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Chers amis moréacois, 
La pandémie qui nous frappe depuis 
le début de l’année 2020 continue de 
nous surprendre par son ampleur et 
par sa durée. Port du masque, distan-
ciation, réorganisation des services 
publics et des écoles, confinement : ce 
sont de nouveaux gestes et réflexes qui 
s’imposent à nous et je vous remercie 
pour votre civisme et votre solidarité.
Dans cette tempête, nous pensons aux 
victimes et à leurs familles, nous pen-
sons aux soignants qui s’investissent 
sans relâche auprès des patients, nous 
pensons à ceux que la solitude et la dis-
tanciation ont abîmé et nous pensons 
aux commerçants, aux entreprises et à 
tous les professionnels dont l’activité a 
été gravement impactée par les confi-
nements successifs et les restrictions. 
Nous nous plaçons à vos côtés, pour 
passer ensemble le cap de cette crise, 
pour écrire un avenir toujours plus hu-
main et solidaire. 
Cependant, respecter les règles sani-
taires, apprendre à vivre avec ou aux 
côtés de la pandémie, ne signifie pas 
renoncer mais persévérer. 
Nous avons donc persévéré dans la 
mise en place de nos projets. De la 
poursuite de la construction de la nou-
velle salle polyvalente AN TY ROZ, qui 
a pu être visitée par les élus du Conseil 
Municipal, à l’élaboration du projet de 
nouveau Pôle culturel pour lequel je 
vous invite à donner votre avis dans le 
questionnaire joint à ce bulletin, la vie 
communale se poursuit et l’avenir se 
construit. 
Nous avons persévéré en imaginant le 

Moréac de demain. Dans cette optique, 
nous avons adopté un nouveau logo 
plus moderne et dynamique, que vous 
découvrirez dans ces pages. Nous 
avons entamé la modification du PLU 
pour permettre à de nouvelles familles 
de s’établir dans la commune et nous 
avons cheminé dans les réflexions 
pour rendre le centre bourg toujours 
plus dynamique et convivial pour les 
commerces et les habitants. Nous 
avons mis en place un partenariat avec 
les chirurgiens de l’hôpital privé de 
Vannes, pour offrir aux habitants un 
accès aux soins de proximité au sein 
du Pôle médical.
Nous avons persévéré afin d’inno-
ver pour faire face aux imprévus. En 
termes de sécurité tout d’abord, nous 
avons déplacé la garderie pour ac-
cueillir les enfants dans un espace plus 
grand et favoriser ainsi la mise en place 
du protocole sanitaire et la distan-
ciation. Nous avons également lancé 
un appel aux dons de jouets, afin de 
faciliter leur rotation et désinfection en 
garderie, mais également pour donner 
une seconde vie à des jouets inutilisés.  
En termes de culture, nous avons mis 
en place un service de drive à la média-
thèque-ludothèque pour ce deuxième 
confinement et maintenu le lien avec 
les lecteurs via la page Facebook. Un 
concours de dessins a été proposé 
aux enfants des deux écoles, pour les 
inviter à nous faire part de leurs vœux 
pour 2021. Enfin, pour maintenir le lien 
social, les membres du CCAS ont télé-
phoné aux personnes isolées afin de 
leur apporter un soutien et le repas tra-
ditionnel de fin d’année des aînés sera 

remplacé par la distribution, courant 
janvier 2021, de bons d’achat à utiliser 
chez les commerçants du bourg.
Enfin, nous avons persévéré, comme 
chaque année, pour parer Moréac de 
ses belles lumières de décembre, qui 
rappellent aux petits et aux grands que 
les fêtes de fin d’année appellent à la 
réjouissance. 
Tout cela a été rendu possible par le 
travail et l’engagement de chacun. Un 
engagement qui a pris tout son sens 
en ces temps troublés où l’adaptation 
et la résilience deviennent les maîtres 
mots. Mes remerciements les plus 
sincères vont donc aux conseillers mu-
nicipaux qui ont travaillé dans un grand 
sens commun et avec beaucoup de 
détermination, pour la mise en œuvre 
à mes côtés des décisions municipales, 
ainsi qu’au personnel communal et à 
l’ensemble des bénévoles sans qui rien 
n’est possible dans une collectivité. 
Je souhaite à chacun et chacune d’entre 
vous une belle et heureuse année 
2021, puisse-t-elle être plus lumineuse 
et chaleureuse que la précédente, et 
vous garder, 
ainsi que vos 
proches, en 
bonne santé. 

Moréac se pare d’une nouvelle identité 
visuelle !
Accompagnés dans cette démarche par l’entreprise van-
netaise Ö Studio, le Conseil Municipal et la Commission 
communication-culture ont travaillé sur la création d’une 
nouvelle identité visuelle pour la commune. 
Plus moderne et dynamique, à l’image du Moréac d’au-
jourd’hui, le nouveau logo de Moréac est un logo signature, 
tout en courbe et en douceur. A travers un monogramme 
que l’on retrouvera dans les mois à venir en fil rouge de 
notre communication et de nos installations, on imagine 

un fil conducteur qui rappelle les parcours de vie des habi-
tants. 
Moréac on l’M ! On aime ses écoles, ses espaces verts et ses 
jeux, ses commerces, ses entreprises locales et ses agricul-
teurs. On y construit sa vie, on y voit grandir ses enfants, on 
y trouve un travail … autant de souvenirs qui se croisent et 
se renouvellent sans cesse dans un même lieu. 
Ce logo aux teintes vertes rappelle les origines rurales de la 
commune, les chemins sinueux de la campagne et la proxi-
mité des landes de Lanvaux. Une texture bois discrètement 
imprimée dans le M fait le lien entre cette ruralité, la nature 
et le symbole de la solidité et de l’évolution perpétuelle. 
Une touche de bleu rappelle également le blason histo-
rique de la commune, renforçant ce vent de nouveauté par 
les fondements de son histoire.  

 > Pour rappel, l’origine du blason
Les armoiries de Moréac résument 
le passé le plus marquant de la com-
mune avec les armes de Lanvaux (en 
bas à droite de couleur argent avec 
trois rayures horizontales de teinte 
rouge), des Rohan (à gauche les lo-
sanges évidés or sur fond rouge) et 
du clergé (en haut croix ancrée de 
couleur argent sur fond bleu).

Retrouvez l’ensemble des délibérations du Conseil Municipal sur le site 
de la commune : www.moreac.fr.  (A gauche de l’écran, dans la catégorie 

« Documents » puis « Conseil municipal »)

Du nouveau à la mairie !
Karen LATIMIER et Armelle TANNE 
ont rejoint l’équipe des agents com-
munaux à la rentrée 2020. 
Karen LATIMIER remplace Raphaël 
PELLANDA au poste de Directrice 
générale des services. Originaire de 
Vannes, elle a laissé sa place de Direc-
trice financière à Châteaubourg (35) 
et pris ses fonctions le 3 août dernier 
à la mairie de Moréac. Dynamique et 
motivée, elle est heureuse de revenir 
dans son département natal et de 
rejoindre une commune vivante et à 
taille humaine telle que la nôtre. Elle 
est en charge de la mise en œuvre 
générale des décisions du Conseil 
municipal dans tous les domaines, 
des ressources humaines, de la coor-
dination des services et des relations 
avec les administrations. 
Armelle TANNE remplace Laureline 
GICQUEL au poste de chargée de 

communication, depuis le 28 sep-
tembre dernier. Juriste de formation, 
elle réside à Moréac depuis 7 ans et 
s’est formée à la communication par 
le développement de son entreprise. 

Elle est en charge de la commu-
nication interne et externe de la 
commune, des affaires sociales et des 
relations avec les associations.  
Bienvenue à elles !
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Actualités //// Le mot du maire

Pascal Roselier
Maire de Moréac



Construction de la salle « An Ty Roz »
Les travaux de la nouvelle salle festive « An Ty Roz » se 
poursuivent. Elle est actuellement en cours de finitions. 
Les espaces extérieurs sont en cours d’aménagement et 
les espaces intérieurs devraient être terminés pour la fin de 
l’année (plafonds, électricité, peinture et sol). 
Les élus ont pu effectuer une visite du chantier au mois 
d’octobre dernier. 
Il restera début 2021 à achever certains aménagements 
intérieurs, à savoir les bars, la tribune mobile, le mur pho-
nique et les équipements de scène, ainsi qu’à choisir le 
mobilier intérieur (tables, chaises, …). 

L’Hôpital privé Océane développe une 
offre de consultation de chirurgie à 
Moréac
Afin de faciliter le parcours de soins des patients, l’Hôpi-
tal privé Océane de Vannes et les équipes chirurgicales se 
sont fortement impliqués dans une coordination en assu-
rant des consultations délocalisées d’abord à Auray (depuis 
18 mois) et maintenant à Moréac au Pôle Médical depuis le 
17 novembre dernier.
La première à rejoindre le cabinet est le Dr Daphnée LIZEE, 
chirurgien urologue prenant en charge toutes les patholo-
gies urologiques. Elle consultera les mardis matin.
Un second spécialiste, le Dr Mike PERSIGANT, chirurgien 
orthopédiste, spécialiste de la hanche, du genou, du pied et 
de la cheville consultera les jeudis matin.
D’autres médecins spécialistes pourront, par la suite, venir 
consulter à Moréac répondant ainsi aux besoins des pa-
tients.
L’intérêt est également d’apporter une réponse aux méde-
cins généralistes du territoire qui ont besoin, pour leurs 
patients, d’avis spécialisés. Ces consultations avancées 
permettent notamment d’obtenir un rendez-vous plus 
rapidement et donc de réduire les délais d’attente et les 
déplacements pour ces patients. En mettant en place des 
consultations sur Moréac, ce sont des praticiens qui vont à 
la rencontre des patients et facilitent ainsi leur accès.

Les patients qui, après une consultation, requerront une 
intervention chirurgicale, seront ensuite pris en charge à 
l’Hôpital privé Océane, dans l’unité de chirurgie ambula-
toire ou dans une unité de chirurgie conventionnelle dans 
le même délai que les patients vannetais.

 > Infos pratiques 
Un secrétariat sera assuré le jour des consultations au 19 
rue de la Madeleine (Pôle médical Moréac). En dehors, les 
rendez-vous pourront être pris sur Doctolib (via internet) 
ou en contactant directement les cabinets des praticiens
Cabinet Dr LIZEE : 02 97 62 65 30 
Cabinet Dr PERSIGANT : 02 97 62 65 40
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 > La santé constitue un axe fort.
Ouvert en 2014, la commune a anticipé en construisant un Pôle Médical (11 cabinets), 
regroupant une partie des professionnels de santé et rendant ainsi notre territoire 
plus attractif.
Nous étudions la faisabilité d’une extension ou d’une création de cabinets supplé-
mentaires, sur le même site, afin de préparer l’accueil de nouveaux praticiens.
Nous poursuivons le travail de renforcement de l’attractivité du pôle avec l’arrivée de 
2 médecins spécialistes (voir ci-dessus).
Nous considérons qu’il est nécessaire d’accueillir des médecins en favorisant leur 
installation et en facilitant leurs conditions d’exercice qui passe aujourd’hui par un 
mode d’exercice collectif afin de répondre au besoin de « travailler ensemble » récla-
mé par tous les professionnels de santé.
Nous sommes en recherche d’un second médecin depuis 2015, plusieurs scénarios, 
plusieurs propositions n’ont pu aboutir. Suite au départ du Dr Doncieux annoncé 
en septembre 2020 (effectif fin décembre 2020), nous poursuivons activement et 
conjointement notre recherche avec les médecins généralistes du cabinet médical 
Pont-Person de Locminé.
Maintenir ce service est une priorité, nous espérons voir aboutir notre démarche 
dans les meilleurs délais.
Dans l’attente, les médecins de la maison médicale Pont-Person, nous soutenant 
dans notre démarche, accueilleront les patients de Moréac qui n’ont plus de méde-
cin traitant.
Nous les remercions très sincèrement.



