes d’Oz 
a créé une ambiance 
joyeuse autour des 
signes associés à 
la parole. Une dou-
zaine de personnes 
étaient inscrites avec 
quelques enfants.
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enfance jeunesse 
coNseil 
MuNiciPal  
des eNFaNts
Le 19 octobre 2021 se sont tenues 
les élections du nouveau conseil 
municipal des enfants de Moréac. 
Les élèves de CE2, CM1 et CM2 des 
deux écoles (Publique Le Grand 
Marronnier et privée St Cyr Ste 
Julitte) sont venus en mairie pour 
procéder au vote. 
En tout ce sont 162 votants qui sont 
venus avec le sourire, un peu de 
stress et surtout plein de curiosi-
té, découvrir le système électoral. 

Bulletins de vote, isoloirs, urnes, 
cartes d’électeur, signatures sur les 
feuilles d’émargement… tout a été 
mis en œuvre pour que les enfants 
soient dans des conditions réelles 
de vote. Une expérience nouvelle 
pour la plupart et pas totalement 
inconnue pour d’autres car certains 
d’entre eux avaient déjà accompa-
gné leurs parents en bureau de vote 
lors des dernières élections. Merci 
à la mobilisation des deux écoles 
pour cet évènement et à l’investis-
sement des enfants. 
Le nouveau conseil municipal des 
enfants est élu pour 2 ans et le pre-
mier conseil municipal s’est tenu le 
samedi 13 novembre.

Félicitations aux 13 nouveaux conseillers de CE2-
CM1 des deux écoles :
ALLAIN Riwan, BILY Océane, BONNIER Manon, 
CANTE Annwenn, DUBOST Adèle, GUEGAN Arthur, 
KOUASSI Christ Myron, LE GOUALLEC Manon, 
LE TEXIER Alizée, STAELENS Natalya, TALMONT 
Judith, TEFFENE Javier, TURPIN Victor.

les MeRcRedis 
des Mick’ados
Pour cette rentrée, les enfants sont partis 
à la découverte des êtres vivants.
L’accueil de loisirs est ouvert de 9h30 à 17h 
ainsi que de 7h30 à 9h30 et de 17h à 18h30 
sur un temps de garderie. La restauration 
s’effectue au restaurant scolaire. 
La programmation des activités est éla-

borée par l’équipe d’animation selon 
les protocoles sanitaires, les saisons et 
le choix des enfants. Elle comporte des 
activités variées : ateliers manuels, d’arts 
visuels, culinaires, sportives.

L’équipe d’animation vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année et vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour 2022.
Hugo, Romaric, Audrey et Natacha

LEs MINI-CAMPs
Après un an d’absence, les mini-camps ont bien eu lieu cette année, et quel succès !
53 enfants ont souhaité y participer pour 48 places.
Nous avons séjourné au cap Fréhel avec au programme : surf, escalade, paddle, 
randonnée et bien sûr pour clore les séjours la fameuse boum !
A l’unanimité : vivement l’année prochaine !

ecole des 
sPORTs 
Hugo, éducateur sportif, encadre les 
enfants du CP au CM2 les lundis, mardis 
et jeudis de 16h30 à 18h00. 
L’escalade avait lieu en ce début d’année 
les lundis et jeudis et le roller les mardis.
Au programme pour le reste de l’année 
scolaire : escalade, roller, tir à l’arc, ath-
létisme et course d’orientation.
Ce service proposé par la municipali-
té est gratuit et connait un fort succès 
avec un nombre de place limité…
Il est encore possible de s’inscrire en 
cours d’année, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Hugo pour tout rensei-
gnement : adjoint-jeunesse@moreac.fr

sPectacle  
DE NOEL 
La municipalité offre, tous les ans en fin 
d’année, un spectacle pour les enfants 
fréquentant les écoles moréacoises. 
Cette année, c’est la coopérative 109 
qui nous a proposé un ciné/concert sur 
le thème des Inuits.
Deux représentations ont eu lieu le lun-
di 6 décembre pour les écoliers de la 
commune. 

vacaNces d’été 
alsh 
L’accueil de loisirs a ouvert du mercre-
di 07 Juillet au vendredi 20 Août. Nous 
avons accueilli près de 40 enfants en 
moyenne par jour pour leur offrir un été 
presque « normal » et surtout ludique. 
Rien de mieux pour ce faire, que de se 
plonger dans la lecture !  Ainsi, ce sont 
« La princesse au petit pois », « Harry 
Potter », « Voyage au centre de la Terre 
», « Hunger games », et tant d’autres 
qui ont animé les vacances des enfants 
pour leur faire découvrir le plaisir de la 
lecture à travers des genres littéraires 
différents. 
Les activités manuelles et sportives 
ont bien entendu eu aussi leur place. 
Chaque semaine, nous avons proposé 
des grands jeux (Cluedo géant, jeu de 
l’oie, chasse au trésor…) et des sorties 
(Kingoland, Récré des 3 curés, ac-
crobranche, balade du père Nicolas, …) 
pour donner à ces vacances un parfum 
d’aventure tout en restant proche de 
Moréac !
La météo capricieuse et la COVID ont 
parfois chamboulé nos sorties et ani-
mations (fermeture préfectorale de 
l’Aven Parc pour cause d’orage par 

exemple). Mais nous avons eu à cœur 
que les enfants profitent pleinement 
de ces vacances d’été. Nous tenons 
à rappeler que nous sommes parfois 
obligés de modifier notre programme 
à cause de ces aléas. Surtout n’hésitez 
pas si vous avez des idées de sorties, de 
thèmes ou d’aménagements pour l’ac-
cueil de loisirs, à en faire part à Romaric.

VACANCEs DE LA 
toussaiNt alsh 
A la Toussaint : Nous avons accueilli 38 
enfants en moyenne par jour durant les 
vacances de la Toussaint. Les jours rac-
courcissant, le thème de la nuit a pu être 
abordé. Grâce aux activités manuelles 
et sportives, les enfants ont pu se rendre 
compte que la nuit est aussi un moment 
de vie (chauve-souris, hibou...etc)! Les 
enfants ont pu aussi assister à des 
spectacles du festival Contes en scène 
organisé par CMC à Bignan et Locminé. 
Un planétarium mobile a même per-
mis de présenter le ciel et les étoiles ! 
Enfin, lors de la deuxième semaine, les 
enfants sont allés à Happy park, au la-
sergame et au trampoline park pour se 
défouler et se créer des souvenirs de 
vacances.
A savoir : L’accueil de loisirs est fermé 
pendant les vacances de Noël.

oPéRatioN 
aRgeNt de 
Poche 
Cet été, la municipalité a développé un 
nouveau dispositif « Argent de poche » 
à destination de la jeunesse. Cette 
opération a rencontré un franc succès 
et nous en sommes ravis. En effet, 22 
jeunes (pour 10 attendus) ont partici-
pé à des activités citoyennes auprès 
des services de la commune (pein-
ture, désherbage, nettoyage…etc.) en 
échange d’une rémunération de 15€ par 
demi-journée. Les jeunes ont été enca-
drés par du personnel communal des 
services techniques, du service culturel 
et du service enfance-jeunesse et sport.

