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ACTUALITÉ

MOT DU MAIRE
Chers amis moréacois, 

Un nouveau printemps vient de 
s’achever, nous rappelant malgré 
la situation complexe que le temps 
suit son cours.  L’an dernier à la 
même époque, nous redécouvrions 
la liberté après un confinement 
drastique de plusieurs semaines, 
espérant la crise sanitaire derrière 
nous. Aujourd’hui, nous apprenons 
à vivre dans le « monde d’après », 
en appréciant à leur juste valeur la 
réouverture tant attendue de nos 
terrasses, de nos restaurants, de 
nos commerces et de nos lieux de 
culture, tout en espérant retrouver 
à la rentrée une vie associative et 
sportive plus normale. 
Tout cela sera notamment rendu 
possible par la vaccination, dont 
la campagne avance sûrement. La 
municipalité a participé à son orga-
nisation, en listant les personnes 
prioritaires et en leur proposant des 
créneaux de vaccination à Pontivy 
ou à Locminé quand cela était pos-
sible. Ainsi qu’en invitant ses agents 

à se faire eux-mêmes vacciner afin 
d’accueillir la population en mairie et 
à l’occasion des élections du mois de 
juin en toute sécurité.
A l’aube du retour à une vie festive 
normale, nous sommes heureux de 
vous présenter dans les pages de ce 
magazine une visite guidée de la nou-
velle salle An Ty Roz, qui accueillera 
bientôt vos évènements ainsi qu’une 
offre culturelle plus riche pour Mo-
réac. 
Ce début d’année a également 
été marqué par le lancement d’un 
nouveau Lotissement « La Clé des 
champs », situé au Guernic, ainsi que 
par les prémices d’un marché de pro-
ducteurs qui se tiendra à Moréac le 
vendredi, et permettra de rendre le 
centre bourg plus attractif et convi-
vial pour la population et pour les 
commerçants.
Le mois de juin a également vu passer 
sur nos routes l’emblématique Tour 
de France, pour sa 108e édition, dans 
l’étape qui reliait Lorient à Pontivy et 
ce pour la première fois depuis près 
de 50 ans. Pour l’occasion, le bourg 

a été décoré par les commerçants et 
par les services techniques avec l’aide 
des enfants du centre de loisirs, lui 
donnant un air festif pour quelques 
semaines. Je tiens à remercier les bé-
névoles, associations, commerçants 
et agents du service technique pour 
leur participation au bon déroule-
ment de cette journée. 
Les élus et moi-même vous souhai-
tons à toutes et tous un bel été 2021, 
un peu plus insouciant que ce début 
d’année, mais sans perdre de vue la 
vigilance de mise pour sortir de cette 
crise. 

Pascal ROSELIER
Maire de Moréac

Depuis le 1er mars, Yannick MOIZAN 
(au centre sur la photo) a rejoint les 
services techniques de la commune 
de Moréac. Agent de la commune de 
Locminé pendant 17 années, Yannick 
a intégré les effectifs de la Commune 
sous la responsabilité de Julien GAR-
NIER, le responsable des services 
techniques. Il sera plus particuliè-
rement en charge de l’entretien des 
bâtiments communaux. Bienvenue à 
lui !

ARRIVÉE  
DE YANNICK MOISAN

CRÉATION  
PAGE FACEBOOK
Depuis le 22 mars 2021, la mairie s’est dotée d’une nouvelle page Facebook. 
Cette page sera un moyen de communication supplémentaire pour la mairie 
et pour les habitants, vous y retrouverez toutes les informations relatives à la 
vie communale. Rejoignez-nous, et n’hésitez pas à partager autour de vous ! 



ETAT CIVIL 
A la demande de la population et suite au vote des élus en conseil 
municipal, il a été décidé de reprendre la publication des actualités 
de l’état civil à Moréac. 

Cependant dans un souci de respect du règlement général de protec-
tion des donnés (RGPD) qui protège les informations personnelles et 
relatives aux personnes et qui impose notamment l’accord explicite 
de chaque individu de faire figurer dans ces pages les informations 
relatives à toute naissance, union ou décès, figureront dorénavant 
dans les pages uniquement : 

Les naissances pour lesquelles les parents ont accepté la parution 
dans la presse au moment de la déclaration de naissance dans la mairie 
concernée 

Les mariages et PACS célébrés à la mairie de Moréac pour lesquels les 
couples ont donné leur accord de publication dans ces pages 

Les décès dont la mairie a eu connaissance soit par information directe 
des familles, soit lorsque le décès a eu lieu à Moréac. Nous invitons les 
familles qui ne souhaitent pas faire figurer le décès dans les pages 
du magazine municipal à en informer la mairie. 

La parution de l’état civil se fera une fois dans l’année, dans le maga-
zine de janvier. Elle débutera donc en janvier 2022, en reprenant les 
évènements de l’année 2021. 

2 3

TRAVAUX URBANISME

SALLE  
AN TY ROZ
A l’issue du concours organisé 
conformément aux règles régis-
sant les marchés publics de cette 
ampleur, le jury composé d’élus 
municipaux et de professionnels 
de l’Ordre des architectes avait 
sélectionné à l’unanimité le cabinet 
parisien TRACKS dont le projet était 
le plus abouti en termes de fonc-
tionnement et d’agencement. 
Quatre ans plus tard, la structure ex-
térieure en béton teinté du bâtiment 
peut surprendre par son aspect brut, 
mais c’est ce qui permet d’assurer 
une isolation thermique et sonore 

nécessaire pour le confort des usa-
gers et riverains, tout en donnant à 
l’édifice une place magistrale dans 
le paysage environnant. 
Les baies vitrées, présentes sur 
toute la longueur des salles du 
complexe, assurent une lumière 
généreuse dans l’ensemble du 
bâtiment. Par ailleurs l’aspect in-
dustriel, la structure innovante et 
l’aménagement intérieur offrent à ce 
projet une allure notoire qui n’a pas 
échappé au magazine professionnel 
spécialisé « Le moniteur » qui y avait 
consacré un article en 2017. 
Dans l’attente d’un retour à une vie 
festive et culturelle normale, nous 
vous proposons dans ce numéro 
une visite guidée virtuelle de votre 
nouvelle salle des fêtes. 

En « chiffres »

62  : le nombre de candidatures 
reçues par le jury pour ce concours, 
dont 3 ont été étudiées en détails 

4 ans (et 1 pandémie) : le temps 
qu’il aura fallu entre le début du pro-
jet et son aboutissement 

700 personnes : c’est la jauge 
maximale de la salle principale

3 : le nombre de salles disponibles 
à la location

2 : le nombre de cuisines spacieuses 
et équipées du meilleur matériel 
présentes dans le bâtiment

TOUR D’HORIZON 
DE CETTE NOUVELLE SALLE...  

L’espace festif «  An Ty Roz  » se 
compose de 7 secteurs ouverts au 
public :
• Le hall d’entrée et d’accueil
• La salle 1
• La salle 2
• La salle 3
• La cuisine principale desservant 

les salles 1 et 2
• La deuxième cuisine desservant 

la salle 3
• L’espace scénique
• Les extérieurs.

Hall d’entrée et d’accueil
Cet espace de 146 m2 permet l’ac-
cueil des personnes découvrant 
l’espace AN TY ROZ. Il distribue 
l’accès aux salles et aux espaces 
pratiques (espaces de stockages, 
vestiaire, cuisines, sanitaires, etc). 
L’élément principal de cet espace 
est son bar long de 10 mètres 
environ, avec une extrémité pré-
vue pour les personnes à mobilité 
réduite. Il est équipé d’un plan de 
travail inférieur et d’un évier.
Un local vestiaire près de l’entrée 
fait partie de cet espace, la porte 
équipée d’un guichet peut trans-
former ce vestiaire en billetterie.
Une sono reliée sur l’installation 
principale permet d’installer un 
micro pour une réception occu-
pant uniquement le hall.