Travaux en projet 
Une étude diagnostic de l’ancien pres-
bytère est en cours, afin de donner 
une orientation sur sa future utilisa-
tion. Cette démarche s’inscrit dans le 
cadre du projet de réaménagement 
du cœur du bourg. 
La salle Alfred LE BIAVANT a fait 
l’objet d’une étude de restauration. 
L’opération a été suspendue tempo-
rairement car liée à la réflexion en 
cours sur l’ensemble des travaux à 

effectuer sur le plateau sportif. 
Enfin, le projet de Pôle Culturel est 
lancé et doit permettre de déplacer 
et agrandir la Médiathèque-Ludo-
thèque actuelle au cœur du bourg sur 
le site de l’actuelle salle polyvalente : 
un questionnaire sur vos attentes 
est joint à ce numéro pour vous 
permettre de vous exprimer, merci 
d’avance de votre participation. Vous 
pouvez également le retrouver et y 
répondre directement en ligne grâce 
au QR code ci-contre.

Urbanisme 
La fin d’année 2020 a été marquée 
par le lancement du projet de modi-
fication du PLU, qui a débuté en 
décembre par l’enquête publique pour 
laquelle les habitants ont été invités à 
prendre connaissance du projet et à 
donner leur avis depuis le début du 
mois de décembre. Cette modification 
est notamment nécessaire pour per-
mettre l’aménagement d’un nouveau 
lotissement dans la Zone du Guernic. 
Concernant les lotissements en cours 
de construction, la résidence des 
Poètes et ses 7 lots sont maintenant 
construits. La chaussée définitive sera 
prochainement exécutée. 
Les 27 lots de la Résidence de la 
Sapinière sont désormais réservés 
ou vendus. Pour ceux-ci, 20 permis 
de construire ont d’ores et déjà été 
accordés et 7 sont en cours d’instruc-
tion. 
Enfin, le permis d’aménager de la 
Résidence de la Sittelle est en cours 
d’instruction. 7 lots sont prévus, et se-
ront proposés au prix de 44€ TTC du 
mètre carré dès le début de l’année 
2021. 

Les acteurs économiques de Moréac
Pour faire suite à la présentation des commerçants de Moréac qui avait été faite dans le magazine municipal 
de juillet 2020 (édition n°57), vous trouverez dans ce numéro un fascicule listant les artisans, entrepreneurs et 
professionnels de santé installés à Moréac. 

SARL Transports Damien 
Etienne
Zoom sur cette jeune entreprise ins-
tallée depuis 2018 à Moréac. Damien 
ETIENNE et ses deux salariés sillonnent 
la Bretagne, de jour et de nuit, à bord 
de leurs camions frigorifiques. Malgré 
la situation sanitaire et économique 
complexe, cette entreprise continue 
de se développer et souhaite s’agran-
dir avec l’achat d’un nouveau camion 
dans les mois à venir ! 

Marcel Entretien 
Depuis septembre dernier, Marcel 
TURPIN propose ses services pour 
l’entretien de vos jardins et de vos bâ-
timents : tonte, taille de haie, élagage, 
nettoyage, réparation et bricolage. 
Il vous propose de travailler seul, ou 
avec vous, pour un moment convivial 
et un travail efficace. 

Contact : 06 30 04 50 43
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Reprise du bar Tabac « Le Fidji »
Le 11 janvier prochain marquera le changement de mains 
du bar-tabac « le Fidji » situé sur la place de l’église. Après 10 
ans à développer son entreprise, Rose Thébaut a en effet 
souhaité cesser son activité, mais pas sans repreneur ! C’est 
chose faite aujourd’hui, puisque l’établissement sera repris 
par Isabelle OLIVIER et Yann PEDRONO. 
Isabelle OLIVIER est originaire des Côtes d’Armor où elle 
a tenu un restaurant pendant 5 ans. Depuis 3 ans, elle vit à 
Locminé et travaillait au PMU Le Vincennes, elle a souhaité 
mener un nouveau projet en s’installant à son compte. 
Yann PEDRONO est originaire de Locminé, il sera présent 
principalement les soirs et les week-ends. 

Résidence de la Sapinière
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Eau potable
Les résultats des analyses du contrôle sanitaire des eaux desti-
nées à la consommation humaine  sont désormais consultables 
via le site national de mise à disposition des résultats : 
https://solidarites-sante.gouv.fr/sante-et-environnement/eaux/eau
Pour faciliter votre recherche, vous pourrez uti-
liser la requête suivante sur le moteur de recherche :  
« qualité eau du robinet France »
le résultat de la requête permet d’accéder au site national, soit 
directement ou en passant par le site https://www.service-public.fr/ 
Les résultats sont disponibles au fur et à mesure de leur 
traitement par l’ARS.

Déchets verts : non au feu, oui au tri !
Vous ne savez que faire de vos déchets verts ? Sachez 
que les brûler, à l’air libre, comme dans un incinérateur de 
jardin, est interdit et passible d’une amende de 450 euros.  
Les feux de végétaux, en particulier s’ils sont humides, dé-
gagent des substances toxiques pour les êtres humains et 
l’environnement (des particules fines notamment). Par ail-
leurs, ils constituent un risque d’incendie et présentent des 
désagréments pour le voisinage (odeurs, pollutions). 

 > Quelles alternatives ? 
Les utiliser comme paillage naturel, ils constitueront un 
rempart contre les mauvaises herbes et protègeront le sol 
notamment en lui permettant de conserver son humidité 
et en l’enrichissant de matières organiques
Les utiliser en compost individuel, biodégradables, ils se 
détruiront avec le temps.
Les déposer à la déchetterie.

 > Horaires de la déchetterie de Moréac
Lundi : 14h à 17h30 (18h d’avril à septembre)
Mercredi : 14h à 17h30 (18h d’avril à septembre)
Samedi : 9h à 12h et 14h à 17h30 (18h d’avril à septembre)

Travaux bruyants chez soi : attention 
aux jours et aux horaires !
Que ce soient des outils de bricolage ou des outils de jardi-
nage, l’utilisation d’objets bruyants doit respecter certaines 
règles fixées par arrêté préfectoral.
Dans le respect du voisinage, tous les travaux effectués avec des 
appareils à moteur doivent être limités aux horaires suivants :
Du lundi au samedi : de 9h à 12h et de 14 à 18h
Le dimanche et les jours fériés : de 10h à 12h

Campagne de lutte contre  
les ragondins 2020
Comme chaque année, une campagne de limitation des 
populations de ragondins est organisée sur le département. 
Il s’agit d’une obligation fixée par un arrêté préfectoral du 26 
mars 2013. A Moréac, elle a débuté le 27 octobre 2020 pour 
s’achever le 11 décembre. 
7 piégeurs, 172 prises (dont 88 pendant la période intensive).  

 > Pourquoi cette campagne de capture ? 
Originaires d’Amérique du Sud et du Nord, le ragondin et le rat 
musqué ont été introduits en France au siècle dernier à des 
fins d’élevage. Ces animaux très prolifiques (un couple peut 
engendrer 90 individus en deux ans pour le ragondin), occa-
sionnent de nombreux dommages à l’agriculture, aux réseaux 
hydrauliques, à l’environnement et sont vecteurs d’une bacté-
rie appelée « Leptospirose ». 
La leptospirose est une maladie grave, qui peut infecter 

l’homme et les animaux. Elle se contracte au contact de 
l’eau contaminée par les urines des rongeurs terrestres et 
aquatiques. 

Lutte contre les nids de frelons
Depuis le 1er janvier 2020, 26 nids de frelons ont été neu-
tralisés sur la commune. Si vous découvrez la présence 
d’un ou plusieurs nids, n’hésitez pas à contacter la mairie 
pour une intervention. Les interventions sont faites par des 
professionnels, pour un coût moyen de 40 euros, partielle-
ment pris en charge par la commune.

 > Fabriquez vos propres pièges ! 
Au printemps, pensez à fabriquer simplement un piège 
grâce à une bouteille plastique. L’intérêt de ce piégeage est 
de capturer le plus grand nombre de femelles fécondées 
qui auraient survécu à l’hiver et au piégeage, et qui seraient 
capables de construire et développer de nouveaux nids.  
Ce schéma propose un exemple de piège. Il est important 
d’y ajouter une protection au-dessus de l’entonnoir pour 
éviter que le piège ne se transforme en pluviomètre. 
Le piège doit être rempli d’un mélange attractif pour les 
frelons mais pas pour les autres espèces (abeilles…). Les 
mélanges bière-limonade et bière-vin blanc-sirop parfumé 
semblent bien fonctionner. 
Les pièges pourront être pla-
cés à une hauteur de 0,5 à 1,5 
mètre, à proximité des empla-
cements d’anciens nids (dès 
fin février), des composteurs 
ménagers ou des arbres en 
fleurs. Ils peuvent être retirés 
au début du mois de mai. Absent sur la photo : Monsieur Bertrand LAMOUR

Le point Info Habitat
Le Point Info Habitat, service gratuit de Centre Morbihan 
Communauté, vous conseille et accompagne dans l’amé-
lioration de votre logement. Les conseillers répondent à 
vos questions liées à l’habitat.
Le Point Info Habitat vous accueille dans les locaux de 
Centre Morbihan Communauté du lundi au vendredi à 
Baud et sur rendez-vous le mercredi à Saint-Jean Brévelay.
Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 
02.97.08.01.10 ou par mail infohabitat@cmc.bzh

 > LES AIDES FINANCIERES D’AMELIORATION A 
L’HABITAT
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan Habitat 
Volontaire, Centre Morbihan Communauté, finance, sous 
conditions, la réalisation des diagnostics et une partie de 
vos travaux d’accessibilité et d’amélioration énergétique. 
Pour toute information complémentaire, contactez le Point 
Info Habitat.

CMC / Hub Enerco 
Le HUB ENERCO est un pôle économique pour le territoire. 
Cet espace a pour but d’être le point de convergence du 
monde économique sur le territoire (présence permanente 
du service Développement Économique, organisation de 
réunions des réseaux d’entreprises, permanences d’accom-
pagnateurs à la création d’entreprises, documentation utile 
pour la création ou le développement d’entreprise, etc.)
Le HUB ENERCO recherche des porteurs de projet néces-
sitant un accompagnement particulier pour la création 
d’entreprises éco-engagées, en lien avec les probléma-
tiques du développement durable, environnementales ou 
l’économie circulaire. Vous trouverez tous les détails de 
l’accompagnement proposé au sein de l’incubateur sur le 
site internet du Hub enerco : www.hubenerco.bzh, dans la 
rubrique « l’Enerco incubateur ». 
Vous voulez créer votre entreprise dans une démarche 
éco-responsable, alors contactez-nous ! 
Téléphone : 02 97 48 50 16 ou mail : economie@cmc.bzh

CONCOURS
de projets éco-engagés

Le lieu pour
entreprendre en

Centre Morbihan !

