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MOT DU MAIRE

Ce début d’année 2022 a été marqué
par beaucoup d’évènements importants au niveau européen, national et
communal.

La guerre qui s’est déclenchée en
Ukraine fin février a surpris et ému
toute la population. Impossible de
ne pas être sensible à ces images de
violence et de dévastation. Heureusement, lorsque ce genre de drame
apparaît, la solidarité se manifeste
elle aussi. À Moréac, vous avez été
très nombreux à vous mobiliser pour
la collecte nationale lancée par la
protection civile et relayée par l’association des maires de France. La salle
du conseil de la mairie a servi à recueillir vos dons et les agents communaux
les ont ensuite acheminés aux lieux de
dépôts. Je tiens à saluer chaleureusement cet élan de générosité.
Avant cela, je vous annonçais en janvier, le report de l’inauguration de
l’espace An Ty Roz au 2 avril 2022. Les
restrictions sanitaires s’amenuisant
et la situation le permettant, nous
sommes très heureux que cet évènement ait pu « ENFIN » avoir lieu !
L’espace An Ty Roz est désormais le
vôtre et vous êtes venus en masse
l’investir lors de l’inauguration. Cette
journée de fête s’est déroulée dans
une ambiance joyeuse et conviviale.
Le succès de ce jour tient à votre présence, mais aussi à l’investissement
des élus et des équipes qui depuis
plusieurs mois se sont affairés pour
que cette inauguration soit réussie.

ACTUALITÉS

Au cœur de ce magazine, vous découvrirez des images exclusives de cette
belle journée.
Ce début d’année 2022 a aussi été marqué par les élections
présidentielles et législatives qui ont
fortement sollicité les électeurs. Le
taux de participation à Moréac pour
les élections présidentielles est bien
au-dessus de la norme nationale
et est un des plus élevés au sein de
Centre Morbihan Communauté. Cet
acte citoyen, clef de la démocratie,
est un devoir que les moréacois respectent et je nous en félicite.
Nous voici déjà en juillet, et cela n’aura
pas échappé à certaines personnes, le
changement et la modernité se sont
invités à Moréac. Je parle bien entendu de ce que nous vous annonçons en
couverture de ce magazine : la mise
en ligne de notre nouveau site internet ! L’ancien site de la mairie datait de
2006. En termes numérique on peut
dire que c’est une éternité, tant l’évolution d’Internet va vite. Il était donc
temps de donner un coup de frais à cet
outil important du quotidien. Il a été
réfléchi et conçu de sorte qu’il facilite vos démarches et vos recherches.
Nous espérons qu’il vous plaira et qu’il
vous simplifiera la vie.
Côté sport, là aussi il y a du nouveau !
C’est le complexe sportif Alfred Le
Biavant qui se refait une beauté avec
la mise en place d’un terrain synthétique. Ce nouveau terrain permettra

LE SITE INTERNET DE MORÉAC
FAIT PEAU NEUVE !
Le nouveau site internet de la commune de Moréac est fin prêt !

L’ancien site datant de 2006 a fait ses
adieux début juillet et c’est avec fierté
que nous accueillons son remplaçant.
Du côté de l’adresse URL par contre,
pas de changement : www.moreac.fr
Après une étude comparative des
besoins de la commune, c’est la société Azimut qui a été retenue pour
développer ce nouvel outil. Le site a
été pensé pour qu’il soit le plus complet et le plus facile possible pour les
utilisateurs.
Présentation de la page d’accueil
du site

d’avoir plus de confort pour les entraînements et les matchs en fonction
des aléas de la météorologie. La rénovation de la salle de sport sur le même
site permettra d’avoir 2 vestiaires
joueurs supplémentaires ainsi qu’un
vestiaire arbitre. Nous disposerons
donc au total de 6 vestiaires joueurs,
3 vestiaires arbitres et 3 terrains homologués sur le complexe Alfred Le
Biavant. Les travaux ont déjà débuté
et devraient se poursuivre jusqu’au
4ème trimestre 2022. Une bonne
nouvelle pour les sportifs et leurs
supporters !
Enfin, je terminerais par évoquer une
très bonne nouvelle pour la commune : l’extension tant attendue de
la zone de Keranna se concrétise ! Les
terrains sont disponibles à la vente
dès à présent pour les entreprises
souhaitant s’y installer. Nous vous
en disons plus à ce
sujet dans les pages
« économie » de
cette édition.
En cette première
partie de 2022, Moréac continue de
se moderniser et
la municipalité ne
manque pas d’idées
pour que cela se
poursuive. Les élus Pascal ROSELIER
et moi-même vous
Maire de Moréac
souhaitons un bel
été et une bonne
lecture.

Ainsi, dès la page d’accueil vous
pouvez voir un certain nombre de
raccourcis permettant d’aller directement aux informations les plus
recherchées, comme la partie « accès
rapide ». L’encadré « rechercher, trouver » que vous pouvez voir en milieu
de page, permet une recherche par
mots-clefs mais aussi des filtres permettant d’accéder aux informations
selon que l’on soit « une famille » ou
un « nouvel arrivant » par exemple. Cet
outil sera aussi présent dans un bandeau latéral depuis toutes les pages
de navigation du site. C’est aussi le
cas pour la partie « agenda », afin de
ne rien manquer des évènements de
la commune.
Le panneau lumineux à gauche,
servant à relayer les informations
importantes et se trouvant en centrebourg (place de l’église), est plus
lisible que sur l’ancien site.
Comme sur l’ancienne version, une
partie « actualités » est présente. Elle
permet de mettre en avant jusqu’à 5
informations (contre 2 sur l’ancien
modèle).
Des liens vers les magazines municipaux, et la page Facebook de la mairie
viennent compléter cette page d’accueil.
Les onglets en haut de page permettent
d’accéder à l’ensemble des informations par thème (social et santé,
enfance et jeunesse, urbanisme, etc.).
Vous découvrirez aussi une carte interactive très complète sur la page
« connaître Moréac en quelques clics »
qui a été développée par le service

Capture d’écran de la page d’accueil du nouveau site internet

responsable du système d’information géographique (SIG) de Centre
Morbihan Communauté.
De nouvelles possibilités et plus de
proximité
La modernité de ce nouveau site et les
outils qu’il propose nous permettrons
de vous relayer au mieux tout ce dont
vous avez besoin dans votre quotidien à travers des vidéos, des PDF, des
images en bonne définition, des liens
directs vers d’autres pages web.

Nous souhaitons que ce nouveau site
vive de vos retours et de vos besoins.
Pour cela, n’hésitez pas à prendre
contact avec le service communication de la commune pour faire
remonter vos nécessités.
Rendez-vous dès maintenant sur
www.moreac.fr pour découvrir toutes
ces fonctionnalités !
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CHAMPION
DE CANI-CROSS À MORÉAC
Le cani-cross qu’est-ce que c’est ?
Anthony Le Bouquin, 44 ans, président de l’association « Team Cani
Cross 56 », est bien placé pour nous
l’expliquer !
Depuis 2016, il brille avec ses chiens
dans les compétitions de cani-cross
nationales et désormais, internationales. Tout d’abord avec son
compagnon Tonnerre un border collie de 8 ans en pré-retraite et depuis
septembre 2021 avec Pagga, un braque allemand de 2 ans et demi.
Le cani cross est un sport où maître
et chien courent ensemble en effectuant le même effort physique sur
une distance donnée. L’humain est
équipé d’un baudrier, le chien d’un
harnais spécial. Une longe de traction
les relie. Les participants partent en
décalage, c’est le temps final qui détermine la place de chacun dans le
classement.