Hall

Hall

Hall



Salle 1
C’est la salle la plus spa-
cieuse avec 535 m2, elle est 
prévue pour recevoir 550 
personnes. Elle est séparée 
de la salle 2 par un mur pho-
nique mobile permettant 
ainsi de passer la capacité 
à 700 personnes. Le sol 
est en parquet sur toute la 
surface de la salle, et une 
tribune de 174 places (ran-
gée dans un espace dédié 
en salle 2) peut être instal-
lée : en fond de salle et au 
milieu. 

Cette salle est en liaison 
directe avec la cuisine prin-
cipale. 
Le côté de la salle (à l’oppo-
sé de l’entrée) est composé 
de baies vitrées avec 2 
portes donnant sur la ter-
rasse de 112 m2. Les baies 
sont équipées de stores 
motorisés occultants per-
mettant une atténuation 
de la lumière extérieure de 
près de 90%. 
Au niveau audiovisuel, la 
salle est équipée d’une 
sono permettant égale-
ment une diffusion sur 

l’ensemble des 2 autres 
salles ainsi que dans le hall 
et un vidéoprojecteur per-
met la projection sur un 
écran motorisé en fond de 
scène.

L’espace scénique
La salle 1 comprend une 
scène entièrement noire 
de 90 m2. L’accès à la scène 
peut se faire des 2 côtés 
(cour et jardin) par un pas-
sage derrière la scène.

Elle est équipée d’un rideau 
de scène motorisé noir, 
d’un écran de projection 
en fond de scène motorisé 
de 6 mètres par 4 mètres 
et de rampes d’éclairages 
incluant 10 projecteurs 
réglables en orientation et 
en intensité.

Les loges
Il y a deux loges indépen-
dantes (homme/femme) 
équipées chacune d’une 
table de maquillage avec 
lavabo et d’un espace WC 
avec lavabo et douche. 
L’ensemble est accessible 
aux PMR.

Salles 2 et 3 
Ce sont deux salles quasi identiques en disposition et en 
surface.

La salle 2
D’une surface de 219 m2, elle a surtout pour fonction de 
compléter la salle 1 permettant ainsi de passer sa capacité 
à 700 convives, son bar peut alors servir pour des récep-
tions ou spectacles occupant l’ensemble de la salle 1 (avec 
la tribune mobile et le phonique déployé). 
Seule, elle peut recevoir 150 convives avec son rangement 
et son bar en toute autonomie. 
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La salle 3 
D’une surface de 205 m2, elle a une capacité de 150 convives. Elle présente l’intérêt d’un double accès, son entrée 
pouvant se faire par le hall ou par l’extérieur, l’accès au hall étant alors condamné. 

Elle possède un vidéoprojecteur, un bar, une salle de rangement, des sanitaires et sa propre cuisine. Elle a été conçue 
pour la réception familiale de 150 convives maximum sans nécessité d’utiliser les autres structures du complexe An 
Ty Roz, les stores permettent une obscurité presque totale.
Le côté de la salle est composé de baies vitrées avec 2 portes donnant sur la terrasse de 112 m2.

Les cuisines 
La salle comprend deux cuisines équipées.
Une première cuisine, rattachée à la salle numéro 1, d’une surface de 112m2, per-
met le travail d’un traiteur préparant 700 repas. Elle est équipée de vestiaires, 
douches et sanitaires pour le personnel de cuisine, d’un sas fermé pour camion 
frigorifique, d’une entrée pour les produits frais avec bac de lavage légumes. 
Elle comprend également un lave-vaisselle, une sortie vers le local poubelle, 
deux chambres froides et de nombreuses tables de préparation dans un vaste 
espace pour le montage des assiettes.
Elle est également équipée pour l’usage des associations avec sauteuse et fri-
teuse leur permettant ainsi de préparer un repas économique par eux-mêmes.
Une seconde cuisine, rattachée à la salle numéro 3, d’une surface de 45,2 m2, 
permet le travail d’un traiteur dans de bonnes conditions avec accès à un 
camion frigorifique, une chambre froide et un frigo. Elle possède un circuit avec 
une arrivée des produits frais et bac de lavage, un évier de lavage vaisselle et 
une sortie vers le local poubelle.

Salle 1 et 2

Cuisine 2 (salle 3)

Cuisine 1

Cuisine 1Cuisine 1

Salle 3

Salle 2

Salle 1 et 2

Terrasse, salle 3



FLORE DALBERTO
Flore DALBERTO est maréchal ferrant installée à Moréac, au lieu-dit 
Kerandoec. Forte de 5 années d’apprentissage, diplômée du CAP 
Maréchalerie et du Brevet technique des métiers, elle a créé son entre-
prise au début de l’année 2021. Passionnée par son métier, elle propose 
des ferrures et parages pour vos chevaux et est spécialiste en ortho-
pédie équine, sport et poulain. 

Contact : Flore DALBERTO, 5 Kerandoec 56500 MOREAC
06 85 46 98 15 
flore.dalberto@wanadoo.fr

LECOQ RÉNOV’
Eric LECOQ est artisan installé rue du cou-
vent à Moréac. Depuis mai 2020 et après 20 
ans d’expérience dans le bâtiment, il réalise à 
travers son entreprise LECOQ Rénov’ divers 
travaux en tant que plaquiste et menuisier 
bois et PVC : installation de portes et fenêtres, 
plan de travail, construction d’abris de jardin, 
pose de pergola, isolation intérieure, placo, 
pose d’escalier, rénovation tout chantier, 
conseil en aménagement intérieur, travaux 
divers.

Contact : Le Coq Rénov, 47 rue du couvent 
56500 MOREAC
07 83 45 15 08
lecoqrenov56@gmail.com

NOUVEAU LOTISSEMENT 
Le Conseil Municipal a validé la création d’un nouveau 
lotissement situé rue de Kerlann. Nommé « La clé des 
champs », ce lotissement dont le permis d’aménager 
sera déposé durant l’été comprendra 34 lots ouverts à la 
réservation en fin d’année 2021. Les travaux débuteront 
en début d’année prochaine. 

RÉSIDENCE DE LA SITTELLE
Les travaux de voirie provisoire (terrassement et mise 
en place des réseaux) ont débuté au lotissement de la 
« Résidence de la Sittelle ». Les 7 lots de ce lotissement 
sont réservés et seront vendus durant l’été. Les premières 
constructions pourront ainsi débuter en fin d’année.

SOS PIÈCES 
AUTO CHANGE 
DE MAINS
Créée en 1999 par Philippe et 
Anne-Marie TEXIER, l’entreprise 
SOS Pièces Auto, située Zone 
du Barderff, a été reprise en dé-
but d’année 2021 par la famille 
PELLIER. 
Originaire d’Ille et Vilaine, Ro-
selyne et Pascal PELLIER ont 
déjà une belle carrière à leur 
actif. Carrossier-peintre de 
profession, ils ont acquis et 
développé deux garages auto-
mobiles à Erbrée (35) avant de 
tout revendre pour acquérir un 
camping vendéen, qu’ils ont 
géré pendant plusieurs années 
avec leur fils, Romain. 

Ayant l’envie de renouer avec 
leur cœur de métier, ils choi-
sissent d’acquérir une casse 
auto pour les possibilités de 
commercialisation et de valo-
risation des pièces qu’offre 
cette entreprise, sur place et en 
ligne. C’est toute la famille, en-
fants et beaux-enfants, qui 
suivra jusqu’à Moréac pour tra-
vailler ensemble !
L’entreprise compte 15 per-
sonnes, dont 3 mécaniciens, 
et assure ainsi l’entretien et 
la réparation de véhicules, la 
vente de véhicules d’occasion 
de moins de 10 000 euros et de 
pièces automobiles, qu’ils sou-
haitent développer par la vente 
en ligne.

