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ACTUALITÉS

MOT DU MAIRE
Chers amis moréacois,
Nous voilà en 2023. À la même 
époque l’année dernière, les consé-
quences et inquiétudes de l’épidémie 
du COVID-19 étaient encore sur 
toutes les lèvres. Un an plus tard, la 
situation a bien évolué, puisque sans 
en être débarrassé, nous ne pouvons 
qu’observer avec plaisir que notre 
quotidien n’est plus autant affecté 
par ce bouleversement mondial.
Malheureusement, c’est un autre 
événement brutal qui a perturbé 
l’équilibre de nos vies ces derniers 
mois. La guerre en Ukraine que nous 
évoquions déjà dans l’édito de juillet 
s’installe sur la durée et elle impacte 
quotidiennement nos budgets avec 
une forte inflation des différentes 
matières premières (alimentation, 
énergie, etc.).
Comme tous nos confrères et conci-
toyens, la commune de Moréac 
prend des mesures pour faire face 
aux chamboulements énergétiques, 
économiques et climatiques an-
noncés. Comme vous le savez, un 
plan de sobriété a été mis en place 
par le gouvernement en octobre. 
Nous y prenons part en appliquant 
ces recommandations en termes 
d’éclairage public, de chauffage, de 
comportements citoyens, en appor-
tant notre pierre à l’édifice de l’effort 
commun.
En parallèle de cela, je ne peux qu’être 
touché par les lourdes pertes qu’ont 

vécues nos éleveurs et éleveuses 
de volailles moréacois(es) depuis 
novembre. Je ne sais que trop bien 
ce que cela représente pour chacun 
d’entre eux. Je souhaite leur appor-
ter tout mon soutien dans la crise 
épidémique d’influenza aviaire qui 
les touche de plein fouet. Espérons 
de tout coeur que 2023 apporte un 
apaisement et un rétablissement de 
la situation.
Je partage avec vous des appréhen-
sions, des doutes, des incertitudes 
face à ces épreuves, mais je souhaite 
aussi porter ici un message d’espoir.
Durant ces dernières années particu-
lièrement difficiles, Moréac a montré 
une force, une solidarité, une réelle 
résilience dans l’adversité. À l’image 
de notre pays, notre commune a vu 
revivre en 2022 des événements qui 
n’avaient plus eu lieu depuis fin 2019, 
et je ne peux que me réjouir de voir 
renaître ces moments importants. 
La cérémonie des nouveaux arri-
vants, le forum des associations, les 
événements sportifs et associatifs 
sont autant d’occasions de parta-
ger, de vivre, de se retrouver et de se 
soutenir.
L’année 2022 fut d’ailleurs l’occa-
sion d’inaugurer comme il se doit le 
nouvel espace An Ty Roz qui ne vous 
est désormais plus du tout inconnu 
grâce aux mariages, aux fêtes, aux 
spectacles, aux réunions et aux occa-
sions diverses qui s’y sont déroulés 
depuis avril.

Le nouveau terrain synthétique du 
complexe sportif Le Biavant qui sera 
inauguré courant 2023 est terminé 
depuis novembre et nous souhai-
tons vous présenter dans ces pages, 
la rétrospective du chantier de 
construction. Ce terrain est investi 
avec contentement depuis la mi-dé-
cembre et pourra être utilisé par les 
associations sportives, le centre de 
loisirs et les écoles.
Les travaux de viabilisation de la ré-
sidence la clef des champs, située 
entre le lieu-dit Le Guernic et la rue 
de Kerlann, débuteront logiquement 
en 2023. Le permis d’aménager de-
vrait être acquis durant le premier 
trimestre et nous vous tiendrons 
bien sûr informés de l’avancée de ce 
projet.
Enfin, c’est avec joie que je vais pouvoir 
vous retrouver le 14 janvier prochain 
lors de la cérémonie 
des voeux du maire 
qui n’a pas eu lieu 
d u r a n t  2  a n n é e s 
consécutives. Dans 
l ’attente de vous 
revoir et de vous pré-
senter plus en détails 
les projets commu-
naux à venir, je vous 
souhaite à toutes et 
tous mes meilleurs 
voeux de bonheur, 
de santé et de sé-
rénité pour cette 
nouvelle année.

Pascal ROSELIER
Maire de Moréac

Pour commencer, du côté de la mé-
diathèque ludothèque c’est Solenn qui 
a repris le flambeau après le départ de 
Patricia durant l’été. Elle a déjà animé 
plusieurs ateliers en 2022 et vous pré-
sente son programme pour 2023 dans 
les pages de cette édition !
Ludovic, Sébastien et Patrick ont in-
tégré les services techniques de la 
commune. Ils bravent les intempéries 
pour rendre Moréac plus agréable au 
quotidien !
Fabienne et Karine (absente de la 
photo) donnent un grand coup de 
pouce à la cantine. Elles renforcent 
l’équipe du groupe scolaire pour l’an-
née scolaire 2022-2023.
Sylvie fait également partie des forces 
vives du groupe scolaire et a aussi en 
charge l’espace An Ty Roz. Elle est en 
binôme avec Valérie, désormais res-
ponsable de ce nouveau complexe.
Laura (absente de la photo), ancien-
nement employée dans un service 
d’urbanisme commercial à Saint-Na-
zaire, a remplacé Alexis au service 

urbanisme qui est parti en octobre.
David RIVIÈRE est quant à lui arri-
vé en août de l’île d’Houat où il était 
secrétaire général de mairie. Il est 
dorénavant Directeur Général des 
Services à Moréac et remplace Karen 

LATIMIER partie en mai.
La municipalité souhaite une bonne 
continuation à ceux qui sont allés 
explorer de nouveaux horizons et la 
bienvenue parmi nous à tous les nou-
veaux agents !

DU THÉÂTRE À MORÉAC ! CENTRE MORBIHAN CULTURE
Julie, Rose, Jeanne et Louise tra-
vaillent dans une usine d’armement 
au début du XXème siècle.
Quatre ouvrières, d’horizons différents 
qui, face à l’absence des hommes, vont 
devoir se confronter au monde du 
travail et subir l’injustice réservée aux 
femmes. Mais dans cet univers pourtant 
effrayant, émergent l’échange, la soli-
darité, la possibilité d’avoir une opinion. 
Le parcours libertaire de Louise, jour-
naliste militante chez les suffragistes, 
va questionner chacune de ses amies, 
et leur proposer une nouvelle vision de 
la femme : indépendante et libre. Grâce 
à leur courage, elles vont s’unir et parti-
ciper au long combat des femmes pour 
l’égalité : à travail égal, salaire égal !
Une pièce puissante et sensible sur 
la naissance du féminisme, le pou-
voir de l’engagement et la force de 
l’action.
À voir de toute urgence le vendredi 
10 février 2023 à l’espace An Ty Roz 
de Moréac !
Pour prendre vos places, rendez-vous 
sur : https://billetterie.centremorbi-
hanculture.bzh
À partir de 12 ans.

DE NOUVELLES TÊTES DANS 
LES AGENTS COMMUNAUX !

De gauche à droite : Sylvie, David, Valérie, Fabienne, 
Ludovic, Sébastien, Patrick et Solenn
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RENOUVELLEMENT  
DE LA CONVENTION  
POUR UNE MUTUELLE COMMUNALE
Pascal Roselier, maire de Moréac, et Yves Nicolo, agent mandataire pour Axa Épargne et Pro-
tection, ont signé ensemble en décembre le renouvellement de la convention proposant une 
mutuelle communale à prix avantageux aux habitants. Marie- Pierre PICAUT, adjointe aux af-
faires sociales, était également présente pour connaître le compte-rendu de l’année écoulée 
et se réjouit de savoir que 20 familles ont pu bénéficier de ces avantages financiers en 2022. 
La convention est effective durant une année civile à partir du 1er janvier 2023 et renouvelable.

Quels avantages à souscrire à une mutuelle communale ? 
• Un tarif avantageux : les personnes qui adhèrent à la complémentaire santé communale bé-

néficient de 25% de réduction sur les cotisations pendant toute la durée du contrat.
• Un accompagnement pour la souscription du contrat afin de trouver la formule adaptée à 

vos besoins et/ou équivalente à votre cotisation actuelle.
• Pas de questionnaire de santé, ni délai de carence.

A qui s’adresse cette possibilité ? 
• Toute personne, en activité, retraitée, en recherche d’emploi, aux professions libérales, etc. 
Seule condition : habiter la commune de Moréac.
Les personnes intéressées sont invitées à contacter Monsieur Yves Nicolo. (tél. 07 61 72 74 44 
ou mail : yves.nicolo.am@axa.fr).

M. Pascal ROSELIER à gauche, Mme Marie-Pierre PICAUT, adjointe aux affaires sociales au milieu,  
et M. Yves NICOLO à droite.

ÉTAT CIVIL
Depuis le 15 décembre 2021 et jusqu’au 15 décembre 2022*, nous souhaitons la bienvenue dans ce monde et à Moréac, à...

Naissance
LAURENT Eva 17 novembre 2021 Coët er Glass
PHIBEL Eva 23 décembre 2021 1 résidence Le Pré Vert
PLÉDEL Noan 5 janvier Talvern Milliero
NASSERDINE Ikramdine 25 janvier 6 Place de l’église
HERVIEU Chanelle 18 février 8 Kermocard
LE JONCOUR Djulia, 03 mars 9 guenevin
LE PALLEC Louise 04 mars 9 rue de Kerlann
JULÉ Eden 4 mai 17 bis rue du Couvent
ORTICA Apryl 20 mai Pont Hervé
PASCO Charline 5 juin 5 rue de la madeleine
GENNARELLI Milan 10 juin 11 place Anne de 

Bretagne 
KERVINIO Awena 12 juin 1 bis Pont Kerlego
ZADI Lya 13 juillet Lann Minglass
LE GUEN Thelma 15 juillet 13 rue Anne de Bretagne
GAUGRIS DUHAMEL 
Emilia 

2 août 3 résidence Malabry

LAMOUR Emma 7 septembre 1 Le Guernic
CHIKHAEV Khalid 13 septembre 21 bis rue du Couvent
CARAFRAY Laura 27 septembre 6 Le Resto 
LE YONDRE Théo 30 septembre 1 Clos des Bruyères
LE HENANF Albane 3 novembre 102 Kerhoret
JOURDAN MEURANT Léna 1er décembre 1 Clibéran
DUCLOUET Camille 5 décembre 13 résidence des Cyprès

Depuis le 15 décembre 2021 et jusqu’au 15 décembre 2022*, nous adressons nos plus sincères félicitations et nos meilleurs 
vœux de bonheur aux personnes suivantes pour leurs engagements : 

Mariage
30 avril CICHON Yoan  

et CORFDYR Myriam
5 Lotissement Le 
Goharnec

16 avril SCHIVERT Guillaume  
et BRIZARD Sabrina

1 Kerdréan

4 juin JAHIER Pascal  
et PELLOQUIN Christine

16 résidence Clair Vallon

18 juin DELISLE David  
et JOSSELIN Aldina

5 route de locminé

15 juillet GRANDMENIL Matthieu  
et LE HEN Véronique

12 rue Anne de Bretagne

20 août LE FLOCH Mathieu  
et CADORET Marjolaine

23 le lisse à Erdeven

27 août QUELLEUX Gaylord  
et AUDREN Virginie

3 rés. Le Champ des 
Oiseaux

27 août GUILLAUME Julien  
et VECCHIOLA Mélanie

2 Le Scaouët

PACS
20 janvier : LE GAL Jérémie et 

LAMOUR Charlène
5 rue Per Jakez Helias

5 juillet : ROUAULT Quentin et 
FREGONA Anaïs

6 rue Saint-Cyr

17 
septembre :

ROSELIER Mathis et 
CLAIS Kimberley

8 rue de Kerlann

18 octobre : DANIEL Corentin et 
GAUDIN Céline

14 Impasse des Cèdres

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

Depuis le 15 décembre 2021 et jusqu’au 15 décembre 2022*, suite à leur décès, nous adressons nos plus sincères 
condoléances à la famille et aux proches de...
Décès
LE DÉVEDEC veuve  
LE GARJEAN Anne-Marie

15 décembre 
2021

Kerleau

HOREL veuve  
LE POGAM Augustine 

17 décembre 
2021

4, résidence des 
Ajoncs

PRESTOT André 21 décembre 
2021

Bodam Neuf

PENOT Marie-Thérèse 30 
décembre 
2021

4, résidence des 
Ajoncs

AUDO veuve  
PICHARD Marie Thérèse

1er janvier  8 rue des 
Hirondelles

LE CLERE Robert 5 janvier Pontual
DELAROCQUE épouse 
BOHELLEC Jeanne

6 janvier 6 allée Vincent Le 
Gac

CADORET Jean Luc 11 janvier 1 Kerlambily
RIVALAN veuve  
LE ROCH Ambroisine

19 janvier Bodam

JABLONSKI Richard 23 janvier 2 Kervigot
AUDO veuve  
THOMAZIC Anne-Marie

6 février 4, résidence des 
Ajoncs

LE SAGER Éric 20 février 4 résidence Malabry
BREGEON Thierry 26 février 2 Bonvallon
BERTHE veuve  
MARTIN Simonne 

3 mars Kergal

HOVASSE veuve  
LESAGE Suzanne 

10 mars 4, résidence des 
Ajoncs

RAULO Claude 11 mars  1 résidence Le 
Champ des Oiseaux

MEURGEY épouse 
COINDÉROUX Liliane

12 mars 27 rue Anne de 
Bretagne

LAURENT Daniel 18 mars 17 rue du Calvaire
BALLOT veuve  
CHABLE Christine

20 mars 7 rue de la 
Madeleine

LAMOUR Jean Yves 28 mars 6 Pont Kerlégo

NICOLAS épouse  
JOSSO Christine

09 avril 1 rue Théodore 
Botrel

LE TOQUIN André 12 avril 29 rue du Bourgneuf
PLOUZENNEC veuve 
THAERON Annie

29 avril 4 allée Vincent Le 
Gac

SAMSON Roger 2 mai  12  Corcoret
DANET André 6 mai 4, résidence des 

Ajoncs
BRIENT veuve  
PICAUD Brigitte

15 mai 4, résidence des 
Ajoncs

LORIC Eugène 15 mai 13 rue du Bourgneuf
LE BOT Albert 29 mai 12 Hent ar Croez
CADORET veuve  
LE MOULLEC Marie-Françoise

30 mai 17 Chemin de 
l’Etang

LEVEQUE Quentin 14 juin 11 Impasse de 
Kerentrée

LE GUENNEC André 22 juin 20 résidence de 
Kerhouent

LE MOING Yvon 21 juillet 26 résidence Malabry
HAMON Marie-Annick 22 juillet  31 résidence Malabry
LE BRETON veuve  
LE HASIF Anne Marie

31 juillet Pontual

JICQUELLO Jean 28 août 40 Kerfrapic
LE BOT Anne 04 octobre 4 Porh Neuf
JOYEUX Jean 03 novembre 1 Allée Jules Ferry
PRADO  
veuve JÉGOUX Simone

13 novembre 9, résidence des 
Ajoncs

TRAVERS épouse  
LE TURNIER Michelle 

23 novembre 23 Le Lannic

JÉHANNO Ange 13 décembre 4, résidence des 
Ajoncs

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

HENRICK CHIRON 
LES BAGUETTES  
DU SOURCIER
La géobiologie. Voici un mot qu’Henrick CHIRON a plaisir 
à expliquer et donne envie de connaître. 
Cet artisan de 45 ans, menuisier de métier, a découvert 
cette discipline par le biais de rencontres, de forma-
tions, de lectures et beaucoup de travail. Du travail sur 
soi d’abord, puis du travail avec les autres et pour les 
autres. Sensible à la spiritualité et à l’écoute des énergies 
par l’intermédiaire au départ du magnétisme ou du Reiki, 
Henrick CHIRON est devenu géobiologue et a créé son en-
treprise à Moréac en 2020 : « Les baguettes du sourcier ».   
Ce passionné déploie à travers son entreprise, un éventail 
de services aux autres. 
Tout d’abord par le cœur même de ce qu’est la géobio-
logie, c’est-à-dire le soin de l’habitat en lien avec ses 
occupants.
Henrick CHIRON explique très simplement que des 
soucis de santé, du stress, de la fatigue, un mal être ou 
une fragilité peuvent être accentués par une mauvaise 
harmonisation de son lieu de vie. Le géobiologue intervient 
pour rééquilibrer ces énergies et donc permettre un mieux-
être de ses habitants : « on observe que des soucis de 
santé traités et qui reviennent inlassablement trouvent 
parfois leur cause ou leur résolution, dans le traitement 
de l’habitat « malade ». Depuis le confinement, les gens 
ont à cœur de se sentir bien chez eux et de comprendre, 
le cas échéant, ce qui les en empêche » explique-t-il.  
Traiter les failles énergétiques, identifier les cours d’eau 
sous l’habitation, connaitre la mémoire des murs, évaluer 
les nuisances électromagnétiques modernes avec ses 
appareils de mesures, voilà ce que propose Henrick 
CHIRON : « La géobiologie c’est un terme moderne qui 
puise ses techniques dans l’ancien temps. Concrètement 
ce sont les personnes que nos ancêtres appelaient sourcier 
et/ou magnétiseur et qui sont toujours utiles aujourd’hui. ».