Du 1er au 
31 Janvier 2021 

CANDIDATURES
Membres du Jury :

www.hubenerco.bzh
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Tri déchets 
 > Tous les emballages se trient

Dans les conteneurs jaunes, tous les 
emballages se trient. Une fois col-
lectés, ils seront acheminés vers un 
centre de tri (PAPREC, au Rheu) pour 
être triés par matière puis envoyés en 
usines de recyclage. 
Où sont recyclés les emballages 
plastiques jetés dans les conteneurs 
jaunes ?
75% des emballages plastiques sont 
recyclés en France et 25% en Europe.

 > Que se passe-t-il en cas d’er-
reurs de tri ?
Jetés dans la mauvaise poubelle, les 
déchets non recyclables ont un coût 

pour la collectivité et l’environnement 
puisqu’ils sont transportés inutilement 
vers le centre de tri puis vers l’inciné-
rateur. Des ordures ménagères en 
mélange dans le tri peuvent également 
dégrader la qualité des emballages et 
les rendre impropres au recyclage. De 
plus, les erreurs de tri rendent le travail 
des agents du centre de tri plus difficile. 
Mais alors que reste-t-il à déposer aux 
ordures ménagères ?
Les masques jetables, mouchoirs usa-
gés, couches culottes, cotons tiges, 
une brosse à dents ou éponges usa-
gées… Ces déchets ne peuvent pas 
être recyclés et seront donc incinérés 
à l’usine de valorisation énergétique 
de Pontivy.

 > Un doute, une question sur le 
tri des déchets ? 
Vous pouvez contacter le service 
prévention des déchets de Centre 
Morbihan Communauté au 02 97 60 
43 42 ou prevention@cmc.bzh
Vous pouvez également consulter en 
ligne ou télécharger l’application (gra-
tuitement) : guide du tri de CITEO.

 > Inscrivez-vous au défi : « Objectif 
zéro déchet vert »
Le principe est simple : 15 familles 
volontaires sont sélectionnées et bé-
néficieront d’un accompagnement 
personnalisé pendant 6 mois sur la ges-
tion de leurs déchets verts à domicile. 
Les familles s’engageront sur 5 actions 
parmi un panel proposé et devront pe-
ser leurs tailles et tontes tout au long du 
défi. Au terme des 6 mois, le but est ne 
plus avoir à se déplacer en déchèterie 
pour déposer ses déchets verts.
Pour commencer, les familles profi-
teront d’un diagnostic de leur jardin 
réalisé par un professionnel. Ensuite 
elles participeront à 3 ateliers sur 
différents thèmes (le compostage, le 
paillage, la vie du sol) et visiteront le 
célèbre jardin des Pépins en perma-
culture à Cesson-Sévigné.
Fini les aller-retours en déchèterie et 
gagnez du temps sur l’entretien de 
votre jardin !  
Pour participer, transmettez vos coor-
données par mail à prevention@cmc.
bzh (ou par téléphone au 02 97 60 43 
42) avant le 28 février 2021.

 > Stop aux Dépôts sauvages
Nos agents de collecte, le personnel 
communal ainsi que les habitants 
constatent encore trop souvent des 
sacs poubelles, meubles, matelas et 
autres déchets déposés au pied des 
conteneurs ou en bord de chemin. 
Ensemble, agissons pour le respect de 
l’environnement et de notre cadre de 
vie.
60% DES FRANÇAIS JUGENT LES 
DEPOTS SAUVAGES COMME INAD-
MISSIBLES, ET VOUS ?
Les dépôts sauvages sont passibles 
d’une confiscation du véhicule et 
d’une amende pouvant atteindre 
1500€ (art R632-1, R633-6 et R635-8 
du Code pénal, art R541-76 du Code 
de l’environnement).

A SAVOIR

Pot couturières
1111. Il n’est pas rond, mais très 
symbolique. Ce chiffre est celui du 
nombre de masques cousus par des 
couturières bénévoles de Moréac 
et remis ensuite gracieusement à la 
population. 
Pour remercier ces couturières, la 
mairie de Moréac a partagé avec elles 
un pot convivial et le CCAS offrira à 
chacune un bon d’achat de 20 euros à 
utiliser dans les commerces du bourg. 
Encore merci à elles !  

Installation du nouveau recteur
La rentrée paroissiale de septembre 2020 a été marquée par 
l’arrivée à Moréac du Père Faustin MUYALI, nouveau recteur 
des communes de Moréac, Remungol et Naizin (Evellys). Le 
père Faustin était déjà présent dans le secteur depuis 2016, 
en qualité d’archiprêtre du Pays de Locminé et de prêtre ac-
compagnateur du collège Jean-Pierre Calloc’h. Il remplace le 
Père Hervé LE BERRE qui rejoint la paroisse de Sainte-Anne 
d’Arvor, à Lorient. 
Originaire de la République Démocratique du Congo 
(R.D.C), le Père Faustin a été ordonné prêtre le 27 août 
2000 à GOMA, R.D.C. 
Arrivé dans le diocèse de Vannes en octobre 2004, il a été 
successivement recteur des communes d’Elven jusqu’en 
2009, puis de Meucon, Meriadec, Plumergat et Brandivy 
jusqu’en 2016, avant de devenir en 2016 Curé doyen de 
Grand-Champ et recteur de Plescop, Brandivy, Locmaria, 
Locqueltas, Plaudren. 
La messe du 12 septembre 2020, célébrée en l’église Saint-

Cyr de Moréac, a été l’occasion de fêter son installation à 
Moréac et d’effectuer une remise officielle et symbolique 
des clés de l’église par Pascal Roselier, maire de la com-
mune. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et une bonne continua-
tion dans ses nouvelles fonctions. 

Matinée de nettoyage du cimetière
Le samedi 24 octobre, malgré la météo automnale, 25 
personnes ont répondu à l’appel de la commission Environ-
nement & cadre de vie pour le nettoyage du cimetière, dans 
le respect des règles sanitaires en plein air.  Ce fût l’occasion 
de soutenir l’équipe technique de la commune mais aussi 
de créer du lien social, si important en ces temps difficiles. 
Nathalie Picaud, adjointe Environnement et cadre de vie, 
remercie, au nom de la commission, toutes les personnes 
qui ont donné de leur temps pour participer à cette matinée 
citoyenne.



Visite de la commune de Coëtmieux
Il y a tout juste un an, nous pro-
posions une collection de livres 
traduits en Makaton. Le Makaton 
est un langage de communication 
associant la parole, les signes et 
les pictogrammes. Cette démarche 

a été mise en place à l'initiative de Marie-Laure Guillermo, 
éducatrice spécialisée formée au langage et relais local de 
l'association partenaire AAD Makaton. 

Le 30 septembre dernier, nous célébrions la 2ème journée 
nationale du Makaton. A notre grand regret, le contexte 
sanitaire ne nous a pas permis de proposer une animation 
pour tous. Cependant cette collection particulière a sus-
cité l’intérêt de la commune de Coëtmieux (Côtes d'Amor).  
Nous avons reçu une délégation de huit personnes, consti-
tuée du personnel de la commune et d'élus dont le maire 
Dominique TIREL. Cette visite nous a donné une belle oc-
casion pour partager des idées autour de cette thématique 
et mettre à l’honneur nos livres. 

Exposition des dessins originaux du 
livre Esther Volauvent et atelier duo 
parent-enfant 
C'est à l'occasion du Festival contes en scène proposé 
par la communauté de communes que nous avons eu la 
chance d'exposer seize dessins originaux de l’illustratrice 
Laëtitia Rouxel, qui racontent l’histoire d’Esther Volauvent, 
écrite par la conteuse Elisabeth Troestler. 
La conteuse et l’illustratrice ont accompagné un groupe 
constitué de duos parent-enfant à la création d'une his-
toire lors de la matinée du 23 octobre dernier.  Celle-ci a 
été racontée pour le grand plaisir du groupe à l'occasion du 
spectacle joué l'après-midi même sur la commune. 
Pour prolonger la découverte, vous pouvez emprunter le 
livre Esther Volauvent qui fait désormais partie de nos col-
lections. 

Covid-19, atelier initiation aux signes 
associés à la parole et biblio-drive

Décidément, cette 
année 2020 aura 
été marquée par la 
pandémie. A l'arrivée 
du deuxième confi-
nement, nous avons 
dû annuler un atelier 
d'initiation aux signes 
associés à la parole. 
Cet atelier proposant 
de découvrir un outil 
qui facilite la commu-
nication avec les 
bébés était déjà pré-
vu en avril dernier. Vu 
l'enthousiasme que 
vous avez manifesté 

pour vous inscrire lorsque nous avons communiqué sur la 
mise en place de cet atelier sur notre page facebook, nous 
ne manquerons pas de le reprogrammer. 

 > Lorsque les médiathèques ont dû fermer, le bi-
blio-drive a fait son retour à partir du 14 novembre.  
2 étapes : 
1 Cliquez : sélectionnez vos documents 
-sur notre catalogue en ligne http://moreac-pom.c3rb.org/
-par téléphone aux horaires d'ouverture 02.97.46.73.59
-par mail mediatheque@moreac.fr
2 Emportez, dès confirmation : 
-par mail
-par téléphone
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Mediathèque / Ludothèque //// Au fil des jours

Mes vœux pour 2021
La Commission Communication a organisé un concours de 
dessins, auprès des enfants de la commune scolarisés dans 
les deux écoles, pendant les vacances de la Toussaint.
46 dessins ont ainsi été réalisés par les petits Moréacois 
(es) que nous remercions. 
Les principaux contributeurs ont été les 6/8 ans (CP, CE1, 
CE2) avec 33 dessins. 
Sans surprise beaucoup de souhaits tournent autour de 
l’actualité sanitaire et du désir d’un futur sans virus et sans 
masque mais il y a aussi des envies de voyages, de paix, 
d’argent, de bonheur, de fêtes, de sport...: un appel aux joies 
simples pour les enfants. 
La commission s’est réunie le 14 novembre pour sélection-
ner les 8 dessins qui constituent la 4ième de couverture de 
ce Magazine municipal. L’ensemble des dessins est exposé à 
la médiathèque et sur la page Facebook de la médiathèque.

Repas CCAS
Pour cette fin d’année 2020, c’est avec regret que nous 
avons dû prendre la décision d’annuler le traditionnel repas 
du CCAS, en raison de l’épidémie de Covid19 qui frappe le 
monde et dans le but d’éviter une propagation du virus et 
de protéger le plus grand nombre. 
Cependant, nous avons souhaité faire un geste pour toutes 
les personnes de 72 ans et plus qui résident à Moréac. Cette 
année donc, chacune de ces personnes recevra un bon 
d’achat de 20 euros, à utiliser dans les commerces parte-
naires. 
Une façon de maintenir le lien malgré tout et de soutenir 
nos commerçants.

Commémoration  
– Armistice 11 novembre 1918
Comme chaque année, le 11 novembre est l’occasion de 
célébrer le souvenir de l’Armistice 1918. Cette année, le pays 
était à nouveau confiné à cette date, mais les élus ont tenu 
malgré tout à déposer une gerbe de fleurs sur le monu-
ment aux morts, en mémoire de tous les soldats morts 
pour la France. 