Cette action a été reconduite lors des 
vacances de la Toussaint où 13 jeunes 
ont participé à ces chantiers. Si vous 
avez entre 16 et 17 ans et que vous sou-
haitez participer à cette opération, 
rendez-vous aux prochaines sessions !

esPace JeuNes
Lors des vacances de la Toussaint, nous 
avons réouvert l’espace jeunes pour les 
adolescents de la sixième jusqu’à 17 ans. 
Après une interruption due au COVID, 6 
jeunes (en moyenne) ont profité d’ani-
mations sportives et manuelles avec un 
animateur.  Discogolf, escalade, bad-
minton, jeux de société ou initiation 
à la réalité virtuelle ont été proposés 
aux adolescents… Nous souhaiterions 
poursuivre l’aventure jeunesse et c’est 
pourquoi nous sommes ouverts à toute 
proposition d’amélioration du service 
afin que les jeunes puissent s’épanouir 
pleinement dans la commune.

PRoJet  
« L’OuTIL  
EN MAIN »
La municipalité fait appel aux bonnes 
volontés pour créer une associa-
tion « l’outil en main ». Elle est prête à 
accompagner ce dispositif intergéné-
rationnel qui permettrait de valoriser 
les compétences de tout à chacun à 
destination d’enfants volontaires pour 
découvrir de nouvelles compétences… 
Nous sommes donc à la recherche de 
personnes intéressées pour proposer 
leur savoir-faire et leur métier à des 
enfants. Si l’expérience vous intéresse, 
contactez Romaric au 06.12.70.72.03 
ou par mail à responsable-jeunesse@
moreac.fr
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calendrier des fêtes 

JaNvieR 
samedi 15 :
Vœux du Maire et inauguration 
de l’espace An ty Roz
jeudi 20 :
Galette des rois UNC/AFN
Vendredi 21 :
Galette des rois APEL Ecole St-Cyr
samedi 22 :
Fest Noz Krollerion Mourieg
Tournoi Ramjam Poker Breizh
samedi 29 :
Initiation crêpes et galettes APEL Ecole St-CyrSpectacle Basket Club

FévRieR 
samedi 5 :
Repas Dojo moréacois

Dimanche 6 :

Repas Paroisse

samedi 12 et dimanche 13 :

Représentations théâtrales

samedi 19 et dimanche 20 :

Représentations théâtrales

samedi 26 et dimanche 27 :

Représentations théâtrales

MaRs
samedi 12 : 

Repas à emporter Winners

Dimanche 13 : 

Course cycliste Circuit du Morbihan

samedi 19 : 

Carnaval des deux écoles

Dimanche 20 : 

Tournoi Ramjam Poker Breizh

samedi 26 :

Repas CAEROM

avRil 
Vendredi 1er :Loto Garde St-Cyr

samedi 2 :
Repas des chasseurs ACCA Inauguration de l’espace An Ty RozDimanche 10 :Course cycliste de la MadeleineElections présidentielles 1er tourDimanche 24 :Elections présidentielles 2nd toursamedi 30 :Repas Garde St-Cyr

Mai
Dimanche 8 :
Loto Club de la Fontaine
Dimanche 22 : 
Spectacle Danse classique
samedi 28 :
Repas CAEROM

JuiN
samedi 11 :
Fête de l’école  
Le Grand Marronnier

Dimanche 12 :
Elections législatives 1er tour

Dimanche 19 :
Elections législatives 2nd tour

Pardon de Lojean

Mardi 21 :
Fête de la musique

Juillet
Vendredi 1er :
Fest Deiz Ecole publique  
Dimanche 3 : 
Loto Club de la Fontaine
Dimanche 17 : 
Loto de l’UNC/AFN

sePteMBRe 
samedi 17 :
Loto Le Rêve de Tom

Vendredi 30 : 
Collecte de sang

octoBRe
Dimanche 16 : 
Repas CCAS

Dimanche 30 : 
Tournoi Ramjam Poker Breizh

Spectacle Krollerion Mourieg

NoveMBRe
samedi 5 :
Loto Garde St-Cyr
Vendredi 11 :
Troc & Puces Basket Club
samedi 19 :
Raclette APEL Ecole St-Cyr
Dimanche 27 : 
Loto Club de la Fontaine

déceMBRe 
samedi 3 et dimanche 4 : Manifestations Triau au profit du Téléthon

Vendredi 16 : 
Arbre de Noël APEL Ecole St-Cyr
samedi 17 et dimanche 18 : Marché de Noël Triau
samedi 31 : 
Réveillon CAEROM
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associations
1001 daNses
L’association des 1001 Danses propose des 
cours de danse pour la 5e année à Moréac !
Les lundis soir : Éveil 4-6 ans de 16h45 à 17h30 
(nouveau), Jazz 7-10 ans de 17h30 à 18h30, 
Jazz 10-15 ans de 18h30 à 20h et un cours 
adultes débutants en attente d’élèves. 
Avec Patricia Blot, professeur diplômée 
d’État en Danse Jazz et spécialisée en cla-
quettes américaines.
Ces cours sont donnés dans les règles de 
l’art, dans le respect de l’anatomie des élèves : 
prise de conscience corporelle, travail de la 
relation avec l’autre, avec l’espace, l’éner-
gie du mouvement, musicalité, travail de la 
technique à partir de 8 ans, assouplissement, 
gainage, chorégraphies.
L’asso des 1001 Danses est affiliée à la Fédéra-
tion Française de Danse avec le « Label
 Qualité ». Tous les élèves prennent leur li-
cence en plus de l’adhésion et de la cotisation 
aux cours. Nous participerons aux événe-
ments de la FFDanse, dont les Rencontres 
Chorégraphiques en février 2022.
Pass’Sport, Pass Culture, Forfaits Passion de 
la CAF, carte Passerelle, Chèques-vacances 
et coupons-sports de l’ANCV sont valables.
Pour les autres cours (Jazz, Hip Hop, Cla-
quettes, Salsa, Rock, Orientale), et tous les 
détails, visitez le site web de l’association : 
www.asso1001danses.fr
Renseignements : 06 79 33 38 44 ; 
asso1001danses@live.fr