Anthony Le Bouquin, sa femme Karine et leurs 3 chiens (de gauche à droite : Tchoupy,
Tonnerre et Pagga)

Tonnerre, déjà multimédaillé et champion de Bretagne, a
coaché puis passé le relai en compétition à Pagga dont la
progression est fulgurante. Après avoir traversé la France
pour faire prendre de l’assurance et de l’expérience à ce
jeune chien dans différentes courses, ils ont fini par participer au championnat de France début avril.
Anthony et Pagga terminent 19e au classement SCRATCH
(meilleur temps toutes catégories confondues), et 5e dans
sa catégorie (vétéran 1). Ce superbe résultat leur a permis
d’accéder au championnat du monde qui par chance s’est
déroulé en terre bretonne !
C’est ainsi que le 30 avril- 1er mai s’est tenu le championnat
du monde de canicross à Plédran dans les Côtes d’Armor.
Un avantage car Anthony était en terrain connu et conquis :
« Tout au long de la course nous entendions scander des
encouragements pour Pagga et moi !» dit-il souriant.
Plus de 700 inscrits toutes catégories confondues
pour une compétition en deux temps : deux courses de
3 700 km, une le samedi après-midi et une le dimanche
matin. Résultats : Anthony et Pagga finissent 4e français,
10e dans leur catégorie (V1) et 48e au SCRATCH. Un résultat
au-delà des espérances de ces champions.
Une performance impressionnante qui donne aussi le sourire à Karine, la femme d’Anthony : « elle est à l’origine de
tout puisque c’est elle qui a eu l’idée il y a quelques années
de nous inscrire au cani-cross avec notre chien de famille
Tonnerre ! Elle est évidemment notre plus grande supportrice » dit-il.
Une « success story » Moréacoise qu’il nous semblait important de mettre à l’honneur !
Toute la municipalité les félicite pour ce beau parcours et
leur souhaite une belle continuation.
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TRAVAUX URBANISME
OBLIGATION DE
DÉMATÉRIALISATION DES
ACTES D’URBANISME

Depuis le 1er janvier 2022, un usager peut déposer sa demande de permis de construire en ligne, à tout moment
et où qu’il soit, dans une démarche simplifiée et sans frais.
Toutes les communes doivent être en mesure de recevoir sous forme électronique les demandes d’autorisation
d’urbanisme. Celles de plus de 3500 habitants devront
également assurer leur instruction sous forme dématérialisée. Pour accompagner cette transformation d’ampleur,
l’Etat déploie un vaste programme de dématérialisation de
l’application du droit des sols, dit Démat.ADS ou « Permis
de construire en ligne » qui sera mis en place sur Centre
Morbihan Communauté en fin d’année 2022.
Le dépôt d’une demande d’autorisation d’urbanisme à
Moréac peut donc s’effectuer :
• En dépôt papier à la mairie
• Par envoi postal en lettre recommandée avec accusé
de réception
• Par envoi électronique par mail à : urbanisme@moreac.fr
et mairie@moreac.fr
Les demandes concernées sont :
• Certificat d’urbanisme d’information CUa (Cerfa 13410)
• Certificat d’urbanisme opérationnel CUb (Cerfa 13410)
• Déclaration préalable portant sur une maison individuelle ou ses annexes (DPMI) (Cerfa 13703*08)
• Déclaration préalable de division (DPLT) (Cerfa 13702)
• Déclaration préalable de travaux (DP) (Cerfa 13703*08)
• Permis de construire d’une maison individuelle ou de ses
annexes (PCMI) (Cerfa 13406)
• Permis de construire (PC) (Cerfa 13406*09)
• Permis d’aménager (PA) (Cerfa 13409*08)
• Permis de démolir (PD) (Cerfa 13405)
• Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) (Cerfa 10072)
• Autorisation de travaux pour un établissement recevant
du public (AT) non soumis à un permis de construire
(Cerfa 13824)
Restrictions techniques :
L’administration limite à 10 Mo la taille de chaque document, et à 25 Mo l’ensemble.
En cas de fichiers dépassant la taille limite, le pétitionnaire
doit prendre contact préalablement avec la commune
pour convenir d’autres solutions.
Les formats autorisés sont PDF, JPEG, JPG et PNG.
Accusé d’enregistrement électronique appelé « AEE » :
Après envoi du courriel, un accusé d’enregistrement de
la demande est envoyé à l’adresse électronique indiquée
dans un délai d’un jour ouvré. Si aucun accusé d’enregistrement n’est transmis à l’issue de ce délai, l’usager devra
refaire sa demande. L’usager doit vérifier la validité et le
bon fonctionnement de son adresse électronique avant
de reformuler sa demande.
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Accusé de réception électronique appelé « ARE » :
L’usager reçoit à l’adresse électronique indiquée, dans
les 10 jours à compter de la réception de la demande par
la commune, un accusé de réception électronique précisant notamment le numéro de son dossier et le délai
d’instruction.
Le permis de construire en ligne : deux fondements
juridiques
Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes
d’autorisation d’urbanisme répond aux enjeux de simplification et de modernisation des services publics, à l’heure
où une grande majorité de services sont accessibles en
ligne. Il s’inscrit pleinement dans la démarche « Action
Publique 2022 », qui vise à améliorer la qualité des services
publics et à moderniser l’action publique, tout en maîtrisant les dépenses et en optimisant les moyens.
Les bénéfices de la dématérialisation pour les
pétitionnaires, usagers ou professionnels :
• Un gain de temps et la possibilité de déposer son dossier en ligne, à tout moment et où que l’on soit, dans une
démarche simplifiée.
• Une démarche plus économique et plus écologique et
des économies sur la reprographie de documents en
plusieurs exemplaires ou l’affranchissement de courriers
recommandés.
• Plus de transparence sur l’état d’avancement de son dossier, à chaque étape de l’instruction.
Pour les services des collectivités (guichets uniques,
centres instructeurs et services consultables) :
• Une amélioration de la qualité des dossiers transmis, avec
la suppression des étapes de ressaisie, source d’erreur.
• Une meilleure traçabilité des dossiers et de leurs pièces
et une coordination facilitée entre les services devant
rendre un avis (administration et services consultés).
• Une meilleure qualité de service auprès des usagers,
avec un recentrage des agents sur des activités d’animation, d’ingénierie et de conseil, grâce à la réduction
des tâches à faible valeur ajoutée.
• Une meilleure résilience des services en cas de fermeture des guichets physiques.
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ÉCONOMIE
ALAIN RÉ – ENTREPRISE NEDELEC-LE PIOUFFLE
Alain RÉ est le gérant depuis 2008
de l’entreprise Breizh nuances basée
sur Moréac. Exerçant seul, il décide
en 2015, de racheter la société « Nedelec-Le Piouffle » (basée à Pontivy
depuis 1975) et s’entoure d’une
équipe. En août 2021, les locaux de
l’entreprise Nedelec-Le Piouffle ont
déménagé à Moréac, au Restian.

En tout, ce sont désormais 4 professionnels qui interviennent sur le
secteur autour de Moréac et Pontivy
chez les particuliers et les professionnels.

Monsieur Alain Ré exerce depuis 41
ans comme peintre en bâtiment et
il propose aussi des services de ravalement de façades, décoration,
revêtement de sol et murs…

Tél : 02 97 25 14 82

EXTENSION
DE LA ZONE
ARTISANALE
DE KERANNA
KÉRABUSE

Contact :
Entreprise NEDELEC-LE PIOUFFLE,
« la passion des couleurs ».

Au bord de la départementale 767,
entre Moréac et Locminé, proche de
la RN 24, la zone de Keranna Kérabuse
s’agrandit !
Une extension de 14 hectares voit le
jour sur cette zone artisanale où sont
déjà implantés un centre de la Diro,
une entreprise, un supermarché, un
drive et une station-service, un fastfood et un garage automobile.
En tout, ce sont 18 lots disponibles à la
vente dès maintenant sur des terrains
de 3 500 à 17 000 m² auprès de Centre
Morbihan Communauté.