Le début d’un 51e automne… 
Marie-Thérèse et Armel Le Clainche, ainsi que  Annick et 
Albert Le Clainche s’étaient dit « OUI », la première fois, à 
l’automne 1970. Enfants du pays, Armel et Albert sont nés 
au lieu-dit du Fouëdo à Moréac. Ils ont rencontré leurs pro-
mises, nées respectivement à Naizin et Moréac, lors des 
bals estivaux qui se déroulaient à Rohan et rassemblaient 
les jeunes de l’époque. 
De leur histoire, on retient la beauté des choses simples. Ils 
ont cultivé la terre, fait prospérer leurs exploitations agri-
coles, vu naître et grandir leurs enfants et petits-enfants 
et voyagé. C’est devant leurs familles qu’ils ont renouvelé 
leurs vœux le 17 octobre dernier. Nous leur souhaitons une 
belle continuation.



Nos collections bandes dessinées adultes et 
jeunesse
L'année 2020 était l'année de la bande dessinée ! L'actualité ne nous 
a pas permis de vous proposer des animations sur le sujet mais nous 
sommes ravis de pouvoir annoncer qu'un grand nombre d'achats a été 
réalisé à cette occasion. Notre fonds BD adultes s'est enrichi de nombreux 
ouvrages orientés sur des témoignages / récits de vie, sur l'actualité en 
France et dans le monde et des bandes dessinées documentaires.  Pour 
les plus jeunes, de nouvelles séries vont rejoindre nos bacs. Les collec-
tions de mangas vont en ravir plus d'un. A découvrir ! 

Ressources numériques 
Lorsque vous êtes inscrits à la médiathèque ludothèque, 
vous pouvez accéder à l'offre numérique de la Média-
thèque départementale : 
- Rendez-vous sur le site https://mediatheque.morbihan.fr/
- Cliquez sur l'onglet offre numérique 
- Inscrivez-vous avec votre nom, pas de pseudo svp (dans 
la partie gauche de l'écran).
-Patientez, car je dois valider votre compte ! 
-Vous pourrez alors accéder à de très nombreuses res-
sources. 

 > L'OFFRE 
-  Vos magazines préférés sur votre ordinateur avec Cafeyn : 

Plus de 1 000 titres de presse sont accessibles en ligne : 
actualités, culture, sports, loisirs... Il n'y a pas de limitation 
de consultation (deux titres de presse quotidienne sont 
inclus : 20 minutes et L'Équipe). 

-  Améliorez vos connaissances et formez-vous à distance 
avec ToutApprendre : Découverte des langues, l'appren-
tissage du français pour les non francophones, des 
conseils concernant la vie professionnelle, informatique 
et numérique, code de la route (et bateau), méthodes de 
musique et soutien scolaire. Il n'y a pas de limitation de 
consultation.
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// Mediathèque / Ludothèque Enfance - jeunesse //

Bilan Vacances d’été 2020 :
Toutes sortes d’animaux ont envahi le 
centre de loisirs pendant les vacances 
d’été. Mammifères, amphibiens, pois-
sons, oiseaux, reptiles, insectes ou 
animaux imaginaires ont émaillé les 
semaines des enfants. Ce thème nous 
a permis d’évoquer la biodiversité et 
l’importance de tous les animaux dans 
la préservation de la planète ! 11 anima-
teurs sont intervenus par roulement 
pour proposer des animations ludiques 
et conviviales : maison à insectes, man-
geoire à oiseaux… Les matins étaient 
principalement réservés aux activités 
manuelles tandis que les après-midis 
faisaient la part belle aux jeux et activi-
tés physiques et sportives… Près de 35 
enfants ont été accueillis chaque jour.
Au vu du contexte et des protocoles 
sanitaires, nous avons préféré faire venir 
des intervenants au lieu de nous dépla-
cer dans différents parcs. Cela a ainsi 
limité les activités à prestation. Mais, cela 
nous a permis de découvrir de nouvelles 
animations : grimpe d’arbres, lasertag, 
magie, entomologie… que nous repro-
poserons certainement une autre fois !
La joie et le plaisir des enfants sont nos 
principaux moteurs pour proposer des 
activités éducatives. Si vous avez des 
suggestions, n’hésitez pas à nous en 
faire part afin que l’accueil de loisirs se 
perfectionne encore et toujours !

Les stages sportifs
Cet été, en remplacement des mi-
ni-camps qui n’ont pu avoir lieu en 
raison de l’épidémie, la municipalité a 
mis en place des stages sportifs pour 
les jeunes moréacois.
Trois stages ont été proposés et en-
cadrés par Hugo sur 3 ou 5 jours : pour 
les 7/9 ans, les 10/12 ans et les 13/16 
ans, avec pour thème les sports indivi-
duels : l’escalade, le tir à l’arc, le roller, 
le golf, le skateboard et l’escrime.
Au total ce sont 28 enfants et jeunes 
qui ont participé à ces stages.
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// Enfance - jeunesse Enfance - jeunesse //

Les Mercredis des Mick’Ados 
Depuis la rentrée scolaire, les enfants se sont initiés à dif-
férentes formes d’arts : la photographie, la littérature, le 
cinéma, etc… Au programme : light painting, fabrication 
d’un instrument de musique, chants et rondes et pour finir, 
le dernier mercredi, le grand jeu « Indiana Jones ».
L’accueil de loisirs est ouvert de 9h30 à 17h. Un accueil en 
garderie est également assuré de 7h30 à 9h30 et de 17h 
à 18h30. La restauration s’effectue au restaurant scolaire. 
La programmation des activités est élaborée par l’équipe 
d’animation selon le choix des enfants, les saisons et, ac-
tuellement, les protocoles sanitaires. Elle comporte des 
activités variées : ateliers manuels, arts visuels, activités 
culinaires et sportives.
L’équipe d’animation vous souhaite de bonnes fêtes de fin 
d’année et vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.
Hugo, Romaric, Audrey, Cynthia et Tiffany.

Annulation du traditionnel spectacle 
de Noël 
La municipalité offre, tous les ans en fin d’année, un spec-
tacle pour les enfants fréquentant les écoles moréacoises. 
Initialement maintenu, nous avons malheureusement été 
obligés d’annuler le spectacle, au vu des obligations sani-
taires liées à l’épidémie de Covid19.

École des sports 
Hugo éducateur sportif, encadre des enfants du CP au CM2 
les lundis, mardis et jeudis de 16h30 à 18h00. Ce début 
d’année scolaire a mis à l’honneur l’escalade les lundis et 
jeudis, et le golf les mardis.
Malheureusement depuis les vacances d’automne, l’école 
des sports est suspendue en raison du contexte sanitaire. 
Ce service proposé par la municipalité est gratuit et connait 
un fort succès avec un nombre de places limité. Lorsque les 
inscriptions seront de nouveau ouvertes, pensez à inscrire 
vos enfants le plus rapidement possible !

Bilan Vacances de Tous-
saint 2020 :
Nous avons proposé un double thème 
sur ces vacances. D’un côté, le groupe 
des petits a réalisé des activités sur ‘’le 
pays des rêves’’ tandis que le groupe 
des moyens-grands effectuait des 
animations sur ‘’la différence’’. 
Les enfants ont particulièrement 
apprécié les activités (initiation à 
la langue des signes, peinture à la 
bouche, écriture en braille, torball, 
athlétisme en aveugle…) et les ani-
mateurs ont pris beaucoup de plaisir 
à les mener. Ainsi, en moyenne, 29 
enfants ont été accueillis chaque jour.   
Le vendredi 23 Octobre, le groupe des 
moyens-grands a assisté au spectacle 
d’Esther Volauvent dans le cadre du 
festival « Contes en scène » proposé 
par la communauté de communes. 
Cette histoire contée a été illustrée au 
fil du spectacle par une artiste peintre 
pendant le spectacle. Les enfants 
sont sortis du spectacle ravis ! 

Portail citoyen
 > https://portail.berger-levrault.

fr/15442/accueil 
Dans ce contexte sanitaire compliqué, 
la Municipalité a décidé de dématéria-
liser complètement les démarches de 
réservations pour la cantine, l’accueil 
de loisirs et la garderie pour la rentrée 
scolaire de septembre. La mise en 
place de ce portail citoyen a demandé 
la création d’un compte personnel 
aux parents. Nous tenions donc à 
revenir sur les objectifs et l’intérêt de 
ce système : 
Les réservations, faites-en ligne, nous 
permettent de communiquer auprès 
du restaurant scolaire les effectifs 
prévisionnels. La cheffe peut donc 
gérer au mieux les quantités et les 
commandes, de façon à éviter le 
gaspillage. Cela explique le délai du 
vendredi matin 9h00 pour que les 
commandes auprès des fournisseurs 
soient réalisées assez en amont.
Dans le cadre de la garderie, suite à 
différents retours, le délai de préve-
nance a été ramené à 48h (en jours 
ouvrables). Ce choix a été fait afin de 
pouvoir informer notre personnel et 
adapter les effectifs d’encadrement 
selon le nombre d’enfants accueillis.
Nous tenions enfin à certifier que tous 
les enfants sont accueillis (à la cantine 
ou à la garderie) qu’une réservation 
ait été faite ou non. La différence est 
réalisée au moment de la facturation 
avec la mise en place d’un supplé-
ment tarifaire.
Les familles peuvent aussi régler leurs 
factures directement depuis leur por-
tail.
Nous préservons l’environnement en 
diminuant l’utilisation de papiers.
Nous pouvons communiquer directe-
ment par mail avec chaque famille sur 
les services Enfance.
Nous comprenons que, dans ce 
contexte sanitaire et économique 
complexe, certaines situations 
puissent évoluer rapidement. Les ser-
vices Comptabilité et Enfance sont et 
restent disponibles pour vous accom-
pagner en cas de problèmes ou pour 
toute demande exceptionnelle.
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JANVIER 
 

Vendredi 15 / galette des rois Ecole 
St Cyr Ste Julitte  

Samedi 16 / galette des rois UNC   

Dimanche 31 / Sainte Barbe  
pompiers  

JUIN 

 
Dimanche 6 / Kermesse (ou plats à 
emporter)  Ecole St Cyr Ste Julitte  

Samedi 12 / Fête de l’école  Le 
Grand Marronnier  

Vendredi 18 / AG garde St Cyr  

Samedi 19 / Comice Agricole  

Dimanche 20 / Pardon de la  
chapelle de  Lojean  

Samedi 26 / Fête de la musique 

AVRIL 
 

Vendredi 2 / Loto Garde Saint Cyr 

Samedi 3 / Soirée spectacle  
country  

Lundi 5 / Troc et puces ADMR 

Samedi 10 / Soirée Kizomba  
CAEROM 

Dimanche 11 / Course cycliste  
Comité de la Madeleine 

Samedi 17 /  Repas spectable Dojo  

Mardi 20 / Assemblée générale 
UNC 

Samedi 24 / ACCA Repas 

MAI 
Samedi 8 / Cérémonie  

commémorative 8 mai 1945 

Dimanche 9 /  Loto club de la  
fontaine 

Vendredi 21 / Vente saucisson 
Ecole Le Grand Marronnier  

Samedi 22 / Repas Garde St Cyr  

Samedi 22 / Portes ouvertes Karaté 

Dimanche 23 et Lundi 24  / Inter 
quartier 

Vendredi 28  / Vernissage  Ecole Le 
Grand Marronnier 

Samedi 29 / Soirée Zouk, Zizomba 
CAEROM  

JUILLET 
Vendredi 2 / Soirée pizzas Ecole St 

Cyr Ste Julitte  

Vendredi 2  / Fest Noz Ecole Le 
Grand Marronnier  

Dimanche 4 / Loto club de la fon-
taine 

Dimanche 11 / Pardon du Faouët 

Dimanche 18 juillet / Loto UNC  

AOÛT 
 

Dimanche 1er  / Pardon Chapelle de 
St Ivy 

Dimanche 1er  / Cérémonie commé-
morative Porh le Gal 

SEPTEMBRE  
 

Samedi 25 / Loto Le rêve de Tom 

OCTOBRE 
 

Vendredi 1er  /  Collecte de sang   

Ce calendrier est un calendrier prévisionnel, il est susceptible d’évoluer en fonction des mesures  locales et nationales prises au regard de l’évolution de la situation sanitaire. 