acca
Pour l’année 2021-2022, l’ACCA (Association 
de Chasse Communale Agréée) compte 50 
chasseurs. Si la situation sanitaire le permet, 
un repas annuel des chasseurs et agriculteurs 
se tiendra le samedi 2 avril 2022.
Pour toute personne intéressée par la chasse 
et la nature, vous pouvez prendre contact 
avec le président de l’association Monsieur 
Patrick Etienne. Tél :  07 70 18 22 22

aMdR
L’a s s o c i a t i o n  A D M R  d e  L A 
RUCHE-MOREAC intervient sur 5 
Communes :
Moréac, Plumelin, La Chapelle Neuve, 
Camors et Evellys.
Yvonnick LE PALLEC est le président 
bénévole de l’association. Il est en-
touré par une équipe de 12 bénévoles, 
d’un secrétaire salarié en charge des 
plannings et d’une équipe de 29 aides 
à domicile.

L’association propose différents ser-
vices, elle intervient de la naissance 
à la fin de vie :
• Aide aux personnes âgées et aux 

personnes en situation de handicap
• Ménage, repassage 
• Service famille
• Garde d’enfants 
• Téléassistance filien  
• Portage de repas

Projets 2021-2022 :
• Troc et puce renouvelé tous les ans 

le lundi de Pâques. 
• Animations durant la semaine bleue 

(2021) renouvelées tous les ans.
• Animations dans le cadre de Mona-

lisa « lutte contre l’isolement » tout 
au long de l’année : atelier dessin, 
yoga adapté, célébration des anni-
versaires des plus de 90 ans, atelier 
mémoire, atelier gym douce…

• Campagne nationale avec les spots 
télé et radio. 

L’association recrute régulièrement 
des aides à domicile et des gardes 
d’enfants.
L’association recherche également 
des bénévoles qui peuvent s’impli-
quer en fonction de leurs envies, de 
leurs compétences et de leurs dis-
ponibilités  : visite à domicile des 
personnes accompagnées, suivi des 
interventions des salariés, mise en 
place de nouveaux projets…n’hésitez 
pas à nous contacter.
ADMR de LA RUCHE, 13 rue de Verdun 
56500 LOCMINÉ. Tél : 02.97.46.77.53. 
Mail : laruche@admr56.com

aMicale laïque gRaNd 
MaRRoNNieR
L’Amicale Laïque de l’école Le Grand Marronnier organise 
tout au long de l’année différentes animations.
Celle-ci finance les projets pédagogiques et achat de ma-
tériel proposés par l’équipe enseignante de vos enfants.

L’année scolaire passée fut difficile pour tous. Le contexte 
ne nous a pas permis de réaliser tous les projets proposés.
Pour rebondir cette année, l’Amicale Laïque renouvelle son 
bureau, ses membres, ses actions et les projets d’école.
BUREAU : 
Présidente : Lamour Céline
Vice-présidente : Mariani Marion
Trésorière : Lenot Julie
Vice trésorière : Le Joly Marzina
Secrétaire : Staelens Elodie
Vice-Secrétaire : Corbel Sabrina
MEMBRES : Le Clainche Floriane, Guéganic Sophie, Le 
Ficher Naïs, Morel Mauricette, Raulo Mélanie, Bernar-
deau Laëtitia, Bourlieux Gwendal, Dufour Elodie, Le 
Hénanf Marie, Rio Stéphane, Leveque Stephane, Corbel 
Ludovic, Allain Enora, Briendo Yoann, Carré Marjorie.

MANIFESTATIONS : Collecte de papiers une fois par mois. 
Les prochaines collectes : 14 janvier, 4 février, 18 mars, 8 
avril, 20 mai, 17 juin et le 7 juillet.

Une vente de plat à emporter a été proposée le 22 octobre 
2021 et de chocolats de Noël le 17 décembre dernier.
Les prochaines dates : 
• Plat à emporter le 4 février.
• Vente de saucissons en mai pour livraison en juin (sur 

commande).
• Fête de l’école courant juin. 
• Fest Deiz de l’école le 1erJuillet.
Nous remercions les familles, les membres et bénévoles 
qui participent au bon déroulement de nos manifesta-
tions.
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l’aPel de 
l’école saiNt 
cYR
L’APEL est une Association des 
Parents d'élèves de l'Ensei-
gnement Libre. Elle partage et 
participe à la vie de l'établis-
sement. Elle a pour missions 
d’animer la vie de l’école, d’être le 
relais entre les familles et l’équipe 
pédagogique de l’Ecole St-Cyr, 
d’organiser des temps réflexifs 
sur l’éducation en général.
Plus dynamiques que jamais, les 
membres de l’APEL se sont inves-
tis tout au long de l’année. Même 
si les soirées en salle n'ont pas vu le 
jour suite au contexte, différentes 
ventes ont eu lieu, afin de finan-
cer divers projets pédagogiques, 
sorties pour les élèves. De plus, les 
membres de l’APEL viennent aider 
l’OGEC lors des matinées de tra-
vaux, à l’entretien des espaces verts 
et des locaux. Grâce aux bénéfices 
des manifestations nous envisa-
geons de continuer d'améliorer les 
jeux de cour, de poursuivre l'équi-
pement de la classe actuellement 
en rénovation d’un tableau numé-
rique, de soutenir financièrement 
les projets pédagogiques. Le 
thème d'année étant l'immersion 
en anglais, qui est l'un des objectifs 
majeurs de notre établissement, et 
l'obtention d'un label international. 
Nous tenons enfin à continuer de 
contribuer au financement des sor-
ties scolaires.
Une vente de brioches a été pro-
posée en octobre, et de plats 
à emporter en novembre, dé-
cembre.
Des manifestations sont prévues 
pour 2022 à savoir, en fonction 
du contexte sanitaire : 
• 29 janvier 2022: initiation 

crêpes/galettes
• 12 juin 2022 : kermesse
• 2 juillet 2022 : Soirée pizzas
• 19 novembre 2022 :  

