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Moëlan-sur-Mer

Amicale laïque.
124 sapins de Noël livrés

Colis de Noël. 124 colis aux anciens
Les membres du CCAS et l’adjointe au
social, Nadia Rouyer, ont quasiment
achevé la distribution des colis de
Noël. 124 colis composés d’une bouteille de vin, de terrines et friandises
ont été distribués à domicile chez les
personnes d’au moins 83 ans qui
n’ont pas pu se déplacer au repas des
anciens.
Pour obtenir ce colis, il est impératif
de s’inscrire en novembre afin que les
membres du CCAS puissent commander la marchandise et la préparer.
Dans les établissements de santé (maisons de retraite...), 74 Moëlanais ont,
eux aussi, reçu d’agréables visites et
reçu le cadeau (des articles de parfumerie).

Les 124 sapins de Noël vendus par l’Amicale laïque sont partis rapidement, samedi matin.
Cette opération a été possible grâce à la participation des commerçants moëlanais. Les
bénéfices seront intégralement utilisés pour financer des projets pédagogiques de l’école
du bourg et du collège. Les personnes qui n’ont pas pris leur carte de l’Amicale peuvent le
faire (15 ¤ l’année). Contacts : Daniel Houplain, président, au 02.98.39.65.07 ; Gaëlle
Rovarc’h, secrétaire, au 06.17.72.51.02 ou par mail : alaique@laposte.net

À SAVOIR
MOËLAN-SUR-MER

N O U V EAU

OUVERTURE

yolande.jacob@wanadoo.fr
Permanences d’adjoint. Serge Bourgois, finances, administration communale et urbanisme, le mardi, de 9 h à
10 h, sur rendez-vous.
Déchèterie à Kersalut. Ouverte de
9 h 30 à 11 h 50 et de 13 h 30 à
17 h 20. Fermée le jeudi.
Au cinéma Le Kerfany (13, rue des
Moulins). « L’homme du peuple », en
VO, aujourd’hui, à 17 h 30.
« Felicidad », en VO, ce soir, à 21 h.

Du 8 au 20 décembre 2014

MX765348

AUJOURD’HUI
Mairie : de 8 h 30 à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h.
Ram : tél. 02.98.35.13.56.
Bibliothèque et cybercommune (rue
des Écoles) : de 10 h à 12 h et de 16 h
à 18 h.
Numéro lecteurs : tél. 09.69.36.05.29.
Avis d’obsèques : tél. 02.98.39.49.50 ;
après 18 h, tél. 02.98.62.75.21.
Marché hebdomadaire : de 8h à
12h30, place de l’Église.
Correspondance
locale
du
Télégramme :
Yolande
Jacob,
tél. 02.98.39.78.58 ou
e-mail :
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DE RÉDUCTION

80€ d’acha t

Vendredi dernier, lors de la remise
des trophées du sport de la Ville
de Lorient, Lucile Anglade, jeune
licenciée au Club d’orientation
lorientais, a été distinguée, parmi
les meilleures jeunes sportives de
l’année, pour ses résultats tant au
niveau régional que national.
En effet, la jeune Moëlanaise a
énormément progressé cette
année en intégrant la catégorie
Dame 18. Au cours de l’année,
elle a obtenu la première place à
la Nationale Nord-Ouest à Fontainebleau, elle est devenue championne de Bretagne de VVT’O,
championne de Bretagne de
relais, vice-championne au championnat de Bretagne de longue distance (ce qui lui a permis de se
qualifier pour le championnat de

*

France). Elle a pris la première
place à la longue distance du O’Florival en Alsace, et est devenue
championne de Bretagne de
sprint (ce qui lui a permis de se
qualifier pour le championnat de
France).

Juge nationale UNSS

La Moëlanaise Lucile Anglade porte
haut les couleurs de son club.

Cette jeune sportive a diversifié sa
pratique de la course d’orientation en pratiquant la course
pédestre, le VVT’O, ainsi que de l’initiation aux raids multisports.
Elle a aussi participé aux championnats de France de sports scolaires UNSS en devenant juge
nationale. Elle envisage maintenant de suivre des formations afin
de participer aux organisations de
courses d’orientation.