Contact : 
ZA Le Barderff - 02 97 60 25 20 
https://www.sospiecesauto.fr/ 
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ÉCONOMIE
Les extérieurs
L’espace An Ty Roz a été construit sur 
une vaste parcelle évitant ainsi aux 
logements les plus proches le maxi-
mum de nuisances sonores. L’accès 
se fait par une voie en sens unique 
avec de chaque côté des parkings 
(au total 83 places), eux-mêmes com-
plétés par les parkings de la salle du 
Parco et des écoles, ainsi que par le 
parking de la Place de la Résistance. 

On accède à l’espace par une vaste 
esplanade séparée des parkings 
par des parterres qui seront bientôt 
agrémentés de plantations arborées 
et fleuries. Les sorties extérieures de 
chacune des salles débouchent sur 
une large terrasse pavée où les jours 
de beau temps un cocktail extérieur 
peut se tenir. Ces terrasses sont en 
partie protégées par les arcades du 
bâtiment. 
L’ensemble du site est clôturé, per-
mettant ainsi l’usage des pelouses 
sans crainte pour les parents de voir 
leurs enfants quitter l’espace. Une 
partie de ces pelouses a été façon-
née en amphithéâtre pour permettre 
des photos de groupe ou des photos 
de mariés.



JOSSELIN « JEUX 
D’HIER 
ET D’AUJOURD’HUI »
Depuis le 1er juin, Mickaël JOSSELIN vous 
propose, à l’animation ou à la location, 30 
jeux bretons, flamands ou vendéens pour 
égayer vos évènements. Collectivités, comi-
tés d’entreprises, centres de loisirs, maison 
de retraite ou particuliers, n’hésitez pas à le 
contacter pour vous amuser en sa compagnie. 
En parallèle, Mickaël JOSSELIN propose 
également ses services pour l’entretien des 
espaces verts et pour des vides grenier.
 
Contact : Mickaël JOSSELIN, 44 rue de la ma-
deleine 56500 MOREAC
06 36 07 70 85
josselin.mickael@orange.fr 

LE STUDIO 
Valérie GACHERIN a cédé pour rai-
sons de santé son salon de coiffure, 
Nuances, au mois de mai dernier. Elle 
tient à remercier sa clientèle pour sa 
fidélité durant ces 11 dernières années 
et pour les bons moments partagés. 
Prenant sa suite, Cécile GUYONVARCH, 
coiffeuse depuis 19 ans, a rebaptisé le 
salon « Le Studio ». Diplômée de l’école 
de coiffure Scotto Di Cesare de Vannes, 
elle a déjà travaillé à son compte à 
Languidic pendant 10 ans. Elle a cédé 
ce salon à sa salariée pour vivre une 
nouvelle expérience salariée à Carnac 
Plage, et démarre aujourd’hui à Moréac 
pour une nouvelle aventure entrepre-
neuriale. 

Contact : Le studio, 9 place de l’église 
02 97 44 20 24

AMD – AUTO MOTO 
DÉPANNAGE
Anthony LE GALERY a pris la suite de son père, et dirige 
aujourd’hui la société AMD, proposant ainsi dépannage ou 
remorquage de véhicule léger, utilitaire et 2 roues, 24h/24, 
7 jours/7. 
Passionné depuis l’enfance, Anthony LE GALERY a baigné 
dans le milieu depuis son enfance en région parisienne 
où il aimait accompagner son père en dépanneuse dès le 

plus jeune âge. Titulaire d’un CAP Mécanique et d’un CAP 
Transports, il multiplie les expériences, jusqu’à reprendre 
en 2020 l’entreprise paternelle. 
Rejoint par son épouse en juin 2020, Anthony LE GALERY 
travaille avec l’aide de 2 et bientôt 3 salariés, 3 dépan-
neuses de 7,5 à 12 tonnes, et d’un fourgon spécialement 
équipé pour les deux roues. 

Contact : Anthony LE GALERY. Zone Le Bronut, 56500 
Moréac
02 97 44 48 80

VALENTIN NOËL
Jeune maraîcher originaire de Moréac, Valentin NOËL a 
repris en début d’année la ferme familiale de ses grands-
parents, à Guégon. En cours de conversion dans le cadre 
de la certification « agriculture biologique », il vend ses 
légumes depuis le milieu du mois de juin, tous les ven-
dredis après-midi, dans le bourg de Moréac, sur la place 
de l’église. 
Valentin NOËL proposera une trentaine de légumes di-
versifiés toute l’année, avec une offre évolutive au fil des 
semaines en fonction des saisons. Pour ses débuts, son 
étale proposait des navets, fenouils, tomates, betteraves, 
courgettes, céleri, salade, carottes et pommes de terre 
nouvelles.  En plus de la production selon les règles de la 
certification « Agriculture biologique », Valentin souhaite 
pratiquer le maraîchage sur sol vivant, qui ne comprend 
aucun travail du sol en profondeur mais des apports de 
matières organiques. 

Contact : Valentin NOËL Maubusson, 56120 GUEGON
0749475548
fermegrainesdevie@gmail.com

BREIZH AND 
VRAC
A la tête de l’entreprise Breizh 
and Vrac, il y a Magali GUEN-
VER, ancienne ingénieure dans 
l’agroalimentaire, maman de deux 
enfants, originaire des Côtes 
d’Armor et moréacoise depuis 
plusieurs années. Par cette toute 
nouvelle entreprise, elle souhaite 
partager ses valeurs en propo-
sant des produits bio, locaux et 
responsables, sans emballage et 
surtout sans prise de tête ! 
Le principe est simple, vous 
commandez en ligne avant 10h, 
elle prépare vos commandes 

dans des contenants consignés 
et vous les met à disposition le 
lendemain en point relais (com-
merces de proximité) ou à son 
local situé à Moréac. 
Epicerie, accessoires, produits 
cosmétiques et d’entretien, 
Magali GUENVER souhaite déve-
lopper progressivement son offre 
et recherche de nouveaux points 
de retrait et des entreprises inté-
ressées par la livraison groupée 
des commandes de leurs salariés. 

Contact : Magali GUENVER - 06 
42 89 59 53
5 clos du levant 
www.breizhandvrac.bzh 
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DÉPÔTS SAUVAGES DE DÉCHETS : STOP ! 
Régulièrement, nous observons le long des routes et en bordure de champs des dépôts d’ordures, plus ou moins 
dissimulés. Cet acte d’incivisme, au-delà d’être polluant pour l’eau, les sols, l’air et de dégrader les paysages, est inac-
ceptable et incompréhensible tant chaque type de déchet peut aujourd’hui être facilement pris en charge dans une 
filière de collecte pour faire ensuite l’objet d’un traitement spécifique. 
Rappelons également que le dépôt sauvage d’ordures est interdit par la loi du 15 juillet 1975. Les particuliers risquent 
une amende de 2e classe, d’un montant forfaitaire de 135 euros si elle est payée dans les 45 jours. 
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CADRE DE VIE  
ET ENVIRONNEMENT
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AU FIL DES JOURSCMC