Mail : contact@nedelec-lepiouffle.com

Emplacement de la zone de Keranna Kérabuse
Plan de l’extension de la zone Keranna Kérabuse

COMMERÇANTS AMBULANTS DU VENDREDI
Depuis quelque temps maintenant, deux
commerçants ambulants sont installés à Moréac le vendredi sur la place de l’église devant
la rue du Bourgneuf : Le food truck Polo Breizh
(crêpes et galettes) et Valentin Noël (maraîcher de la ferme « Graines de vie » ). Depuis
mi-février, un poissonnier est venu les rejoindre !
Anthony Pichard de « La Poissonnerie de Thony » s’installe chaque vendredi
après-midi et propose des fruits de mer et
divers poissons issus de la criée de Lorient.
Les moréacois ont rapidement pris leurs
habitudes avec ce Noyalais qui vient compléter le rendez-vous de commerçants
ambulants locaux du vendredi à Moréac.
Lottes, sardines, maquereaux, dorades,
langoustines, crevettes… Le bel étal de la poissonnerie de Thony saura vous donner envie.
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CADRE DE VIE
ET ENVIRONNEMENT
FDGDON MORBIHAN
FORMATION GRATUITE
À LA LUTTE CONTRE LES
TAUPES

Les taupes sont des mammifères insectivores qui ont la
particularité de creuser des galeries souterraines et de
faire des taupinières.
Elles génèrent des dégâts aux activités agricoles (dégradation du matériel de fauche, altération de la qualité du
lait…) et aux espaces verts (dégâts sur le matériel de tonte,
impact esthétique…).

PLUSIEURS JOURNÉES SERONT ORGANISÉES EN
AUTOMNE ET AU PRINTEMPS
Inscrivez-vous dès à présent auprès de la FDGDON. Les
lieux des formations sont fixés en fonction du nombre
d’inscriptions. Plus vous serez nombreux sur votre commune, plus proche sera la formation.
Deux semaines avant la journée de formation, vous serez
avertis par courrier de la date et du lieu exact de celle-ci.
>> Pour toute information complémentaire – FDGDON
Morbihan : 02 97 69 28 70
8 avenue Edgar Degas – CS 92110 – 56019 VANNES CEDEX
Mail : accueil@fdgdon56.fr site internet : http://www.fredon-bretagne.com/fdgdon-morbihan/

ÉLAGAGE DES ARBRES

Dans le cadre de la lutte contre les taupes, la FDGDON
Morbihan (Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes Nuisibles) propose
des sessions collectives de formations aux techniques
de piégeage, dont vous trouverez le détail ci-dessous :
Objectif de la formation
Acquérir la connaissance et la pratique pour pouvoir
limiter la population de taupes chez soi d’une manière
autonome et efficace.
Durée
Une demi-journée.
Contenu
• La taupe : biologie, mode de vie, réseau de galeries.
• Les moyens de lutte : piégeage, gazage.
• Application pratique sur le terrain.
Public
Tout public (jeunes et aînés, particuliers et professionnels).
Coût
Gratuit pour les habitants de Moréac car la
commune est signataire de la convention
Multi-Services.
Sinon, 25 euros par
personne (règlement
le jour de la formation).

L’élagage des arbres situés à proximité des réseaux permet
de prévenir la chute de branches et d’éviter l’arrachage des
lignes téléphoniques en cas d’intempéries.
De plus, cela favorise la bonne santé des arbres et préserve
leurs qualités, leur esthétisme, un confort de récolte et
limite le ramassage des feuilles.
CONSEIL : Le recours à un professionnel est vivement
recommandé en cas de solution dangereuse et/ou complexe.

PLAN
POLLINISATEUR
2021-2026
Pourquoi faut-il protéger
les insectes pollinisateurs ?
1- Parce que les insectes
pollinisateurs ont un rôle très
important.
L’abeille est l’un des insectes pollinisateurs les plus visibles.
Mais elle n’est pas la seule, des milliers d’autres insectes font aussi de
la pollinisation. Ces divers insectes
pollinisateurs participent au maintien
de la biodiversité dans son ensemble
et constituent des maillons essentiels
pour préserver l’équilibre des écosystèmes.
Grâce aux insectes pollinisateurs, les
plantes ont plus de défenses pour résister :
• aux microbes qui les attaquent,
• aux changements du climat.

6 axes principaux
du Plan national :
Axe 1 :
Avoir de meilleures informations sur
les insectes pollinisateurs en améliorant les connaissances scientifiques.
Axe 2 :
Développer des leviers économiques
et d’accompagnements des agriculteurs / apiculteurs/ forestiers.
Axe 3 :
Protéger les insectes pollinisateurs
dans les villes et autour des villes, en
accompagnement les autres secteurs
d’activités (aménagements urbains,

infrastructures linéaires, sites industriels, sites à grande emprise foncière,
aires protégées).
Axe 4 :
Préservation du bon état de santé des
abeilles et autres insectes pollinisateurs.
Axe 5 :
Réglementation pour la protection
des pollinisateurs lors de l’autorisation et l’utilisation des produits
phytopharmaceutiques.
Axe 6 :
Partage des pratiques agricoles favorables aux pollinisateurs.

2- Parce que les insectes
pollinisateurs sont de moins en
moins nombreux
Aujourd’hui, 1 espèce sur 10 d’abeilles
et de papillons risque de disparaître
selon l’UICN. Les insectes pollinisateurs doivent être protégés contre :
• les produits utilisés pour l’agriculture, comme les engrais,
• les changements climatiques,
• les animaux qui les mangent,
comme les oiseaux.

Comment protéger
les insectes pollinisateurs ?

Par le biais du Plan national
gouvernemental en faveur des
insectes pollinisateurs 2021-2026
Ce plan respecte les décisions prises
au niveau de l’Europe au sujet des
insectes pollinisateurs et les autres
actions menées en France, comme :
• La Politique Agricole Commune,
aussi appelée la PAC,
• La Stratégie Nationale pour la Biodiversité, aussi appelée la SNB,
• Le Plan Ecophyto 2+,
• Le Plan National d’Actions, aussi
appelé le PNA,qui s’appelle France
Terre de pollinisateurs 2016 – 2020.

Pour en savoir plus rendez-vous sur :
https://agriculture.gouv.fr/plan-national-en-faveur-des-insectes-pollinisateurs-et-de-la-pollinisation-2021-2026
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CADRE DE VIE
ET ENVIRONNEMENT
RÉPERTORIER LES BORNES
CADASTRALES

points de calage nécessaires pour améliorer la précision
du cadastre. Datant de plusieurs siècles pour certaines,
elles représentent aussi un patrimoine précieux à préserver.

L’IGN (l’institut national de l’information
géographique et forestière)
a besoin de vous !

Pourquoi recenser des bornes cadastrales ?
En milieu rural, il est fréquent que ces bornes soient
malencontreusement déplacées, enfouies ou cassées,
victimes de travaux agricoles ou d’entretien de la voirie.
L’IGN a aujourd’hui besoin de recenser les bornes cadastrales pour améliorer l’exactitude géométrique du plan
cadastral et garantir la continuité et la cohérence avec les
images aériennes du territoire au bénéfice de nombreux
usages tels que l’aménagement du territoire ou la prévention des risques (inondation, érosion du littoral, etc.).

CMC
NOUVEAU CIRCUIT DE
RANDONNÉE À ÉVELLYS/
MOUSTOIR-REMUNGOL

Le nouveau circuit de randonnée « Le circuit de l’Illys » de
Centre Morbihan Communauté sur la commune de Evellys/
Moustoir-Remungol a été inauguré ce samedi 11 juin. Plus
de 50 personnes, habitants, élus et bénévoles, ont pu parcourir les premiers kilomètres du circuit qui part du lavoir
de Moustoir-Remungol. Ce circuit a été créé en partenariat avec les services de Centre Morbihan Communauté, la
commune d’Evellys, les habitants bénévoles, le lycée Anne
de Bretagne, les associations (Evellys Running…).
Les marcheurs ont pu découvrir l’œuvre d’Andrew Seto à la
chapelle du Moric qui est ouverte dans le cadre du festival
d’art contemporain « L’art dans les chapelles », ainsi que
l’usine de méthanisation de Jean-Marc Onno.
Départ : lavoir du parc de Touran à Moustoir-Remungol
/ Evellys.
Distance : 14km
Difficulté : moyenne
Balisage : jaune
La fiche du circuit (carte et pas à pas) est disponible à
l’Office de Tourisme de Centre Morbihan Communauté :
12 rond-point de la République à Locminé.
Elle est aussi téléchargeable sur le site internet
centre-morbihan-tourisme.bzh