soirée raclette

La collecte de papiers se 
poursuit toute l’année. Une per-
manence est tenue le premier 
samedi de chaque mois pour dé-
poser les journaux. Les paquets 
ficelés sont un gain de temps 
pour le ramassage !
Des appareils à raclette sont à 
louer : contactez l'école !
Le bureau de l’APEL de l’école 
Saint Cyr est le suivant :  
Co-Présidence:  Ollier Elisée et 
Cichon Yoan
Vice-présidente : Kersuzan Christele
Trésorière : Le Cornec Virginie
Vice-trésorière : Rousselle Séverine
Secrétaire : Craveiros Dos Reis 
Stéphanie
Vice-secrétaire : Charlotin Anne 
-Sophie
19 membres complètent le 
conseil d’administration.  
Les membres de l’APEL remer-
cient tous les parents et tous les 
bénévoles qui se sont investis 
tout au long de l’année. La nou-
velle équipe vous souhaite une 
bonne et heureuse année 2022.
Ecole Saint Cyr - Sainte Juliette
Le Parco  - 56500 Moréac 
Tél : 02 97 60 10 26
direction@ecole-stcyr.fr
Site internet : 
http://www.ecole-stcyr.fr

uNc/aFN 
soldats de 
FRaNce agPg
Le début de l’année 2021 a été marqué 
par la crise sanitaire et la cérémonie 
du 8 mai s'est déroulée en comité 
restreint.  Heureusement la commé-
moration du 1er août à Porh Legal a eu 
lieu entourée de nos porte-drapeaux. 
Le 11 novembre a pu se dérouler nor-
malement dans la commune. 
Notre effectif est de 50 adhérents, 2 
membres nous ont malheureusement 
quittés :  Monsieur Jean LAMOUR et 
Monsieur Jean LEBOTLAN.
Pour 2022, nous avons prévu une ga-
lette des rois en janvier et un loto en 
juillet.
Le devoir de mémoire est très impor-
tant pour chacun et chacune d’entre 
nous. Nous renouvelons notre appel, 
venez rejoindre l’association ! 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous les 
moréacois et moréacoises.

Basket cluB 
MoRéac
 
La saison 2020-2021 au sein du BCM 
à été mise à l’arrêt prématurément 
suite au contexte sanitaire du à la 
Covid-19.
Seulement 60% des licenciés avaient 
effectué une demande de licence.
Aucun match jeunes n’a pu être réa-
lisé, seulement deux matchs séniors 
avant de voir la saison prendre fin. Pa-
rallèlement, aucune festivité n’a pu 
avoir lieu.
Cette année pour la saison 2021 - 
2022 nous sommes de retour avec 
la reprise des entraînements et du 
championnat.
Cette saison nous inscrivons pour le 
moment 84 licenciés au sein du club 
avec 11 catégories d’équipes diffé-
rentes.
En ce qui concerne les entraînements 
les horaires sont les suivants : Lundi 
soir de 19h à 21h : Loisirs féminines 
(entraîneurs Marie, Didier)
Mardi de 16h30 à 18h : Débutants, U9 
mixte et U11 mixte (entraîneurs Didier 
et Romaric)
Mercredi de 15h45 à 17h15 : U13 et U15 
gars (entraîneur Didier)
Mercredi de 17h15 à 18h45 : U13 et U15 
filles (entraîneurs Marie, Anne Sophie 
et Didier) 

Vendredi de 16h30 à 18h15 : U11 mixte 
(entraîneur Didier)
Vendredi de 19h à 21H : Séniors mas-
culins, U17 et U20 gars (entraîneur 
Didier)
A noter que les matchs « jeunes » ont 
toujours lieu le samedi, les matchs 
séniors filles loisirs ont lieu en soirée 
sur la semaine et les matchs séniors 
masculins le samedi en soirée ou le 
dimanche.
Tous les matchs à domicile ont lieu à 
la salle du Parco.

Toutes les informations du club sont 
sur le site web  : www.basketclub-
moreac.fr
Contact : Pour les renseignements 
(entraînement et inscription) par 
mail : d.legaillard@hotmail.fr
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atout cŒuR
Reprise en douceur pour ATOUT 
COEUR, la crise sanitaire obligeant 
à mettre au repos toutes les associa-
tions. Cette reprise à eu lieu début 
septembre avec toujours la même 
passion pour la soixantaine d’adhé-
rents.
Les personnes souhaitant faire partie 
de cette association seront les bien-
venues !
Président de l’association : 
Gilles LE SERGENT.

ceNtRe de daNse classique
Le Centre de Danse propose des 
cours de danse classique assurés par 
le professeur Laure Desbois (forma-
tion au diplôme d'état, conservatoire 
de Grenoble et Montpellier).

Eveil à partir de 4 ans, initiation, per-
fectionnement pour les garçons et 
filles, enfants, adolescents et adultes.

Travail à la barre, barre à terre, exer-
cices au milieu, pointes (pas avant 11 
ans), adages, sauts, variations, danse 
de caractère... Cours adultes d'entre-
tien (barre au sol) débutants et initiés. 
Eveil sur des notions fondamentales 
du squelette ; histoire de la danse ; 
éveil musical du danseur.

Un an sur deux, le spectacle 
de fin d'année consiste en 

la mise en scène, par tous les élèves, 
d'un ballet du répertoire classique (le 
lac des cygnes, Coppélia, Cendril-
lon...) alliant danse et pantomime, ou 
d'un thème différent. Casse Noisette 
est notre projet de spectacle 2022 
le 21 et 22 mai palais des congrès de 
Pontivy ou/et salle An Ty Roz à Moré-
ac. L’année où le travail technique est 
mis en avant dans les cours comme 
l’année passée, nous proposons une 
petite représentation porte ouverte 
retraçant une partie du travail effec-
tué.
En décembre, les parents peuvent as-
sister à un cours pour voir le travail de 
leur enfant.

Tous les deux ans, voyage à l'opéra de 
Paris pour assister à la représentation 
d'un ballet par les

danseurs et étoiles de l'Opéra. Voyage 
pédagogique très attendu par les 
élèves. Cette année programmation 
du spectacle « Giselle »des ballets 
russes à Loudéac le 18/02/2022. 