« C’était il y a 20 ans … ».
ENTRETIEN AVEC PHILIPPE NAYL
Entretien avec Philippe Nayl, ancien moréacois à l’origine de la Fête 
de la musique de Moréac. 
Nous aurions dû fêter sa vingtième édition ce mois de juin, mais la 
pandémie mondiale en a décidé autrement. Depuis 2001 en effet, 
Moréac vibre au son des musiques et des danses du monde entier, 
chaque dernier week-end de juin, une initiative à l’origine de la-
quelle se trouvait un homme : Philippe NAYL. Arrivé à 19 ans dans 
la commune, il a été à l’origine du club de basket et de nombreuses 
initiatives pour les jeunes de Moréac. 
Lorsque nous évoquons avec lui le lancement de la fête de la musique 
au début des années 2000, Philippe NAYL nous confie y avoir mis 
« toutes ses tripes » pour qu’elle voit le jour, et reconnaît n’avoir que 
peu de photos des premières éditions, tant la charge de travail était 
importante les premières années où le projet n’était porté que par lui 
et Vanessa LE DEIT. 
« La première année, j’étais seul sur le parvis de l’église, le projet n’exis-
tait pas, pas de communication, pas d’affiches, on a été à l’arrache, 
un deal entre le maire, André ALLIOUX, et moi. La deuxième année, 
communication presse, affiches et projet presse mis en place par 
Vanessa ». Chaque manifestation nécessitait une année de travail en 
amont et « à la fin du spectacle, on nettoyait le bourg, à deux, balai en 
main, le bourg était propre pour la messe du dimanche à 10h ». Le res-
pect des lieux était primordial pour Philippe NAYL, la manifestation se 
devait d’être respectueuse des biens et du mobilier municipal. 
L’évènement a rapidement suscité l’intérêt des Moréacois, venus nom-
breux pour profiter des festivités. Dès la troisième année, Philippe 
NAYL demande à la préfecture un doublement des terrasses des bars 
pour associer les commerçants du bourg à ce projet. Les deux bou-
chers de l’époque et les boulangers ont eu la charge de mettre en place 
des stands de restauration rapide. A partir de la quatrième édition, il 
est devenu nécessaire de faire porter le projet par une association, 
puis quelques années plus tard c’est le Comité d’animation qui a per-
mis d’assurer sa pérennité, avec à l’époque aux manettes du projet 
Pascal ROSELIER et Marie-Christine TALMONT, aujourd’hui respecti-
vement maire et première adjointe de la commune. 
Quand, au lendemain de la cinquième édition, la propriétaire du Fidji 
lui dit que, sans être client, il est pourtant son meilleur client à ce 
jour, Philippe nous confie avoir reçu là le plus beau des compliments. 
Car l’objectif était bien là, celui de dynamiser la commune, de faire 
connaître Moréac au-delà du canton, et d’offrir aux habitants une fête 
conviviale, intergénérationnelle et fédératrice. 
De cette époque restera une belle tradition et une chanson compo-
sée en 2004 spécialement pour ouvrir et fermer les festivités chaque 
année. La chanson « Moréac » avait suscité un étonnement total et un 
engouement rapide des spectateurs, elle fut rapidement enregistrée 
dans un studio à Josselin, et vendue à plus de 500 exemplaires dans 
les commerces de la commune. (Vous pouvez retrouver la chanson sur 
YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=t7aNa397nqE) 
2020 et 2021 ne nous aurons pas permis de faire perdurer la tradi-
tion, mais nous espérons que les années à venir nous permettront à 
nouveau de nous retrouver chaque dernier week-end de juin, dans le 
bourg de Moréac, pour fêter la musique et le plaisir d’être ensemble !  
Nous remercions Philippe et l’ensemble des bénévoles qui ont œuvré 
pour organiser la fête de la musique pendant presque 20 ans, grâce 
à eux des centaines de souvenirs sont imprimés dans les esprits des 
Moréacois (cf. photo en quatrième de couverture). 



NEIGE
Souvenir du jeudi 11 février dernier, 
où la neige a recouvert de quelques 
centimètres les terres de Moréac. 
 
(Crédit photographie : Julien LE CA-
PITAINE- Kreiz Breizh Production)

PÂQUES
1200 

C’est le nombre d’œufs en 
chocolat qui ont été offerts 
par la municipalité aux en-
fants scolarisés dans les 
deux écoles de Moréac, qui 
ont eu la surprise d’en trou-
ver parfois cachés dans la 
pelouse de l’école. 
Malgré la situation sani-
taire et à défaut d’avoir pu 
organiser la traditionnelle 
chasse à l’œuf aux abords 
du plan d’eau, les élus ont 
en effet souhaité marquer 
l’arrivée du printemps et 
les fêtes de Pâques auprès 

des enfants. La distribution 
a pu avoir lieu avant la fer-
meture des écoles, juste à 
temps pour pouvoir être 
cachés dans les jardins 

pendant le week-end (du 
moins s’ils ont été ramenés 
entiers à la maison par les 
petits gourmands !)

VACCINATION COVID 19
Durant le printemps, la municipalité a été sollicitée par 
l’Espace Autonomie Santé du Centre Bretagne pour par-
ticiper à la campagne de vaccination des plus de 75 ans. 
Marie-Pierre PICAUT, adjointe en charge des affaires so-
ciales, a ainsi lancé un appel dans la presse locale, par 
voie d’affichage et via les réseaux sociaux pour inviter les 
moréacois concernés, qui éprouvaient des difficultés à 
prendre un rendez-vous seul ou à se déplacer, à se faire 
connaître en mairie afin de bénéficier d’un créneau de 
rendez-vous au centre de vaccination de Pontivy. 

Parallèlement, un centre de vaccination éphémère ouvert 
aux plus de 70 ans a été ouvert à la fin du mois d’avril à 
Locminé. 
La totalité des personnes inscrites sur les listes a pu 
ainsi bénéficier d’un créneau de vaccination et plusieurs 
moréacois ont été appelés pour compléter les créneaux 
disponibles. Au total, 103 personnes ont reçu leurs deux 
doses de vaccin en avril et mai, dont 63 à Locminé. Au 
dernier moment et après de nombreux appels aux per-
sonnes de plus de 70 ans, les places restantes ont été 
attribuées aux agents municipaux volontaires et priori-
taires en charge des élections du mois de juin. 

8 MAI
La pandémie nous impose d’annuler 
beaucoup d’évènements, mais il est 
des sujets dont l’importance néces-
site de maintenir les traditions. C’est 
donc en comité très restreint et sans 
public que les élus et membres des 
associations ont rendu hommage aux 
soldats français et aux victimes de la 
Seconde Guerre Mondiale, en dépo-
sant une gerbe de fleurs devant le 
monument aux morts et en marquant 
un temps de recueillement. 

14 15

DON DU CONSEIL MUNICIPAL 
DES ENFANTS (CME) DE 
MOREAC AUX ENFANTS DE 
KERPAPE
Lundi 12 Avril 2021, Marie Pierre Picaut, adjointe à l’enfance et jeu-
nesse et Nathalie Picaud, adjointe à la communication, se sont 
rendues au Centre mutualiste de Kerpape, un établissement de 
soins de suite et de réadaptation situé à Ploemeur, pour remettre 
un don de 800€ de la part du Conseil Municipal des Enfants de 
Moréac dont le mandat de 2 ans s’est achevé en 2020.
Le contexte sanitaire de fin de mandat n’avait pas permis aux jeunes 
du CME de remettre en mains propres cette somme. C’est main-
tenant chose faite et les 2 élues sont revenues avec la promesse 
que la visite des jeunes se fera dès que les conditions sanitaires 
le permettront.

MATINÉE 
CITOYENNE
Près de 40 moréacoises et moréacois 
ont participé à la matinée citoyenne de 
collecte des déchets, dont une douzaine 
de jeunes. Ensemble, ils ont ramassé 
plus de 30 sacs de papiers, plastiques 
et masques usagés... Ainsi que 3 bacs de 
bouteilles vides.
La commission remercie tous les bé-
névoles et Intermarché Moréac, qui 
s’est associé en offrant des gants, des 
masques et des sacs poubelle, ainsi 
qu’un cadeau pour chaque enfant par-
ticipant !