Pour ceux et celles qui sont sensibles à cette approche 
ou désireux de la connaître et/ou de la développer eux-
mêmes, Henrick CHIRON propose aussi des formations. 
En petit groupe de 5, il s’attarde avec chaque partici-
pant pour lui apprendre comment utiliser un pendule, 
une baguette de sourcier et développer ses perceptions 
extrasensorielles (faire confiance à ses intuitions pro-
fondes). 
Enfin, « Les baguettes de sourcier » c’est aussi une fabrique 
d’outils de radiesthésie auprès d’un professionnel de la 
menuiserie, qui met un point d’honneur à fabriquer des 
objets de qualité, dont les prototypes sont réfléchis, étu-
diés, expérimentés, avant leurs mises en vente. A l’ère où 
tout est accessible par internet sans gage d’authentici-
té, l’entreprise « les baguettes du sourcier » se place en 
connaisseur. Baguettes coudées, mini lobes, rad-master 
et pendules, sont proposés en vente, comme sur le marché 
de Noël de Moréac en décembre dernier.
Pour en savoir plus sur la géobiologie, la radiesthésie et 
prendre contact :
Site internet : www.lesbaguettesdusourcier.fr 
Mail : les baguettesdusourcier@gmail.com 
Tél : 06.01.24.78.70 

LA CRÊP’ À NAT
Après l’été, il ne vous aura sûrement pas échappé qu’un camion 
de crêpes et galettes était de nouveau présent le vendredi dans le 
centre-bourg de la commune. Nathalie LORGEOUX avec son entre-
prise « La crêp’ à Nat » a pris la suite de « Polo Breizh ».

C’était un rendez-vous qui était bien installé dans la tête des habi-
tants, et le voilà de retour ! Depuis octobre, les crêpes et les galettes 
du vendredi sur Moréac sont désormais confectionnées par Nathalie 
LORGEOUX. Elle peut prendre vos commandes de 7h à 18h30, derrière 
l’église de la commune et se fera un plaisir de faire chauffer sa billig 
pour vous satisfaire. 
Présente aussi sur le marché de Vannes le mercredi et samedi, ainsi que 
sur celui de Locminé le jeudi, il est possible de commander des crêpes 
et/ou des galettes garnies pour dégustation, ou bien en vente simple 
pour les cuisiner vous-même à la maison. Pensez aussi à La « Crêp’ à 
Nat » pour vos manifestations privées ou professionnelles, elle se fera 
un plaisir d’échanger avec vous sur votre projet ! 
Pour la contacter : 
Tél : 06.79.08.12.27
Mail : nat.lorgeoux@orange.fr
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BENOIT LE QUENTREC 
PÉPINIÈRE PAYSANNE
Bien heureux sont ceux qui peuvent avoir dans leurs jar-
dins des pommes et des poires de qualité, de variétés 
locales et issues de plants certifiés biologiques ! C’est 
pourtant une somme de conditions rares que propose 
le pépiniériste Benoit LE QUENTREC, en plus d’une pro-
duction de plants bocagers écologiques, au 13 Kerleau 
de Moréac. 

En 2019, ce jeune pépiniériste d’aujourd’hui 32 ans obtient 
son BPREA (Brevet Professionnel Responsable d’Exploi-
tation Agricole) et décide de planter de nouveaux vergers 
en plus de ceux vieux de 30 ans appartenant à ses parents 
(noyers et noisetiers). 
À ce jour, son activité est variée puisqu’il propose à la 
vente, des noix et noisettes, mais aussi des pommes à 
cidre, du cidre et du jus de pomme soit directement à la 
ferme, soit via un circuit de Biocoop ou de vente de pro-
ducteurs locaux sur Locminé, Pontivy, Vannes. Il ouvre son 
verger durant 2 à 3 semaines en octobre pour de la « cueil-
lette libre » de noix (ramassage sur place - prix au kg). 
En plus de cela, Benoit LE QUENTREC commercialise à 
partir de décembre des plants de pommiers et de poiriers 
(16 € le plant) certifiés d’Agriculture Biologique de variétés 
anciennes et/ou locales. Et quoi de plus local que des fruits 
d’origines typiquement moréacoises comme la « Barbe 
de biche » ou la « Gradol » (pommes) ? D’ailleurs, il est à 
la recherche de greffons des variétés moréacoises sui-
vantes : la pomme Brehig («bréheutch») et la poire Michtin. 
N’hésitez pas à le contacter si vous savez où en trouver!  
Enfin, ce touche-à-tout, qui vise l’obtention du label « vé-
gétal local », captive son auditoire quand il parle de son 
activité bocagère. Celle-ci est adaptée à la faune et à la 
flore bretonne, aidant au développement de la biodiver-
sité. 
Benoit LE QUENTREC rencontre les particuliers et les 
professionnels (agriculteur-ices, paysagistes) sur ren-
dez-vous pour l’achat de chênes, châtaigniers, troènes, 
rosiers, etc. issus de plants sauvages locaux (tarifs sur 
demande). Leurs floraisons ne sont donc pas en décalage 
avec nos saisons et favorisent la pollinisation contraire-
ment aux plants ornementaux ou venant d’autres pays. 
Cela participe au programme « Breizh bocage » qui aide 
l’implantation de haies bocagères bretonnes. « Quand 
on plante un chêne qui vient de Hongrie ou Roumanie, sa 
descendance sera mal adaptée à notre sol, à notre climat 
et à notre faune locale contrairement à ceux du massif 
armoricain » explique-t-il.
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à le contacter pour 
connaître les variétés et les disponibilités.

Contact
Tél : 06.82.43.05.56 
Mail : benoit.lequentrec@hotmail.fr
Produits certifiés agriculture biologique par Ecocert FR-Bio-01 

PERRINE 
MULLER – 
PM PHOTO
Perrine Müller a créé son 
entreprise «  PM Photo  » 
en 2015 après 10 ans de 
passion et la pratique de 
la photographie en ama-
teur. Son CAP en poche, 
elle s’est d’abord installée 
sur Baud et vit désormais 
sur Moréac depuis 1 an. À 
37 ans, forte de son expérience dans des secteurs très 
différents, elle peut répondre aujourd’hui aux attentes 
variées de ses clients et souhaite continuer à développer 
son activité dans les alentours. 
Perrine Müller est connue dans le secteur scolaire car elle 
intervient dans les écoles via l’entreprise Quévenoise 
« Compositeurs d’image » depuis maintenant 5 ans. Elle 
couvre ainsi les photos individuelles et de classes des 
écoles du territoire de Centre Morbihan Communauté et 
de Bretagne. Son expérience auprès du jeune public lui 
donne de solides appuis de portraitiste. 
Mais la photographie du vivant n’est pas son seul atout, 
puisque Perrine Müller a aussi développé une expertise 
dans la prise de vue de bâtiments, de maisons, d’apparte-
ments pour des agences immobilières. Touchant à divers 
domaines et à l’aise pour donner une valeur visuelle aux 
événements, la photographe souhaite développer son ac-
tivité dans l’événementiel, un secteur qui lui tient à cœur. 
Déjà exercée dans des festivals, des concerts, événements 
locaux et autres fêtes historiques, elle se tient à la dispo-
sition des entreprises, des associations, des particuliers, 
qui recherchent une professionnelle souriante et poly-
valente. 
Pour la contacter : 
Page Facebook « Perrine Müller » - perrinemullerphoto
Mail : perrinemullerphotographe@hotmail.fr
 – Tél :06.45.11.10.03 (sms)

YANNICK LE 
MOGUEDEC 
YLM MULTI SERVICES 
ENTRETIEN ESPACES 
VERTS ET JARDINS
Ouverte en novembre 2022, YLM Multi services 
Entretien Espaces Verts et Jardins est une 
société toute récente mais avec à sa tête, un 
homme d’expérience. Yannick LE MOGUEDEC 
se lance à son compte après 23 ans en jardine-
rie, et une grande envie de changement. 

Yannick LE MOGUEDEC, 47 ans, est décidé à 
prendre soin de votre environnement ! Cet 
habitant installé de longue date sur Moréac, 
ancien joueur et entraîneur de l’association de football de 
la Garde St Cyr, vous propose ses services de proximité. 
Spécialisé dans l’entretien extérieur des particuliers et 
des professionnels, vous pouvez faire appel à lui pour la 
tonte de votre pelouse, le taillage de votre haie, le dé-
broussaillage et nettoyage extérieur ou tout genre de 
petits travaux. En plus de vous faire bénéficier de 50 % de 
crédit d’impôts sur les frais engagés, la société YLM Multi 

services Entretien Espaces Verts et Jardin vous assure 
des prestations de qualité et le contact bienveillant d’un 
professionnel du secteur. 
Exerçant dans un rayon de 30 km autour de Moréac, il est 
possible de le contacter dès maintenant pour connaître 
ses disponibilités et établir ensemble un devis. 
Pour contacter Yannick LE MOGUEDEC : 
Tél : 06.40.37.23.34
Mail : ylm.multiservices@gmail.com

TRISTAN LE 
QUENTREC 
METALLERIE 56
Tristan LE QUENTREC, 23 ans, 
s’installe sur Moréac en tant que 
métallier avec son entreprise 
« Metallerie 56 » au 6 Le Lannic.

En parcourant ses réseaux sociaux 
professionnels, on se rend vite 
compte que Tristan LE QUENTREC 
est loin d’être débutant. De la 
grande à la petite pièce en métal, 
ce jeune autoentrepreneur sait 
mettre sa touche sur un objet pour 
lui donner un design unique. 
« Ce que je souhaitais en m’instal-
lant à mon compte, c’est pouvoir 
faire tout le projet de A à Z, de la 
rencontre avec les particuliers, à 
la conception graphique, en pas-
sant par la réalisation jusqu’à la 
pose » explique-t-il. La satisfac-
tion de son métier se lit dans la 
manière dont il le présente, avec 
passion et envie d’en vivre.
Après avoir fait ses armes dans 
beaucoup de petites et grandes 
entreprises de métallurgie en 
Bretagne, il connaît aujourd’hui 
les différents aspects du métier 
qui lui permette d’être indépen-
dant et de se lancer : « Je souhaite 

être libre de proposer aux clients 
quelque chose qu’ils ne retrou-
veront nulle part ailleurs, ne pas 
être bridé sur ce que je conçois 
et me retrouver face à des pro-
blématiques que je dois résoudre 
en faisant preuve de créativité ». 
Et de la créativité, Tristan LE 
QUENTREC n’en manque visi-
blement pas. Verrières, meubles, 
escaliers, garde-corps, portes 
coulissantes ou même barbe-
cues ! La création métallique est 
un terrain sur lequel la société 
« Métallerie 56 » peut vous ai-
der à réaliser vos projets, qu’ils 
soient imposants ou non, avec le 
contact direct d’un professionnel 
disponible et polyvalent. 
Au-delà de l’aspect création d’ob-
jets design, Tristan LE QUENTREC 
propose aussi de la réparation in-
dustrielle ou agricole (rénovation 
de pièces ou de tôles). 
Pour avoir une idée de ce qu’il 
propose ou qu’un devis sur me-
sure vous soit établi, n’hésitez 
pas à prendre contact avec lui ou 
à vous rendre sur sa page Face-
book et Instagram : 
Mail : metallerie56@gmail.com
Tél : 06.72.38.30.06
Facebook : Métallerie 56
Instagram : metallerie56
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LC ARTISAN 
COIFFEUR 
CHARLÈNE 
LAMOUR
Après son CAP et son Brevet Profes-
sionnel coiffure en poche, Charlène 
a travaillé dans 2 salons de coiffure 
avant d’ouvrir sa propre entreprise 
de coiffure à domicile : LC artisan 
coiffeur à Moréac.

Envie de changer de tête ? Chez LC 
artisan coiffeur, Charlène se sert de 
son expérience de coloriste, coiffeuse 
et barbière pour vous proposer des 
prestations techniques, vous pro-
diguer des conseils et des coupes 
transformation.  Un vrai relooking 
capillaire dans le confort de votre 
domicile !  
Spécialisée dans le traitement de la 
fibre capillaire pour en prendre soin 
et garder les cheveux en bonne san-

té, Charlène met un point d’honneur 
à prendre le temps de comprendre la 
demande de ses client(es) : « Je suis 
attentive à personnaliser mes soins. 
Tout est possible ! Je ne repars pas 
tant que la satisfaction n’est pas au 
rendez-vous. ». Formée aussi à la pra-
tique délicate du coupe-chou, elle 
satisfera vos envies de barbes minu-
tieusement bien taillées.
Exerçant du mardi au samedi dans un 
périmètre de 15 km autour de Moréac, 
elle s’adapte le plus possible aux dis-
ponibilités de ses client(es). 
Retrouvez sur son compte Instagram 
(@lc_artisancoiffeur) de nombreux 
conseils et des informations inté-
ressantes pour l’entretien de vos 
cheveux (comment réaliser correcte-
ment son shampoing ? Astuces pour 
sécher ses cheveux sans les endom-
mager, etc.). 
Pour la prise de rendez-vous ou pour 
un devis technique :
Tél : 06.65.76.14.59
Mail : lc.artisancoiffeur@gmail.com
Page Facebook : Lc_artisancoiffeur

CROC S’COOL 
DOGS
Vous l’avez peut-être déjà vu dans 
Moréac à bord de sa camionnette ou 
entouré de chiens, il s’agit de Kévin 
Le Clainche, 37 ans, qui a créé Croc 
S’cool Dogs en mai 2022 en tant 
qu’éducateur, rééducateur et com-
portementaliste canin. 