Laure présente également les 
élèves désireux de progresser à des 
concours régionaux, elle organise 
parfois des stages. L’année dernière 
un stage avec Émilie Dhumerelle a eu 
lieu le samedi 20 et dimanche 21 no-
vembre à la salle du parco de Moréac.

cours de Moréac
Salle du Parco
Mardi de 17h à 18h débutant classique 
1er niveau (actuellement pas d’ouver-
ture de cours)
De 18h30 à 20h pointes confirmés 
lycéennes
Samedi de 10h à 11h initiation 6/7 ans 
(regroupés pour l’instant au cours de 
11h)
De 11h à 11h45 éveil 4/5 ans
De 12h15 à 14h15  ½ pointes confirmés 
lycéens
De 14h30 à 16h classique 2e niveau 
8/10 ans

inscriptions
Les inscriptions se font en général 
début septembre et cela jusqu’à fin 
novembre. Pour ces années excep-
tionnelles inscriptions plus tardives 
possibles.
Il est possible de faire 1 cours d'essai 
gratuitement en juin ou septembre. 
L’inscription est faite pour l’année, 
payable en 3 versements à l’inscrip-
tion. Voir modalités sur le site.

Renseignements
Laure Desbois
06 68 50 94 05
centre.laure.desbois@gmail.com
www.centredansepontivy.fr

aMis de 
saiNt ivY
Le comité des amis de la 
Chapelle de Saint Ivy orga-
nise son pardon le premier 
dimanche d’août chaque 
année.
Malheureusement, les par-
dons de Saint Ivy 2020 et 
2021 n’ont pu avoir lieu, 
comme la plupart des ras-
semblements en raison de 
la crise sanitaire.
Cependant, en 2021, une 
messe a été célébrée au 
sein de la chapelle par 
notre recteur, le Père Faus-
tin le dimanche 1er août 
2021.
Nous souhaitons que la si-
tuation sanitaire s’améliore 
davantage au cours de l’an-
née 2022 et que la santé de 
tous soit préservée.
Nous espérons pouvoir 
organiser notre Pardon 
le dimanche 7 août 2022 
et accueillir nos habitués, 
bénévoles, fidèles et amis, 
que nous avons plaisir à 
retrouver chaque année. 
Partager le traditionnel 
repas préparé et servi par 
les nombreux bénévoles de 
l’association et retrouver 
ces moments de convivia-
lité qui nous manquent à 
tous. 
Préservez-vous bien
Les amis de la chapelle de 
Saint Ivy

cluB de la 
FoNtaiNe
Après une année 2020 sans activités 
ni rencontres, 2021 a vraiment démar-
ré en juillet par un repas en commun 
au Faisan Doré grâce aux correspon-
dants qui ont contacté les adhérents 
(100).
Ensuite chaque mercredi après-midi, 
jeux de cartes, de boules ou autres 
ont rassemblé beaucoup d'entre eux 
avec le goûter qui clôturait la journée.
Les retrouvailles se sont faites le 29 
septembre avec les galettes. 
Chaque mardi : départ de la marche 
à 10h !
Un nouveau repas a eu lieu au Marais 
le lundi 11 octobre. Des concours de 
boules, de belote, des minis-lotos 
et lotos du dimanche ont suivi. Es-
pérons que 2022 soit complète avec 
de nouveaux membres qui seront les 
bienvenus !
Si vous aimez faire des galettes, ce 
serait un plaisir de vous accueillir. 
Tous les retraités peuvent contacter 
les responsables !
C'est l'occasion de se faire connaître 
et de connaître les habitants de Mo-
réac même si vous êtes d'une autre 
commune. Une rencontre par se-
maine pour quitter la solitude et 
rester actif pour garder la santé et la 
joie d'être ensemble.
Bonne et heureuse année à tous ! Gar-
dons de bonnes relations.

Photo archive pardon 2013
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coMité de la 
MadeleiNe
Comme la plupart des associations, 
le COVID n'a pas permis au nouveau 
Comité de la Madeleine d’organiser 
les épreuves cyclistes prévues le 2e 
dimanche d'avril 2020 et 2021.
Deux épreuves étaient programmées. 
Une en Pass-cyclisme et l'autre en 
2ème et 3ème catégorie comptant 
pour le célèbre Trophée Job Morvan.
L'ensemble des dirigeants et béné-
voles espèrent que le 10 avril 2022 
sera l'occasion de renouer avec cette 
tradition qui perdure depuis 40 ans.
Jacques le Bellego, Président.

cYclo cluB 
MoRéac
Comme l’an passé en 2020 les sorties 
du dimanche matin se font sur des 
distances variant de 60 km en hiver 
jusqu’à 70 à 75 km en été. Les horaires 
de départ sont affichés au tableau. 
Cette formule qui est dans la règle 
quasi exclusive du CCM et a l'avan-
tage de mettre le vélo à la portée de 
tout cyclo en fonction de sa forme et 
du temps dont il dispose.
Nous avons été sollicités pour le 
Tour de France. Deux sorties ont été 
organisées dans ce cadre. Une à la 
randonnée Jean Robic de Radenac 
et une sur l’étape Lorient-Pontivy du 
Tour de France. 
Les personnes qui désirent pratiquer 
le cyclotourisme dans une bonne am-
biance et sans esprit de compétition, 
soyez les bienvenus !
Je voudrais vous souhaiter à toutes 
et à tous un bon Noël, une bonne fin 
d’année et je vous présente à tous 
mes meilleurs vœux de bonheur et 
de santé pour 2022.
Contact : Monsieur Jean-Pierre RIOUX
Téléphone : 02 97 60 21  36

doJo 
MoRéacois
Le dojo moréacois compte 
cette année une soixantaine 
d'adhérents.
Maxime DARCILLON, notre 
professeur (ceinture noire 
2e dan, salarié de l'associa-
tion), en plus d'enseigner 
les techniques du Judo , 
véhicule les valeurs de son 
code moral (et oui, le Judo à 
un code moral), et ce dès le 
plus jeune âge. Il y en a 8. Les 
connaissez-vous ? Je vous 
aide... il y a : LA POLITESSE, 
LE COURAGE, L'AMITIE, LE 
CONTROLE DE SOI, LA SINCERITE, LA MODESTIE, L'HON-
NEUR et LE RESPECT.
Nous accueillons les enfants dès l'âge de 4 ans. Le cours 
d'éveil (4/6ans) comporte beaucoup de motricité. Les 
enfants découvrent différentes manières de se déplacer 
et apprennent les rudiments du judo. Cet apprentissage 
continue, au fil des ans. Chaque fin d'année, les judokas 
sont évalués par Max, et obtiennent leur nouvelle cein-
ture, remise lors d'une cérémonie officielle en présence 
des familles.
Cette année, certains d'entre eux vont participer au tour-
noi des benjamins (11/12ans), qui est un tournoi officiel, 
tandis que d'autres préparent leur ceinture noire !