NOVEMBRE 
6 novembre /  Loto Garde St Cyr  

11 novembre  / Troc et puces  
Basket club Moréac  

11 novembre  / Cérémonie  
commémorative 11 novembre 

1918 

20 novembre  / Raclette Ecole St 
Cyr Ste Julitte  

21 novembre  / Loto club de la  
fontaine  

DECEMBRE 
 

Samedi 4 /  Téléthon 

10 décembre / Arbre de Noel  Ecole 
St Cyr Ste Julitte 

12 décembre / Arbre de Noel  
société Jean Floch 

18 décembre  / Marché de Noel   
(Association Triau) 

31 décembre  / Réveillon CAEROM 

MARS 
Dimanche 7 /  Tournoi de Poker 

féminin « Les ladies ont du cœur » 

Samedi 13 / Paëlla à  emporter 
« Les winners » 

 
Samedi  27 / Repas CAEROM 

FEVRIER  
Samedi 6 / Téléthon 

Samedi 13 / Plats à emporter Ecole 
St Cyr Ste Julitte  

Vendredi 19 / Plats à emporter 
Ecole Le Grand Marronnier 

Samedi 20  
Dimanche 21  
Samedi 27  
Dimanche 28 AN

NU
LÉ

ES
 

Représentations 
théâtrales 

« Les Bleggik » 
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// Associations Associations //

Association des 1001 
Danses

 > Cours de danse Jazz les lundis à 
Moréac
L’Association des 1001 Danses est pré-
sente pour la 4ème année à Moréac. 
Des cours pour les 6-8 ans (initiation) 
et pour les 10-15 ans ont lieu les lun-
dis soir avec Patricia Blot, professeur 
diplômée d’État en Danse Jazz et spé-
cialisée en claquettes américaines (les 
autres groupes d’âges sont proposés 
à Locminé).
Ces cours sont donnés dans les règles 
de l’art et dans le respect de l’anato-
mie des élèves : prise de conscience 
corporelle, travail de la relation avec 
l’autre, avec l’espace, l’énergie du 
mouvement, musicalité, travail de la 
technique à partir de 8 ans, chorégra-
phies.
L’association des 1001 Danses est 
affiliée à la Fédération Française de 
Danse (FFDanse) et est Labellisée « 
Qualité Or ». Nous participerons aux 
événements de la FFDanse, dont les 
Rencontres Chorégraphiques en mars 
2021.
L’association organise un spectacle de 
fin d’année avec tous les élèves, une 
année sur deux. L’autre année, l’as-
sociation organise un Vide-Greniers 
Original, avec des démonstrations 
des élèves. Prévu le 7 juin 2020 au 
Palais des Congrès de Pontivy, cet 
évènement a été annulé en raison de 
la crise sanitaire.

A Moréac : 6-8 ans de le lundi de 17h30 
à 18h15, 10-15 ans le lundi de 18h30 à 
20h.
Pour les autres cours (Jazz, Hip Hop, 
Claquettes, Salsa, Rock, Orientale), et 
tous les détails, visiter le site web de 
l’association : www.asso1001danses.fr
Renseignements : 06 79 33 38 44 / 
asso1001danses@live.fr

ACCA
Pour l’année 2020-2021, nous comp-
tons 46 chasseurs. Le repas du 18 
avril 2020 n’a pas eu lieu en raison du 
confinement.
Nous prévoyons le repas annuel des 
agriculteurs et des chasseurs en 2021, 
en espérant que nous pourrons le 
faire, en fonction de l’évolution des 
contraintes sanitaires.
Nous avons fabriqué une nouvelle 
volière, avec l’aide de plusieurs béné-
voles que nous remercions.
Pour toute personne intéressée par la 
chasse et la nature, merci de prendre 
contact avec le président de l’asso-
ciation, Monsieur Patrick ETIENNE,  
au 07 70 18 22 22.

ACPG / CATM / UNC / AFN 
L’année 2020 a surtout été marquée par la crise sanitaire. Le 16 janvier, la galette des rois nous a réunis à la Salle Polyva-
lente. 
L’assemblée générale prévue le 4 mars a été reportée au 8 septembre, en raison du confinement.
Le 4 août, une cérémonie commémorative a eu lieu, comme tous les ans, à Porh Legal avec nos porte-drapeaux. 
A ce jour, notre effectif est de 52 membres. Il était de 56 en 2019. Trois adhérents nous ont quittés : Jean GUENNO, Ange 
LAUDRIN et Robert KERSUZAN. Un adhérent a démissionné. 
Le devoir de mémoire est très important pour chacun et chacune d’entre nous. Aidez-nous à le perpétuer en venant 
rejoindre l’association. 

ADMR
L’Association ADMR de Locminé in-
tervient sur 6 communes, dont celle 
de Moréac.  Yvonnick LE PALLEC est 
le président bénévole de l’association. 
Il est entouré par une équipe de 10 
bénévoles, d’une secrétaire salariée 
en charge des plannings et d’une 
équipe de 32 aides à domicile.

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

personnes en situation de handicap 
• Ménage, repassage
• Service Famille

• Garde d’enfants
• Téléassistance filien
• Portage de repas

 > Projets locaux 2020-2021 :
• Troc et puce renouvelé tous les ans 

le lundi de pâques
• Café de l’emploi courant 2021
• Animations durant la semaine bleue 

(2021) 
• Animations dans le cadre de Mona-

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

L’association recrute régulièrement 
des aides à domicile et des gardes 

d’enfants. Si vous souhaitez postuler, 
envoyez votre candidature au bureau 
de l’ADMR, 13 rue de Verdun à Loc-
miné. 
L’association recherche également 
des bénévoles qui peuvent s’impli-
quer en fonction de leurs envies, 
de leurs compétences et de leurs 
disponibilités : visite à domicile des 
personnes accompagnées, suivi des 
interventions des salariés, mise en 
place de nouveaux projets … n’hésitez 
pas à nous contacter. 

 > ADMR de la Ruche
13, rue de verdun - 56500 LOCMINE
Tel : 08.97.46.77.53
Mail : laruche@admr56.com



L’APEL
L’APEL a pour missions d’animer 
la vie de l’école, d’être le relais 
entre les familles et l’équipe pé-
dagogique de l’Ecole St-Cyr, et 
d’organiser des temps réflexif sur 
l’éducation en général.
Plus dynamiques que jamais, 
les membres de l’APEL se sont 
investis tout au long de l’année 

pour financer les sorties scolaires, qui malheureusement 
n'ont pu aboutir du fait du contexte sanitaire. Nos élèves 
ont dû se faire une raison !
Malgré tout, nous avons pensé aux élèves de CM2 qui 
terminaient leur dernière année à l’école dans ces circons-
tances particulières, et chacun est donc parti avec des 
tickets d’entrée pour différents parcs.
Il s’avère moins facile d'effectuer des rassemblements, tels 
que la kermesse, la raclette, l'arbre de Noël, ... Néanmoins 
le goûter, le cinéma de Noël, et une saynète filmée pour le 
spectacle de Noël par classe ont été pensés... De plus, les 
membres de l’APEL viennent aider l’OGEC lors des mati-
nées de travaux et pour l’entretien des espaces verts et des 
locaux.
Des manifestations (qui pourront évoluer en fonction du 
contexte sanitaire) sont déjà programmées pour l’année 
2020-2021, à savoir : 
• Octobre 2020: vente de brioches
• Novembre 2020  : vente de coquilles 
• 13 février 2021: plats à emporter 
• 6 juin 2021 : kermesse
• 2 juillet 2021 : Soirée pizzas
La collecte de papiers se poursuit toute l’année. Une per-
manence est tenue le premier samedi de chaque mois pour 

déposer les journaux. Les paquets ficelés sont un gain de 
temps pour le ramassage !
Des appareils à raclette sont à louer, contactez l'école.
Grâce aux bénéfices de ces manifestations nous envi-
sageons de continuer d'améliorer les jeux de cour, de 
poursuivre d’équiper la classe de PS d’un tableau numé-
rique, de soutenir financièrement les projets pédagogiques 
(Thème « La lettre dans tous ses états» cette année) et de 
poursuivre le financement des sorties scolaires.

 > Le bureau de l’APEL de l’école Saint Cyr est le 
suivant:  
Présidente :  Ollier Elisée
Vice-présidente : Kersuzan Christelle
Trésorière : Le Texier Virginie
Vice-trésorière : Rousselle Séverine
Secrétaire : Craveiros Dos Reis Stéphanie
Vice-secrétaire : Charlotin Anne -Sophie
14 membres complètent le conseil d’administration.  
Les membres de l’APEL remercient tous les parents et tous les 
bénévoles qui se sont investis tout au long de l’année. La nou-
velle équipe vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.
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Amicale Laïque
La cloche a sonné il y a quelques semaines pour les en-
fants, mais aussi pour les parents de l’Amicale Laïque ! 
Notre Assemblée Générale a eu lieu le Vendredi 9 Octobre 
et nous sommes ravis de voir de nouveaux parents nous 
rejoindre pour cette année ! 
Cette année scolaire promet de nouveaux projets adaptés 
au contexte actuel et auxquels l’Amicale est fière de pou-
voir apporter une contribution financière afin de permettre 
à tous les enfants de participer. Merci à tous les bénévoles 
qui œuvrent tout au long de l’année pour que nos anima-
tions soient un succès. 
De notre côté, les idées fusent et les projets se préparent 
comme les photos individuelles, la vente de pizzas, la vente 
de chocolats et bien d’autres pour le début d’année 2021. 
Vous pouvez nous suivre sur Facebook L’Amicale Du Grand 
Marronnier. 

 > Planning 2020/2021
• Collecte de papier : les vendredis 20 Novembre, 18 Dé-

cembre, 15 Janvier, 19 Février, 19 Mars, 16 Avril, 21 Mai et 
18 Juin

• Vente de potirons : en octobre
• Vente de pizzas : vendredi 20 novembre
• Goûter de Noël des enfants de l’école en décembre
• Plats à emporter : 19 Février
• Vernissage : 28 mai
• Fête de l’école : 12 juin 
• Spectacle de l’école : 2 juillet

 > Bureau :
Co-Présidente : Lamour Céline 
Co-Présidente : Le Jossec Sophie
Trésorière : Lenot Julie
Trésorière-adjointe :  Raulo Mélanie
Trésorier- adjoint : Corbel Ludovic
Secrétaire : Staelens Elodie
Secrétaire-adjointe : Le Joly Marzina
Secrétaire-adjointe :  Mariani Marion
Membres actifs : Allain Enora, Briendo Yoann, Corbel 
Sabrina, Carré Marjorie, Dufour Elodie, Guillaume Au-
drey, Guéganic Sophie, Le Clainche Floriane, Le Ficher 
Naïs, Le Hénanf Marie, Leveque Stéphane, Morel Mo-
mo, Paul Angélique, Rio Stéphane.