16 17

MORÉAC  
ON L’M... 
La nouvelle charte graphique de la 
commune commence à se propager 
dans les rues et sur nos supports de 
communication … d’autres actions 
sont en cours pour poursuivre ce tra-
vail et dynamiser l’image de Moréac.

100 ANS ! 
Paul Rouvière est né le 
20 juin 1921 et a ainsi fêté 
cette année son 100ème 
solstice d’été, qui marque 
chaque année son anni-
versaire. Arrivé à Moréac il 
y a 3 ans, éternel voyageur, 
il a choisi sans hésiter de 
se rapprocher de sa fille 
en s’installant dans notre 

commune qu’il juge « bien 
belle, et bien ordonnée ». 
Dans sa maison du bourg, 
il occupe ses journées 
entre son salon et son abri 
de jardin, qu’il affectionne 
particulièrement pour 
fumer sa pipe et nourrir 
les oiseaux, bien entouré 
également par ses voisins 
qui ne manquent pas de lui 
rendre service.
Quand il s’interroge sur 

le secret de sa longévité, 
il nous dit « qu’il n’a rien 
fait pour », mais son esprit 
éclairé cherche malgré 
tout une explication. La 
sieste quotidienne  ? La 
vie à la campagne  ? Sa 
gourmandise ou le bon vin 
consommé avec goût mais 
modération ? Impossible 
de savoir ce qui, durant un 
siècle, a pu faire la diffé-
rence. 
Une chose est sûre, c’est 
que dans une vie bien rem-
plie, à traverser l’Europe au 
gré des déplacements pro-
fessionnels, de Bruxelles à 
Londres en passant par 
Barcelone et ses attaches 
en Loire-Atlantique, Paul 
Rouvière a entretenu son 
esprit pour rester celui qu’il 
est aujourd’hui. Lecture, 
échecs et bridge, il revient 
sans hésiter sur les petits et 
grands bonheurs de sa vie. 
Vivre 100 ans, c’est aussi 
malheureusement voir dis-

paraître certains proches, 
mais Paul Rouvière appré-
cie avec philosophie son 
quotidien en solitaire, 
heureux de pouvoir réunir 
sa famille le 20 juin 2021, 
pour souffler ses 100 bou-
gies et entamer un nouvel 
été. Nous lui en souhaitons 
encore beaucoup et en 
bonne santé ! 

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES  
ET RÉGIONALES.
Cette année, dans le cadre des élections départementales 
et régionales dont les scrutins se sont déroulés le 20 et le 
27 juin, Moréac a été en charge de la mise sous plis et de 
l’envoi des propagandes électorales pour l’ensemble du 

canton. Une trentaine de moréacois ont ainsi été recru-
tés par la municipalité pour effectuer ce travail avant les 
élections, donnant à notre salle des fêtes des airs de salle 
d’examen ! 
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Souvenons-nous...
LUCIEN LE PRIOL
Un hommage a été rendu, le samedi 29 mai, par les élus 
de l'époque, à M. Lucien LE PRIOL, adjoint au maire, de 
1983 à 1989.
Il a joué un rôle important, entouré de nombreux acteurs 
locaux, dans la création de la zone d'activités écono-
miques du Barderff Nord. Suite à l’aménagement de 26 
Ha, fin 1988, sera réalisé l’agrandissement de la zone Nord 
mais aussi la création de la zone Sud, la superficie totale 
avoisinant aujourd'hui les 50 Ha. 
Les retombées économiques et sociales seront très im-
portantes permettant notamment la création de plusieurs 
centaines d’emplois sur la commune.
Ce pôle d’activités va se rapprocher très prochainement 
de l’axe Vannes-St Brieuc (RD 767).
35 ans plus tard, les souvenirs sont encore très présents. 
En signe de reconnaissance, ceux qui l’ont côtoyé ont tenu 
à déposer une plaque du souvenir.

CONCOURS 
« MAISONS 
FLEURIES »
Après une année de pause 
forcée par la crise sanitaire, 
le concours commun des 
maisons fleuries est relancé 
cette année en collaboration 
avec les communes de Bignan 
et de Saint-Allouestre. Pour 
l’occasion, deux nouvelles 
catégories ont été ajoutées 
au concours : le décor floral 
du petit patrimoine (calvaires, 
oratoires, lavoirs, …) et les 
jardins intergénérationnels 

pour des binômes enfant / 
adulte (le jardinage entre un 
enfant et ses parents, ses voi-
sins, sa nourrice ou encore 
ses grands-parents …). Les 
participants pouvaient aussi 
choisir cette année de mettre 
en avant un jardin visible de 
l’espace public, un décor flo-
ral sur façade ou sur cour ou 
encore une démarche de jar-
din écologique. 
Afin de noter les participants, 
un jury composé de 2 élus 
de chaque commune s’est 
déplacé le samedi 19 Juin au 
domicile des candidats. La 
remise des prix est prévue à la 
rentrée.

TOUR DE FRANCE 2021 
Pour la première fois depuis 1972, les cyclistes du Tour de France ont 
sillonné les routes de Moréac pour la 108e édition de cette course emblé-
matique. Arrivés de Lorient par Radenac, ils ont rejoint Locminé puis 
Pontivy, ville d’arrivée, en traversant le bourg de Moréac par la rue Saint-
Cyr, la place de l’église et la rue du couvent. 
Pour l’occasion, la municipalité avait mobilisé bénévoles, associa-
tions et commerçants, qu’elle remercie, afin d’assurer la sécurité de 
la population et les festivités. La place de l’église et ses environs ont 
été décorés de fanions et de vélos colorés pour marquer ce passage 
rare et apprécié du Tour dans notre commune.
Nul doute que cette journée restera dans les esprits des petits écoliers 
moréacois et des habitants ! 

Extrait des vitrines décorées par les com-
merçants : merci à tous d’avoir participé à la 
décoration du bourg et aux festivités !
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DOSSIER AGRICULTURE

L’AGRICULTURE À MORÉAC
Activité historique de notre commune rurale, l’agriculture occupe une place 
importante dans la vie économique de Moréac. Pour faire suite à la présentation 
des commerçants en juillet 2020, et des artisans et entrepreneurs en janvier 2021, 
voici un tour d’horizon de l’activité agricole à Moréac.
L’image de l’agriculture auprès des Français ne cesse de s’améliorer avec 71% de 
très bonnes opinions (contre 59% en 2015). Les français reconnaissent en très 
grande majorité le rôle positif joué par les agriculteurs pendant la crise Covid19 
et le rôle essentiel de ceux-ci pour le pays et sa population1. 
Aujourd’hui, près de 9 français sur 10 aimeraient pouvoir échanger avec les agri-
culteurs … alors commençons par redécouvrir notre agriculture locale !

Le saviez-vous ? 

La Surface agricole utile (SAU), surface 
foncière exploitée pour la production 
agricole, de Moréac est de 5 298 ha. Une 
surface qui augmente régulièrement de-
puis plusieurs décennies puisqu’elle était 
de 4 722 ha en 1979 et 5045 ha en 2000. Mis 
en relation avec le nombre d’exploitations 
agricoles de la commune, cela signifie que 
les surfaces exploitées par exploitation 
ont plus que triplé depuis les années 80, 
phénomène lié à de nombreux paramètres, 
notamment le regroupement d’exploitants 
dans une même exploitation et la mécani-
sation du métier.  