NOUVELLE PAGE
FACEBOOK « CENTRE
MORBIHAN CULTURE »

La DGFIP a pris la décision de lancer la nouvelle chaîne de
production de la représentation parcellaire cadastrale
unique (RPCU), sur le Morbihan.
Pour cela, une poursuite des efforts de signalements des
bornes cadastrales est nécessaire pour améliorer la précision de ce nouveau cadastre. Grâce à l’application ALÉA,
c’est très simple ! Trois clics depuis votre smartphone
suffisent pour faire le signalement de ces bornes en les
photographiant.
Qu’est-ce qu’une borne cadastrale ?
Repères géographiques indispensables pour matérialiser
les limites de propriété, les bornes cadastrales sont des
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Qui peut les aider ?
Élus locaux, propriétaires terriens, exploitants
agricoles, forestiers, randonneurs, promeneurs,
citoyens, etc.
Tout le monde peut contribuer à cette campagne collaborative grâce à l’application IGN gratuite pour Smartphone
« ALÉA » (disponible sur GOOGLE PLAY et APPLE STORE).
L’IGN vous l’explique en vidéo !
Rendez-vous sur le compte Youtube « IGNcommunication » et visionnez la vidéo nommée : « Comment utiliser
l’application ALÉA pour signaler la position des bornes
de propriété ? ».

Centre Morbihan Communauté s’est scindé en deux collectivités depuis le 1er janvier, créant ainsi deux nouvelles
intercommunalités :
- Centre Morbihan Communauté comprenant les communes de Bignan, Billio, Buléon, Evellys, Guéhenno,
Locminé, Moréac, Moustoir-Ac, Plumelin, Saint-Allouestre,
Saint-Jean Brévelay et Plumelec.
- Baud Communauté comprenant les communes de Baud,
La Chapelle-Neuve, Guénin, Saint Barthélémy, Pluméliau-Bieuzy et Melrand.

Côté Centre Morbihan Communauté, un nouveau projet
culturel démarrera dès la rentrée, placé sous le signe de
la découverte….
Vous pouvez d’ores et déjà vous abonner à la nouvelle
page Facebook du service culture de Centre Morbihan
Communauté @centremorbihanculture
Retrouvez sur cette page toutes les informations relatives à la saison culturelle 22/23, aux spectacles et actions
culturelles, aux projets en milieu scolaire, aux résidences
d’artistes et à l’école de musique Dan Ar Braz.
Pour suivre l’actualité culturelle du territoire de Centre
Morbihan Communauté et ne manquer aucune information, abonnez-vous ! A découvrir prochainement, des
vidéos de l’école de musique et le nouveau visuel de la
saison culturelle !

La saison culturelle Kornek, projet culturel porté par les
deux nouvelles communautés de communes s’est achevée
le 3 juillet.
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AU FIL DES JOURS
PROJET DE TERRITOIRE
L’une des priorités de Centre Morbihan Communauté est la définition d’un
projet commun au service de l’ensemble des habitants. Ce projet de territoire
tiendra compte des caractéristiques propres à chaque commune : capacités,
attentes, projets, etc.
Les élu(e)s y travaillent actuellement, et ce, depuis plusieurs mois déjà. Plusieurs séminaires ont déjà eu lieu, ainsi que diverses réunions et groupes de
travail. Pour les mois à venir, l’enjeu est aussi de favoriser le développement
économique en portant une attention particulière aux politiques qui gravitent
autour, comme le logement, le transport, l’aménagement, la mobilité.

MATINÉE CITOYENNE
RAMASSAGE
DE DÉCHETS

Samedi 23 avril, de bonne heure et de bonne humeur, un
petit groupe (mais ô combien efficace !) a sillonné les rues
de la commune pour faire du ramassage de déchets ! Des
zones prioritaires étaient ciblées : départ en étoile depuis
l’église, plan d’eau et zone du BRONUT.
Cette matinée citoyenne, organisée par la commission
cadre de vie et environnement a permis un constat satisfaisant : moins de déchets ramassés dans la nature que
l’année précédente ! Une petite victoire pour la planète.
Merci aux personnes volontaires qui ont participé à cette
matinée éco-citoyenne, qui contribue à rendre la commune plus saine et plus belle.

Sur la carte : Répartition des zones d’intervention de la
matinée citoyenne

INAUGURATION DU MULTI
ACCUEIL DE MOREAC

Le multi accueil de MOREAC a ouvert le 17 janvier 2022
pour un agrément de 15 enfants. Il a été inauguré le 10
juin 2022 au 7 rue auguste Brizeux (à côté de l’accueil de
loisirs).
Multi accueil de LOCMINE :
1 éducatrice de jeunes enfants
3 auxiliaires de puériculture
3 accompagnants petite enfance
Multi accueil de MOREAC :
1 éducatrice de jeunes enfants
3 auxiliaires de puériculture
3 accompagnants petite enfance
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Lors de l’inauguration, Chantal BIHOES, vice-présidente
de CMC a commencé en rappelant que ce lieu de vie était
« attendu par de nombreux parents ».
Les Multi Accueils de Locminé et Moréac accueillent les
enfants âgés de 10 semaines à 3 ans révolus, jusqu’à 6 ans
pour les enfants en situation de handicap. « La Passerelle »
est tout d’abord un mode de garde pour les familles mais
aussi un lieu d’éveil et de socialisation. Les enfants sont
donc accueillis pour certains régulièrement ; les parents
ayant contractualisé l’accueil, les enfants disposent d’une
place réservée.
D’autres enfants viennent occasionnellement : les créneaux horaires varient et les parents réservent une place
en fonction de leurs besoins, attentes et disponibilités.
Horaires d’ouverture : de 7 h 30 à 18 h 30 (sur le site de
Locminé, de 8 h à 19 h). Contact : multiaccueilmoreac@
cmc.bzh ; tél. 02 97 69 57 80 (numéro Pôle enfance jeunesse de Locminé).

COMMÉMORATION DU 8
MAI 1945 (2022)

Pour la première fois depuis 2019, la commémoration du
8 mai a pu se dérouler sans restrictions sanitaires contraignantes pour l’organisation de la cérémonie.
Dimanche 8 mai 2022, une trentaine de personnes ont
assisté à la commémoration de la fin des hostilités en Europe occidentale et la victoire alliée sur l’Allemagne nazie
de 1945.
Après lecture des différents messages commémoratifs
officiels par le maire et Monsieur POULIZAC (président
de l’UNC/AFN Soldats de France), les enfants du Conseil
Municipal Enfants ont déposé une gerbe de fleurs au pied
du monument au mort.
Des médailles du mérite ont été attribuées à deux
membres de l’ACPG (association des combattants prisonniers de guerre) :
• Monsieur Hervé MARTIN pour 25 ans de service en tant
que secrétaire de l’ACPG.
• Monsieur Jean-Pierre RIOUX pour 5 ans de service en
tant que président de l’ACPG.
La cérémonie s’est clôturée par un pot de l’amitié en salle
bleuet.
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Merci
Merci aux associations de danse qui nous ont donné de belles émotions durant leurs représentations de
l’après-midi : du partage avec le cercle celtique Krollerion Mourieg et son fest deiz, de l’harmonie avec le
centre de danse classique de Moréac et son spectacle
de Casse-Noisette, et de l’entrain avec Moréac Country
Loisirs et ses pas cadencés !

INAUGURATION AN TY ROZ

Merci aux associations de parents d’élève qui ont tenu
le bar jusqu’au bout de la fête lors de la soirée dansante :
l’amicale laïque de l’école Le Grand Marronnier et l’A.P.E. L
de l’école St Cyr-Ste Julitte.
Un grand remerciement aux traiteurs qui nous ont régalés
midi et soir ! Le copieux apéritif déjeunatoire de Ker Skeul
et Stéphane et Karine Onno vous ont beaucoup plu et le
joli buffet dînatoire du Faisan doré a lui aussi eu un franc
succès ! Pour les beaux bouquets qui ont égayé les lieux
durant cette journée, merci à la fée Nonette !
Bien entendu, la soirée n’aurait pas été la même sans le
concert du groupe Suspens Orchestra qui a déchaîné la
piste de danse !
Enfin, un grand MERCI à vous, Moréacois, Moréacoises,
entreprises, associations, élus de Centre Morbihan
Communauté, du territoire et de la région, d’avoir répondu présent à notre appel à la fête et à la convivialité !
L’espace An Ty Roz vit désormais entre vos mains et est
prêt à s’inscrire dans l’histoire de la commune en remplaçant dignement la salle des fêtes vieillissante se situant
un peu plus loin. Savourons ensemble sur ces pages et
en 4e de couverture, les souvenirs de cette belle journée.