Basket club Moréac
Le basket club de Moréac compte 
pour le moment soixante-dix licenciés 
pour la saison 2020/2021. Les équipes 
engagées débutent en U11, puis U13 
et U15, une équipe senior féminine en 
loisir et senior masculine en cham-
pionnat départemental, en fonction 

des inscriptions il sera envisagé d’inscrire de nouvelles 
équipes en janvier 2021.
Pour cette nouvelle saison, nous avons adopté un nouveau 
logo qui associe le ballon de basket et l’hermine pour la 
Bretagne. 
Toutes les informations du club sont sur le nouveau site 
web : www.basketclubmoreac.fr

 > Les horaires d’entraînements sont les suivants :
Lundi soir de 19h00 à 22h : Loisirs
Mardi de 16h30 à 18h : Débutants
Mercredi de 14h à 15h30 : U13 et U15 filles
Mercredi de 15h45 à 17h15 : U13 et U15 gars
Mercredi de 19h à 20h30 : U17/U20 et seniors gars
Vendredi de 16h45 à 18h15 : U11 gars et filles
Vendredi de 19h à 21h : U17/U20 et seniors gars
Nous organisons notre troc et puces le 11 novembre 2021
Contact mail: d.legaillard@hotmail.fr (renseignements, en-
traînement et inscription)

Atout Cœur
En raison du contexte sanitaire, la saison 2019-2020 a été 
arrêtée en mars, après 11 soirées sur les 15 initialement pré-
vues. Le classement a cependant été effectué le 28 février 
2020 et consacré la victoire de Noël LE BARBIER (Saint 
Allouestre), suivi de Françoise LE GAL (Plumelin) et de Pa-
tricia LAUDRIN (Moréac). 
Deux personnes ont décidé de ne pas poursuivre leur aven-
ture dans le bureau. Annick LOQUET, qui après 15 ans de 
vice-présidence a été remplacée par Noël LE BARBIER, et 
Raymonde GILLET, dont le départ du bureau aura été com-
pensé par les arrivées de Christiane VALY et Yolande LE 
TEXIER.  
La saison 2020-2021 ne débutera que lorsque la situation 
sanitaire nous permettra de poursuivre cette aventure. 
Pour l’instant, la parenthèse court jusqu’à la fin de l’année 
2020, et nous espérons une éclaircie pour 2021.  



CCFD
Le Comité catholique contre la 
faim et pour le développement est 
la première ONG française de dé-

veloppement. Comme toutes les 
organisations, le CCFD Terre solidaire 
a été touché par le virus Covid19, ce 
qui a réduit les activités. 
La pandémie n’a pas épargné les 

pays du sud, si fragiles et si dému-
nis. Le CCFD Terre solidaire garde 
un contact étroit et réaffirme son 
soutien aux partenaires locaux, qui 
accompagnent les organisations pay-
sannes dans la mise en œuvre d’une 
agriculture durable, familiale, locale et 
vivrière. L’agriculture familiale produit 
aujourd’hui 80% de l’alimentation 
mondiale. 
Enfin, une collecte de papiers a été 
organisée le 17 octobre, comme 
d’habitude à Keramour à Moréac, 
puis acheminée à Locminé dans les 
bennes. Cela permet de réunir des 
sommes importantes, gérées ensuite 
par le Comité départemental, et ceci 
grâce aux bénévoles. Merci !
Si vous souhaitez faire un don, 66% 
sera déductible dans la limite de 20% 
du revenu imposable. 
Contact :  
Nicole CHARLOTIN 02 97 60 01 86

Club de la fontaine
L’année 2020 a démarré par l’Assem-
blée générale le mercredi 12 février, en 
présence de la plupart des adhérents. 
Josette COQUEMONT a remplacé 
Léone LE POHL au conseil d’admi-
nistration, que l’on remercie pour les 
nombreuses années au service du 
club. 
S’en est suivi le repas traditionnel, 
servi au Faisan doré, dans la bonne 
humeur. 
De nombreux projets étaient mis en 
place, malheureusement, la Covid19 
a tout annulé, entraînant le confine-
ment bien difficile pour les personnes 
seules ou isolées : ruptures des habi-
tudes de vie, plus de retrouvailles le 
mercredi, plus de sorties, de voyages, 
de repas et de jeux ensemble. 
Heureusement, il y a eu les contacts 
par le téléphone de temps en temps, 
et quelques visites aussi. 
L’été est passé sans fête, sans anima-
tion. 
L’automne est arrivé, la marche du 
mardi a repris du service en deux 
groupes. Un repas a aussi permis de 
se retrouver le mercredi 14 octobre (72 
présents) ce qui a apporté à chacun 

le plaisir de discuter, d’être ensemble, 
réunis. 
Restons optimistes et espérons que 
2021 apporte à tous un peu plus de 
bonheur et le plaisir des rencontres, 
des fêtes et de bons moments entre 
nous. 
Bonne et heureuse année 2021. 

Moréac Futsal Plaisir
L’association Moréac Futsal Plaisir 
a retrouvé le chemin de la salle du 
PARCO début septembre et entame 
sa deuxième saison. 
Nous comptons aujourd’hui une 
vingtaine de membres, issus de la 
commune et ses alentours. Nous 
effectuons des matchs amicaux pen-
dant 2 mi-temps de 40 minutes avec 
6 joueurs par équipe.
Nous sommes heureux de nous 
retrouver tous les mercredis soir à 
20H30 pour partager notre passion 
du ballon rond, avec convivialité, plai-
sir et respect du jeu. Rejoignez-nous ! 
Antoine JAGLIN, Anthony LE NIVET et 
Stéphane BEATRIX 
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LES BLEGGIK ont 20 
ans !
2020 aura été une année marquante 
pour LES BLEGGIK. Nos représen-
tations du mois de février nous ont 
permis de dépasser largement le cap 
des 1 000 spectateurs et de réaliser 
notre 2e meilleure année en termes de 
fréquentation. Nous vous en remer-
cions chaleureusement.
2020 est également importante car le 
9 décembre prochain, LES BLEGGIK 
ont fêté officiellement leurs 20 ans. 
Un anniversaire que nous célèbre-
rons en petit comité mais que nous 
consacrerons à préparer nos repré-
sentations théâtrales pour 2021.
Notre vocation reste la même au 
bout de ces 20 ans : nous amuser, 
vous amuser et aider ceux qui en ont 
besoin. Nous avons ainsi pu donner 
plus de 15 000 euros à diverses asso-
ciations caritatives et offrir en 2020 
des jeux en bois à nos ainés de la rési-
dence des Ajoncs.
Avec un nouveau groupe de jeunes 
acteurs et une troupe d’adultes qui se 
réinvente chaque année, nous espé-
rons vous apporter encore un grand 
bol de rire et de bonne humeur l’an 
prochain.



Association CAEROM
Comme pour tous, l’activité de l’association CAEROM a été 
perturbée par la situation sanitaire. Elle a cependant permis 
la pratique de la ZUMBA KIDS avant le confinement ! Pour 
la saison 2020-2021, nous avons innové avec de la danse 
KIZOMBA et BACHATA, en plus de nos activités précé-
dentes. 
Pour la suite de nos projets, il est difficile de se projeter. 
Si la situation le permet, nous envisageons de faire un ré-
veillon en 2020 et une soirée CAEROM en 2021, ainsi qu’un 
stage qui sera suivi d’une soirée KIZOMBA et BACHATA.  
Contact : Mad-Colette CORANSON Présidente et anima-
trice de l’association : 06 35 43 39 48

Comité du Faouët
Cette année, à cause de la pandémie, la fête du quartier du 
Faouët n’a pas eu lieu. Une pensée va à toutes les asso-
ciations qui comme la nôtre ont été obligées d’annuler la 
journée qui permet à chacun d’entre nous d’assurer un lien 
social dans nos quartiers. Pour d’autres, c’est un manque 
à gagner qui peut mettre en péril les finances de leur 
association. Malgré tout, le quartier a voulu se réunir ce 
dimanche 12 juillet pour un pique-nique géant en respec-
tant les mesures barrières. Celui-ci a permis au groupe de 
rester soudé afin de mieux rebondir lorsque tout ira mieux. 
Donc, le rendez-vous est pris l’année prochaine pour une 
nouvelle édition du pardon saint Mériadec et de sa fête.

Comité Lojean
En juin dernier, le pardon de la cha-
pelle de Lojean n’a pas pu avoir lieu, 
mais l’association a tenu à procéder 
au nettoyage du site et de la chapelle. 
Toute l’association s’est retrouvée au 
mois de septembre pour un pique-
nique. 
Nous vous donnons rendez-vous le 
20 juin 2021 pour le pardon. 

Cyclo club Moréacois
Des sorties vélo sont réalisées dans un but sportif et de 
détente, en respectant la sécurité. L’activité de cette année 
2020 a été perturbée par l’actualité sanitaire. 
Toute l’année, deux sorties hebdomadaires sont proposées 
le dimanche matin et le mercredi matin ou après-midi. 
Il importe plus que jamais que le club se concentre pour 
des objectifs ou des projets à court terme ou à moyen 
terme, afin d’être plus représentatifs vis-à-vis de la com-
mune, de notre département, de notre région. 
Je voudrais pour finir vous souhaiter à toutes et tous un 
bon Noël, une bonne fin d’année et je vous présente à tous 
mes meilleurs vœux de bonheur et de santé pour 2021.
Soyez les bienvenues pour nous rejoindre ! 
Contact : Monsieur Jean-Pierre RIOUX 
02.97.60.21.36 // 02.97.60.94.12 

RAM JAM POKER
La saison 2019-2020 fût une saison spéciale au Ramjam 
Poker Breizh. En effet la Covid-19 nous a bien impactés, 
nous n'avons pu faire aucun événement et n'avons pas pu 
achever nos championnats. Mais ce n'est pas grave,  nous 
avons pu reprendre en septembre et nos adhérents les 
plus fidèles ont répondu présent.
Nous avons pour projet, si la situation sanitaire nous le 
permet, d'organiser deux tournois ladies (réservés aux 
femmes) un en Novembre 2020 et un en Mars 2021. Nous 
aurons également le plaisir d'organiser une finale régionale 
de My Poker Ligue (championnat de poker réunissant tout 
le grand ouest).
Nous accueillons nos joueurs dans le respect des règles 
sanitaires, n'hésitez donc pas à venir nous rejoindre. Nous 
jouons 3 vendredis soir par mois à la salle orchidée rue 
Saint Cyr.
Pour nous contacter: ramjampokerbreizh@gmail.com ou 
07.83.13.97.51 (Mme Ernecq) 
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Association Breizh Rapa Nui
La saison 2019/2020 a été brutalement arrêtée à cause du 
confinement. Nous avons pu néanmoins participer au pro-
jet de l’APEL de Moustoir-AC.
L’activité de l’association reprend petit à petit depuis le 19 
septembre. Nous préparons notre participation aux fêtes 
de la Bretagne pour le printemps 2021, et nous poursuivons 
notre projet de construction d’un Moai en granit de 6 à 7 
mètres de hauteur, en partenariat avec la Vallée des Saints 
à Carnoët, qui devrait voir le jour en  2021-2022.
Cette année les enfants ont rejoint les adultes : les cours de 
danses sont dispensés tous les samedis matin à la salle du 
Parco de 11h à 12h00.