Riec-sur-Bélon

Le feu dans le four à pizzas au Ty-Ru
Un feu s’est déclaré, dimanche soir,
dans le four à pizzas de l’hôtel-restaurant Ty-Ru, en centre-ville.
Les pompiers ont été alertés peu après
22 h, mais le feu était éteint à leur

€

à partir de

Course d’orientation. Lucile Anglade au top

arrivée sur les lieux.
Les soldats du feu ont constaté que l’isolant de ce four électrique s’est
consumé. Ils ont mis l’appareil en
sécurité.

Sont intervenus les centres de secours
de Riec, Pont-Aven et Quimperlé. Le restaurant n’accueillait pas de consommateur à l’heure du sinistre et les clients
de l’hôtel n’ont pas été incommodés.

Solidarité au marché. Un accueil chaleureux

avec le code

NEWDRIVE
En 5 mn, vos courses
à prix Intermarché
dans votre coffre !
www.ledriveintermarche.com

*10 € offerts pour toutes premières commandes passées entre le 8/12/14 et le
20/12/14. Uniquement valable dans le Drive
Intermarché de Moëlan-sur-Mer. Valable pour
les paniers d’un montant minimun de 80 €
d’achats. Pour bénéficier de cette offre, vous
devrez saisir le code NEWDRIVE lors de la validation de votre commande. Offre non échangeable en espèce et limitée à 1 par foyer. Voir
conditions complètes en magasin.

MOËLAN-SUR-MER
RIEC-SUR-BÉLON
AUJOURD’HUI
Correspondance
locale
du
Télégramme : tél. 02.98.06.44.10
ou hubert.nescop@gmail.com
Numéro
lecteurs :
tél. 09.69.36.05.29.
Permanence des élus : de 10 h à
12 h, Jocelyne Guetté (action
sociale, petite enfance et personnes
âgées) ; de 14 h à 16 h, Liliane
Massé (affaires maritimes et assainissement).
Bibliothèque : de 16 h 30 à 19 h 30.
Goûter intergénérationnel. La rencontre de Noël aura lieu demain,
à 15 h, salle paroissiale.

Concours de dessins. Les enfants
riécois (4-10 ans) sont invités à participer au concours de dessins mis en
place par le Groupement d’actions
économiques riécois sur le thème
« Noël ». Dessins à réaliser sur une
feuille format A4 (21 x 29,7 cm),
avec au dos, prénom, nom, adresse
et téléphone.
Les petits chefs-d'œuvre devront
être déposés à la boulangerie
Le Vu, rue François-Cadoret, avant
vendredi (18 h). La remise des prix
(lecteurs MP4, DVD, places de
cinéma, jouets…) aura lieu samedi,
à 12 h, place du marché Yves-Loudoux.

Un bel élan de solidarité s'est exercé, samedi matin, sur le site du marché Yves-Loudoux, cadre aussi d'une formation premiers
secours (utilisation du défibrillateur).

Les moniteurs des associations Secoutourisme de Concarneau et Axistance
Ap Tan Hung de la commune étaient
associés, samedi matin, dans un
même élan de solidarité, à l’heure
du marché Yves-Loudoux.
« Notre démarche, aujourd’hui, est
double. Elle consiste, d’une part à initier les visiteurs à des gestes de premiers secours, tout particulièrement
en cas d’arrêt cardiaque (utilisation
du défibrillateur), et de sensibiliser
le public à nos actions menées au
profit d’un petit village du Vietnam », précisaient Franck Picaut et

Daniel Durrière. « Les gens de passage sont venus spontanément à
notre rencontre et ont aussi pris
grand plaisir à s’attarder au stand
marrons et vin chaud », ajoutaient
les moniteurs. Deux autres rendez-vous sont prévus les samedis 20 et
27 décembre, toujours sur le site du
marché.

Séjour au Vietnam
en mars-avril 2015
Un séjour au Vietnam est programmé courant mars-avril 2015.
« La construction du mur et

l’aménagement de la cour de l’école
du village seront au cœur des travaux. Je vais également dispenser
des cours de formation de premiers
secours aux habitants et acheminer
du matériel médical, dont 40 aspivenins offerts par la marque »,
précisait Daniel Durière. « Il faut aussi préserver l’habitat du village. En
2016, c’est une formation aux fonctions de pompier qui sera dispensée.
On va s’attacher, dès à présent, à se
procurer du matériel adapté (lances,
tuyaux, moto pompe…) et tenue »,
ajoutait Franck Picaut.