L’attente était longue, les rebondissements nombreux,
mais la conclusion est belle ! L’inauguration de l’espace
An Ty Roz, prévue initialement en janvier 2022, a pu enfin
avoir lieu le samedi 2 avril.
Rétrospectivement, c’est avec beaucoup de bonheur que
la municipalité regarde les souvenirs de cet évènement et
souhaite les partager avec vous aujourd’hui.
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Le 2 avril dernier, l’espace An Ty Roz a vibré au rythme des
musiques, des danses et des voix qui résonnaient dans
ses murs ! Un lieu festif, plein de vie et de chaleur humaine,
voilà comment a été pensé ce bâtiment. Grâce à vous,
grâce à votre présence et à votre enthousiasme, tel fut le
cas lors de cette inauguration.

Retrouvez sur le compte Youtube de la mairie de Moréac,
la vidéo de présentation du complexe An Ty Roz réalisée par la Moréacoise Aurélia Minnebois de 2ADM productions.
Le maire de la commune Pascal Roselier, l’adjoint à la vie associative Didier Le Gaillard et l’architecte du
bâtiment, Moïse Boucherie de la société TRACKS, vous expliquent tout ce qu’il faut savoir sur ce nouveau
bâtiment communal !
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ATELIER DE DÉCORATIONS
DE PÂQUES À MORÉAC

CHASSE À L’ŒUF À
L’ÉTANG POUR PÂQUES

Un petit air de printemps avant l’heure a sonné le samedi
19 mars après-midi aux services techniques de Moréac.
Suite à une initiative du Conseil Municipal des Enfants,
un atelier de décorations de Pâques était proposé aux
habitants de la commune.
Une trentaine de participants ont répondu présent pour
venir peindre lapins, poules, œufs et cloches de Pâques
sur des rondins de bois ou des palettes découpées en
amont par un groupe d’adultes volontaires. Ce moment
de partage a été très apprécié des participants qui retrouvaient avec bonheur le lien social lors de ce premier
atelier organisé sans obligation du port du masque depuis
la levée des restrictions sanitaires. La commune de Moréac
était donc prête à prendre vie à Pâques où vous avez pu
voir différents endroits de la commune (ronds-points,
plan d’eau, passages piétons) arborer ces créations colorées.
La municipalité remercie les participants pour leur créativité et leur bonne humeur et le CME de cette initiative
réussie !

Les décors présents sur la commune ont attiré l’attention de la magie de Pâques. C’est ainsi qu’au plan d’eau,
le lundi 18 avril, la chasse aux œufs organisée par le
Conseil municipal des enfants a pu battre son plein !
Nombreux, les enfants accompagnés du grand lapin et
de ses deux poussins, ont dévalé les allées de l’étang pour
débusquer les gourmandises cachées. Quel plaisir de voir
ce genre d’événement revenir à Moréac en 2022 !

LA FERME S’INVITE
À MORÉAC

Dans le cadre du comice agricole se tenant le 25 juin à Moréac, Virginie JOUNOT agricultrice à la ferme de Kerichen (Bignan) est venue présenter le jeudi
12 mai une partie de son quotidien à 6 classes de maternelles des deux écoles
de Moréac. Un tracteur, 2 poules, 1 vache, 2 veaux, et plusieurs lapins se sont
installés près de l’école publique durant toute la matinée, pour le plus grand
plaisir des petits visiteurs.
Exerçant depuis 2007, Virginie s’occupe d’une exploitation de vaches laitières et
de pomme de terre mais organise aussi des journées découvertes avec le réseau
« bienvenue à la ferme ». Ce réseau propose de la vente de produits fermiers et
de l’accueil à la ferme partout en France. Depuis 3 ans, Virginie rencontre les
élèves des écoles avant le comice pour faire découvrir ce monde aux enfants et
prépare des ateliers adaptés à l’âge du public concerné. Grâce à des tableaux et
des photos, les enfants retrouvent le bébé, le mâle et la femelle d’une espèce,
ou différencient ce que l’animal produit de ce qu’il mange, etc. Les ateliers sont
ludiques et pédagogiques. Une matinée champêtre, qui n’a pas manqué de plaire
aux élèves et à leurs accompagnateurs !

Sur la photo, une partie des élus du CME (de gauche à
droite) : Natalya, Manon, Océane, Judith, Arthur, Alizée,
Manon, Adèle, Javier.

APPEL AUX DONS UKRAINE

Du vendredi 4 mars au vendredi 11 mars, un grand appel aux dons
pour l’Ukraine a été organisé par la protection civile avec l’appui de
l’association des maires de France. La commune de Moréac a souhaité relayer cette initiative pour venir en aide aux ukrainiens en leur
apportant des produits de première nécessité. Cet appel aux dons
exceptionnel à toute la population a été largement entendu par les
moréacois(es) et nous avons récolté tous les jours des dizaines de
dons de votre part. Une malle a été mise en place dans le hall d’accueil de la mairie pour ensuite être triée dans la salle du conseil. Deux
camionnettes pleines sont allées au point de rendez-vous fixé par la
protection civile pour acheminer vos dons. Vous avez été très nombreux et généreux à participer à cette action solidaire importante
et la municipalité vous en remercie chaleureusement.
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ÉLECTIONS

Pour la première fois, l’espace An Ty Roz
a accueilli les Moréacois(es) pour des
élections ! Et pas n’importe lesquelles
puisque comme vous le savez, ce
sont par les élections présidentielles les
10 et 24 avril derniers qu’il a commencé. Les décorations de l’inauguration
du complexe à peine rangées, voici venus les isoloirs et les bureaux de vote à
An Ty Roz. Plus récemment, c’en fut de
même pour les législatives les 12 et 19
juin derniers.
Pour une municipalité, l’organisation
d’élections est un moment important.
Et cela ne pourrait pas se passer cor-

COMICE
AGRICOLE ÉDITION 2022
rectement sans l’aide des scrutateurs
bénévoles. Ainsi, ils ont été particulièrement sollicités en ce début d’année
2022 et nous les remercions chaleureusement de leur présence et de leur
fidélité. N’hésitez pas vous aussi à vous
inscrire sur la liste des scrutateurs en
contactant directement l’accueil de la

ZOOM SUR LE SECOND
TOUR DES ÉLECTIONS
PRÉSIDENTIELLES 2022

mairie. L’ambiance y est studieuse mais
sympathique et toutes les aides sont les
bienvenues. Le moins que l’on puisse
dire, c’est que vous avez le temps d’y
réfléchir puisque les prochaines élections seront désormais en 2024 pour
les Européennes.

informatif, le taux de participation à l’échelle du département était de 77,83%, ce qui représente 474 256 votants
sur 609 316 inscrits. Il était donc sur CMC très légèrement
au-dessus de celui du Morbihan.
Comparatif des résultats :
Monsieur Emmanuel Macron (« La République en
marche »), réélu pour un second mandat au terme de ce
second tour en 2022, n’est arrivé que deuxième à Moréac avec 46,95% des suffrages contre 53,05% pour
Madame Marine Le Pen (« Rassemblement National »).
En 2017, les deux candidats s’affrontaient déjà et c’était
cette fois Monsieur Emmanuel Macron qui arrivait en tête
avec 54,49% des voix contre 45,51% des voies pour Madame
Marine Le Pen à Moréac. Comme on peut le voir sur ces
graphiques, la tendance s’est quasiment inversée en 5 ans.