Le dojo moréacois propose également une section JUJIT-
SU (ados/adultes). Le JUJITSU allie Judo et Self Défense. 
Ce cours est ouvert à tous les niveaux, que vous soyez 
grand débutant en arts martiaux ou ceinture noire.

Notre repas annuel est prévu le 5 février. Ce repas est pré-

cédé d'un spectacle, où les adhérents présentent à leur 
famille, amis, les techniques apprises, leurs capacités, 
tout en racontant une histoire. Il y a des démonstrations 
de tous niveaux. Nous comptons sur votre présence !

L'équipe du Dojo Moréacois vous souhaite une belle année 
sportive !

juDO :
Mercredi:  de 18h15 à 19h éveil (4/6ans) 

de19h à 20h jeunes de 7 à 18 ans
Vendredi:  de 18h à 19h jeunes de 6 à 8 ans 

de 19h à 20h jeunes de 9 à 18 ans

jujITsu :
Mardi:  de 19h15 à 20h45  

(à partir de 10 ans et sans limite d’âge)

contact : dojo.moreacois@gmail,com  
Facebook : dojo moréacois  
Céline PAGÈS 06.60.37.63.59

aMicale  
des doNNeuRs 
de saNg
Une nouvelle fois les donneurs mo-
réacois ont répondu présent en 2021 
pour ce geste utile et solidaire qui 
permet de sauver de nombreuses 
vies. 
L’ADSB de Moréac leur dit un grand 
merci pour leur mobilisation in-
croyable depuis le début de la crise 
sanitaire.
En cette période où nous cherchons 
tous à (re)vivre, le besoin en sang 
reste important puisque les pro-
duits sanguins demeurent le seul 
traitement pour de nombreuses pa-
thologies.
Nous vous invitons donc à vous mo-
biliser tout au long de l’année pour 
cette chaine de solidarité qui lie les 
donneurs et les patients.

Nous vous informons que dans la 
grande majorité des cas, il est pos-
sible de donner son sang après une 
injection de vaccin contre la Co-
vid-19, sans aucun délai et que le pass 
sanitaire n'est pas nécessaire sur les 
collectes.
Pour toutes  informations sur les 
types de dons, les lieux de collectes, 

l’aptitude au don et la  prise de ren-
dez-vous, il suffit de se rendre sur le 
site de l’EFS : « dondesang.efs.sante.fr » 
ou de télécharger  l’application « Don 
de sang ». 
Collecte programmée à Moréac le 
vendredi 30 septembre 
2022.
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gaRde st cYR
Une nouvelle saison commence pour les « 
rouges et verts » de la garde Saint-Cyr après 
un championnat arrêté au bout de quelques 
matchs. 
Nos équipes séniores sont entraînées par LE 
MÉRO Davy, LE FISCHER Gregory, TALMONT 
Stéphane, GUILLERMO Ludovic de la R3 à la 
D4.
Les vétérans encadrés par MOISAN Yannick 
jouent le dimanche matin : Allez leur rendre 
visite ! 

Nos équipes jeunes présidées par HEMON 
Yannick et LE BIGOT Sylvie dans les catégo-
ries de U 13 à U 17 sont en groupement avec 
Bignan, Colpo, Locminé et Naizin. Leur en-
traîneur principal est BOTHUA Julien, aidé de 
jeunes éducateurs en formation.
Le foot animation U 6 à U 11 et encadré 
par Romaric, éducateur de la commune. 
Jean-François PICAUT et LAUDRIN Noa, em-
ploi civique du club.
Cette saison, le club de la garde Saint Cyr avec 
la Ligue de Bretagne et le district adhèrent 
au Programme Éducatif Fédéral (PEF), mise 
en place par RIBLAR Julien éducateur depuis 
cette année.
C'est un projet sur 4 ans : 
- Diagnostic
- Plan d'actions
- Fidélisation 
Nous le remercions pour son travail !
Ne les oublions pas car sans eux pas de 
match ! Nos arbitres : PELTIER Philippe, BOUR-
GUIN Régis, LAMARTHÉ Alan, et leur référent 
Bernard Christian.
Venez nous rejoindre et porter les couleurs 
rouges et vertes ! 
Permanences le samedi matin à partir de 
11h au siège place de l’église ou le mercredi 
après-midi au terrain de la Madeleine.
Contact - LOHÉZIC Christophe 06 86 92 12 54 
- JEGOUREL Hervé 06 83 04 83 24
 - HÉMON Yannick 06 14 03 49 41

gYMNa déteNte
C'est à la salle du PARCO que l'association 
GYMNA-DÉTENTE a repris ses activités spor-
tives pour une nouvelle saison 2021/2022. 
Après plusieurs mois d'arrêt dû à la pandé-
mie nous sommes heureux de retrouver nos 
fidèles adhérents ainsi que les nouveaux qui 
cette année répondent présents. Nous avions 
réellement besoin de reprendre les activités 
et de tous nous retrouver. Le lien social man-
quait énormément.
L'association a mis en place 2 cours cette 
année le mardi soir de 19h30/20h30 GYM 
DOUCE et de 20h30/21h30 GYM TONIC. Nous 
reverrons pour remettre nos cours de YOGA 
et PILATES pour   la saison prochaine.
Cette année c'est Johann LE JOSSEC un nou-
vel éducateur sportif de profession Sport 56 
diplômé d'état qui nous donne les cours.
Les cours sont accessibles dès 16 ans ils se 
déroulent tous les mardis y compris pendant 
les vacances scolaires excepté vacances de 
Noël.

Il est encore possible de s’inscrire pour les retardataires.
Pour tous renseignements 02/97/61/03/83

kaRaté ceNtRe 
BRetagNe 
MoRéac
Le karaté centre bretagne Moréac, af-
filié à la Fédération Française de Karaté 
et Disciplines Associées (style Sho-
tokan) initie et perfectionne, petits 
et grands dès 6 ans, au Karaté-do. Les 
cours sont encadrés par Éric et Félix. 
Dans une ambiance détendue pour 
vous mettre en confiance, vous pour-
rez débuter l’apprentissage du karaté. 
Tout en s'épanouissant physique-
ment et mentalement, les pratiquants 
acquièrent progressivement la phi-
losophie et les valeurs des arts 
martiaux.
Le karaté est un art martial qui tend 