Le parcours de Kévin Le Clainche 
est pour le moins atypique, mais 
trouve une logique dans sa conti-
nuité. Pendant 10 ans, ce passionné 
des relations avec le vivant, que ce 
soit avec les animaux ou les humains, 
exerçait dans l’hypnose thérapeu-
tique. Apaiser, savoir comment faire 
résonner des paroles en actes, voici 

des qualités qui peuvent aisément 
être transposées à l’univers canin. 
C’est avec ce bagage et beaucoup de 
travail, qu’aujourd’hui il aide maîtres 
et chiens à mieux communiquer : « Je 
travaille 90 % sur les maîtres et 10 % 
sur les chiens ». En effet, faire appel à 
un éducateur canin c’est aussi savoir 
se remettre en question et ajuster son 
comportement d’humain pour voir 
une amélioration chez son chien. À 
entendre ses clients, c’est efficace ! 
Les maîtres de Nouki, border collie 
de 5 ans, n’hésitent d’ailleurs pas à 
le dire : « Kévin est très pédagogue, 
nous avons rencontré plusieurs édu-
cateurs, mais avec lui nous voyons 
une amélioration très nette. Nous 
n’aurions pas pensé possible que 
notre chienne puisse se tenir tran-
quille entre deux chiens sans rien dire 
comme elle le fait aujourd’hui. ». 

Grâce à des techniques diverses et 
personnalisées et surtout sans vio-
lence, l’éducateur explique qu’il est 
tout à fait possible que les chiens 
intègrent de bons comportements 
et qu’il n’est jamais trop tard pour 
agir. Agressivité envers les humains, 
les congénères, les animaux de la 
ferme, les vélos… Autant de situa-
tions qui compliquent le quotidien 
des propriétaires de chiens et qui ne 
sont pas faciles à régler sans avoir 
les clefs. C’est ce que propose donc 
Croc S’cool Dogs : des conseils, de 
la patience, du travail, et de la bien-
veillance. Et ce ne sont pas ses chiens 
Rayman et Sully, qui vous diront le 
contraire !
Pour le contacter : 
Page Facebook « Croc s’cool dogs ». 
Tél : 06.30.59.90.13. 
Mail : crocscooldogs@gmail.com

Kévin Le Clainche entouré de ses deux 
chiens, Rayman (berger allemand) à gauche 
et Sully (berger malinois) à droite.

Kévin Le Clainche et ses deux chiens en séance avec 
Nouki (au milieu), border collie de 5 ans ayant des 
problématiques d’agressivité envers ses congénères.

ÉCONOMIE
MANON LE CORRE  
ET EMMA ROUSSEL  
ERGOTHÉRAPEUTES

Au départ, il y a une gêne, une situation de 
handicap, des troubles des apprentissages 
(DYS, TDAH, etc.), des difficultés dans le 
quotidien qui sont repérés par la famille, 
un professionnel ou un enseignant. Le tra-
vail peut alors commencer pour Manon LE 
CORRE et Emma ROUSSEL. Ces 2 ergothéra-
peutes sont installées à Moréac depuis le 1er 
octobre 2022 rue des rosiers, à côté du pôle 
médical de la commune.

« L’ergothérapie consiste à faciliter la vie des 
personnes en difficultés ou en situation de 
handicap, en passant par la rééducation, en 
aménageant le quotidien avec des solutions 
adaptées » expliquent-elles.
C’est avec cet objectif en tête que les deux 
collaboratrices accompagnent un public 
varié, principalement pédiatrique, sur le sec-
teur du centre Morbihan. Grâce à des aides 
ludiques, des outils technologiques et surtout 
beaucoup d’ingéniosité et d’investissement, 
elles rencontrent les enfants dans leur cabinet 
situé à côté du pôle médical, ou sur le terrain, 
en milieu scolaire notamment.

Les difficultés rencontrées par leur patientèle 
sont multiples et bien souvent multifacto-
rielles, c’est pour cela qu’une évaluation est 
nécessaire au départ pour identifier les objec-
tifs à atteindre. Troubles de la motricité fine 
gênant à l’habillage, déficit de l’exploration 
visuelle contraignant les réflexes ou lenteur 
graphique provoquant un retard d’appren-
tissage… Ce sont autant de freins quotidiens 
auxquels Manon et Emma essayent de palier 
avec l’enfant, toujours en lien avec ses parents 
et/ou son établissement scolaire.
Deux séances sont généralement nécessaires 
pour établir un bilan ergothérapique le plus 
précis possible, menant le plus souvent à un 
suivi personnalisé : « Nous partons des centres 
d’intérêt du jeune pour adapter nos outils et 
nos ateliers ». Dans de nombreux cas, une ré-
éducation du graphisme, de la motricité ou 
la mise en place de l’outil informatique aide 
grandement. Sans être informaticiennes, ces 
deux professionnelles se tiennent pour autant 
à la page des nouvelles technologies afin de 
proposer une solution la plus adaptée au pro-
blème rencontré. Souris scan, réglette scan, 
logiciels spécifiques, apprentissage de la prise 
de note sur ordinateur sont autant de solutions 
qui permettent de réduire les difficultés dans 
la scolarité de l’enfant. À côté de l’activité pé-
diatrique, Manon et Emma interviennent aussi 
auprès des adultes en situation de handicap 
ou des personnes âgées. Cela peut se faire au 
cabinet, sur les différents lieux de vie comme 
le domicile, les MAPA ou les domiciles parta-
gés pour des situations comme du maintien à 
domicile, du positionnement, des conseils en 
aides techniques, des évaluations du domicile, 
des bilans cognitifs/moteurs.
« C’est difficile de résumer notre métier, car 
la multiplicité des champs d’intervention est 
très grande » sourit Emma.
Pour en savoir plus ou prendre rendez-vous, 
n’hésitez pas à contacter Manon LE CORRE 
et Emma ROUSSEL
Tél : 06.52.44.13.94 
ou 
Mail : manonlecorre.ergotherapie@gmail.com

L’ergothérapie n’est pas une profession 
conventionnée par la sécurité sociale. L’er-
gothérapeute intervient sur prescription 
médicale pour les actes de rééducation. Cer-
tains organismes peuvent intervenir dans le 
financement (MDPH, mutuelles, TND 56, MDA, 
mutuelles, caisses de retraite, CPAM…).
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RÉTROSPECTIVE DE CHANTIER

TRAVAUX URBANISME
NOUVEAU TERRAIN 
SYNTHÉTIQUE
Le complexe sportif Alfred Le Biavant comporte désor-
mais un terrain synthétique correspondant aux attentes 
des sportifs et de leurs supporters.  Nous vous laissons 
découvrir une rétrospective du chantier de construction 
qui s’est déroulé de juin à novembre 2022.

À quoi sert un terrain synthétique ? 
Un terrain synthétique comporte de nombreux avantages, 
tout d’abord écologique puisque son entretien est moins 
gourmand en eau et que le gazon synthétique en fin de 
vie sera entièrement recyclé et réutilisé pour fabriquer 

un nouveau gazon synthétique. De plus, la municipalité 
a fait le choix d’un remplissage naturel avec uniquement 
du sable. Ces choix répondent aux attendus de nouvelles 
constructions communales modernes mais plus éco-res-
ponsable. Enfin, cette solution comporte une notion 
économique favorable puisque l’entretien de cet équi-
pement est plus rapide, plus simple, donc moins coûteux. 
Grâce à cette acquisition, les matchs pourront être dis-
putés en toute saison, avec un confort indéniable pour les 
participants. L’inauguration de ce nouveau terrain devrait 
se faire courant 2023. En attendant, il est utilisé depuis 
mi-décembre par les associations sportives à qui la mu-
nicipalité souhaite une belle saison !
Le centre de loisirs et les écoles bénéficieront eux aussi 
de ce nouvel équipement.

FIN  
DE CHANTIERPREMIERS 

COUPS DE 
PELLES !

Juin

Novembre

Juillet Août

Septembre

Octobre

Décembre

RAPPEL
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PLUi 
Les travaux d’éla-
boration du PLUi de 
Centre Morbihan 
Communauté sont 
engagés ! Poursui-
vant la dynamique 
lancée par le Projet de Territoire, ces travaux dureront 
environ 3 ans, l’approbation étant envisagée pour le se-
cond semestre 2025. 
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi), lancé 
par la délibération du 24 mars 2022, poursuit deux grands 
objectifs : 
• Définir une stratégie collective au service du territoire 

et de ses habitants ;
• Doter le territoire d’un outil commun en termes de ré-

glementation de droit du sol.
Document clé pour la vie locale, il abordera les questions 
d’habitat, de mobilités, d’environnement, de dévelop-
pement économique et d’agriculture, de maîtrise de la 
consommation d’espace, de tourisme, d’équipements, de 
paysages et de patrimoine… à l’échelle intercommunale 
comme à l’échelle des communes de Centre Morbihan 
Communauté. Une fois approuvé, il remplacera les docu-
ments d’urbanisme actuellement en vigueur dans chaque 
commune.
Pour en savoir plus sur la démarche d’élaboration du PLUi, 
vous pouvez consulter le site internet de Centre Morbihan 
Communauté : http://www.centremorbihancommunaute.
bzh/vivre/habitat/projet-de-plui/

Vous y trouverez différentes informations sur 
la démarche, régulièrement mises à jour au 
fur et à mesure de l’avancée du projet. Vous 
pourrez également contribuer directement à 
la démarche en remplissant le formulaire en 
ligne ! 

Zoom sur… Les modalités de concertation 
• Le site Internet de Centre Morbihan Commu-

nauté, alimenté au fur et à mesure de la démarche ;
• Des publications dans le journal communautaire et/ou 

les bulletins communaux ;
• Des publications dans la presse locale ;
• Une exposition contextualisée
• Des cahiers d’observations présents dans chaque mai-

rie et au siège de Centre Morbihan Communauté ainsi 
qu’un formulaire accessible en ligne sur le site de Centre 
Morbihan Communauté et via les sites des communes ;

• 2 réunions publiques en phase de stratégie (PADD) ;
• 4 réunions publiques avant Arrêt du projet de PLUi.

Le mot de
l’élu-référent 

 
« Différents et complémentaires, 
c’est PLUsieurs forces réunies ! »

 

ENROBÉ TERMINÉ 
À LA RÉSIDENCE 
DES POÈTES

LE CME LUTTE 
CONTRE LES DÉPÔTS 
SAUVAGES DE 
DÉCHETS ! 
Le Conseil Municipal des Enfants, sensible à 
la cause environnementale et à la beauté de 
leur commune, a souhaité organiser une cam-
pagne de lutte contre les dépôts sauvages de 
déchets à Moréac. Par petits groupes, ils ont 
réfléchi aux zones qu’ils identifiaient comme 
polluées. En sont ressortis 6 endroits priori-
taires : 
Les parkings, près de conteneurs, dans les 
buissons, à la campagne, aux abords du plan 
d’eau et des équipements sportifs. 
Par deux, les jeunes conseillers ont pensé à 
ce qu’ils voudraient dire aux habitants, une 
parole pour essayer de changer les choses, 
faire évoluer les mentalités. Ils l’ont matéria-
lisé sous forme de dessins, qui ont inspiré le 
visuel des affiches qui seront déployées. Le 
slogan commun est : « les déchets on n’en 
peut plus et en plus ça pue ! », un cri du cœur 
qu’ils espèrent faire entendre et une action 
importante à leurs yeux. 

MODIFICATION DES 
HORAIRES D’ÉCLAI-
RAGE PUBLIC
Le plan de sobriété énergétique a été annon-
cé le 6 octobre 2022 par le gouvernement. 
Son objectif  : une réduction de 10% de 
la consommation d’énergie d’ici 2024. Il 
concerne l’ensemble de la société : État, en-
treprises, collectivités et citoyens. Dans le 
cadre de ce plan, la mairie de Moréac a mis 
en place un certain nombre de mesures pour 
participer à l’effort collectif. La réduction de 
notre consommation en énergie est un en-
jeu majeur. Durant la période des fêtes de fin 
d’année, des illuminations ont été installées 
dans la commune, les ampoules utilisées 
sont à basse consommation d’énergie et res-
pectent donc l’objectif fixé. 
Retrouvez sur le site de la mairie, l’arrêté municipal 2022-571 du 12 octobre 2022 concernant 
l’éclairage public de la commune, dans l’onglet Mairie, rubrique « Arrêtés du maire ».  
Anciens horaires : Toute la nuit pour « l’hyper centre », 6h00- 23h00 pour le centre et 6h00-
22h00 pour le reste de la commune.

CADRE DE VIE  
ET ENVIRONNEMENT



LE FESTIVAL CONTES EN SCÈNE  
S’INVITE À MORÉAC
Le spectacle « Les aventures de Pak Okli » a fait salle comble à Moréac le 26 octobre 
dernier en salle Arvest de l’espace An Ty Roz. 
Sous forme de trois contes indonésiens en marionnettes traditionnelles cette représen-
tation a su intriguer, étonner, amuser et ravir les sens des spectateurs ! 
N’hésitez pas à consulter le programme de Centre Morbihan Culture pour la saison 2023, 
de nombreux spectacles qualitatifs sont proposés sur l’ensemble du territoire de CMC : 
https://www.centremorbihanculture.bzh

CENTRE MORBIHAN 
COMMUNAUTÉ DANS LES 
ÉCOLES
Pour sensibiliser les plus jeunes sur la réduction des 
déchets sur le territoire, la collectivité organise des ani-
mations et des ateliers auprès des élèves provenant des 
établissements scolaires et périscolaires. 
En 2022, la collectivité a réalisé une trentaine d’anima-
tions, auprès d’établissement scolaires sur différentes 
thématiques. 
Pour l’année 2023, Centre Morbihan Communauté pro-
pose de nouveau un programme d’animation composé 
de 4 ateliers : 

Séance 1 :  
le tri sélectif

Comprendre ce qu’est un déchet
Comprendre le cycle des déchets
Savoir trier

Séance 2 :  
Trier c’est bien, réduire 
c’est mieux

Comprendre la notion de ressources naturelles
Comprendre l’intérêt de la réduction des déchets
Prendre le réflexe zéro déchets

Séance 3 :  
Le compostage

Trier les déchets biodégradables
Comprendre le cycle du compostage
Savoir faire du compost

Séance 4 :  
Enquête en déchèterie

Comprendre le fonctionnement de la déchèterie
Identifier les déchets qui vont en déchèterie
Trouver des solutions aux déchets présents

Si vous souhaitez candidater ou pour toutes informations sup-
plémentaires envoyez-nous un mail à : rienajeter@cmc.bzh
Depuis 2022, CMC est labélisé relais éco-école. La collec-
tivité peut désormais accompagner les établissements 
scolaires (écoles, collèges et lycées) dans leur démarche 
de développement durable (gestion de projet, rencontre 
avec les partenaire locaux).
Si vous souhaitez vous faire accompagner ou si vous avez des 
projets n’hésitez pas à envoyer un mail à : rienajeter@cmc.bzh
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CHASSE DES RAGONDINS
Du 30 octobre au 30 novembre 2022 s’est organisée comme tous 
les ans la campagne de limitation des populations de ragondins sur 
Moréac.

Nombre de 
piégeurs

Nombre de prises en 
piégeage d’entretien 
(toute l’année)

Nombre de prises 
pendant la période 
intensive 
 (du 30.10.22 au 
30.11.22)

Total sur 
l’année 2022

7 130 52 182

En 2021, le bilan total était de 172 prises.
Cette obligation est fixée par un arrêté préfectoral du 26 mars 2013.
Le ragondin est une espèce invasive considérée comme nuisible aux 
végétaux en France.