Ce n’était pas arrivé depuis 1986 ! Le
comice agricole s’est tenu cette année à Moréac.
C’est sous un temps plutôt clément
que les vaches, les veaux, les chevaux
et bien d’autres animaux de ferme,
se sont rencontrés samedi 25 juin !
Cet évènement intercantonale très
attendu pour les acteurs du monde
agricole a su réunir du public et ravir
les participants.
Il faut dire qu’il y avait de quoi satisfaire tout le monde : un bon repas des
traiteurs Onno, une buvette tenue par
les associations des 2 écoles de la
commune, des concours de vaches
et génisses, des animations, une mini
ferme, des éleveurs passionnés, des
exposants de matériel agricole, des
courses de mini tracteurs pour les enfants, et beaucoup de sourires !
En somme, une édition réussie !

Le taux de participation des moréacois au second tour
des élections présidentielles est relativement stable. De
83,82% en 2017 il passe à 83,24% en 2022. Même observation pour le taux d’abstention qui oscille autour des 16% à
Moréac sur ces deux dernières élections présidentielles.
Les votes non pris en compte dans le résultat final (votes
nuls et blancs) sont eux en baisse puisqu’ils représentaient
10,65% en 2017 pour seulement 7,46% en 2022.
Centre Morbihan Communauté :

Centre Morbihan Communauté comptait 20 518 inscrits dont
16 179 votants pour le second tour des présidentielles 2022,
soit un taux de participation de 78,85%.
À Moréac, le taux de participation lors de ce second tour
était de 83,24 %. C’est le plus haut pourcentage de participation au sein de CMC après Saint Allouestre. À titre
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LE CME CHEZ
LES SAPEURS-POMPIERS

Le 7 mai, le Conseil Municipal des Enfants de Moréac s’est
rendu au centre de secours de Locminé pour une visite de
la caserne. En compagnie de leurs homologues de Saint
Allouestre et Moustoir-Ac, les enfants ont même pu enfiler
une tenue de pompier !
Les spécificités de ce métier qui passionne tant d’enfants
leur étaient finalement peu connues. Il était donc très
intéressant de faire le tour de la caserne et d’entendre
les explications des professionnels. Désormais, même
le fameux camion de pompier n’a plus de secret pour
eux ! Cette visite chaleureuse a beaucoup plu aux jeunes
conseillers des trois communes qui, comme les jeunes
sapeurs-pompiers, participent dans leur engagement au
Conseil Municipal des Enfants à un acte de citoyenneté
important. Un grand merci aux pompiers pour leur accueil
et le temps accordé !

CONCOURS
MAISONS FLEURIES

40 E TOUR DE BRETAGNE
DES VÉHICULES ANCIENS

La commune de Moréac a-t-elle fait un bond dans le temps
le 5 juin dernier ?!
On aurait pu le croire en voyant les centaines de véhicules
anciens passant pendant plusieurs heures par la commune ! La population moréacoise a pu voir circuler des vans,
des décapotables, des fourgonnettes, des voiturettes, des
deux-roues, tous conduits par de souriants passionnés.
Voilà un défilé plein de surprises et d’humour que nous a
offert le 40e tour de Bretagne des véhicules anciens !

DRÔNE SUR LA
COMMUNE

En 2021, la commune a fait appel à
la société « Graphik up » pour créer
une vidéo qui inciterait des médecins
généralistes à venir s’installer dans le
pôle médical de notre belle commune.
À cette occasion, un drône a survolé Moréac pour l’élaboration
de ce clip. Cette vidéo est disponible sur le compte Youtube de la
mairie ou dans l’onglet « Social et
santé » du nouveau site internet.
Pour ceux qui souhaiteraient prendre
de la hauteur, nous vous partageons
quelques clichés pris à l’occasion, histoire d’avoir quelques instants la tête
dans les nuages.
Depuis, les médecins du pôle médical de Pont Person à Locminé
viennent faire des permanences
tous les jours et nous les en remercions vivement, car la population
moréacoise s’en porte bien mieux !
À savoir : si vous êtes médecin généraliste et intéressé pour venir vous
installer au pôle médical de Moréac,
c’est toujours possible alors n’hésitez
pas à prendre contact avec la mairie
au 02 97 60 04 44 ou par mail à mairie@moreac.fr

Le jury en action !

Le 11 juin, c’est sous un ciel clément que le jury du concours
des maisons fleuries a fait sa tournée dans la commune
pour établir son classement !
Organisé par les municipalités de Moréac, Saint Allouestre
et Bignan, il a pour but de récompenser les actions menées par les habitants en faveur de l’embellissement de
leur commune. Cette année, nous avons pu observer une
hausse des inscriptions à Moréac puisque 27 participations ont été enregistrées contre 22 en 2021. Le jury a dû
déterminer les gagnants des 3 catégories suivantes : décor
floral sur façade ou sur cour, éco jardin et jardin visible de
l’espace public.
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MÉDIATHÈQUE-LUDOTHÈQUE
LES REVUES DISPONIBLES
SUR PLACE ET LE BOUQUET
PRESSE NUMÉRIQUE
Découvrez les revues
disponibles à l’emprunt :
Pour les adultes :
Jardin pratique, Psychologie positive, Windows et Internet
pratique, 60 millions de consommateurs, Réponse à tout,
Kaizen, Marmiton, Idées à faire, Peps, Grandir.
Pour les plus jeunes :
Géo ados, Geek junior, Phileas et autobule, astrapi, wakou,
les belles histoires, et picoti.

Avec votre abonnement à la médiathèque Moréac, vous
avez également accès aux ressources numériques de la
médiathèque départementale. Un bouquet presse vous
est également proposé :
- 25 titres d’actualité
- 18 titres bien être et santé
- 10 titres en cuisine
- 19 titres en déco et design
- 31 titres de presse internationale
- 11 titres jeunesse
- 31 tires loisirs : auto, cinéma, animaux
- 17 titres mode et féminin
- 12 titres people et TV
- 13 titres monde professionnel
- 12 titres savoirs et culture : beaux-arts, photo, musique,
histoire
- 17 titres sports : cheval, foot, trek, cyclisme

ENFANCE JEUNESSE
LES VACANCES D’HIVER

Lors des vacances de février 2022, nous avons réalisé des activités
autour du thème des vêtements : défilé, stylisme, béret, décoration
de sac, course en sac, jeu de la grande lessive. Autant d’occasions
de parler des vêtements, de comment les fabriquer, mais aussi des
différents types de tissus. Une trentaine d’enfants en moyenne encadrés par 4 animateurs ont pris plaisir à se transformer en designer, et
grand(es) couturier(es).

OPÉRATION
« ARGENT DE
POCHE »

Depuis un 1 an la mairie propose aux jeunes
de 16/17 ans de participer à des activités citoyennes auprès de différents services de
la commune comme du désherbage, de la
peinture, l’entretien des locaux entre autres
missions.
Cette opération est un franc succès puisque
nous recensons 70 inscriptions sur 5 périodes
de vacances.

L’ÉCOLE DES SPORTS
LE POINT SUR NOS COLLECTIONS : LES NOUVEAUTÉS !
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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.
Cette année les enfants se sont initiés à l’escalade, au roller, au tir à l’arc, à l’athlétisme et
à la course d’orientation.
Au total, ce sont 46 enfants qui ont participé
aux activités.

23

L’ESPACE JEUNES

L’espace jeunes était ouvert lors des vacances de février et de Pâques.
Il sera aussi ouvert les 2 premières semaines des vacances d’été. Une
petite bande commence à investir et participer à cet espace de manière régulière. Pour autant, nous aimerions développer encore plus
ce service ! C’est pourquoi si vos adolescents ne savent pas quoi faire
pendant les vacances, n’hésitez pas à leur dire de venir nous voir !
Nous sommes à leur écoute et prêts à mener tout type d’animations
sportives et/ou culturelles.