La SAU du Morbihan représente 54% de 
la surface totale du département. Pour 
Centre Morbihan Communauté, la SAU 
représente 62 % de la surface totale. A Mo-
réac, la SAU représente près de 88 % de la 
surface totale de la commune ! Il faut dire 
que Moréac est la 20e commune du Morbi-
han en termes de superficie. 

95. C’est le nombre d’exploitations agricoles dont le siège d’exploitation est situé à Moréac. 
A l’échelle de Centre Morbihan Communauté (18 communes), les exploitations moréacoises représentent près de 14% 
des exploitations du territoire. 
Le nombre d’exploitations demeure néanmoins à la baisse comme sur l’ensemble du territoire français. En 1979, la 
commune comptait 199 exploitations agricoles, pour 130 en 2000. 

1  - Chiffres issus du sondage réalisé par BVA dans le cadre d’une étude Crédit Agricole et #agridemain

2  - Source : Chambre d’agriculture 2020

Que produisent 
les moreacois2 ?  
Moréac s’insère parfaitement dans la 
tradition de polyculture et d’élevage 
du département et de la région Bre-
tagne de façon générale. En majorité, 
on retrouve à Moréac des élevages 
de bovins (pour la production de lait 
en particulier), de la production de 
légumes, ainsi que des élevages de 
volailles (chair et œufs) et des porcs. 

Comment est utilisée cette surface dans 
Centre Morbihan Communauté ? 
A défaut de données précises sur la commune de Moréac, nous pouvons nous intéresser à l’utilisation 
en pourcentage des 42 000 ha de SAU de CMC. Ces surfaces sont utilisées majoritairement pour 
l’alimentation animale (prairies, maïs, céréales), mais aussi pour la production de légumes. 
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MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE

Et humainement, 
qu’en est-il ?  
Les 95 exploitations agricoles de 
Moréac représentent en réalité 144 
exploitants agricoles et plusieurs 
dizaines de salariés agricoles. 

Elles participent également, comme 
l’ensemble des exploitations de la 
communauté de communes et du 

département à un grand nombre 
d’emplois indirects à Moréac et aux 
alentours  : industrie agroalimen-
taire, coopératives, abattoirs, vente 
et réparation de matériels, centre 
comptables, vétérinaires, entreprises 
de travaux agricoles, maréchal fer-
rant, etc.

 Au moins 19 entreprises moréa-
coises reposent ainsi aujourd’hui sur 
l’activité agricole de Moréac et des 
communes environnantes

LES ACTUALITÉS
Peu d’actualités malheureuse-
ment en ce début d’année 2021 
toujours marqué par la Covid. La 
crise sanitaire nous a gênés dans la 
proposition que nous avions l’habi-
tude de faire autour de la nuit de la 
lecture. Des animations reportées 
en 2020 n’ont toujours pas pu être 
relancées en ce début d’année pour 
cause de manque d’espace pour 
respecter les consignes sanitaires. 
Cependant, la situation s’amélio-
rant peu à peu, c’est avec grand 
plaisir que nous avons pu organiser 
une exposition de photographies 
animalières en ce mois de juin. Vi-
vement tout de même le retour des 
grandes tablées de jeux de société, 
les goûters improvisés et les dis-
cussions enflammées autour de 
nos lectures préférées ! 

EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES 
ANIMALIÈRES PAR JEAN-MARIE 
SÉVENO
Aimablement prêtée par la Médiathèque départementale du Morbihan, cette 
exposition a été visible du 9 juin au 3 juillet. Elle nous a présenté quelques 
animaux en tous genres, petits ou grands, à plumes, à poils ou tout nus, séjour-
nant dans la forêt de Camors. De quoi donner envie de s’y balader ! L’occasion 
était belle pour 
proposer une ren-
contre dédicace 
avec le photo-
graphe breton. Le 
rendez-vous a eu 
lieu le samedi 19 
juin et a permis à 
plus d’un fan de 
pouvoir discuter 
avec ce passionné 
de l’image anima-
lière.  

LE POINT SUR NOS COLLECTIONS : LES NOUVEAUTÉS
La demande de nouveautés est toujours aussi forte qu’avant ! Comme d’habitude les commandes ont tourné à plein 
régime pour vous permettre d’avoir une offre de lecture régulièrement renouvelée et actualisée.
Chouette ! la série de mangas Fairy tail a rejoint nos rayons.
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ENFANCE JEUNESSE
LES 
ABONNEMENTS 
PRESSE

Nous proposons à l’emprunt des 
magazines pour tous âges dont 
quelques-uns sont des nouveautés.
Pour les adultes : Parentalité posi-
tive, Grandir autrement, Idées à 
faire, Marmiton, Kaizen, Santé natu-
relle, Réponse à tout, 60 millions de 
consommateurs, Windows et inter-

net pratique, Jardin pratique et Notre 
temps. 
Pour nos adolescents : Géo ados et 
Geek junior.
Pour les plus jeunes  : Picoti, Les 
belles histoires, Wakou, Astrapi, Phi-
léas et Autobule.

RESSOURCES 
NUMÉRIQUES 
Lorsque vous êtes inscrits à la mé-
diathèque ludothèque, vous pouvez 
accéder à l'offre numérique de la Mé-
diathèque départementale : 
- Rendez-vous sur le site https://me-

diatheque.morbihan.fr/
- Cliquez sur l'onglet offre numérique 
- Inscrivez-vous avec votre nom, pas 

de pseudo svp (dans la partie gauche 
de l'écran).

- Patientez, car je dois valider votre 
compte ! 

- Vous pourrez alors accéder à de très 
nombreuses ressources. 

L’offre 
Améliorez vos connaissances et 
formez-vous à distance avec ToutAp-
prendre : Découverte des langues, 
des conseils concernant la vie profes-
sionnelle, informatique et numérique, 
code de la route, méthodes de mu-
sique et soutien scolaire, sport et 
fitness, méditation. Il n'y a pas de 
limitation de consultation.
La presse est également accessible 
en ligne : des magazines autour de la 
santé, du bien-être, de l’actualité, de 
la cuisine, des sports, etc.

MERCREDIS DES 
MICK-ADOS
Les enfants de l’accueil de loisirs 
partent à la découverte des peuples 
du monde ! Au programme : peinture 
« comme les Aborigènes », atelier 

cuisine Indienne, découverte des 
musiques du monde… 
Il y a également un air de tour de 
France qui plane au centre : les en-
fants ont participé à la décoration du 
bourg de la commune en peignant 
des vélos !

ECOLE DES SPORTS
Hugo, éducateur sportif, propose chaque 
année les lundis, mardis et jeudis soir de 
16h30 à 18h des initiations à différentes 
activités sportives non présentes sur la 
commune. Une belle occasion pour les 
enfants du CP au CM2 de découvrir de 
nouvelles activités et de se dépenser. 
Cette année les enfants se sont initiés 
à l’escalade, au golf, au tir à l’arc, à l’ath-
létisme et à la course d’orientation. Au 
total, ce sont 61 enfants qui ont participé 
aux activités.

CAMPS
Cette année les camps d’été posent leurs tentes et leurs sacs à dos à 
Fréhel !
Pour les 13-16 ans, le camp se fera sur le thème des « sports extrêmes », 
et se tiendra du 5 au 9 juillet. Au programme : surf, escalade, baignade, 
jeux et soirée…

Pour les 7-9 ans, le camp se tiendra du 15 au 17 juillet et permettra aux 
enfants de s’initier au Surf et de profiter des plages et des baignades. 

Pour les 10-12 ans, le camp se tiendra du 19 au 23 juillet, avec pour 
activités un programme varié de sports nautiques et terrestres qui ne 
les laisseront pas indifférents : surf, char à voile, escalade et baignade.