Centre de Danse Clas-
sique de Moréac
Le Centre de Danse propose des 
cours de danse classique assurés par 
le professeur Laure Desbois
(formation au diplôme d’état, conser-
vatoire de Grenoble et Montpellier).
L’Eveil est possible à partir de 4 ans, 
puis l’initiation et le perfectionnement 
pour les garçons et filles, enfants, 
adolescents et adultes.
Un an sur deux, le spectacle de fin 
d’année consiste en la mise en scène, 
par tous les élèves, d’un ballet du 
répertoire classique alliant danse et 
pantomime, ou d’un thème différent. 
Casse-Noisette est notre projet de 
spectacle 2021, qui se tiendra les 22 
et 23 mai, au palais des congrès de 
Pontivy. 
L’année où le travail technique est mis 
en avant dans les cours, nous propo-
sons une petite représentation porte 
ouverte retraçant une partie du travail 
effectué. La représentation aurait dû 
avoir lieu le samedi 30 mai 2020, à la 
salle du Parco.
Tous les deux ans, nous organisons 
un voyage à l’Opéra de Paris pour 
assister à la représentation d’un ballet 
par les danseurs et étoiles de l’Opé-
ra. Il s’agit d’un voyage pédagogique 
très attendu des élèves.  Nous avons 

vu Casse-Noisette, le 25 janvier 2020 
à Loudéac. Cette année également, 
nous irons voir le spectacle des bal-
lets russes, à Loudéac en avril. Un 
voyage à Paris est prévu en 2022 !
Laure présente également les 
élèves désireux de progresser à des 
concours régionaux, et organise par-
fois des stages. Cette année, un stage 
est prévu avec Emilie Dhumerelle, le 
dernier week-end de janvier 2021, à la 
salle du Parco à Moréac.

 > Cours de Moréac (Salle du 
Parco)
Mardi de 17h à 18h débutant classique 
1er niveau

De 18h15 à 19h30 pointes confirmés
Samedi 
De 10h à 11h : initiation 6/7 ans
De 11h15 à 12h : éveil 4/5 ans
De 12h15 à 14h : ½ pointes confirmés
De 14h à 16h : classique 2e niveau

 > Renseignements
Laure Desbois
06 68 50 94 05
centre.laure.desbois@gmail.com
www.centredanse-pontivy.fr

Don du sang
Poursuite de la collecte de sang mal-
gré la pandémie !
Dans le contexte de crise sanitaire, la 
collecte de sang s’est poursuivie pour 
répondre aux besoins des patients 
pour lesquels les transfusions sont 
vitales.
L’Etablissement Français du Sang, 
en partenariat avec les associations 
comme la nôtre, a ainsi pu accueillir 
les donneurs sur tout le territoire et 
ceci même lorsque le pays était à l’ar-
rêt en période de confinement.

Afin d’éviter les temps d’attente tout en 
accueillant les donneurs dans les meil-
leures conditions sanitaires possibles, 
les collectes de sang se déroulent dé-
sormais sur rendez-vous.
En attendant la collecte programmée 
le vendredi 1er Octobre sur notre com-
mune, nous invitons les moréacois(es) 
de 18 à 70 ans à se rendre sur : donde-
sang.efs.sante.fr ou sur l’application 
« Don de sang ». Ils pourront y touver 
toutes les informations sur les types 
de dons, les lieux où donner et vérifier 
leur aptitude au don avant de prendre 
rendez-vous. 

LC Dance
L’association LC Dance intervient 
à la salle du Parco pour la pratique 
de danse urbaine (Urban dance, 
Dancehall et Street Dance). Chaque 
lundi, nous nous retrouvons avec 
plaisir dans la bonne humeur. Cela 
permet de nous évader et de partager 
de très bons moments. 
L’association accueille plus de trente 
élèves sur deux groupes, les enfants 
entre 17h et 18h, et les adolescents et 
adultes entre 18h et 19h.  Cette année, 
nous espérons avoir la possibilité de 
présenter un gala de fin de saison afin 
de présenter notre travail de l’année 
qu’on partagera avec nos familles et 
nos proches.
Je remercie tous et toutes de votre 
présence, grâce à vous je peux faire 
de ma passion mon métier. 

 > Contact 
Lauranne Le Calonnec. 06.48.23.75.15

Morbihan Organi-
sations Cyclistes 56 
(M.O.C. 56)
21e Édition du Circuit du Morbihan 
- Trophée Jean FLOC'H - Souvenir 
Claude LE GRAND
Cette 21e Édition, qui était prévue 
le Dimanche 15 Mars 2020, n’a pas 
eu lieu cette année, nous avons été 
dans l’obligation de l’annuler en rai-
son de la crise sanitaire. Nous avons 
donc décidé de la reporter en 2021, 
tout en gardant les mêmes condi-
tions qu’en 2020, c’est-à-dire que 
nous resterons dans le même sens 
de parcours.
Rappelons qu’en 2019, à MOREAC, 
la victoire finale était revenue à un 

Costarmoricain (Damien POISSON), 
qui en 2020 a couru dans l’équipe 
réserve de VITAL CONCEPT.
Nous tenons aussi à remercier tous 
nos partenaires qui, malgré l’annu-
lation de l’Édition 2020, nous sont 
restés fidèles et seront encore à 
nos côtés en 2021.Toute l'équipe de 
M.O.C. 56 vous donne donc rendez-
vous le Dimanche 14 MARS 2021 
pour la 21ème Édition du Circuit du 
Morbihan - Trophée Jean FLOC'H - 
Souvenir Claude LE GRAND.
Avec un Départ de MOREAC (13 h 
30) et une arrivée sur le Circuit final 
de BAUD (vers 17 h 30), après un 
parcours en ligne de 100 kms.

Direnn Kreiz
L’Association DirennKreiz a connu, comme une majorité 
d’associations, une année compliquée due au Coronavirus. 
L’Assemblée générale n’a pas pu avoir lieu, aucune date n’a 
donc été arrêtée pour 2021. Peut-être une… éventuellement 
si le déconfinement a lieu, si les activités reprennent… un 
espoir incertain… le samedi 23 Janvier, un concours de dou-
blettes et Pen a Pen. 
En espérant revoir tous les joueurs de Palets très vite… Pre-
nez soin de vous… 
L’équipe Direnn Kreiz
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Garde Saint-Cyr
Après une saison contrariée par la 
COVID et avec ce confinement qui 
nous a fait avoir un regard différent 
sur nos vies personnelles, une nou-
velle saison a débuté.
La Garde Saint Cyr de Moréac compte 
230 licenciés pour cette saison 2020-
2021
Un nouvel entraineur général nous a 
rejoint Timothée GUILLAUMOT aidé 
par Davy LE MERO, Greg LE FISHER, 
Stéphane TALMONT et Ludo GUIL-
LERMO. Les équipes évoluent en R3, 
D2, D3 et D4. 
Avec l’arrivée de nombreux nouveaux 
joueurs et peu de départs, nous avons 
créé une 5e équipe encadrée par Gilles 
LE GOULVEN, Jean-Luc LE COQ et 
Michel LAUDRIN.
Encadrés par Yannick MOISAN, les 
vétérans jouent les dimanches matin 
avec beaucoup de plaisir.
Nos équipes de jeunes et féminines, 
présidées par Yannick HEMON et Syl-
vie LE BIGOT, sont encadrées par un 

nouvel entraineur Julien LE BOTHUA 
aidé de plusieurs éducateurs que 
nous formons.
Les arbitres sont au nombre de trois : 
Philippe PELTIER, Régis BOURGIN 
et Alan LAMARTHEE, encadrés par 
Christian BERNARD et vous invitent à 
les rejoindre si vous avez la vocation.
Pour nous rejoindre et porter les cou-

leurs « rouge et vert », permanence le 
samedi matin à 11h, place de l’église, 
et le mercredi après-midi au stade La 
Madeleine. 

 > Contact : 
LOHEZIC Christophe       06 86 32 12 54
JEGOREL Hervé                06 83 04 83 24
HEMON Yannick              06 14 03 49 41

Gymna-détente C’est à la Salle du Parco que l’association GYMNA -DÉ-
TENTE vous accueille pour cette nouvelle saison sportive 
2020/2021.
La reprise s’est effectuée le 14 Septembre. Un protocole sa-
nitaire a été mis en place afin d’assurer la sécurité de tous. 
Le nombre d’adhérents est limité à 30 personnes avec 
l’éducateur, le port du masque est obligatoire à l’entrée et 
à la sortie de la salle, du gel hydro alcoolique est mis à dis-
position, des marquages au sol et  un sens de circulation à 
l’intérieur de la salle ont été mis en place, et l’inscription est 
obligatoire d’une semaine sur l’autre. Ces mesures fonc-
tionnent bien, et nous remercions les adhérents d’avoir su 
bien s’adapter à ces nouvelles mesures.
Un cours de YOGA a été mis en place cette année avec une 
forte affluence, il affiche ainsi complet tous les lundis de 
20h30 à 21h30. Ce cours est dispensé par Anna-Zita MARTIN. 
Les cours de GYM DOUCE et GYM TONIC sont très prisés 
les mardis de 19h30 à 20h30 et de 20h30 à 21h30. Ils sont 
dispensés par Julien ROSELIER. 
Le cours de PILATES est également très apprécié le mer-
credi de 20h30 à 21h30. Ce cours est dispensé par Gwendal 
LE GOFF. 
Tous nos éducateurs diplômés qui interviennent sont issus 
de PROFESSION SPORT DE 56. Les cours sont maintenus 
pendant la période de vacances, à l’exception de la période 
de Noël.
Contact : Mme LE MOGUEDEC Valérie, la présidente, au 
02.97.61.03.83.  

Dojo Moréacois
Même avec cette année particulière que nous venons de 
vivre et avec cette année spéciale qui s’annonce, c’est tou-
jours avec autant d’envie et d’enthousiasme que le club de 
Judo de Moréac accueille ses judokas.
La proximité avec les enfants comme les parents, l’échange 
et la convivialité sont toujours l’état d’esprit de notre club. 
Maxime Darcillon, notre professeur ceinture noire 2ème  

dan, accueille depuis la rentrée de Septembre une cin-
quantaine de licenciés et continue d’insuffler une énergie 
efficace aux enfants, ados et adultes, en leur permettant de 
se dépasser et de se respecter.
Nous félicitons tous les judokas pour leur implication et 
leur réussite lors des compétitions qui se sont malheureu-
sement arrêtées en Mars et nous remercions les parents 
pour leur confiance et leur soutien lors des différentes 
manifestations.
La section Eveil pour les plus jeunes (4/6 ans) est toujours 
une réussite. Elle permet à chacun d’évoluer à son rythme 
tout en découvrant les valeurs du judo.
La section Jujitsu continue à offrir la possibilité aux jeunes 
et aux adultes de se retrouver et de développer leurs 
connaissances et leurs aptitudes en Self Défense dans la 
convivialité et le respect des Arts martiaux ancestraux.