LES VACANCES DE
PRINTEMPS

Lors de ces vacances, nous avons abordé le
thème des couleurs.
33 enfants en moyenne sont venus chaque
jour à l’accueil de loisirs réaliser des activités en lien avec le thème. En parallèle de cela,
nous avons conduit un projet peinture avec
le groupe des moyens/grands, pour colorer le
mur d’accueil de l’ALSH. Les enfants qui y ont
participé étaient fiers de montrer leur réalisation ! Nous continuerons ce projet pendant
les vacances d’été pour continuer sur l’autre
partie du mur. Affaire à suivre !

LA JOURNÉE DES SPORTS

Cette année encore, nous avons proposé aux enfants de venir (re)découvrir les activités sportives de la commune. Ainsi, les associations
de basket, danse bretonne, football, palets, judo, karaté et badminton
ont répondus présent pour proposer des temps d’animations à près
de 64 enfants de la commune. Les enfants étaient ravis de participer à cette journée sportive et gratuite. Des passions pour certaines
activités sont peut-être nées et les amèneront à s’inscrire dans une
d’entre elles par la suite !
La municipalité tient à remercier l’engagement de tous les bénévoles
et associations participantes. Ils font vivre la commune au quotidien
et ont permis aux enfants le 22 juin dernier de passer une journée
intense et conviviale !

LES MERCREDIS
DES MICK’ADOS

En mai et juin, les enfants de l’accueil de loisirs étaient « comme
des fous » !
Chaque semaine un thème différent : fou de la nature, fou de
vitesse, fou des mamans, fou de
sport, fou des papas, fou de musique ou encore fou de cuisine.
Et pour finir la sortie tant attendue à Cobac parc !
Les enfants ont effectué des ateliers de jardinage, des courses
de trottinettes, un cadeau pour
la fête des mères et des pères,
une boum pour la fête de la musique et un pique-nique au plan
d’eau pour la dernière
journée du centre.
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pique-nique du midi

Badminton
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LA JOURNÉE DES SPORTS
Basket

CAMPS

Cette année en route pour Fréhel !
Pour les 7/9 ans
Camp « voile » du 11 au 13 juillet
Au programme : voile et baignade.
Pour les 10/12 ans
Camp « sports nautiques » du 18 au 22 juillet
Au programme : surf, kayak de mer, plongée, et baignade.

Danse bretonne

Judo

Palets
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Football

Karaté

Pour les 13/16 ans
Camp « plongée » du 25 au 29 juillet
Au programme : baptême de plongée, kayak de mer, baignade, soirée.

LES VACANCES
D’ÉTÉ DES
MICK’ADOS

L’ALSH été sera ouvert du vendredi 8
Juillet au vendredi 26 août pour accueillir les enfants de 3 à 13 ans de
7h30 à 18h30, excepté le vendredi 15
Juillet où l’ALSH sera fermé.
D’où venons-nous ? Où allons-nous ?
Telles seront les interrogations qui
nous occuperont cet été ! Ainsi,
chaque semaine, nous nous pencherons sur nos origines (origine de
la terre, origine de la vie, origine de
l’homme, origine de l’histoire) pour
mieux appréhender notre passé et essayer de nous projeter sur notre futur.
Chaque semaine, nous agrémenterons nos péripéties de grands jeux
et de sorties (accrobranche, piscine,
village de l’an mil, Terre de Nataé, Récré des 3 curés) pour permettre aux
enfants de passer des vacances ludiques, éducatives et mémorables.
Retrouvez en ligne les détails du programme de juillet/août sur le site
internet de la commune ou sur la
page Facebook de la mairie de Moréac. Le service Enfance Jeunesse reste
disponible pour répondre à vos interrogations.
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ÉCOLES
École Publique Le Grand Marronnier
La culture dans toutes ses dimensions !

L’école Le Grand Marronnier fait germer les graines de
la connaissance, de la coopération et de l’estime de soi
chez tous les élèves. Toute l’équipe pédagogique a œuvré
dans différents domaines pour leur épanouissement personnel.

LA CULTURE CITOYENNE…
Un vent de solidarité pour lutter
contre la Mucoviscidose

LA CULTURE DU
JARDIN :
Des idées fleurissent…
dans un potager éco-citoyen

Les élèves ont réalisé des parachutes
décorés de messages d’espoir et ont
couru pour donner leur souffle. Une
vente de viennoiseries dont les bénéfices ont été reversés à l’Association
VAINCRE la Mucoviscidose a également été organisée.
Graines de citoyens : un temps fort
pour les élèves !

LA CULTURE
ARTISTIQUE :
DES ARTISTES EN
HERBE
En avant la musique !
En partenariat avec le Centre Morbihan Communauté, les élèves de
trois classes ont appris à jouer des
percussions avec un professeur de
musique de l’école Dan Ar Braz de
Locminé. Avec Hubert, ils ont préparé des chants de chaque continent
et un morceau de musique qu’ils ont
présenté à leurs parents sur scène !
Des idées germent… une invitation
au voyage.

Le conseil de Délégués Elèves de
l’école continue son action. Comme
tous les ans, les classes ont élu leurs
délégués de la Grande section au
CM2. Un travail sur l’égalité filles/garçons est mené en parallèle. Ainsi, deux
titulaires et deux suppléants, 2 filles et
2 garçons, ont été élus dans chaque
classe. Grâce aux réunions, le foot a
fait son retour sur la cour avec des
règles strictes dictées par les élèves.
Ouverture d’esprit :
Les classes de cycle 2 ont suivi des
ateliers philosophiques animés par
Mme Aurélia Minnebois. Liberté de
penser, de s’exprimer et de ne pas être
d’accord étaient les maîtres-mots.
En route vers un épanouissement
personnel à Belle-Île…
Durant quatre jours, les élèves des trois classes de cycle 3 sont partis fin juin à
Belle-Île. Ils y ont découvert la vie insulaire, l’ornithologie et ont étudié les paysages. Ce séjour a permis à chacun de prendre confiance en lui et de grandir grâce
à la coopération au sein de groupe.

Après une année à travailler sur les
fruits et légumes du jardin, les élèves
de l’école ont étudié les fleurs, tout en
continuant leur potager. En automne,
des bulbes ont été plantés et au printemps, ce sont les graines récoltées
l’année dernière qui ont été semées à
la volée ou en poquets. Désherbage,
arrosage grâce à une citerne de récupération d’eau, paillage pour éviter le
dessèchement de la terre… les élèves
sont formés au cycle des saisons et à
la protection de la ressource en eau.
Du potager à l’assiette…

Avec une artiste, les élèves de la
classe de CM2 ont réalisé des carnets
de voyage puis ils les ont présentés
à la salle de la Maillette de Locminé
lors de la première du spectacle « Les
derniers Géants ».

Vive le cinéma !
Chaque année, toutes les classes se
rendent trois fois au cinéma de Locminé pour découvrir un film ou des
courts métrages.
S’émerveiller à Kerguehennec…
En cycle 2, les élèves ont participé à
une course d’Orientation au sein du
Parc de Kerguehennec. Lors de cette
aventure, les élèves ont eu pour mission de coopérer par équipe pour
s’orienter dans ce domaine, tout en
s’initiant à l’Art.

LA CULTURE SCIENTIFIQUE
Le Blob dans l’école et dans l’espace avec Thomas Pesquet
Sélectionnés par le CNRS, les élèves ont découvert un nouvel
être vivant : le BLOB. Ni animal, ni végétal, ils ont « réveillé » des
souches envoyées par le CNES à l’école.
Les élèves de maternelle ont élevé des phasmes :
Découverte, observations, manipulations.

LA CULTURE INTERNATIONALE
L’anglais pour tous :
Cet enseignement fait partie intégrante de la pédagogie de l’équipe
enseignante.
Chaque jour, tous les élèves de la PS
au CM2 travaillent l’anglais dans leur
classe : la date, les couleurs, les animaux… tous les thèmes sont abordés
à travers des ateliers et des jeux. En
cycle 3, les élèves sont capables de
discuter quelques minutes, et le tout :
in english please !
Un tour du monde en maternelle…
Après la découverte des continents
et de leurs différentes
cultures, les élèves ont ter-
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Au mois de mai, le vernissage artistique des
œuvres des enfants sur le thème : « le jardin autour du monde » a rassemblé les familles et les
amis de l’école dans une ambiance festive.