26 27

ALSH VACANCES : 
Hiver : Malgré les restrictions sanitaires, l’accueil de loisirs était ouvert 
lors de ces vacances d’hiver. Les enfants ont pu aborder le thème du 
cirque via des activités manuelles ou sportives comme les acrobates, 
le jonglage, les équilibristes… Des intervenants clownerie et cirque 
sont venus apporter leur expertise pour faire découvrir les différentes 
facettes du cirque !
Printemps : Afin de lutter contre le coronavirus suite aux décisions 
gouvernementales, l’accueil de loisirs était fermé. Pourtant, Hugo et 
Romaric ont accueilli des enfants de personnels soignants et mobili-
sés dans la lutte contre le Covid-19. 

ALSH ÉTÉ :
L’ALSH été sera ouvert du Mercredi 
07 Juillet au vendredi 20 Août pour 
accueillir les enfants de 3 à 13 ans de 
7h30 à 18h30. 
Nous plongerons cet été dans 
les livres et les genres littéraires  ! 

Ainsi, Contes méconnus, BD, ro-
mans d’aventure, romans policiers, 
science-fiction et fantasy seront les 
fils conducteurs de nos semaines et 
autant d’occasions pour proposer des 
animations variées ! 
Chaque semaine, nous agrémente-

rons nos péripéties de grands jeux 
et de sorties (Kingoland, Récré des 
3 curés, Aven Parc…) pour permettre 
aux enfants de passer des vacances 
ludiques et inoubliables !
Hugo et Romaric restent disponibles 
pour répondre à vos interrogations.

PROJET « OUTIL EN MAINS » :
La commission Enfance-Jeunesse a visité les locaux de l’outil 
en mains de Grand-Champ (voir photos ci-dessous). Cette 
association regroupe des artisans/commerçants retraités ou 
non qui font partager leur savoir-faire et passion à des jeunes 
de la commune. Ce local est un lieu privilégié pour développer 
le lien intergénérationnel, permettre de faire découvrir des 
métiers aux enfants pour peut-être les orienter dans cette voie…
Nous recherchons donc des artisans ou commerçants motivés 
qui aimeraient faire partager leur savoir dans une association 
telle que celle-ci sur Moréac !
Si vous êtes intéressés, contactez Romaric VANNIER. 
Contact : responsable-jeunesse@moreac.fr / 02 97 60 09 52

JOURNÉE DES SPORTS : 
Pour fêter la réouverture des salles de sports et des pratiques spor-
tives, nous avons proposé aux enfants de venir (re)découvrir les 
activités sportives de la Commune. Ainsi, les associations de basket, 
Krollerion, foot, danse classique, danse modern jazz, palets, boules 
bretonnes, judo, karaté, CAEROM ont proposé des temps d’animations 
à près de 90 enfants de la commune. Suite à cette reprise sportive, les 
enfants étaient heureux de pouvoir recommencer le sport presque 
« normalement » !
La Municipalité remercie l’engagement de tous les bénévoles et asso-
ciations participantes qui permettent de faire vivre la commune !
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2020-2021 : 
« LA LETTRE 
DANS TOUS SES 
ÉTATS »

Cette année, les élèves de l’école 
Saint-Cyr ont travaillé sur le thème de 
« la lettre dans tous ses états ». Cette 
thématique et les différents sens du 
mot « lettre » ont été explorés dans 
plusieurs matières, par toutes les 
classes et sous divers angles : cor-
respondance en français, étude de 
différents alphabets en écriture, en 
histoire, en arts visuels ou encore en 
musique, présentation des différents 
travaux et projets sur les réseaux so-
ciaux…
Les mesures sanitaires n’ont pas per-
mis aux enfants de présenter le fruit 
de leur travail comme à l’accoutumée 
lors d’un spectacle de fin d’année, de 
portes ouvertes ou de la kermesse… 
Il a donc fallu innover pour pouvoir 
valoriser les productions des élèves : 
flashmobs ou chorales filmées, ex-
positions éphémères d’une fresque 
d’origamis…

UNE ÉCOLE 
POLYGLOTTE

A l’école Saint-Cyr, les familles 
ont la possibilité de faire suivre 
à leurs enfants une scolarité 
monolingue ou bien une sco-
larité bilingue français-breton 
dès la maternelle et ce jusqu’au 
CM2. L’association Pop English 
intervient également toutes les 
semaines auprès de tous élèves 
de maternelle pour des temps 

d’initiation à l’anglais.
L’apprentissage de la langue an-
glaise sera par ailleurs un axe fort 
de la pédagogie de l’école dès la 
rentrée prochaine puisque l’en-
seignement du sport, des arts 
par exemple, mais également la 
plupart des consignes au quoti-
dien pourront être donnés dans 
la langue de Shakespeare.
Ces actions, comme nos efforts 
pour l’ouverture à l’international 
de nos élèves, marquent notre 
attachement à former d’ores 
et déjà les futurs citoyens du 
monde de demain.

QUELQUES 
CHIFFRES
L’école Saint-Cyr, c’est :

222 élèves
144 en filière monolingue et 
78 en filière bilingue

9 classes
6 monolingues et 3 bilingues

1 chef d’établissement, 
11 enseignants 

et 1 enseignante spécia-
lisée envers les élèves à 
besoins particuliers

4 ASEM 
qui travaillent au quotidien 
auprès des enseignantes et 
des enfants de maternelle 
pour aider ces derniers à 
progresser et grandir.

L’école Saint-Cyr, c’est 
aussi une communauté 
éducative, dynamique à 
l’image de ses trois as-
sociations de parents 
bénévoles :
L’OGEC (organisme de ges-
tion) en charge des volets 
financier, immobilier et du 
Personnel
L’APEL (association des 
parents d’élèves) qui mène 
des opérations dédiées au 
financement de projets 
pédagogiques et au ser-
vice des élèves
L’AEP (association proprié-
taire des bâtiments)
Ces associations orga-
nisent divers événements 
et opérations (vente de 
citrouilles, coquilles, jus 
de pommes…, collecte de 
papiers, soirées pizzas, 
matinées travaux…) dans 
un esprit de convivialité et 
de partage.
Nous accompagnons enfin 
les élèves qui le souhaitent 
à travers la pastorale, dans 
leur parcours en catéchèse 
(remise de la croix, com-
munion…) en lien avec les 
catéchistes de la paroisse. 
Nous avons à cœur de for-
mer les adultes de demain 
avec le souci d’individuali-
ser les parcours de chaque 
élève et de les faire grandir 
en savoirs et en humanité.

LES ÉCOLES

POUR NOUS CONTACTER : 
Tél : 02 97 60 10 26 ou 07 67 74 51 95
Mail : direction@ecole-stcyr.fr
Site internet : www.ecole-stcyr.fr
Page Facebook : SaintCyr/SainteJulitte

l’école Saint Cyr
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LES ÉLÈVES CITOYENS 
DE DEMAIN…
Biodiversité, sciences, numérique et coopé-
ration sont au centre de notre projet d’école 
2021-2025. Pour donner du sens à toutes ces 
démarches, un conseil d’élèves de l’école a vu 
le jour à l’automne. Chaque classe a élu deux 
délégués qui ont pour mission de rapporter 
et discuter en réunion les idées de leur classe 
respective. La crise sanitaire n’aura pas permis 
de faire toutes les réunions mais les graines 
sont semées et ne demandent qu’à germer 
pour se développer l’année prochaine. 

Pour finir cette année scolaire si particulière 
sur une note joyeuse et conviviale, tous les 
élèves partageront avec leurs enseignants 
une journée découverte à la mer, au parc zoo-
logique ou encore dans le parc de Brières. 
Afin de préparer la rentrée de septembre 
2021, la directrice Mme Stéphanie THOMAS 
accueille les nouvelles familles, sur rendez-
vous, pour les inscriptions. 