vers la maîtrise du corps et de l'esprit 
et permet de canaliser son énergie en 
construisant une meilleure confiance 
en soi tout en respectant les autres.
Il n’existe pas réellement de limite d’ 
âge pour débuter le karaté
Les horaire de cours sont tous les lun-
dis de 18 h 30 à 20 h pour adultes et 
ados.
Les mercredis de 15 h 30 à 16 h 30 
pour les 10-14ans et 16 h 30 à 18 h pour 
les adultes et ados .
Les jeudi de 18h30 à 20h pour adultes 
ados.
Les samedis de 10 h à 11 h pour les 
6-9ans et 11 h à 12 h 30 pour ados-
adultes.
Pour tous renseignement email : 
lamour.frederic@aliceadsl.fr
Tél : 0297467772 ou 0606487890

kRolleRioN 
MouRieg
C'est reparti pour les Krollerion Mou-
rieg !
L’association a repris le chemin des 
répétitions dès l'été 2021 :
- les groupes adultes et ados (groupe 
spectacle) se retrouvent le vendredi 
soir de 20h30 à 22h30
- le groupe enfants se réunit le mer-
credi (17h-18h pour les débutants et 
18h-19h pour les confirmés).
Le groupe de musiciens se réunit 
régulièrement depuis la rentrée de 
septembre.
Depuis le début de la saison, les 
Krollerion Mourieg préparent les 
épreuves du championnat de danses 
de la confédération Kenleur : le Tradi 
deiz (épreuve de danses tradition-
nelles) à Vannes qui aura lieu le 17 avril 
2022 et Meliaj (épreuve scénique) qui 
se tiendra à Saint Brieuc les 4 et 5 juin 
2022. Le groupe se présentera en 1ère 
catégorie de la confédération Ken-
leur.
Nous sommes impatients de remon-
ter sur scène et de vous présenter 
notre nouvelle création !
D'autres activités se poursuivent 
également : la broderie et les stages 
galettes (si vous êtes intéressé(e)s, 
contact : 02.97.60.29.15). 
Nous continuons notre collectage 
autour des costumes du pays de 
Baud, n'hésitez pas à nous contac-
ter si vous disposez de costumes, 
de photos, d'informations (contact : 
krollerion.mourieg@gmail.com). 
Nous serions ravis d'échanger avec 
vous !
Au plaisir de vous retrouver autour 
de la musique, de la danse, des cos-
tumes !
Les Krollerion Mourieg
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les Bleggik
La troupe des Bleggik, qui a poursuivi la tradi-
tion du théâtre à Moréac depuis l’an 2000, se 
produit chaque année sur scène aux alentours 
des vacances de février lors de 4 représen-
tations.
Après une année de pause forcée, nous re-
viendrons sur les planches en 2022 sur 2 
weekends consécutifs. Nous espérons pou-
voir vous accueillir dans le nouveau complexe 
« An Ty Roz » avec de nouveaux décors et de 
superbes installations.
La nouveauté ne sera pas que dans la salle 
mais aussi sur scène car de nouveaux comé-
diens aux talents prometteurs ont rejoint la 
troupe des Bleggik.
La troupe des jeunes, elle aussi renouvelée, 
présentera une pièce en première partie.
Comme à notre habitude, nous avons choisi 
de jouer des comédies pour vous apporter un 
vrai moment de détente et de rire.
Depuis des années, nous reversons nos re-
cettes à des associations caritatives. L’an 
dernier, nous avons ainsi offert des jeux en 
bois aux résidents de la MAEPA (résidence des 
Ajoncs). Grâce à vous, que nous attendons 
nombreux, nous continuerons à faire don de 
nos bénéfices.

quaRtieR de loJeaN
Cette année n'a pas pu avoir lieu le pardon de LOJEAN dû 
à la crise sanitaire, mais les bénévoles ont quand même 
continué à entretenir la chapelle et ses abords puis ils se 
sont tous retrouvés en septembre dernier lors d'un pi-
que-nique pour se revoir et échanger sur la prochaine fête 
qui est fixée le troisième dimanche de juin. 

M.O.C 56 (MORBIhAN 
ORGANIsATIONs CyCLIsTEs 56)
21e Édition du Circuit du Morbihan 
- Trophée Jean FLOC'H - Souve-
nir Claude LE GRAND MOREAC / 
BAUD - Dimanche 13 mars 2022.

À l’origine, cette 21e Édition était 
programmée et préparée pour le 
Dimanche 15 mars 2020.
Après un second report cette an-
née, nous avons bon espoir que 
notre épreuve puisse enfin se dé-
rouler l’an prochain.
Nous avons donc décidé de 
la reporter en mars 2022, tout 
en gardant les conditions ini-
tialement prévues en 2020, 
c’est-à-dire que nous resterons 
dans le même sens de parcours.
Rappelons qu’en 2019, à MOREAC 
la victoire finale était revenue à un 
Costarmoricain (Damien POIS-
SON).
(En illustration le Podium de cette 
édition 2019).

Nous tenons aussi à remercier 
tous nos partenaires, qui malgré 
les reports de ces deux dernières 
années, nous sont restés fidèles 
et seront encore à nos côtés en 
2022.
Ainsi que toutes nos équipes de 
bénévoles qui auront à cœur de 
pouvoir se retrouver et d’œuvrer 
pour la parfaite réussite de notre 
organisation.
Toute l'équipe de M.O.C. 56 vous 
donne donc rendez-vous le DI-
MANCHE 13 MARS 2022 pour la 
21ème Édition du Circuit du Mor-
bihan - Trophée Jean FLOC'H 
- Souvenir Claude LE GRAND.
Avec un Départ de MOREAC (13 
h 30) et une arrivée sur le Circuit 
final de BAUD (vers 17 h 30), après 
un parcours en ligne, qui pourrait 
se présenter sous une nouvelle 
formule !