PRÉSENCE DE FRELONS 
ASIATIQUES EN NETTE 
HAUSSE
Contrairement à l’année 2021 où le nombre de nids de 
frelons asiatiques était particulièrement bas sur la com-
mune (8 nids), nous avons observé une explosion de ce 
chiffre en 2022. 
En effet, 62 nids ont été détruits en 2022, ce qui donne 
un chiffre presque multiplié par 8 par rapport à l’année 
précédente. 
Ce phénomène est général et a été observé sur d’autres 
communes alentours. Le frelon asiatique étant une espèce 
invasive, elle continue donc de proliférer. Pour les profes-
sionnels, cela reste difficile à expliquer tant les raisons 
peuvent être multiples. Une piste de réponse se trouverait 
peut-être du côté de l’hiver 2021 aux températures plus 
douces ce qui aurait provoqué une baisse de l’élimination 
naturelle des futures reines en hibernation. De plus, le 
nombre d’individus présents dans un nid semble lui aussi 
plus important et la durée des températures d’été, couplé 
aux fortes chaleurs n’y sont certainement pas pour rien. 
Si vous observez un nid sur la commune, prenez dès que 
possible contact avec la mairie pour l’identification de 
l’espèce par un agent communal et l’intervention rapide 
d’un professionnel conventionné.

CMC

ENTRETIEN DES BUSES 
 
Pensez à nettoyer vos fos-
sés en hiver au niveau des 
busages de vos chemins 
d’accès en campagne pour 
favoriser l’écoulement des 
eaux et éviter les inonda-
tions !
Cela se fait par le ramas-
sage des embâcles pouvant 
gêner les écoulements 
(feuilles mortes, branches 
d’arbres, détritus) et le 
curage/nettoyage des ou-
vrages de franchissement 
(buses et grilles) au mini-
mum deux fois par an afin 
de ne pas créer de bou-
chons hydrauliques. 

ÉLAGAGE 

Pour une meilleure 
visibilité  
et une plus grande 
sécurité
Les arbres, haies et buis-
sons des propriétés privées 
qui bordent les routes peuvent se révéler dangereux pour 
la sécurité en diminuant la visibilité pour les usagers des 
routes, piétons et automobilistes, mais également com-
promettre la sécurité ainsi que la maintenance des réseaux 
aériens.
Afin d’éviter ces difficultés, la commune rappelle aux pro-
priétaires qu’il est obligatoire de procéder à l’entretien des 
arbres, arbustes, haies, branches et racines qui débordent 
sur le sol des voies communales, y compris les places et 
les parcs publics de stationnement et les chemins ruraux. 
Ils doivent être coupés à l’aplomb des limites de ces voies 
sur une hauteur de 5 mètres.
Les haies doivent être taillées de manière à ce que leur 
développement du côté de la voie communale ne fasse 
aucune saillie sur celle-ci.
Merci de votre compréhension. 
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CMC
2023, L’ANNÉE DE SIMULATION  
À LA REDEVANCE INCITATIVE
Depuis plusieurs années, Centre Morbihan Communau-
té travaille à l’efficience de son service déchets avec un 
objectif : définir un ‘cap’ à ne pas dépasser concernant le 
volume de déchets produit. C’est pour cette raison que 
le conseil communautaire a adopté en 2022 un projet de 
nouvelle tarification : la Redevance Incitative. Celle-ci 
sera effective à partir de Janvier 2024. 

De nouveaux forfaits
La Redevance Incitative sera calculée en fonction de 
la composition du foyer, ou de la nature d’activité pro-
fessionnelle, mais prendra également en compte la 
production de déchets.
C’est pourquoi de nouveaux forfaits ont été calculés, don-
nant le droit à chaque bénéficiaire du service déchets à :
• Un nombre de dépôts en ordures ménagères, pour 

maintenir les efforts de tri déjà fournis.
• Un nombre de passages en déchèterie, pour favoriser 

les solutions de prévention des déchets.
Concrètement, avec une seule et même carte, l’usager 
pourra accéder aux conteneurs d’ordures ménagères ainsi 
qu’à la déchèterie. Le tri sélectif restera lui, en libre accès.
Les dépôts additionnels seront toujours acceptés. Cepen-
dant, il y aura une contribution supplémentaire 
• 2,25€ par dépôt d’ordures ménagères (tarif simulé 2023)
• 10€ par passage en déchèterie (tarif simulé 2023)
La redevance incitative, permet ainsi de mieux répartir 
les coûts. 

Les usagers du service déchets, professionnels comme 
habitants, seront ainsi répartis en 2024, dans 7 nouveaux 
forfaits, présentés ci-dessous :

  Forfait 1 26 dépôts et 6 passages  
en déchèteries

  Forfait 2 36 dépôts et 9 passages  
en déchèterie

  Forfait 3 52 dépôts et 12 passages  
en déchèteries

  Forfait 4 365 dépôts et 12 passages  
en déchèteries

 Forfait 5 780 dépôts et 12 passages  
en déchèteries

 Forfait 6 1 560 dépôts et 12 passages  
en déchèteries

 Forfait 7 4 160 dépôts et 12 passages  
en déchèteries

 Entreprises et établissements       Nombre de personnes au foyer

Pour avoir plus de détails sur les forfaits, vous pouvez 
consulter le site internet de Centre Morbihan Commu-
nauté : www.centremorbihancommunaute.bzh

En fin d’année 2022, les usagers recevront un courrier 
individuel leur indiquant : 
• Leurs codes d’accès à un portail Web qui leur permettra 

de suivre la réalité de leur production de déchets sur 
l’année : nombre de passage en déchèterie et dépôts 
d’ordures ménagères. Ce dernier sera accessible en 
ligne dès Janvier 2023.

• Le fonctionnement de la nouvelle grille de tarification 

2023 une année de simulation : 
L’année 2023 sera une année de simulation, le mode de 
facturation restera inchangé, mais les usagers pourront 
suivre la réalité de leur production de déchets via le por-
tail Web. 
En cours d’année (Juin 2023), l’usager pourra consulter sur 
ce portail, son positionnement officiel parmi les 7 forfaits. 
En fin d’année 2023, les usagers recevront, en plus de leur 
facturation habituelle, une facture de simulation basée 
sur le nouveau mode de calcul de la Redevance Incitative. 
Celle-ci a une vocation informative et ne sera pas à régler.

Tout au long de cette année de simulation, le service dé-
chets sera aux côtés des usagers pour répondre à toutes 
leurs interrogations et, si besoin, leur donner des pistes 
d’actions pour réduire leurs déchets. Pour toutes ques-
tions, adressez-vous à : rienajeter@cmc.bzh. 
Les professionnels pourront également bénéficier gra-
tuitement : 
• D’un diagnostic pour comprendre leur production de 

déchets et trouver des pistes d’amélioration
•  D’ateliers interentreprises ou individuels de sensibili-

sation et formation sur la prévention des déchets
•  D’outils de communication spécifiques

Pour toutes demandes, adressez-vous à : 
rienajeter@cmc.bzh.

INFORMATION  
SUR LES ERREURS DE TRI
Depuis 2018, la collectivité constate une hausse progres-
sive des quantités de déchets déposés dans le tri sélectif : 
la poubelle jaune. C’est une progression que nous souhai-
tons maintenir au court du temps. 
Cependant, on note aussi une augmentation des erreurs 
de tri : En Octobre 2022, le taux de « refus de tri » est de 
27,22%.

Qu’est-ce que « le refus de tri » ?
On appelle « refus de tri » la portion de déchets qui ne cor-
respond pas aux consignes de tri et qui rend impossible 
la valorisation matière. 
La collectivité, en collaboration avec Sittommi, tenaient 
à mettre en avant les erreurs de tri les plus fréquentes : 
• L’imbrication de petits emballages à trier (dosette, pe-

tits films plastique…) dans les autres emballages plus 
grands (sacs et sachets, pots, cartons…).

• Les emballages trop souillés, cartons détrempés.
• Les emballages pleins (ex : conserves pleines, bouteilles 

pleines, paquets pleins, sachets pleins, plaquette de 
médicament pleine, etc.)

• CD/DVD, album photo, jouets, serviettes hygiéniques 
usagées, morceaux de bois, sac ordures ménagères.

Pour rappel les emballages doivent être déposées en vrac 
dans les conteneurs jaunes, sans sacs, sinon ils ne pour-
ront pas être valorisés. 
Retrouver l’ensemble des consignes de tri sur le site in-
ternet de Centre Morbihan Communauté : 
www.centremorbihancommunauté.bzh  

Des ateliers et des défis sur le zéro déchet 
Le meilleur déchet est encore celui qu’on ne produit pas, 
c’est pourquoi, la collectivité organise des ateliers et dif-

férents défis sur l’année pour accompagner l’usager dans 
la réduction de ses déchets.
Si vous souhaitez y participer, contactez-nous par mail à 
rienajeter@cmc.bzh

CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTÉ 
VOUS ACCOMPAGNE DANS VOS 
PRATIQUES ZÉRO DÉCHETS VERTS.
Suite à une labellisation avec l’ADE-
ME, Centre Morbihan Communauté va 
mettre en œuvre dès 2023 une nou-
velle stratégie de prévention et de 
valorisation des biodéchets alimen-
taire et végétaux.

Développer le compostage 
La collectivité souhaite développer la 
pratique du compostage, pour cela : 
• Chaque foyer de CMC peut bénéfi-

cier gratuitement d’un composteur 
individuel et d’un bio-seau.

• Pour les usagers vivant en habitat 
vertical ou n’ayant pas accès à un 
jardin, la collectivité va mainte-
nant proposer la mise en place de 
sites de compostage partagé. Le 
développement de parcelles de 
compostage pourra se faire en lien 

avec la création de jardins partagés.
Pour toutes demandes, compléter le 
formulaire en ligne sur le site  www.
centremorbihancommunauté.bzh , 
rubrique Vivre ensemble > Déchets 
> « Demande en ligne ». Pour toutes 
questions, vous pouvez également en-
voyer un mail à rienajeter@cmc.bzh .

Réduire ses déchets végétaux 
Afin de ne plus faire d’allers-retours 
en déchèterie pour déposer les dé-
chets de tonte et de taille, CMC 
organise régulièrement des défis, des 
ateliers et des animations autour de la 
prévention des déchets verts.
En 2023, un défi Zéro Déchet Vert sera 
proposé à une quinzaine de foyers qui 
bénéficieront d’un accompagnement 
particulier pour la réutilisation de 

leurs déchets verts. 
Pour information, la collectivité 
prévoit également de favoriser la pra-
tique du broyage à proximité pour les 
habitants et la récupération de broyat 
dès le milieu d’année 2023. 
Si vous êtes intéressés pour participer 
à nos animations, ateliers ou défis en-
voyer un mail à : rienajeter@cmc.bzh.
Les entreprises souhaitant être dans 
la gestion de leur biodéchets (mise 
en place tri à la source, lutte contre 
le gaspillage alimentaire, déchets 
verts) sont invitées à envoyer un mail à  
ecocirculaire@cmc.bzh. 
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MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE

Cette année, la mé-
diathèque de Moréac 
a connu quelques 
changements ! Tout 
d’abord avec le dé-
part de Patricia en 
août dernier, qui 
était là depuis de 
nombreuses années. 
Solenn, la nouvelle 
responsable a pris sa 
suite en septembre. 
L’équipe de bénévole 
a aussi évolué avec 
des nouvelles têtes.

Sur la photo (de gauche à droite) :  Solenn, Jo, Anne, Ma-
rie-Antoinette, Lise, Nicole, Marie-Annick, Anne

Comment se passe l’organisation d’une médiathèque ? 
Dans l’équipe de bénévoles, il y a ceux que vous croisez 
à la banque de prêt les mercredis et samedis et il y aussi 
ceux de l’ombre que vous ne voyez pas forcément ! Les 
nouveaux bénévoles comme Patricia, Alexandre, Jacque-
line et Anne viennent aider lors des accueils de classes, 
ranger les collections lorsque la médiathèque est fermée 
au public et animer des ateliers numériques ou créatifs.
En coulisse, il y a la partie qu’on appelle « circuit du do-
cument » qui prend beaucoup de temps. Ça commence 
par faire ce qu’on appelle de la veille, ensuite nous allons 
en librairie choisir des livres ou bien à la médiathèque 
départementale. Après quoi, nous les recevons et les enre-
gistrons dans le catalogue en ligne pour enfin, les couvrir 
et les mettre en rayon ! Une fois que le livre a fait son temps 
car trop vieux ou trop obsolète au regard des sujets trai-
tés, on passe à l’étape de désherbage, c’est-à-dire enlever 
ces livres des collections.
En plus de l’activité liée aux livres, la médiathèque ac-
cueille des structures environnantes comme les écoles 
de la commune qui viennent régulièrement les mardis et 
vendredis. Pour terminer sur la partie visible, il y a bien sûr 
les animations que nous vous proposons. Enfin, la partie 
immergée de l’iceberg, c’est le temps de préparation : 
l’achat du matériel, la préparation de la séance et parfois 
le contact des artistes ou associations pour les faire venir. 
Un grand merci à nos bénévoles qui nous aident à pouvoir 
mettre toutes ces actions en place ! 

 Pour remercier les bénévoles de leur participation, 
l’équipe s’est réunie autour d’un repas au Vieux Pressoir 
de Moréac. Un bon réconfort après l’effort d’avoir couvert 
des livres toute la matinée !

AGENDA DES 
ANIMATIONS 
Bébés lecteurs 
 – Mercredi 4 janvier 2023

Lectures et comptines pour partager 
un moment convivial entre parents et 
enfants
De 9h30 à 10h00
GRATUIT - Sur inscription - Pour les 
enfants jusqu’à 3 ans

NUIT DE LA LECTURE À MORÉAC 
 – Samedi 21 janvier 2023
GRATUIT - Sur inscription
Pour les petits…CONTES EN PYJAMA
De 18h30 à 19h30 / Pour les enfants 
entre 4 et 11 ans
La thématique de la Nuit de la lecture 

cette année c’est LA PEUR. Venez alors 
frissonner à la médiathèque en écou-
tant des histoires à la tombée de la 
nuit !
Dress code : pyjama, doudou et plaid. 
Si vous avez survécu aux histoires ter-
rifiantes, une potion magique vous 
sera offerte...
Et les grands !  Les Loups-Garous de 
Thiercelieux [Jeu de rôle] 
De 20h30 à 22h30 / Public Ado/Adulte 
Oserez-vous venir à Thiercellieux ? 
Un étonnant village ou chaque nuit 
une personne disparaît… 
L’objectif : démasquer les loups-ga-
rous si vous êtes villageois ou éliminer 
les villageois si vous êtes loup-ga-
rou ! D’autres rôles sont à découvrir 
et à incarner comme la voyante ou 
la sorcière. Laissez-vous porter par 
l’ambiance du maître du jeu… Expé-
rience à vivre dans l’obscurité de la 
médiathèque !
Et pleins d’autres événements à venir !
Pour suivre notre actualité, suivez la 
page Facebook de la médiathèque 
ludothèque de Moréac !