 > Judo
Mercredi : 18h15 – 19h00 Eveil (4/6 ans) 19h – 20h (7/15 ans)
Vendredi : 18h – 19h (6/8 ans) 19h – 20h (9/99 ans)

 > Jujitsu
Mardi : 19h15 – 20h45 (10/99 ans)

 > Contact :
Courriel : dojo.moreacois@free.fr
Facebook : dojo moreacois
Tel : 06 60 37 63 59 (Céline Pages)

Karaté
Au Karaté Centre-Bretagne Moréac,  
les cours ont repris au Dojo, salle du 
Parco : 
Les lundis de 18 h 30 à 20 h, pour 
adultes et ado.
Les mercredis de 15 h 30 à 16 h 30, 
pour les 10-14 ans 
Les mercredis de 16 h 30 à 18 h, pour 
les adultes et adolescents.
Les jeudis de 18h30 à 20h, pour les 
adultes et adolescents.
Les samedis de 10 h à 11 h pour les 6-9 
ans 
Les samedis de 11 h à 12 h 30 pour 
adultes et adolescents.
Les cours sont encadrés par Eric et 
par Félix, professeur nouvellement 
arrivé. La saison dernière s’est termi-
née sur une belle ceinture noire de 
Mario, formé au club, qui sera suivi, on 
l’espère, par Didier et Romain cette 
saison.

Nous comptons de plus en plus de 
filles dans les rangs du club, aussi bien 
chez les adultes que chez les enfants. 
Tout le monde est motivé, ça bouge 
au club de karaté de Moréac! Des 
plats à emporter sont en projet et une 
fête de fin année. 

Pour tout renseignement, contactez 
LAMOUR Frédéric, président du club, 
au 02 97 46 77 72 ou Eric, profes-
seur, au 06 06 48 78 90
Email : karate.moreac@gmail.com
Facebook: Karaté Centre-Bretagne
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Krollerion Mourieg
Quelle année particulière pour les 
Krollerion Mourieg !
Comme beaucoup d’associations, la 
saison 2019-2020 a pris fin au mois de 
mars dernier et ce, au milieu de notre 
préparation aux épreuves du cham-
pionnat de danses de la confédération 
Kenleur : le Tradi deiz à Vannes (avril) 
et Meliaj à Saint Brieuc (mai).

 > Se projeter pour la saison 2020-
2021 !
Les groupes d’adultes et adolescents 

ont repris les répétitions le vendredi 
soir depuis septembre et nous es-
pérons qu’elles vont perdurer ! Les 
groupes de musiciens se réunissent 
régulièrement depuis la rentrée. 
Il ne reste plus que les enfants, pour 
qui, la reprise se profile normalement 
à partir de novembre. 
D’autres activités se poursuivent 
également : la broderie et les stages 
galettes (si vous êtes intéressé(e)s, 
contact : 02.97.60.29.15). 
Nous continuons notre collecte au-
tour des costumes du pays de Baud, 

n’hésitez pas à nous contacter si vous 
disposez de costumes, de photos, 
d’informations. Nous serions ravis 
d’échanger avec vous !
(Contact : krollerion.mourieg@gmail.
com). 
Enfin, rendez-vous en octobre 2021 
pour la présentation de notre nou-
velle création. Nous espérons pouvoir 
vous la proposer à Moréac !
Au plaisir de vous retrouver autour 
de la musique, de la danse, des cos-
tumes !
Les Krollerion Mourieg

LES WINNERS club de 
fléchettes électroniques
Cette saison fût particulière comme 
pour beaucoup. La saison 2019/2020 
a été écourtée et le championnat de 
France à la Rochelle en juin n’a pas eu 
lieu. Notre paëlla à emporter de mars 
a été annulée, mais nous avons eu la 
chance de pouvoir faire notre tournoi 
en janvier, qui a attiré de nombreux 
joueurs. 
Le championnat 2020/2021 a démar-
ré et espérons que cette nouvelle 
saison sera meilleure. 

Date à retenir : PAELLA A EMPOR-
TER sur réservation le samedi 13 mars 
de 10h à 13h.
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Tout pour votre santé
Une convention pour la mise en place d’une mutuelle com-
munale a été signée afin de permettre des tarifs avantageux 
aux habitants de Moréac qui souhaiteraient conclure une 
complémentaire santé.

 > Quelles sont les attentes ? 
Les frais de santé augmentent et la sécurité sociale ne peut 
pas suivre. Trouver une solution pour être correctement rem-
boursé des frais médicaux courants est une priorité pour tous.
La baisse du pouvoir d’achat entraîne certains foyers à devoir 
choisir entre frais de santé et autres dépenses courantes.

 > La complémentaire santé Axa pour les habitants 
de Moréac, c’est : 
Une offre simple, modulable, personnalisée et adaptable.
La garantie d’un bon niveau de remboursement pour les 
dépenses courantes (consultations chez les généralistes 
ou spécialistes, médecine douce, radiographies, médica-
ments…) et pour les frais plus onéreux (prothèses dentaires, 
optique et hospitalisation).
Un tarif avantageux : les personnes qui adhèrent à la complé-
mentaire santé communale bénéficient de 25% de réduction 
sur les cotisations pendant toute la durée du contrat.

 > Vous êtes intéressé ? 
Contact : Monsieur Yves NICOLO
07.61.72.74.44  //  yves.nicolo.am@axa.fr

Tour de France
Le 108e Tour de France cycliste pas-
sera dans notre commune de Moréac 
lundi 28 Juin 2021.
Ce sera sur le parcours de la 3ème 
étape en ligne entre LORIENT et 
PONTIVY dont le départ est prévu à 
13h20.
Les coureurs doivent traverser la 
commune vers 16h15, en provenance 
de Radenac et en direction de Loc-
miné. Il restera une cinquantaine de 
kilomètres à parcourir pour une arri-
vée à Pontivy aux alentours de 17h30.

 > 3e étape : LORIENT>PONTIVY
Lundi 28 Juin 2021
Distance : 181,6 km
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450 000  
exploitations 
agricoles  
interrogées  
dont 30 000  
en Outre-mer

1 500  
enquêteurs  
formés pour 
accompagner  
la collecte

3  
plateaux 
téléphoniques  
pour accompagner  
et compléter  
la collecte  
par Internet

1 dispositif 
d’assistance  
complet pour 
accompagner 
les répondants

335 000 
déclarations PAC 
correspondant à

9,8 millions de 
parcelles agricoles 
utilisées pour  
pré-remplir  
les questionnaires

+ 100  
agents mobilisés 
dans les services  
de l’État, en région  
et en Outre-mer, pour 
conduire l’opération

Le  
recensement 
agricole,  
une opération 
décennale  
qui mobilise  
des moyens 
importants

LES CHIFFRES CLÉS
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824 000 PERSONNES

VIVENT ET TRAVAILLENT
DANS LES FERMES

EXPLOITANTS

REPRÉSENTENT
DES ACTIFS
PERMANENTS
AGRICOLES

SONT DES FEMMES

LES FEMMES

AVEC 5,6 MILLIARDS
D’EUROS EN 2017,
L’AGROALIMENTAIRE
EST LE 3E EXCÉDENT
COMMERCIAL FRANÇAIS
APRÈS LA CHIMIE / PARFUMS
/ COSMÉTIQUES & MATÉRIEL
DE TRANSPORT

DES CHEFS
D’EXPLOITATION
OU COEXPLOITANTS

SOIT 564 000

(2016)

SONT

LA FRANCE COMPTE

437 400
EXPLOITATIONS
AGRICOLES (2016)

¼

FRANÇAIS SONT DES

DE LA PRODUCTION

CULTURES
LES GRANDES

EUROPÉENNE AGRICOLE

(CÉRÉALES, OLÉAGINEUX,

REPRÉSENTENT UN PEU PLUS DE

45 % DE LA SUPERFICIE
AGRICOLE UTILISÉE

PROTÉAGINEUX, BETTERAVES…)

AVANT L’ITALIE
ET L’ESPAGNE

COUVRENT 17 MILLIONS
D’HECTARES, SOIT PRÈS DE

ESPACES NATURELS

LES SOLS BOISÉS

       AGRICULTURE
EUROPÉENNE

31 % DU TERRITOIRE

(FORÊTS, LANDES, ROCHES, ETC.)

DE L'UNION EUROPÉENNE

19 MILLIONS

DE TÊTES BOVINS
DONT 3,6 M VACHES LAITIÈRES

lait
36 %

bovins
22 %

volailles
14 %

porcs
13 %

veaux 6 %

œufs 4 %

ovins & caprins 3 %
autres 3 %

SONT LES PRODUITS LES PLUS
EXPORTÉS PAR LA FRANCE

5E

1RE

1ER CHEPTEL BOVIN

PRODUTEUR 
MONDIAL DE BLÉ

APRÈS LA CHINE,
L’INDE, LA RUSSIE
& LES USA

LA FILIÈRE FRUITS & LÉGUMES
C’EST 450 000 EMPLOIS
& 75 000 ENTREPRISES

PRODUCTIONS ANIMALES

36 %
18 %

70 %

30 %

6E
EXPORTATEUR

LE
PAYS
EST LE
MONDIAL DE PRODUITS
AGROALIMENTAIRES

52 % DU TERRITOIRE
EST COMPOSÉ DE

AGRICOLES
SURFACES

 DES SOLS

LES BOISSONS
VINS & ALCOOLS

(2015, MÉTROPOLE)

(2017, SAU)

La ferme France SOURCE : AGRESTE
GRAPHAGRI 2018Recensement agricole 

Le recensement agricole a débuté le 1er octobre 2020. 
Cette opération décennale européenne obligatoire a pour 
objectif d’actualiser les données sur l’agriculture française. 
En France, elle portera cette année sur 450 000 exploita-
tions, dont 420 000 en Métropole et se terminera en avril 
2021. 

La collecte des données s’effectue en grande partie sur 
internet. Toutes les exploitations agricoles sont invitées à 
répondre à ce recensement en ligne (une seule personne 
par exploitation) grâce à un identifiant personnel reçu par 
courrier. 
Un échantillon représentatif d’environ 70 000 exploita-
tions métropolitaines recevra la visite d’un enquêteur qui 
les contactera pour un rendez-vous, et les interrogera sur 
la base d’un questionnaire plus détaillé. Les données col-
lectées restent anonymes.
Le recensement agricole est une opération statistique 
obligatoire. Les données individuelles collectées sont 
confidentielles et seront utilisées à des fins exclusivement 
statistiques ou pour des travaux de recherche scientifique 

ou historique. Les résultats du recensement agricole seront 
mis à disposition de tous, sur le site Agreste, afin que tous 
les acteurs du monde agricole ainsi que le grand public 
puissent mieux appréhender l’agriculture française dans sa 
diversité, en termes de filière, de territoire, d’organisation… 
Les résultats des recensements pourront être diffusés 
sous forme de cartes ou de tableaux, à l’échelle régionale, 
départementale, communale ou encore cantonale, offrant 
ainsi une connaissance fine et localisée de l’agriculture.

 > Quand le recensement agricole a-t-il été créé ?
1892, 1929, 1955…
Le recensement de l’agriculture a déjà une longue his-
toire. Ainsi, en 1892 puis 1929, des premières opérations de 
recensement ont été conduites à partir d’estimations com-
munales. 
Il faut toutefois attendre 1955 pour que soit réalisé le pre-
mier recensement général de l’agriculture fondé sur des 
questionnaires individuels auprès des exploitants et des 
exploitantes. Les suivants ont eu lieu à peu près tous les 
dix ans : 1970, 1979, 1988, 2000, 2010.



Concours de dessins « Mes vœux pour 2021 »
Félicitations aux 8 gagnants du concours de dessins, et merci à l’ensemble des enfants pour leur participation
Tous les dessins sont exposés à la médiathèque et publiés sur le compte Facebook de la médiathèque.