RaMJaM 
PokeR
Bonjour à toutes et à tous !
Vous aimez le poker ? Vous 
jouez ? Vous voulez apprendre ? 
Et bien le Ramjam Poker Breizh 
est là pour ça ! 
Mais qu'est-ce que le Ramjam Po-
ker Breizh ? C'est le Club de Poker 
de Moréac !
Nous nous réunissons 3 
vendredis par mois à la salle or-
chidée située au-dessus de la 
médiathèque. Nous accueillons 
les joueuses et les joueurs de 
tous horizons et de tous niveaux 
( nous assurons la formation des 
novices).
Il est important de rappeler que 
nous ne jouons pas d'argent ! En 
effet, cela est interdit hors casi-

no. Nous fonctionnons comme 
un club de sport à savoir : adhé-
sion, championnat et lots pour les 
meilleurs.
Nous organisons chaque année 
2 tournois réservés aux femmes 
et qui sont au profit d'œuvres 
caritatives. Et cette année nous 
organiserons également une fi-
nale régionale de My Poker Ligue 
(association regroupant tous les 
meilleurs clubs du grand ouest).
N'hésitez pas à nous rejoindre ! 
L'équipe du Ramjam; Alexandra 
(présidente), Jérôme (trésorier), 
Roland (secrétaire) et Florian ( 
webmaster); seront ravis de 
vous accueillir !
Renseignements : 
ramjampokerbreizh@gmail.com
« Breizh Ramjam Poker » sur Face-
book, téléphone : 0783139751

tYoga
Le yoga est une pratique liant des postures plus 
ou moins douces, debout ou assises, à une res-
piration contrôlée. 
Pour retrouver le calme, se détendre, travail-
ler son équilibre, sa souplesse, développer sa 
concentration, et bien plus encore. C’est une 
discipline complète qui peut être qualifiée 
d’holistique. C’est également un moment pour 
penser à soi et se reconnecter à ses ressentis.  
TYoga vous retrouve deux fois par semaine, les 
jeudis soir et les vendredis après-midi pour une 
pratique d’une heure. Chaque semaine, nous 
alternons trois styles de yoga différents : du 
Vinyasa yoga; dynamique, du Hatha yoga; plus 
doux et enfin plus ponctuellement du yin yoga 
qui permet un étirement des tissus profonds. 
La complémentarité de ces styles permet une 
pratique complète. Hommes ou femmes, jeunes 
ou moins jeunes, nul besoin d’être souple pour 
pratiquer. 
Au-delà de la pratique d’asanas (de postures) 
nous réalisons également des pranayamas 
(exercices de respiration) et des méditations 
en fin de cours. Une fois la pratique physique ré-
alisée, l’esprit est plus à même de se concentrer. 
Les bienfaits du yoga sont nombreux et sa pra-
tique relativement abordable. 

Si vous souhaitez rejoindre TYoga, vous pouvez 
contacter Margaux Le Dorze au 06 58 87 50 01. 
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infos diverses 

PeNseZ au 
ReceNceseMeNt !
La loi du 28 octobre 1997 institue pour tous les jeunes 
français, garçons et filles, un parcours de citoyenneté obli-
gatoire qui vous accompagne dans la découverte de vos 
droits et devoirs.
Vous devez vous faire recenser dans les 3 mois qui suivent 
votre 16e anniversaire à la mairie de votre domicile. Pour 
effectuer cette démarche, vous devrez produire une pièce 

d'identité et le livret de famille. Une adresse mail et un 
numéro de téléphone de contact vous seront aussi de-
mandés.
Seul le recensement permet la convocation à la Journée 
Défense et Citoyenneté (UDC) environ 9 mois après. Il 
permet également votre inscription d’office sur les listes 
électorales dès l'âge de 18 ans.

A noter !
Les prochaines élections sont : l’élection présidentielle en 
avril 2022 et les élections législatives en juin 2022.

Bientôt 16 ans ! 
Pensez au recensement

touR de FRaNce 
GALLO-BRETON 
A l’occasion de notre rétrospective 
sur le Tour de France à Moréac, la ré-
gion Bretagne nous propose un tour 
d’horizon en Breton et en Gallo des 
expressions qui viennent du monde 
cycliste.
 

Lexique mis en place
par la région Bretagne 

en Mai 2021
en Français « avoir un coup de 
pompe »

en gallo « avair la lésse du qheur 
q’ét chaete »
Pendant le Tour de France, il y a des 
coureurs qui tombent. Mais vont-ils 
avoir un coup de mou ? Cette ex-
pression est très connue dans le pays 
gallo. Quand quelqu’un a “la lésse du 
qheur q’ét chaete”, c’est qu’il n’est pas 
bien du tout. Comme les coureurs qui 
ont du mal à suivre les autres dans les 
montagnes par exemple.
Durant le Tour de France n-i ara des 
coursous a fere tibouta seben. Meins 
aront-ti la lésse du qheur qi
chaera ? La meniere de dire-la ét ben 
de la qenûe den le payiz galo. Cant 
q’un sien a la lésse du qheur q’ét 
chaete, ét q’il ét a ma. Parai come les 
coursous q’ont du deu a sieudr les 
aotrs den les montaignes parème.

en Français « avoir un petit vélo 
dans la tête »

en Breton « Mankout a ra ur 
c’hreunenn en e chapeled »
Lorsque quelqu’un est considéré 
comme fou, on dit souvent qu’il a un 
petit vélo dans la tête, notamment s’il 
a des idées fixes qui tournent dans sa 
tête comme la roue d’une bicyclette. 
Notons que les jardiniers auront, 
quant à eux, un grain.
Lavaret e vez an dra-se pa lakaer unan 
bennak foll, evel pa vefe sorc’hen-
noù o treiñ en e benn e-giz ur rod. E 
brezhoneg e c’haller lavaret e vank ur 
c’hreunenn en e chapeled. Ront an 
traoù bepred…

En Français « se remettre en selle »

En Gallo « Repaïsser deden »
“Païsser deden” vient du mot “païsse” 
qui correspond à la colle en français. 
“Repaïsser deden” c’est repartir après 
avoir fait un saut par exemple. Mais les 
coureurs peuvent également “païsser 
à la reue” c’est-à dire s’accrocher à un 
autre coureur pour aller plus vite.
Païsser deden s’orine den le mot « 
païsse » q’ét la « colle » en françaez. 
Repaïsser deden ét se repaïsser su 
son porte-derrere aprés qe d’avair 
fet un saot parème. Meins les cour-
sous peuvent etout païsser a la reue 
a qheuq’un pour aler pus vitement.

En Français « Péter un câble »

En Breton « sevel en e avalenn »
Cette expression familière veut dire 
que l’on se met fortement en colère, 
que l’on ne contrôle plus ses nerfs. Un 
cycliste pétera un câble, alors qu’un 
mécanicien automobile pétera une 
durite et qu’un chasseur pétera les 
plombs. Comme vous le voyez, il y en 
a pour tous les goûts !
Talvezout a ra an droienn-mañ pa’z 
eer e fulor da vat, pa ne vez ket mestr 
an den warnañ ken. E brezhoneg e vez 
lavaret e sav an den en e avalenn pe en 
e wezenn uhelañ, pe e ya war e biñse-
doù. Pep hini e vod, a welit a-walc’h !

Référence  : https://www.bre-
tagne.bzh/actions/grands-projets/
tour-de-france-2021/le-velo-en-
dix-expressions
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