RETOUR SUR LES ANIMATIONS
Noël à la médiathèque
Le mercredi 14 décembre, Solenn la bibliothécaire a lu à une dizaine d’enfants des histoires de 
sapin, de père Noël et de lutins. Pour continuer la séance, les bénévoles Anne et Marie-Annick 
avaient préparé un atelier bricolage de décoration de Noël. Les enfants sont repartis avec leur 
super déco pleine de paillettes et de strass. Un très bon moment partagé.

Kamishibaï

En octobre, l’espace 
An Ty Roz a accueilli 
le spectacle de Pak 
Okli dans le cadre de 
la programmation 
« Contes en Scènes » 
de CMC. En lien avec 
ce spectacle et en 
partenariat avec la 
c o m m u n a u t é  d e 
communes, la mé-
diathèque a proposé 
des histoires autour 
de cet univers. Une 
dizaine d’enfants 
sont venus écouter 
3 histoires au format 
Kamishibaï. Le Kami-
shibaï ressemble à un 
petit théâtre en bois, 
c’est un art qui nous 
vient du Japon.



TROMÉNIE  
DE LA VIERGE

Une calèche tirée par un cheval de trait breton, portant 
une grande statue de Notre-Dame de France, a fait le tour 
de la Bretagne entre le samedi 18 juin et le dimanche 11 
septembre 2022. Cette procession est passée par Moréac 
le 1er et 2 septembre et a été l’occasion de cérémonies 
religieuses à l’église.

FORUM  
DES ASSOCIATIONS 
Le samedi 10 septembre s’est tenu le forum des as-
sociations de Moréac à An Ty Roz. L’occasion pour les 
moréacois(es) de découvrir les associations qui font vivre 
la commune au quotidien, les personnes qui donnent de 
leurs temps et de leur énergie pour proposer des anima-
tions, de l’aide, du sport, de la solidarité aux habitants. 
Les associations sont 
très importantes pour 
une commune car c’est 
ce qui la fait bouger de 3 
à 99 ans ! Le forum des as-
sociations est l’occasion 
de leur donner une visi-
bilité et un écho au sens 
large afin que chacun 
puisse y découvrir les ac-
teurs de ces organismes 
qui sont avant tout hu-
mains. Un immense merci 
aux associations pour 
leur présence et leur in-
vestissement ainsi qu’à 
celles qui n’ont pas pu 
prendre part au forum et 
qui organisent aussi de 
nombreuses occasions de 
se réunir. Rendez-vous à 
la prochaine édition dans 
trois ans !
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AU FIL DES JOURS
CME : DEUX JEUNES CONSEILLÈRES 
AU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Le 29 juin 2022, Adèle et 
Manon, deux jeunes filles 
du Conseil Municipal En-
fants de Moréac, ont eu 
la chance d’aller visiter le 
Conseil Départemental 
de Vannes. En compa-
gnie de Séverine et Anne 
(conseillères municipales 
à Moréac) et de leurs ho-
mologues CME (ou CMJ) 
des mairies de Sérent, 
Bignan, Saint Nolff, elles 
ont découvert les cou-

lisses de cet endroit.
Rozenn Guégan, adjointe au maire de 
Sérent et conseillère Départementale, 
ainsi que Davy Dano, directeur de la 
communication, ont présenté le fonc-
tionnement et les compétences du 
Conseil Départemental en adaptant 
leur discours au jeune public. 
Adèle et Manon ont donc entendu 
parler élections, environnement, 
tourisme, citoyenneté, patrimoine, 
insertion professionnelle et bien 
d’autres sujets durant cet après-midi 
riche en informations et en visites. 
Les chiffres à retenir : 
• 2 300 agents départementaux 

sont employés pour accomplir les 
nombreuses missions allouées au 
Conseil Départemental.

• 42 conseillers y siègent et sont élus 
pour 6 ans. 

• 5 fois par an en moyenne, les 
conseillers et leur président, Da-
vid Lappartient, se réunissent en 
séance plénière.

• 4 100 : le nombre de kilomètres de 
routes départementales à entretenir.

L’après midi s’est terminé par un goû-
ter offert aux participants ainsi qu’un 
sac portant la mention « Morbihan ». 
C’est avec un grand sourire qu’Adèle 
et Manon sont revenues de cet évène-
ment qu’elles n’ont pas manqué par la 
suite de raconter à leurs camarades 
du CME de Moréac. 

De gauche à droite Séverine PUISSANT, 
Manon LE GOUALLEC, Adèle DUBOST,  
Anne JOUANNIC

Photo de groupe dans la salle de réunion du Conseil 
Départemental

Manon et Adèle entourent Mme GUÉGAN 
Rozenn, Conseillère Départementale.

COMMÉMORATION À PORH LE GAL 7 
AOÛT 2022
Retour en images sur la commémoration du 7 août 
2022 se déroulant au monument aux morts de Porh 
Le Gal. Cette cérémonie commémorative marque la 
libération de Locminé le 3 août 1944.
Merci au photographe Christophe LACQUEMANT pour 
les photos de l’événement et aux organisateurs.



CÉRÉMONIE 
DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
C’est avec plaisir que la municipalité a pu enfin 
réunir les nouveaux arrivants de la commune 
en parallèle du forum des associations le 10 
septembre dernier. Un événement qui n’avait 
pas pu avoir lieu depuis 2020 à cause de la 
COVID. C’est ainsi que 70 habitants qui ont 
emménagé entre 2020 et 2021 sur la com-
mune ont répondu présents pour partager 
un moment convivial, en présence du maire 
et de ses adjoints. Après une présentation de 
la commune et un verre de l’amitié, une bro-
chure « Bienvenue à Moréac » avec toutes les 
informations utiles et un stylo ont été distri-
bués à chaque foyer. 

ANNONCE DES 
LAURÉATS AU 
CONCOURS 
MAISONS 
FLEURIES
Samedi 1er octobre s’est tenue en 
mairie la cérémonie d’annonce des 
lauréats du concours Maisons Fleu-
ries 2022. Chaque participant s’est vu 
remettre un diplôme avec la photo de 
leur jardin par Nathalie PICAUD (en 
bas à droite sur la photo), adjointe à la 
communication, culture, tourisme et 
les membres de la commission cadre 
de vie et environnement de Moréac. 
Un verre de l’amitié en mairie puis un repas au restaurant 
offerts par la municipalité aux participants et aux couples 
gagnants ont bien terminé cette matinée festive sur le 
thème de l’embellissement des espaces naturels. 
Trois catégories ont été récompensées.

Catégorie « Jardin visible de l’espace public » :
• 1er : Mme. POUILLAUDE
• 2e : M. et Mme. LE DEVENDEC 
• 3e : M. et Mme. LE DIVENACH

Catégorie « Décor floral sur façade ou sur cour » : 
• 1er : M. et Mme. MANDART
• 2e : M. et Mme. LEVEQUE
• 3e : M. EONET

Catégorie « Éco-jardin » :
• 1er : Mme. JOUANNIC
• 2e : M. et Mme. TALMONT
• 3e : M. et Mme. LE FRINGÈRE

REPAS CCAS
Dimanche 16 octobre s’est tenu le tra-
ditionnel repas du CCAS réunissant 
les aînés de la commune de Moréac 
de plus de 72 ans.
186 personnes ont répondu pré-
sent pour cette première édition à la 
nouvelle salle des fêtes de Moréac, 
l’espace An Ty Roz inauguré en avril 
dernier.
Ce repas est l’occasion pour le maire 
et les membres du CCAS de mettre 
à l’honneur les doyens de la com-
mune, Monsieur Paul ROUVIÈRE et 
Mme GUILLERMO Albertine. Les in-
vités ont eu plaisir à se retrouver, 

l’ambiance festive et conviviale a 
même favorisé quelques chansons 
et pas de danse en fin de repas.  
Merci aux organisateurs, au Faisan 
Doré pour le repas qui a été très appré-
cié et M. LE DIVENAH pour la musique.
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DON DU SANG  
À MOREAC
L’amicale des donneurs de sang s’est mobi-
lisée pour aider les plus fragiles et renforcer 
la réserve nationale en organisant avec l’EFS 
(Établissement Français du Sang) une opé-
ration don du sang le 30 septembre dernier à 
l’espace An Ty Roz. Le sang nous est précieux, 
le don est un acte important, car même si les 
connaissances de la médecine ne cessent de 
croître, rien ne peut se substituer au sang hu-
main.
En tout, ce sont 55 Moréacois qui se sont 
donnés rendez-vous, contribuant ainsi à l’ap-
provisionnement régional s’élevant à 600 
dons quotidiens.
Nous sommes heureux de constater que la 
commune de Moréac est solidaire. Nous sou-
haitons remercier tous les organisateurs et 
bien entendu les donneurs, en espérant les 
revoir lors d’une prochaine collecte de sang 
sur Moréac !

Angélique LE PICARD, moréacoise et scolarisée en seconde 
professionnelle, a rédigé cet article dans le cadre de son 
stage au service communication de la mairie.

AU FIL DES JOURS
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CALENDRIER DES FÊTES 

JANVIER
Samedi 7
Fest Noz – Les Krollerion Mourieg

Vendredi 13
Galette des rois – A.P.E.L École privée  
St-Cyr Ste-Julitte

Samedi 14
Vœux du Maire 

Samedi 21
Nuit de la lecture “Contes en pyjama” (4-11 ans) et jeux 
de société pour les plus grands : “Les loups-Garous de 
Thiercelieux”  - Médiathèque Ludothèque

Samedi 28
Bal des Pompiers - Centre de secours LOCMINÉ

FÉVRIER
Samedi 4
Tournoi – Les Winners
Stage Galettes – A.P.E.L École privée St-
Cyr Ste-Julitte

Vendredi 10
Théâtre « Les filles aux mains jaunes » 
CMC

Samedi 18 et dimanche 19
Théâtre - Troupe des Bleggik 

Samedi 25 et dimanche 26
Théâtre  - Troupe des Bleggik

MARS
Dimanche 5
Spectacle - Amicale Laïque École 
publique Le Grand Marronnier

Vendredi 10
Paëlla à emporter - Les Winners

Dimanche 12
Course cycliste - Circuit du Morbihan
Tournoi de poker – Ramjam Poker 
Breizh

Samedi 18
Repas - Dojo moréacois

Samedi 25
Repas - Team Slider 56

AVRIL
Dimanche 9
Grand prix cycliste - Comité des Fêtes de la 
Madeleine

Samedi 15 avril
Repas - ACCA
Cérémonie des bébés moréacois nés en 
2019, 2020, 2021 et 2022 - Municipalité

Samedi 22
Troc & Puces – Triau

Dimanche 23
Concert à An Ty Roz – Les Gabiers d’Arti-
mon

Samedi 29
Concours de palets - Garde St-Cyr

MAI
Samedi 13 mai 
Fête de la Bretagne Centre Morbihan 
Communauté - Municipalité et Conseil 
Municipal des Enfants de Moréac

Samedi 20
Repas - Garde Saint-Cyr

JUIN
Samedi 17
Repas spectacle - Amicale Laïque 
École publique Le Grand Marronnier

Dimanche 18
Pardon de la chapelle de Lojean

JUILLET 
Vendredi 7
Spectacle – A.P.E.L École privée St-
Cyr/Ste-Julitte

Dimanche 9
Pardon de la Chapelle du Faouët 

Dimanche 23
Loto - Club de la Fontaine

AOÛT
Dimanche 6
Pardon de St-Ivy

SEPTEMBRE 
Samedi 23
Loto - Le Rêve de Tom

OCTOBRE
Mercredi 4
Collecte de sang – EFS et Amicale des 
donneurs de sang

Dimanche 15
Repas des aînés - CCAS de Moréac

Samedi 21
Tournoi - Ramjam Poker Breizh

Dimanche 29
Spectacle - Krollerion Mourieg

NOVEMBRE 
Vendredi 3
Repas - Garde Saint-Cyr

Samedi 18
Raclette – A.P.E.L École privée St-Cyr Ste-Julitte

Dimanche 26
Loto - Club de la Fontaine

DÉCEMBRE 
Samedi 2
Téléthon - Triau

Dimanche 10
Tournoi -  Ramjam Poker Breizh

Vendredi 15
Spectacle – A.P.E.L École St-Cyr 
Ste-Julitte

Dimanche 17
Marché de Noël - Triau



NOCES D’OR M. ET MME. 
TALMONT
Le 19 novembre, Christine et Michel TALMONT ont célébré 
leurs 50 ans de vies maritales devant leurs familles, leurs 
amis et Pascal ROSELIER, maire de Moréac. 
Ils se sont rencontrés à 19 ans, au printemps 1971, non loin 
d’ici à Pluméliau lors d’un bal qui a vu naître le début de leur 
amour.  Quelque temps plus tard, en septembre, le couple 
est séparé par l’appel sous les drapeaux de Michel. En ce 
temps-là, l’éloignement laissait place à une douce corres-
pondance postale régulière. Le mariage y est évoqué et il 
ne tarde pas à être célébré à la mairie de Moustoir-Ac, le 
18 novembre 1972. De leur union, sont nés trois enfants : 
Sophie, David et Guillaume ainsi que 7 petits enfants.
La municipalité leur souhaite encore beaucoup de bonheur 
et les remercie d’avoir partagé leurs noces d’or en la mai-
son commune. Félicitations à Christine et Michel !

LE CME VEND 
DES JOUETS 
POUR UNE 
ASSOCIATION
Le Conseil Municipal des Enfants a 
voulu faire rimer Noël avec solidarité. 
Une grande collecte de jouets a été 
organisée sur le mois de novembre et 
les moréacois ont répondus à l’appel ! 
Grâce à cela, le samedi 3 décembre, la 
commission jeunesse et le Conseil Mu-
nicipal des Enfants a proposé une vente 
à petits prix de ces dons. L’opération, 
complétée par la tenue d’un stand au 
marché de Noël de Moréac, est un succès 
puisque 165,55€ ont été récoltés pour 
l’association de l’Œuvre des Pupilles des 
Pompiers. Cette opération fait suite à la 
visite des enfants du CME au centre de 
secours de Locminé en mai dernier. 
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COMMÉMORATION 
DU 11 NOVEMBRE
Les associations patriotiques, les anciens 
combattants et la municipalité se retrouvent 
tous les ans le 11 novembre devant le monu-
ment aux morts du cimetière de Moréac pour 
un moment de recueillement et d’hommage.  
Les jeunes du Conseil Municipal des Enfants 
ont tenu à lire une lettre poignante du 18 oc-
tobre 1916 à Verdun de Charles Guinant, un 
poilu à son épouse dont nous souhaitons vous 
faire la retranscription ici.

« Ma très chère Louise, 
J’ai quitté les tranchées hier soir vers 23h, 
maintenant je suis au chaud et au sec à l’hô-
pital, j’ai à peu près ce qu’il faut pour manger. 
Hier, vers 19h, on a reçu l’ordre de lancer une 
offensive sur la tranchée ennemie à un peu 
plus d’un kilomètre. Pour arriver là-bas, c’est 
le parcours du combattant, il faut éviter les 
obus, les balles allemandes et les barbe-
lés. Lorsqu’on avance, il n’y a plus de peur, plus 
d’amour, plus de sens, plus rien. On doit courir, 
tirer et avancer. Les cadavres tombent, criant 
de douleur. C’est tellement difficile de penser 
à tout, que l’on peut laisser passer quelque 
chose, c’est ce qui m’est arrivé. À cent mètres 
environ de la tranchée Boche, un obus éclata 
à une dizaine de mètres de moi et un éclat vint 
s’ancrer dans ma cuisse gauche, je poussai 
un grand cri de douleur et tombai sur le sol. 
Plus tard, les médecins et infirmiers vinrent 
me chercher pour m’emmener à l’hôpital, 
aménagé dans une ancienne église bombar-
dée. L’hôpital est surchargé, il y a vingt blessés 
pour un médecin. On m’a allongé sur un lit, et 
depuis j’attends les soins. Embrasse tendre-
ment les gosses et je t’embrasse. »

Merci à toutes les personnes qui s’investissent pour l’organisation 
de ces moments importants de mémoire. 