Elle est joignable par téléphone au 02 97 60 
06 50 ou par mail ec.0560249s@ac-rennes.fr

Place à la biodiversité !
L’école Le Grand Marronnier a ouvert ses portes de manière concrète à la biodiversité. Outre les différents élevages 
mis en place dans les classes tout au long de l’année, élevages de poissons ou encore de phasmes, les élèves se sont 
emparés des possibilités du jardin de l’école pour bêcher, semer puis cultiver fleurs et légumes. Des plus jeunes aux 
plus grands, tous espèrent que les récoltes seront bonnes ! 

École Publique Le Grand Marronnier

LES LÉGUMES 
ET LEURS 
COULEURS EN 
CYCLE 1…
Avec l’aide d’une artiste, Peggy Da-
niel, les élèves ont découvert qu’ils 
pouvaient fabriquer des couleurs 
avec des aliments. Ils ont mixé, 
mélangé, et laissé des traces sur du 
papier. Ils ont été heureux de repar-
tir à la fin des séances avec un livre 
multicolore! LE TRESSAGE DE 

L’OSIER… POUR 
DÉVELOPPER 
LA FAUNE ET 
LA FLORE DU 
JARDIN !
Pour pouvoir profiter de cet espace 
de pleine nature, quatre classes 
(GS/CP, CP/CE1, CE2 et CE2/CM1) 
ont tressé de l’osier pour réaliser 
des corbeilles, des tontines ou 
encore des fauteuils et bancs, des-
tinés à être installés dans la partie 
jardin de l’école. Ils ont été guidés 
par Caroline Chomy, vannière ex-
périmentée . 

Par ailleurs, afin de faire venir in-
sectes et oiseaux au sein de l’école, 
hôtels à insectes, mangeoires à 
oiseaux et cônes de réserves de 
matériel pour la réalisation des nids 
ont également été confectionnés.

Place maintenant à l’observation 
afin d’étudier l’arrivée des insectes 
et des passereaux au fil des saisons. 

LES SCIENCES À 
L’HONNEUR

Le Vendée Globe ! 
Les plus grands des élèves de l’école 
ont suivi la course au large sans escale 
et sans assistance, le Vendée Globe, 
avec un enthousiasme sans faille. 
Tous étaient prêts le 8 novembre der-
nier, jour de départ de la course, pour 
suivre les skippers au quotidien sur 
des planisphères, découvrir les caps 
du globe, étudier leur alimentation, 
leur rythme de sommeil, mais aussi se 
sensibiliser à la pollution en mer et à 
la protection des océans.
Pour partager ce projet, les élèves de 
cycle 3 ont rédigé des articles édités 
sous la forme d’un journal qu’ils ont 
ramené chez eux. 

Les élèves de cycle 3 ont étudié les 
phénomènes météorologiques à 
cette occasion. Ils ont découvert les 
principales zones de vent du globe 
et les grands courants marins : pot 
au noir, anticyclone des Açores, les 
alizées, les quarantièmes rugissants…
Ils ont joué aux apprentis météoro-

logues en fabriquant leurs propres 
instruments de mesure (anémomètre, 
pluviomètre, baromètre et girouette). 

Après le grand large... 
l’espace avec 

Thomas Pesquet !

L’école a été retenue pour s’engager 
dans un projet scientifique en par-
tenariat avec le CNRS, à la rentrée 
prochaine, et pourra ainsi accueillir 
un BLOB ! Cette cellule, ni animale, 
ni végétale, ni champignon est ac-
tuellement à l’étude au sein de la 
Station Spatiale Internationale (ISS) 
avec Thomas Pesquet. Les élèves de 
l’école publique pourront ainsi suivre 
des protocoles scientifiques pour 
observer le comportement de leur 
BLOB et partager leurs expériences 
avec d’autres classes.
Ce projet permettra d’engager les 
classes concernées, mais aussi 
l’école, dans une démarche partena-
riale forte.
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INFOS DIVERSES

AU P’TIT BONHEUR
Le service « Au P’tit Bon-
heur » situé à Kermaria 
accueille depuis 2 ans des 
personnes de plus de 60 
ans, autonomes dans les 
actes de la vie quotidienne, 
pour partager un moment 
de convivialité à la journée. 
Le but est de favoriser le 
maintien à domicile en lut-
tant contre l’isolement par 
la rencontre de nouvelles 
personnes et en proposant 
des sorties et diverses ac-
tivités de stimulation des 

capacités intellectuelles 
et motrices  : activités 
manuelles, ateliers de mé-
moire, jeux d’adresse, jeux 
de société, jeux extérieurs, 
loto, promenade…
Nous restons ouverts mal-
gré la crise sanitaire en 
respectant les gestes bar-
rières ainsi que les règles 
d’hygiène. L’association ac-
cueille jusqu’à 15 personnes 
chaque lundi, mercredi et 
vendredi de 11h30 à 15h30, 
et propose également un 

dîner à emporter et une 
navette à partir de Locminé 
(limite de 10 km environ). 
N’hésitez pas à venir nous 
rencontrer !

Infos pratiques 
Contact : Dorine LOTHORÉ au 06.31.75.92.69
Tarifs : 
Déjeuner et activités  6 euros 
Dîner à emporter  2 euros 
Navette  2 euros 

OPÉRATION  
« ARGENT DE POCHE »

La municipalité a lancé pour la pre-
mière fois une opération « Argent de 
Poche » à destination des moréacois 
nés en 2004 et 2005. 
L’objectif est de permettre à des 
jeunes intéressés par une première 
expérience professionnelle de gagner 
un peu d’argent de poche en partici-
pant à divers travaux conformes à leur 
âge, aux côtés des agents commu-
naux, des élus ou des responsables 
associatifs. C’est également l’occa-
sion pour eux de découvrir la vie de 
la commune. 
Les participations devaient avoir lieu 
entre le 12 et le 16 juillet, à raison de 4 
demi-journées de 3h00, rémunérées 
15 euros la demi-journée. Quelques 
exemples de missions pouvant être 
confiées : 
• Entretien des espaces extérieurs 

(rues, cimetières, parc, …) 
• Entretien des locaux et du mobilier 

urbain 
• Entretien des espaces verts 
• Arrosage de fleurs 
• Mise sous pli de documents en mai-

rie 
• Entretien des livres de la média-

thèque (rangement, classement)
• Nettoyer les véhicules municipaux 
• Aide aux services des repas au 

centre de loisirs 
• Etc, …

Pour cette première édition, les 
places étaient initialement limitées 
au nombre de 12, mais la municipa-
lité a finalement décidé d’accepter 
les 22 jeunes inscrits et d’étaler leur 
participation sur trois semaines au 
lieu d’une et dès le mois de juin. Un 
premier groupe a ainsi pu aider Patri-
ca ESCALIER à la médiathèque pour le 
nettoyage des couvertures de livres 
et la préparation à la sortie de livres 
pour dons ou recyclage.

REMERCIEMENTS DE L’ÉTABLISSEMENT DE KERPAPE  
AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

« Nous tenons à vous remercier pour 
le don que vous nous avez remis.
Nous avons pu acheter une console 
SWITCH et des jeux, tout en réalisant 
les adaptations techniques qui per-
mettent à différents enfants de les 
utiliser.
La console devient un outil de réédu-
cation et de plaisir.
Merci beaucoup.
Nous espérons pouvoir vous ac-
cueillir à Kerpape autour d’un goûter 
et d’une démonstration du matériel à 
partir du mois de septembre.
Bien à vous et bel été !
Annie COTTIN »
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