Petit déjeuner anglais en maternelle

miné l’année scolaire en posant leurs
valises en Amérique. Les élèves de
maternelle se sont rendus au Ranch
de Calamity Jane et y ont découvert
la vie des Indiens.

En parallèle et à la demande du conseil
des élèves, un travail sur l’équilibre alimentaire et l’importance des fruits et
des légumes a été mené : l’infirmière
scolaire du collège Jean Moulin de
Locminé et Diététicien INTERFEL ont
proposé des animations au sein de
plusieurs classes de l’école.

Afin de préparer la rentrée de septembre 2022, 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
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RETOUR EN PHOTOS SUR L’ANNÉE ÉCOULÉE :

École privée St Cyr-Ste Julitte

2021-2022 : L’ECOLE
SAINT-CYR… POLYGLOTTE
ET SPORTIVE

Encore une fois, et nous l’espérons pour la dernière année,
les mesures sanitaires ont perturbé cette année scolaire.
Malgré tout, grâce à l’adaptabilité et la bonne volonté de
tous, l’école a pu faire vivre ses différents projets. Cette
année, les élèves de l’école Saint-Cyr ont notamment
travaillé sur les thèmes de l’anglais et des sports collectifs
en perspective de Paris 2024. Les enfants ont ainsi pu
découvrir grâce à des clubs sportifs locaux le basket-ball,
le volley-ball ou encore par exemple le rugby pour les
plus grands.
L’embellie sanitaire a permis avec un certain soulagement
à notre communauté éducative d’enfin se retrouver pour
des événements tels que la kermesse et une séance de
cinéma qui ont connu un franc succès. Des sorties scolaires ont également été réalisées : au Land des Lutins
de Landaul pour les maternelles, au parc Celt’Aventures
de Sarzeau pour les CP-CE, et un séjour d’une semaine
à Tréffiagat (Finistère) pour les CM, où découverte du
milieu marin et activités en anglais ont fait bon ménage.

UNE ÉCOLE POLYGLOTTE
ET OUVERTE SUR LE
MONDE

À l’école Saint-Cyr, les familles ont la possibilité de faire
suivre à leurs enfants une scolarité monolingue ou bien
une scolarité bilingue français-breton dès la maternelle,
et ce, jusqu’au CM2, avec la possibilité de poursuivre ce
cursus linguistique au Collège JP Calloc’h de Locminé.
Les enfants ont ainsi pu améliorer leur anglais grâce à des
séances d’éducation physique ou de motricité menées
dans la langue de Shakespeare. Cela grâce aux interventions de l’association Atout Langues tous les vendredis
matins pour les maternelles, et à l’emploi d’Isabel, jeune
Ghanéenne anglophone en service civique international. Elle est intervenue auprès de toutes les classes ces
huit derniers mois pour perfectionner l’anglais de tous
et nous faire découvrir son pays sous toutes ses facettes
(chants, jeux, danses, cuisine…).
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.

Notre équipe de cuisiniers pour
l'opération bol de riz en faveur d'un
orphelinat au Ghana

Notre jeune Ghanéenne Isabel
en action

Notre mascotte Cyrkus en cavale
autour du monde

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

239 élèves

160 en filière monolingue et 79 en
filière bilingue

8,5 classes

5,5 monolingues
et 3 bilingues

1 chef d’établissement,
10 enseignants

et 1 enseignante spécialisée 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.

1 ouvrier d’entretien
1 service civique
de réciprocité
internationale
Nous avons également appris
avec plaisir l’ouverture d’une 9ème
classe (en filière monolingue) à la
rentrée de septembre prochain.
L’école Saint-Cyr, c’est aussi une
communauté éducative, dynamique à l’image de ses trois
associations de parents bénévoles :
> L’OGEC (organisme de gestion) 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 service des
élèves.

> L’AEP (association propriétaire
des bâtiments) qui a notamment
œuvré pour la rénovation de l’une
de nos classes de maternelle cette
année.

La ferme itinérante au Parco visitée par nos maternelles

L’initiation au basket ball menée par le club de Moréac

Ces associations organisent divers
événements et opérations (vente
de citrouilles, coquilles, jus de
pommes, collecte de papiers, matinées travaux, kermesse, cinéma…)
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, communion…)
en lien avec les catéchistes de la paroisse. Nous avons à cœur de former
les adultes de demain avec le souci d’individualiser les parcours de
chaque élève et de les faire grandir
en savoirs et en humanité.
L’initiation des CE2-CM au rugby en collaboration avec le RC Grand-Champ
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Nos drapeaux affichant nos spécificités
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INFO DIVERSES
FORTES CHALEURS

Canicule et fortes chaleurs : n’attendez pas
les premiers effets (maux de tête, crampes,
nausées) !

DÉCHETTERIE

VOUS ACCOMPAGNE
AU QUOTIDIEN
Besoin d’une aide,
d’un conseil ?
Vos élus tiennent
régulièrement des
permanences
N’HÉSITEZ PAS À LES
CONTACTER POUR LES
RENCONTRER

POUR
CONTACTER
VOS ÉLUS

Rozenn
GUÉGAN

Stéphane
HAMON

ADJOINTE AU MAIRE DE SÉRENT

MAIRE DE PLUMELEC

Rozenn GUÉGAN : rozenn.guegan@morbihan.fr
Stéphane HAMON : stephane.hamon@morbihan.fr
Collaboratrice : isabelle.chiocci@morbihan.fr

02 97 54 83 92

Création : Unité création et impression / Conseil départemental du Morbihan. Photos : Studio 4K. 2022

CCFD

RECENSER LES PERSONNES VULNÉRABLES
Pour signaler une personne fragile et susceptible de souffrir de la canicule, il suffit
de contacter le CCAS (Centre Communal
d’Action Sociale). Le CCAS tient un registre permettant une veille sociale et
médicale auprès des personnes recensées en cas de canicule. L’inscription se fait
par la personne elle-même ou un proche,
par email, par courrier ou par téléphone.
Tél : 02 97 60 04 44. Mail : mairie@moreac.fr.
Courrier : CCAS - rue de la fontaine 56500
MOREAC
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LE DÉPARTEMENT
DU MORBIHAN

LE HANDICAP
LA PERTE D’AUTONOMIE
L’ENFANCE ET LA FAMILLE
L’INSERTION ET L’EMPLOI
L’ÉDUCATION
LES BOURSES JEUNES
LA CULTURE
LE SPORT
L’ACCOMPAGNEMENT DES
ASSOCIATIONS
L’INVESTISSEMENT DES COMMUNES
L’ENVIRONNEMENT
LES ROUTES

Retrouvez sur le site de Centre Morbihan
Communauté www.centremorbihancommunaute.bzh dans l’onglet « Nous connaître »
puis « Instances » les délibérations des
conseils communautaires.
Tous les détails de cette information sont
consultables page 38 du compte-rendu du
conseil communautaire du 3 janvier 2022 :
« Approbation des tarifs des dépôts des professionnels en déchèteries à compter du 05
janvier 2022 ».

VOS CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
CANTON DE MORÉAC

À Moréac, l’association CCFD TERRE
SOLIDAIRE mène un combat contre
les causes de la faim dans les pays les
plus pauvres du globe. L’association
organise deux collectes de papiers
par an au printemps et en automne :
journaux, revues, publicités, catalogues…
Au-delà du fruit de ces collectes, reversé intégralement au CCFD, elles
sont aussi symbole d’une économie
circulaire qui lutte contre le gaspillage. Pour la prochaine collecte qui
aura lieu en octobre, la CCFD recommande à tous ceux qui leur réservent
leurs papiers de séparer les journaux (mieux valorisés) du reste des
papiers (notamment papiers glacés
moins bien valorisés), de retirer les
films plastiques et de ne pas mettre
de cartonnages. Les paquets ficelés facilitent la manutention. Merci.
Pour tout renseignement sur
l’association CCFD de Moréac,
Contact : Mme Nicole CHARLOTIN, 6
résidence la Chesnaie – 56500 MORÉAC. Téléphone : 02 97 60 01 86.
Portable : 06 52 87 50 56
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