MATINÉE CITOYENNE 
DE NETTOYAGE DU 
CIMETIÈRE
Les volontaires n’ont pas manqué le 22 oc-
tobre pour venir rafraîchir le cimetière de 
Moréac avant la Toussaint. Une équipe efficace 
et souriante de bon matin. Les tâches les plus 
ardues sont toujours plus douces quand elles 
sont faites dans la bonne humeur ! Merci aux 
bénévoles pour le grand coup de main.

AU FIL DES JOURS
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MARCHÉ DE NOËL FESTIF ! 
Le 18 décembre, l’association TRIAU organisait toute la journée un marché de 
Noël à l’espace An Ty Roz. Décor féerique et visiteurs étaient au rendez-vous ! 
Même le père Noël s’est déplacé pour l’occasion, ravissant le cœur de petits et 
grands. Un beau moment partagé avant le lancement des fêtes de fin d’année.

Sylvie, Nathalie et Valérie, les créatrices du 
décor enchanté entourent le père Noël

ATELIER COLLECTIF ET CRÉATIF POUR 
NOËL À MORÉAC 
Samedi 10 décembre, le Conseil Municipal des Enfants et la commission jeunesse 
de Moréac proposaient aux habitants de venir créer des décorations de Noël pour 
la commune. 
Jean Françoit PICAUT et Patrick LE JONCOUR, deux moréacois volontaires, ont 
même réalisé un grand train à base de palettes et de matériaux de récupération. 
Celui-ci a été peint par les enfants du CME durant ce frais après-midi d’hiver. Pein-
tures rouges, blanches et vertes ont servi à donner vie aux rennes et aux créations 
diverses. Les moréacois ont retrouvé ces œuvres dans le centre-bourg de la com-
mune pendant les fêtes. Une opération réussie !

Vacances de la TOUSSAINT 
Cette année, des sorciers et sorcières 
ont envahi le centre de loisirs. Magie 
et autres sorcelleries ont occupé 39 
enfants en moyenne chaque jour. Afin 
de pimenter ces journées, des temps 
forts ont été proposés aux enfants. 
Ils ont ainsi pu assister à des spec-
tacles du festival Contes en scène 
mais aussi une balade contée avec 
un conteur professionnel dans la fo-
rêt de Brocéliande 
et une visite du châ-
teau de Trévarez 
avec une animation 
Tataki-zomé (tech-
nique d’impression 
végétale sur tissu) 
ou une animation 
sur l’architecture et 
la construction pour 
les plus jeunes.

Vacances d’été
Les enfants ont été accueillis du vendredi 8 juillet au vendredi 26 août.
Lors des 7 semaines d’ouverture, nous avons abordé le thème des origines 
(origine du monde, origine de la vie, origine des hommes…). Ce thème nous 
a permis d’apporter des éléments historiques sur l’évolution de l’Homme 
et l’Histoire. Ainsi, plus de 41 enfants en moyenne chaque jour sont venus 
s’amuser et réaliser des activités manuelles, artistiques, culinaires et sportives 
apportant une pierre historique aux origines de l’Homme. Chaque semaine 
était ponctuée de grands jeux (le big bang, la recherche du feu par exemple) 

et de sorties pour que les enfants 
aient un goût de vacances extraor-
dinaires même en restant à Moréac ! 
Nous devons parfois modifier notre 
programme quand les conditions ne 
sont pas idéales, comme cet été avec 
la canicule.
Toute l’équipe d’animateurs espère 
que les enfants auront passé de 
bonnes vacances et leur dit à l’été 
prochain !

VACANCES À L’ALSH
ENFANCE JEUNESSE 
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ENFANCE JEUNESSE 
MINI-CAMPS 
D’ÉTÉ 2022
Après le succès des mini-camps 2021, nous 
avons fait le choix de retourner au cap Fréhel. 
47 enfants ont répondu présents pour camper, 
profiter de la plage, mais aussi surfer, faire du 
kayak, de la plongée, de la voile ou tout sim-
plement profiter de ces vacances ! 

LES MERCREDIS 
MICK’ADOS
Depuis la rentrée scolaire, près de 34 enfants 
par jour ont pu réaliser des activités autour de 
la Bretagne puis de la mer : bricolage, art vi-
suel, peinture, cuisine, activités sportives, etc. 
Hugo, Natacha, Raymonde, Claude, Julie et 
Romaric se sont relayés pour accompagner 
les enfants et qu’ils passent des mercredis lu-
diques et enrichissants. Nous vous rappelons 
que l’ALSH est ouvert de 7h30 à 18h30 et que 
vous pouvez faire les réservations jusqu’au 
mardi précédent (16h00) depuis votre portail 
citoyen.
L’équipe d’animation vous souhaite ses meil-
leurs voeux et vous donne rendez-vous en 
2023 !

ARGENT DE POCHE
Cet été, les jeunes ont de nouveau par-
ticipé à l’opération «  argent de poche  » 
en effectuant des travaux utiles pour la 
commune (peinture, rangement, dés-
herbage, etc.) en échange d’une petite 
rémunération (15€ par chantier de 3 heures).  
Les jeunes ont été encadrés par le person-
nel communal des services techniques, du 
service culturel ou du service enfance-jeu-
nesse et sport. Cette opération rencontre un 
succès important puisque les jeunes sont de 
plus en plus nombreux à s’inscrire. Nous vous 
informons que notre nombre de places est 
limité et que nous ne sommes pas en mesure 
d’accepter tout le monde. Nous donnons ren-
dez-vous à tous les volontaires âgés de 16 à 17 
ans aux prochaines vacances !

ESPACE JEUNES 
L’espace jeune se compose principalement de 5-6 jeunes en moyenne, 
noyau dur très actif ! Réalisation d’activités sportives ou culinaires.
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ENFANCE JEUNESSE 

ÉCOLE DES SPORTS
L’école des sports a fonctionné en pointillés durant la 
fin d’année 2022. Cela reprendra à partir de cette nou-
velle année 2023 pour offrir aux enfants moréacois une 
découverte et initiation à des pratiques sportives non 
proposées par des clubs de la commune. Ces anima-
tions gratuites seront l’occasion de faire pratiquer le 
roller, l’escalade, la course d’orientation, le tir à l’arc 
ou encore l’athlétisme. Ce service connaît un suc-
cès important, mais il reste encore quelques places ! 
Si vous souhaitez en profiter, n’hésitez pas à contacter 
Hugo : adjoint-jeunesse@moreac.fr

SPECTACLE  
DE NOËL 
Comme chaque année, la muni-
cipalité offre un spectacle aux 
enfants scolarisés dans la com-
mune. L’association le Festival 
invisible a proposé 2 spectacles le 
jeudi 8 décembre : le rêve de Sam 
et le piano magique.

À LA GARDERIE,  
ON S’ÉCLATE  
À LA BOUM !
Depuis maintenant 2 ans, les enfants de la 
garderie ont la chance de pouvoir participer 
à une boum de fin d’année.
D’une petite idée au départ, en découle 
aujourd’hui un rendez-vous attendu impa-
tiemment par les enfants. Le 30 juin dernier, ils 
étaient nombreux à être présents pour assis-
ter à la deuxième édition de cet événement ! 
Un rendez-vous récent mais déjà victime de 
son succès !
Il faut dire que tout y est pour ravir les enfants : 
un bon goûter, une piste de danse dans la pé-
nombre, de la musique actuelle et surtout… 
des bracelets lumineux ! Les jeunes moréacois 
ont su dévoiler leurs talents de chanteurs ou 
de danseurs durant ce moment très festif. 
Rendez-vous fin juin pour une boum digne 
de ce nom ! Devant ce franc succès et le rap-
pel des fans, les organisatrices réfléchissent 
à lui donner cette année une envergure plus 
importante ! La suite au prochain épisode…
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Atelier créatif pour le sapin  
de l’espace An Ty Roz.

Les enfants décorent le sapin de la garderie.

Des lutins farceurs et l’ouverture des cadeaux .

ENFANCE JEUNESSE 

NOËL À LA 
GARDERIE
Avant les vacances de fin 
d’année, la garderie n’a pas 
manqué de se plonger dans 
l’esprit de Noël !
Les enfants ont créé des 
décorations pour agré-
menter le sapin présent à 
l’espace An Ty Roz, merci à 
eux !
Ils n’ont bien entendu pas 
oublié de faire de même 
pour le leur afin de donner 
un petit goût de fête à la 
garderie !
Toutes ses actions ont 
fini par attirer l’attention 
du pôle Nord ! C’est ainsi 
que la semaine avant les 
vacances, des lutins far-
ceurs se sont invités dans 
les cartables des enfants 
en emballant leurs cahiers !
Pour les remercier, la se-
maine s’est d’ailleurs 
terminée en beauté avec 
une surprise de taille à la 
garderie : DES CADEAUX 
SOUS LE SAPIN ! 
C’est avec beaucoup d’ex-
citation et de plaisir que les 
enfants ont ouvert les pa-
quets pour découvrir les 
nouveautés qui seront dé-
sormais à la garderie. Mais 
le clou du spectacle se ca-
chait sous un grand drap... 
les enfants n’ont pas tardé 
à deviner ce qui se cachait 
en dessous : un baby-foot ! 
De quoi débuter les va-
cances avec des étoiles 
dans les yeux !

RENTRÉE 
DES 
CLASSES
Monsieur Laurent MOUTARD, 
inspecteur de l’éducation 
nationale, est venu assister à 
la « rentrée en chanson » de 
l’école Le Grand Marronnier. 
Le maire, Pascal ROSELIER, 
Didier LE GAILLARD, l’ad-
joint aux affaires scolaires 
et David RIVIÈRE, Directeur 
Général des Services de la 
mairie, sont allés rendre 
visite aux classes des deux 
écoles pour souhaiter aux 
écoliers une bonne ren-
trée ! 

LA DEVANTURE  
DE L’ÉCOLE 
PUBLIQUE  
FAIT PEAU 
NEUVE !
À la rentrée, les élèves de l’école Le 
Grand Marronnier ont eu la surprise 
de découvrir les nouvelles façades de 
leur école !
Le « M » du logo de Moréac et les cou-
leurs de la charte graphique de la 
commune ont servi à faire celle qui 
est visible du côté cour maternelle. 
Du côté de l’entrée, les mots « Liberté, 
égalité, fraternité », devise de la Répu-
blique Française sont repris dans un 
visuel enfantin et coloré sur les lignes 
d’un cahier. Une raison de plus d’avoir 
envie de revenir à l’école !
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TRIAU
L’association TRIAU a pour but de 
collecter des dons  pour la recherche 
principalement pour les maladies 
rares, en partenariat avec L’ AFM 
(association française contre les 
myopathies).
Nous avons organisé un marché de 
printemps le samedi 21 Mai place de 
la Résistance avec 25 exposants.
Nous avons organisé le téléthon le 
samedi 3 Décembre et le marché de 
NOËL le 18 Décembre.
Nous espérons refaire la même 
chose dans les années qui suivent.

RAMJAM POKER BREIZH
Le Ramjam Poker Breizh est le club de poker de Moréac, nous nous ré-
unissons 2 à 3 vendredis par mois à la salle orchidée rue saint cyr. Nous 
accueillons des joueuses et joueurs de tout niveau même novices nous 
sommes là pour  apprendre.
La saison 2021/2022 a encore une fois été entachée par le covid et donc 
nos championnats et divers tournois ont été quelque peu impactés. 
Nous avons néanmoins réussi à organiser un tournoi ladies le 27 Mars, 
ce tournoi a été un franc succès!
Cette saison 2022/2023 s’annonce plus propice pour nos événements. 
Nous avons organisé un tournoi ladies le 30 octobre dernier et sont 
prévus deux tournois ladies en 2023 : le 12 mars et le 10 décembre 2023.
Concernant le fonctionnement du club nous l’avons adapté afin de 
répondre aux attentes du plus grand nombre. En effet, dorénavant 
nous fonctionnerons sur des championnats trimestriels chaque cham-
pionnat est indépendant, ainsi chacun est libre d’adhérer quand il le 
souhaite !
Pour rappel nous ne jouons pas d’argent car c’est illégal de le faire 
hors casino nous remettons un lot à chaque gagnant de championnat.
Nous sommes disponibles pour tout renseignements par mail: 
ramjampokerbreizh@gmail.com 

ASSOCIATIONS

LES WINNERS
Club de fléchettes électronique

Après 2 années sans avoir trop été 
sur le pas de tir, nous nous sommes 
malgré tout qualifiés en juin 2022 au 
championnat de France à Vannes. En 
doublette nous étions en National 2 
et avons fini en 1/4 de final. Et en ce 
qui concerne l’équipe qui était en Na-
tional 1 nous avons terminé en 16e de 
finale. Cette année l’équipe reprend 
avec 6 licenciés et jouent comme les 
autres années au bar chez Valérie & 
Mourad. Pour financer le futur cham-
pionnat de France qui sera en 2023 à 
Saumur, nous organisons un tournoi 
le samedi 4 février et une paëlla à em-
porter le vendredi 10 mars.

MORBIHAN ORGANISATIONS 
CYCLISTES 56 (M.O.C. 56)
21e Édition du Circuit du Morbihan - Trophée Jean FLOC'H - Souvenir Claude 
LE GRAND
MOREAC / BAUD  -  Dimanche 13 Mars 2022

Après avoir fait l’impasse lors des deux années précédentes, en raison de la 
crise sanitaire, cette 21e édition s’est enfin déroulée normalement.
Malgré ces deux années de repos forcé, nous avons réussi à réunir un très beau 
plateau, avec la majorité des meilleures équipes amateurs nationales.
Cette 21ème édition restera dans les mémoires, avec la domination totale d’une 
équipe (le Team WB-Fybolia de Locminé), mais surtout pour la victoire finale 
de Jean-Louis LE NY à BAUD. En effet celui qui est originaire de la localité qui 
accueillait le final, aura vécu un grand moment d’émotion, car il n’est jamais 
aisé de gagner sur ses terres, et cela sous le regard enthousiaste de Madame 
le Maire de BAUD très heureuse d’assister à la victoire du local de l’épreuve.
Un très beau dimanche de fête, d’une très grande qualité sportive et avec la 
foule rassemblée sur la ligne d’arrivée.
Malgré ces deux années d’absence du calendrier, tous les bénévoles et les 
partenaires étaient présents à nos côtés, un grand merci à eux.
Toute l'équipe de M.O.C. 56 vous donne donc rendez-vous le Dimanche 12 
MARS 2023 pour la 22ème Édition du Circuit du Morbihan - Trophée Jean 
FLOC'H - Souvenir Claude LE GRAND.
Départ de BAUD (13 h 30) et arrivée sur le Circuit final de MOREAC (vers 17 h 30).

TEAM SLIDER 56
Team Slider 56 a pour but la pratique sportive de moto sur piste 
(entraînements, stages, courses, championnat).
Nous organisons un repas le 25 mars 2023 à l’espace festif de Mo-
réac, les fonds récoltés serviront à mener à bien ce projet au cours 
de l’année. 
Les membres sont Hemonic Yvann (président) et Le Falher Joey 
(secrétaire).
Merci à tous !
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ASSOCIATIONS

ACCA
La société de chasse compte 43 adhérents 
à ce jour. Nous remercions les agriculteurs 
pour l’accès à leurs terres.
Le repas chasseurs et agriculteurs aura lieu le 
samedi 15 Avril 2023 à la salle An ty roz.
Patrick Étienne – président de l’association.

LES BOULES 
MORÉACOISES
Très belle saison 2022 ! De nouveaux joueurs 
et joueuses nous ont rejoints ce qui nous fait 
un effectif de 33 adhérents dont 11 femmes. 
La nouvelle saison 2023 se dessine devant 
nous avec un changement à la présidence 
(Reine MERLINI). 
« Je pense qu’il est temps pour moi de passer 
la main, 6 ans après avoir pris cette responsa-
bilité. Je voudrais remercier chaque membre 
du club de m’avoir aidé et soutenu dans cha-
cune de mes décisions et tous les membres 
du bureau pour le travail qu’ils ont accompli. 
Je vous souhaite une belle fin d’année et vous 
donne rendez-vous pour une saison 2023 
avec le sourire et la bonne humeur qui règne 
dans notre association. Merci à tous ! » 
Loïc

COMITÉ DE LA MADELEINE
Après 2 années d’interruption, 
l’ensemble des bénévoles tou-
jours présents, ont organisé 
la 39e édition   des épreuves 
cyclistes du quartier de la Ma-
deleine, présidée par Jacques 
Le Bellego la 1ère épreuve 90 
coureurs en Pass-cyclisme 11 
tours de 6,100kms, la 2e pour 
les catégories 2 et 3 s’est dé-
roulée sur le même circuit de 
6,100kms à parcourir 16 fois, 
comptant pour le Trophée Job 
Morvan avec 140 participants. 

Devant un public nombreux elle est remportée par Emilien 
Laurendeau de UC Cholet. A noter que plusieurs féminines 
dont la future championne de France Audrey Cordon-Ra-
got ont rivalisé avec les hommes.
Le rendez-vous est pris pour la 40e édition le 09 avril 2023.

CCFD TERRE 
SOLIDAIRE

CCFD ? TERRE SOLIDAIRE ? 
C’est quoi ?
Soyons les forces du change-
ment. C’est le programme !
Le CCFD TERRE SOLIDAIRE 
est une association recon-
nue d’utilité publique et 
organisation de solidarité 
internationale. Acteur histo-
rique du changement, depuis 
plus de 60 ans, dans plus de 
67 pays, le CCFD lutte contre 
toutes les causes de la faim et 
des inégalités. Comme nous 
le rappellent quotidienne-
ment les médias, ces causes 
sont nombreuses : Guerres, 
dictatures, exploitation des 
hommes, surexploitation des 
ressources, insécurité clima-
tique, etc.
Face à ces fléaux, une solida-
rité internationale est plus 
que nécessaire. Le travail du 
CCFD repose sur des actions 
locales en faveur de l’éduca-
tion, de la santé, de l’agriculture, de 
la pêche, mais aussi sur des inter-
ventions à l’échelle internationale en 
participant par exemple aux débats 
autour des accords de Paris sur le Cli-
mat (COP26 de Glasgow en novembre 
2021). En France, l’association réu-
nit plus de 15 300 sympathisants ! 4 
champs d’action prioritaires ont été 
identifiés : 1) Construire la souverai-
neté alimentaire ; 2) promouvoir un 
modèle de développement fondé sur 
la justice économique ; 3) Mettre en 
œuvre une stratégie globale concer-
nant les migrations internationales ; 
4) Promouvoir une culture de la paix. 
A Moréac aussi, des bénévoles s’en-
gagent en renouvelant deux fois par 
an une action de collecte de papier 
solidaire.

La dernière collecte a eu lieu le 15 oc-
tobre 2022 et a permis de collecter 
plusieurs tonnes de papier. Ces col-
lectes sont emblématiques d’une 
économie circulaire qui lutte contre le 
gaspillage. Elles s’inscrivent parfaite-
ment dans le projet directeur du CCFD 
TERRE SOLIDAIRE. Le fruit de la vente 
de ces papiers permet de réunir des 
fonds reversés intégralement pour 
financer tous les projets pluriannuels 
de l’association à l’échelle internatio-
nale.
 

Pour une meilleure valorisation des 
papiers, il est important de pouvoir 
séparer les journaux (mieux valorisés) 
du reste des papiers (notamment pa-
piers glacés moins bien valorisés), de 
retirer les films plastiques et de ne pas 
mettre de cartonnages. Les paquets 
seront soigneusement ficelés pour 
faciliter les manutentions. Merci !
Le CCFD est aussi agréé pour recevoir 
des dons déductibles des impôts à 
hauteur de 66%, dans la limite de 20% 
du montant des impôts. Il n’y a pas de 
petits dons, chaque geste compte et 
peut donner une lueur d’espoir à ceux 
qui en ont besoin.
L’association locale remercie tous les 
bénévoles ayant participé, mais aussi 
toutes les personnes qui ont patiem-
ment collecté et ficelé leurs paquets 
de papier pour les réserver à sa col-
lecte. Une prochaine collecte est 
prévue au Printemps 2023. « Nous ha-
bitons tous la même maison. Soyons 
solidaires contre la faim. Merci pour 
votre don ! »

L’équipe de Moréac peut accueillir 
de nouveaux membres. Pour tous 
renseignements ou pour rejoindre 
notre équipe de MOREAC, contactez 
Nicole CHARLOTIN, 6 Résidence la 
Chesnaie – 56500 MOREAC. Télé-
phone : 02 97 60 01 86  Port. 
06 52 87 50 56

PARDON  
DE LA CHAPELLE 
DE ST IVY
Le comité de St Ivy organise son 
pardon le premier dimanche d’août 
chaque année après deux années 
d’absence. En 2022, celui-ci a eu 
lieu le 7 août et a débuté par la messe 
qui a été célébrée par notre recteur 
Faustin MUYALI NZYAVAKE.
La célébration a été suivie par le tra-
ditionnel repas préparé et servi par 
les nombreux bénévoles de l’asso-
ciation, en privilégient au maximum 
les commerçants et producteurs 
locaux.
Cette année, plus de 350 repas ont 
été servis dans la bonne humeur, 
d’autant plus que soleil était au 
rendez-vous ! Les personnes qui le 
souhaitaient ont pu faire des activi-
tés (boules, cartes, palets).
Une partie des bénéfices sont re-
versés : en 2022 le Téléthon a reçu 
la somme de 300 euros. Le co-
mité profite de cet article pour 
remercier tous les bénévoles qui 
contribuent au bon déroulement 
de l’événement, ainsi que toutes les 
personnes présentes ce jour-là. Un 
remerciement plus particulier aux 
associations TRIAU et l’OGEC de 
l’école St Cyr pour leur contribution 
à la préparation de cet évènement. 
Rendez-vous le 6 aout 2023 à la cha-
pelle de St Ivy où toute l’équipe vous 
y accueillera avec le sourire !!!
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L’APEL DE 
L’ÉCOLE 
SAINT CYR
L’APEL est une associa-
tion des Parents d’élèves 
de l’Enseignement Libre. Elle partage 
et participe à la vie de l’établisse-
ment. 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 investis 
tout au long de l’année. 

Vu la situation sanitaire instable, 
certaines soirées prévues se sont 
transformées en plat à emporter. La 
traditionnelle kermesse tant attendue 
de tous, a revu le jour. Une séance de 
cinéma avec la diffusion du film « Tous 
en scène » s’est déroulée en juin. Du-
rant leur année scolaire, les enfants 
ont bénéficié de différents temps telle 
qu’une séance cinéma avec un goû-
ter à Noël. Les classes de maternelles 
sont allées à la « Land aux lutins » à 
Landaul et les CP/CE à « Celt aven-
tures » à Sarzeau. Les CM ont profité 
d’une semaine au village de Treffiagat 
dans le Finistère, d’une initiation au 
sauvetage côtier, de cours en anglais...
Depuis le début de l’année scolaire 
déjà plusieurs événements ont été 
organisés : une vente de brioche, une 
soirée raclette, une vente de coquilles 
St Jacques et l’arbre de Noël à l’espace 
An Ty Roz le 16 décembre dernier.
Une intervenante passe chez nos 
maternelles pour une immersion en 
anglais 1h par semaine. Un vidéo-
projecteur a été également installé 
dans une classe qui n’en bénéficiait 
pas jusque-là. Les membres de l’APEL 
viennent aider l’OGEC lors des ma-
tinées de travaux, entretien des 
espaces verts et des locaux...

Des manifestations sont 
programmées pour l’année 2023
• 4 février 2023 : initiation crêpes/

galettes
• 4 juin 2023 : kermesse
• 7 juillet 2023 : cinéma plein air
• 18 novembre 2023 : soirée raclette
• 15 décembre 2023 : arbre de Noël à 

l’espace An Ty Roz
La collecte de papiers se poursuit 
toute l’année. Une permanence est te-
nue le premier samedi de chaque mois 

pour déposer les journaux (pas de 
collecte en Août). Les paquets fi-
celés sont un gain de temps pour 
le ramassage.
Grâce aux bénéfices de ces mani-
festations, nous envisageons des 
séjours à Jersey pour les élémen-
taires et « les Terres de Nataé » à 

Pont Scorff pour les maternelles.

Le nouveau bureau de l’APEL de 
l’école Saint Cyr :
• Présidente : CHARLOTIN Anne-Sophie
• Vice-présidente : MINNEBOIS Aurélia
• Trésorière : TALMONT Caroline

• Vice-trésorière : LE GOUALLEC Ma-
riamne

• Secrétaire : CRAVEIROS DOS REIS 
Stéphanie

• Vice-secrétaire : LORCY Nicolas
20 membres complètent le conseil 
d’administration
Les membres de l’APPEL remercient 
tous les parents et tous les bénévoles 
qui se sont investis tout au long de 
l’année. La nouvelle équipe vous sou-
haite une bonne et heureuse année 
2023.

AMDR
L’association ADMR de LA RUCHE - 
MOREAC intervient sur 5 Communes :
Moréac, Plumelin, La Chapelle Neuve, 
Camors et Evellys (Naizin, Remungol, 
Moustoir-Remungol)

Yvonnick LE PALLEC est le président 
bénévole de l’association. Il est entou-
ré par une équipe de 15 bénévoles, d’1 
assistante technique et administra-
tive salariée en charge des plannings 
et d’une équipe de 29 aides à domi-
cile.

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

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

Projets 2023 :
• Troc et puce renouvelé tous les ans 

le lundi de pâques
• Animations durant la semaine bleue  

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,
- atelier mémoire,
- atelier gym douce,
-  célébration des anniversaires des 

plus de 90 ans

L’association recrute régulièrement 
des aides à domicile et des gardes 
d’enfants. Si vous souhaitez postuler, 
envoyer votre candidature au bureau 
de l’ADMR 13 rue de Verdun à Locminé 
– 56500 Locminé.

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…

AMICALE LAÏQUE  
GRAND MARRONNIER

L’association des parents d’élèves de l’école publique est 
fière d’avoir soutenu les projets pédagogiques de nos 
enseignants dynamiques et très investis auprès de nos 
enfants.
Le bilan 2021-2022 a rendu heureux petits et grands : sé-
jour à Belle-Ile, sortie à thèmes pour toutes les classes, 
cinéma et abonnements de presse spécialisée entre 
autres choses. 
Cette année scolaire 2022-2023 s’annonce sous le signe 
du changement, car plusieurs membres actifs nous 
quittent. Nous les remercions pour leur investissement 
sans faille, et reprenons le flambeau, forts de leurs expé-
riences et de leurs conseils.
Une dizaine de parents nous ont rejoints pour resserrer les 
rangs, nous sommes à présent une vingtaine de membres. 
C’est un réel plaisir de vivre la solidarité ensemble avec un 
but commun : enrichir la scolarité de nos enfants. 
Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à prendre part 
à nos animations qui sont ouvertes au public. Nous pré-
parons des moments conviviaux, ainsi que des ventes 
à emporter. Les collectes de papiers (en sacs, en car-
tons ou ficelés) continuent les vendredis soir avant les 
vacances de 16h à 18h devant l’école ou sous le porche 

à vélos. Les prochaines 
dates de collecte à retenir 
sont : vendredi 10 février, 
vendredi 14 avril, vendredi 
26 mai et vendredi 7 juillet. 
À tous les parents de 
l’école le Grand Marron-
nier, nous vous remercions 
vivement pour votre par-
ticipation enthousiaste à 
nos propositions : grâce à 
vous, tout est possible !

N’hésitez pas
à nous contacter !

ADMR de LA RUCHE
13 rue de Verdun 56 500 Locminé

Tel : 02.97.43.78.98
Mail : laruche@admr56.com

Le nouveau bureau de l’Amicale Laïque

KermesseBelle-Île

ASSOCIATIONS
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CENTRE 
DE DANSE 
CLASSIQUE
Le Centre de Danse propose des cours 
de danse classique assurés par Laure 
Desbois.

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

Travail à la barre, exercices au milieu, 
pointes, adages, sauts, variations, 
danse de caractère … 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 ré-
pertoire classique alliant danse et 
pantomime. L’année ou le travail tech-
nique est mis en avant dans les cours, 
nous proposons une représentation 
retraçant une partie du travail effec-
tué.

Pour l’année 2022 : un spectacle 
« Casse-Noisette » a eu lieu le 21 et 22 
mai au palais des congrès de Pontivy, 
au forum des associations et à l’inau-
guration du complexe An Ty Roz.

Pour 2023 : Portes ouvertes pour les 
parents en janvier à la salle du Parco. 
Représentation le 25 juin au PDC de 
Pontivy et un stage en novembre à la 
salle du PARCO de Moréac

Cours à Moréac
Salle du Parco
Mardi de 17h30 à 18h30 débutant clas-
sique ; 18h30 à 19h30 cours de pointes 
pour les confirmés
Samedi de 10h à 11h15 collégiens  ; 
11h15 à 12h éveil ; 12h à 14h lycéens ; 
14h à 15h45 élémentaire

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

CLUB DE LA FONTAINE
Après deux années moins chargées en raison du COVID, 
2022 a repris toutes ses activités.
Au programme :
• Chaque mardi, des marcheurs sillonnent la campagne 

à 10h.
• Le mercredi un bon groupe se réunit salle Lilas pour faire 

des galettes, jouer aux boules et aux cartes et finissent 
par le goûter de 16h15. 

Les lotos se sont bien passés et le voyage surprise a plu à 
tous. Le spectacle repas à Mauron et Josselin ont aussi eu 
du succès, sans oublier les repas au restaurant. 
En 2023 nous proposerons les mêmes activités en espé-
rant l’arrivée de nouveaux membres. 
Si vous aimez faire des galettes, vous pouvez venir vous 
proposer ! De nouveaux arrivants à Moréac sont venus 
nous rejoindre, c’est un bon moyen de s’intégrer et rester 
actif au contact des autres. 
Bienvenue au club et meilleurs vœux 2023 à tous les mo-
réacois. Santé, bonheur et amitiés. 

COMITÉ DE LOJEAN
Le comité de Lojean vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2023 !

COMITÉ  
DU FAOUËT

Retour gagnant ! 
Après 2 années de pandémie, la fête 
du quartier au Faouët a renoué avec 
le succès le dimanche 10 juillet 2022. 
C’est sous un soleil de plomb que le 
pardon a commencé par la messe à 
la chapelle suivi d’un apéritif puis du 
très attendu repas sous chapiteau. 
Malgré une fréquentation plus basse 
sur le repas le midi, le repas du soir, 
lui, faisait le plein ! Félicitations aux 
cuistots qui n’ont pas perdu la main 
pour ravir les papilles !
L’organisation de jeux de palets sur 
planche et de jeux de boules le midi 
a permis aux plus aguerris de repartir 
avec de nombreux lots distribués par 
le comité. 
Depuis le jour de la fête, des travaux 
d’embellissement de l’extérieur de 
la chapelle ont été réalisés. L’enlève-
ment du crépi a permis d’assainir le 
salpêtre qui endommageait l’édifice. 
Avec la complicité de la mairie, 
les travaux ont pu se dérouler en 
toute sécurité grâce à la nacelle.  
Depuis, la chapelle a revêtu un man-
teau tout propre grâce à un nouvel 
enduit. Nous vous invitons lors d’une 
balade à venir la découvrir au cours 
du prochain pardon le deuxième di-
manche de juillet 2023 !

CYCLO CLUB 
MORÉAC
Poursuite de nos sorties habituelles 
le mercredi et le dimanche matin, si la 
météo nous le permet. 
Nous avons participé avec plaisir en 
août à l’organisation du ravitaillement 
de la course cyclo Morbihan Plouay, 
devant les anciennes salles des fêtes 
de la commune. 
Soyez les bienvenus pour nous re-
joindre.
Bonnes fêtes de fin d’année
Contact  :  02.97.60.21.36 ou 
02.97.60.26.60

ASSOCIATIONS
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GARDE SAINT CYR DE 
MORÉAC
Supportrices supporteurs des rouges et verts.
Nous venons de finir une saison enfin complète, avec des 
classements plus qu’honorables pour nos équipes séniors 
et jeunes, avec une mention particulière pour nos 17 ans 
groupement pour leur parcours en coupe. Ils ont atteint la 
demi-finale, bravo aux joueurs et à leurs dirigeants. 
Pour cette nouvelle saison peu de changements pour le 
staff senior : Gregory Le Fischer reste entraîneur en équipe 
A aidé par Stéphane Talmont ; Davy Le Méro est entraîneur 
de l’équipe B ; Ludovic Guillermo est entraîneur de l’équipe 
C et Anthony Guillas est entraîneur de l’équipe D. Nous 
espérons une superbe saison pour toutes les équipes, et 
pourquoi pas un bonus en fin de saison. Les vétérans sont 
aussi présents le dimanche matin.
Nos équipes jeunes ont aussi débuté leur saison, merci 
à Sylvie Le Bigot et Yannick Hémon co-président de la 
section jeunes et à tous les éducateurs et les accompa-
gnateurs du samedi, pour cela rejoignez-nous ! 
La saison dernière nous avons mis en place le projet club 
sous la houlette de Julien Ribler aidé par Philippe Jégado, 
nous tenons à les remercier pour leur excellent travail. 
David le Méro sera responsable cette saison. Rodolphe 
Hémery sera le référent du bureau. Ils auront pour mission 
de continuer la mise en place du projet éducatif fédéral et 
la réalisation de différentes actions au sein de notre club. 
Ils seront aidés et accompagnés par Noa Laudrin qui était 
au service civique et qui devient apprenti au club dans une 
formation BPJES en alternance. Ils seront aussi assistés 
d’Allan Le Bouquin en service civique entourés de Julien 
Bothua et Jean-François Picaud. 

PAS D’ARBITRE PAS DE MATCH :
Cette saison nous devons faire des efforts en formation 
d’arbitre pour être couvert pour la saison prochaine. Nous 
allons mettre en place une commission de recrutement 
pour aider Christian Bernard, référent arbitre au sein du 
bureau. Le club remercie Thibaut Le Clainche qui nous a 
rejoint et Philippe Peltier nos arbitres.
Nous tenons à remercier Christophe Lohézic pour toutes 
les années données à la garde, ainsi que Philippe, Bruno 
et Jean- Guy. 
Pour terminer, nous remercions tous nos annonceurs, 
sponsors, les bénévoles aux entrées, à la buvette et tous 
les dirigeants des équipes.
Merci aussi à nos fidèles supporteurs présents chaque 
samedi et dimanche.
VIVE LES ROUGE ET VERT.

GYMNA DÉTENTE 
C’est à la salle du PARCO que l’association Gymna-dé-
tente a repris ses activités sportives pour une nouvelle 
saison 2022/2023. Nous sommes heureux de retrouver 
nos fidèles adhérents ainsi que les nouveaux qui cette an-
née répondent présents. Un réel besoin de reprendre les 
activités après un bel été et de tous nous retrouver. L’asso-
ciation a mis en place 2 cours cette année le mardi soir de 
19h30/20h30 GYM et le mercredi soir de 20h30/21h30 PI-
LATES. Cette année, Gaspard BIRCKEL et Melvin LE NOUAY 
deux nouveaux éducateurs sportifs de Profession Sport 
56 qui nous donnent les cours (diplôme d’état). Les cours 
sont accessibles dès 16 ans ils se déroulent tous les mar-
dis. Pas de cours pendant les vacances scolaires.
Encore possible de s’inscrire pour les retardataires.
Pour tous renseignements 02.97.61.03.83

KARATÉ CENTRE BRETAGNE
La saison a bel et bien commencée pour le karaté au dojo du Parco à 
Moréac, avec de nouveaux adhérents et de plus en plus d'adhérentes 
chez les enfants comme chez les adultes.
Une nouveauté cette année : du kobudo les jeudis, discipline qui allie 
les postures et techniques du karaté avec différentes armes tradition-
nelles (bô, tonfa, nunchaku).
Fréderic le président, Eric et Félix les professeurs et les licenciés du 
club espèrent organiser différentes animations cette année.

LES KROLLERION MOURIEG
Les Krollerion Mourieg ont repris 
le chemin des répétitions :
• le groupe adulte (groupe 

spectacle) se retrouve le ven-
dredi soir de 20h30 à 22h30.

• le groupe enfants se réunit 
le mercredi (17h-18h pour les 
débutants et 18h-19h pour les 
continuants).

Le groupe de musiciens se réunit 
régulièrement depuis la rentrée.
Depuis le début de la saison, les 
Krollerion Mourieg préparent les 
épreuves du championnat de 
danses de la confédération Ken-
leur : le Tradi deiz (épreuve de 
danses traditionnelles) à Vannes 
qui aura lieu au mois d’avril 2023 
et Meliaj (épreuve scénique) qui 
se tiendra à Saint Brieuc à la fin 
du mois de mai 2023. Le groupe se présentera en 1er ca-
tégorie de la confédération Kenleur.
Nous sommes impatients de vous présenter notre nou-
velle création !
D’autres activités se poursuivent également : la broderie 
et les stages galettes. Nous continuons également notre 
collectage autour des costumes du pays de Baud, n’hési-
tez pas à nous contacter si vous disposez de costumes, 
de photos, d’informations (contact : krollerion.mourieg@
gmail.com, 02 97 46 76 38). 
Nous serions ravis d’échanger avec vous !
Au plaisir de vous retrouver autour de la musique, de la 
danse, des costumes !
Les Krollerion Mourieg 

ASSOCIATIONS



SOLIHA Bretagne est une association à vocation sociale qui œuvre
chaque jour pour l’amélioration et l’adaptation de l’habitat.
SOLIHA Bretagne est partenaire du Département du Morbihan, via un
programme d’intérêt général pour le maintien à domicile. Pour votre
projet :

• Après vérification de votre situation et de vos ressources
• Une ergothérapeute se déplace gratuitement à votre domicile pour réaliser un

audit et vous préconiser des travaux adaptés à votre situation et à votre
logement.

• Nous réalisons ensuite les demandes de subventions (ANAH, Département,
caisses de retraite, aides locales des collectivités…) et vous accompagnons
jusqu’au versement des subventions.

Des subventions pour mon logement 

Pour vos travaux d’adaptation du logement ou de rénovation énergétique, vous pouvez nous contacter au 
02 56 69 00 16 ou sur soliha-bretagne.fr

Antenne de Vannes : 8, Avenue Edgar Degas

« Mieux vous loger c’est notre mission »
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LE RÊVE DE TOM
Nous voici de retour après deux années d’absence suite aux différentes 
réglementations dûes à la Covid.
Les années passent et Tom est à l’aube de ses seize ans .
C’est pourquoi, nous avons repris nos bonnes habitudes et nous avons 
réitéré notre loto habituel qui a eu lieu dans la nouvelle salle An TY ROZ 
le 17 septembre 2022. Un grand merci à toutes les personnes qui sont 
fidèles à ce rendez-vous car grâce à eux, nous pouvons contribuer au 
financement des déplacements de Tom et de ses parents à Lyon pour 
son suivi médical ( le transport, le logement...).
L’association ainsi que Tom vous souhaitent une très belle année et 
vous donnent rendez-vous le 23 septembre 2023 !

MORÉAC COUNTRY 
LOISIRS
Pour sa 15e année, l’association Moréac 
Country Loisirs a le plaisir d’accueillir environ 
une  dizaine d’adhérents.
Les cours sont ouverts à toutes et à tous, de 
septembre à juin (sauf vacances scolaires).
Un seul niveau  de cours est proposé pour l’an-
née 2022/2023, à la salle An ty roz à Moréac :
• Cours intermédiaires/confirmés : le mer-

credi de 18h45 à 20h30 (animatrice : Mme 
Murielle LE LANNIC).

Une après-midi galette des rois est prévue 
pour les adhérents en janvier 2023 à Pontivy, 
c’est l’occasion de réunir les 2 associations 
(Moréac et Pontivy) dans un moment convi-
vial.
Enfin, nous serons présents à différentes  fêtes 
de la musique et évènements sur demande, 
comme tous les ans,  pour le plus grand plaisir 
de toutes et tous !!!
Pour tout renseignements complémentaires 
contacter Mme Lydie LE GALLIARD au 02-97-
60-56-53 ou au 06-84-18-30-22.

LES BLEGGIK
Après avoir du annuler début 2022, juste quelques semaines avant 
nos représentations, la Troupe des Bleggik repart pour la saison 2023 
plus motivée que jamais.
Nous aurons le plaisir de vous retrouver fin février pour 4 représen-
tations dans la nouvelle salle « An Ty Roz ». Nous vous accueillerons 
dans de nouveaux décors et de superbes installations. Les gradins et 
les fauteuils apporteront un confort inégalé à nos spectateurs.
La nouveauté ne sera pas que dans la salle mais aussi sur scène car de 
nouveaux comédiens au talent prometteur ont rejoint la troupe des 
Bleggik.
L’équipe 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 recettes 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.

INFOS DIVERSES 
L’ACCUEIL DE 
JOUR TI BAGAD 
L’association Perrine Samson ba-
sée à Kermaria, accueille une ou 
deux journées par semaine, des 
personnes de votre commune.  

Ce service est proposé à des 
personnes de plus de 60 ans.
Les objectifs sont de maintenir 
le lien social, de mettre en avant 
les ressources de la personne, de 
maintenir et stimuler l’autono-
mie et les capacités, de venir en 
soutien au maintien à domicile, 
d’apporter un moment de répit 
à la personne et à ses proches. 
Tout cela en complémentarité 
des services déjà proposés par la 
commune. 

Fonctionnement : 
Les participants, qui constituent 
un groupe de 8 personnes, sont 
accompagnés par deux profes-
sionnelles de 9h30 à 16h30. 
Nous nous retrouvons à l’accueil 
de jour de Kermaria ou, dans la 
mesure du possible, nous pas-
sons vous chercher à domicile. 
Le transport est à discuter au cas 
par cas car des solutions peuvent 
être recherchées. 
Le repas est compris dans la jour-
née. Diverses activités variées et 

adaptées à vos capacités vous 
sont proposées. 
La journée passe très vite et elle 
permet à tous d’être en relations 
et en mouvements dans une am-
biance chaleureuse et conviviale. 
L’objectif étant avant tout de se 
faire plaisir et de favoriser le bien 
être ! 

Journées d’essai
Il est important d’essayer afin 
de ne pas passer à côté d’une 
proposition qui pourrait favori-
ser votre bien être. Pour pouvoir 
programmer un essai, un premier 
rendez-vous est nécessaire afin 
d’aborder les modalités d’inscrip-
tion et de répondre aux différents 
questionnements.  

Tarif
Cet accompagnement est inté-
gré au plan d’aide APA (allocation 
personnalisé à l’autonomie versée 
par le Conseil Départemental). 

Contact
Pour toutes informations et/ou 
pour fixer une rencontre, n’hési-
tez pas à nous contacter au 06 48 
02 04 44 ou 02 97 61 61 85  (mail : 
psychosf@perrinesamson.fr)
Au plaisir de vous rencontrer, 
L’équipe de l’accueil de jour Itiné-
rant 
ASSOCIATION PERRINE SAMSON 
- KERMARIA
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CONTACTEZ LE CHEF DE CENTRE 
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UTL DU PAYS DE LOCMINÉ
Créée en 1995, l’Université du Temps Libre du Pays de Locminé est une association indépen-
dante membre du réseau des UTL de Bretagne. Elle œuvre pour une diffusion de la culture pour 
tous et permet à tous ses adhérents de s’instruire tout au long de la vie dans une ambiance 
conviviale. Elle est ouverte à tous, résidents de Locminé et de toutes les communes environ-
nantes, dont Moréac, sans condition d’âge, de formation, de diplôme ou de profession.

SAISON 2023

Les conférences ont lieu à la salle de la 
Maillette à Locminé ou au cinéma le Club à 
Locminé. Renseignement sur le site de l’UTL : 
www.utlpaysdelocmine.fr

12 janvier 2023
L’empathie dans la relation soignant-soigné
Gérard CHALES, Professeur émérite fac 
Rennes

9 février 2023
• Rencontre avec un photographe animalier
Jean-Marie SEVENO, photographe

9 mars 2023
• L’administration pénitentiaire en France
Pierre LEMEE, Chef d’établissement Maison 
d’Arrêt de Saint Brieuc

23 Mars 2023
• Les arbres sont-ils intelligents ? 
Mickael JEZEGOU, technicien forestier

13 avril 2023
• Le défi des jeunes agriculteurs bretons
Rémi MER, ex journaliste et consultant

11 mai 2023 
• Place offshore et délinquance financière
Renaud Van RUYMBEKE, juge

8 juin 2023
• L’Islande « L’île d’Enfer »
Pierre-Marie HUBERT, réalisateur conférencier

Mais aussi des conférences, des sorties 
culturelles, des escapades (à Bordeaux du 19 
au 22 mai 2023), des ateliers, des spectacles. 
Inscriptions : Toutes les activités sont réser-
vées aux adhérents
Adhésion annuelle unique de 30€ par per-
sonne pour l’année de septembre à juin. 
Possibilité de participer à une seule confé-
rence moyennant une participation de 10€.
Inscription possible tout au long de l’année.
Bulletin d’inscription et règlement disponibles 
sur le site de l’UTL : www.utlpaysdelocmine.fr
Contact sur Moréac : A. JOUANNIC : 
02.97.60.07.79




