17. Moëlan-sur-Mer
AUJOURD’HUI
Médecin de garde : de 20 h à
8 h et jours fériés, tél. 15.
Pharmacie : tél. 32.37.
Portage
à
domicile :
tél. 0820.040.829.
Avis
d’obsèques :
tél. 02.98.39.49.50, après 18 h,
tél. 02.98.62.75.21.
Mairie : de 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 17 h.
Service urbanisme : de 8 h 30
à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h.
Cybercommune : au centre Ellipse de 13 h 30 à 18 h.
Bibliothèque : de 16 h à 18 h.
Correspondance
locale :
Damien
Chemillé :
damienchemille@hotmail.com,
tél. 02.98.39.49.50.
AU CINÉMA LE KERFANY.
« Hasta la vista », en VO
aujourd’hui, à 14 h 30.
« Sur la piste du marsupilami »,
à partir de 6 ans, aujourd’hui, à
17 h.
« La dame en noir », film interdit aux moins de 12 ans, ce soir,
à 21 h.
MARCHE À KERGROES. Chaque samedi, de 8 h 30 à
12 h 30.
PERMANENCES DES ÉLUS.
Isabelle Moign, culture, anima-

tions et langue bretonne, de
16 h à 18 h.
AMICALE
LAÏQUE
DE
KERGROËS. Préparation à la
kermesse de l’école : atelier couture, tricot, broderie, cartonnage, etc. le lundi, de 14 h à
16 h, au local de l’Amicale, rue
Louis-Le-Guennec.
Toutes les personnes voulant
apporter leur aide et leurs idées,
expertes ou non, sont les bienvenues. Tous tissus, laine, fils à tricoter, à broder, chutes de bois
sont acceptés, etc.
Contact : tél. 02.98.71.02.84
ou 02.98.71.00.50.
US MOËLAN FOOTBALL.
Samedi : seniors B, rendez-vous
à 15 h 45 au stade de Parc ar
c’Hoat, match à 17 h contre
l’US Clohars B.
Dimanche : seniors A, match à
15 h 30 contre US CloharsCarnoët A ; seniors C, départ du
siège à 12 h pour Tréméven,
match à 13 h 30 contre l’US
Tréméven B ; vétérans, rendezvous à 9 h au stade, match
contre Spézet.
RBBBM. Sortie du 15 avril, le
départ sera donné à 14 h du
parking de l’Ellipse, passage place du marché de Riec à
14 h 15 (covoiturage).

RIEC-SUR-BÉLON
Marine marchande. Congrès
départemental, dimanche

« Tout est prêt pour accueillir nos collègues du département », confiaient
Alain Pocher, président départemental ; Yves Drouglazet et Pierrick Thomas,
rencontrés au port du Bélon.

Le congrès départemental des
pensionnés de la Marine marchande se tiendra, dimanche,
dans la commune… une première au pays des huîtres. « Nous
sommes sur le pont depuis quelques semaines pour bien entourer la rencontre. Les travaux de
l’assemblée débuteront à partir
de 10 h, à la salle polyvalente»,
souligne Alain Pocher, président
départemental, Riécois et ancien
commandant de la Marine marchande.
800 personnes attendues...
800 personnes, venues de tout le
département, s’apprêtent à jeter
l’ancre au pays de l’Aven-Bélon,
à l’occasion de cette 58e assemblée générale qui se déroulera en
présence de Jacques Schirmann,
président fédéral et d’élus dont
Sébastien Miossec, maire ; Gilbert Le Bris, député et Claude Jaf-

AUJOURD’HUI
Médecin: tél. 15.
Correspondance
locale :
tél. 02.98.06.44.10 ou hubert.
nescop@gmail.com
PERMANENCE DES ÉLUS.
Aujourd’hui, de 10 h à 12 h,
Alain Lozachmeur (voirie).
BIBLIOTHÈQUE.
Ouverte,
aujourd’hui, de 9 h 30 à 13 h.

fré, conseiller général.
« La rencontre est ouverte à l’ensemble des pensionnés de la
pêche et du commerce. Les pensionnés prennent de l’âge et hésitent à se déplacer. Nous encourageons vivement les nouveaux à
nous rejoindre et à s’associer aux
activités. Notre association est la
plus grande au niveau national
et notre pouvoir de décision est
très important au conseil fédéral.
On recense, aujourd’hui, sur le
département, près de 5.000 adhérents dont 140 Riécois, un effectif en baisse, principalement lié
aux décès (7.000 il y a quinze
ans). L’intégration de l’association départementale au conseil
d’administration de l’Établissement national des invalides de la
Marine marchande constitue un
de nos objectifs. Nous aurons
l’occasion d’en débattre dimanche », ajoutait Alain Pocher.

SORTIE EN MORBIHAN.
L’Union nationale des combattants met sur pied une mini-croisière en péniche sur le canal du
Blavet, ouverte à tous, vendredi 27. Départ à 8 h 15, du parking de la salle polyvalente,
retour vers 18 h. Coût : 42 ¤.
Renseignements et inscriptions
avant dimanche 15, auprès de
Joseph
Le
Goc,
au
02.98.06.94.20.
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Office de tourisme. Vers la structure communautaire

Le bureau lors de l’assemblée générale, mardi à l’Ellipse.

Petite assistance à l’assemblée de l’office de tourisme intercommunal.

L’assemblée générale de l’office
de
tourisme
Aven-Bélon
(Moëlan, Riec, Bannalec, Baye et
Le Trévoux) s’est tenue mardi dernier, à la salle Brigneau, à l’Ellipse.
Une vingtaine de personnes ont
assisté à la présentation du bilan
par Mado Le Bail, la présidente
et Bernard Malcoste, le trésorier.
Le personnel (Florence Clouet,
Emmanuelle Rambaud et Emmanuelle Bellec) était présent.

découverte à 7.000 exemplaires
et l’horaire des marées à 1.000
exemplaires sans oublier les
dépliants réalisés et imprimés en
interne : calendrier des fêtes,
dépliant camping-car, pêche…

L’office communautaire
Parmi les différents sujets évoqués lors de la soirée ; la poursuite de l’engagement de l’office de
tourisme dans la démarche de
qualité régionale ; la taxe de
séjour ; le financement de l’office
de tourisme par la Cocopaq
depuis janvier 2012 et la transition vers le futur office de touris-

me communautaire ainsi que la
présentation du label « Tout commence en Finistère ».
90 % de Français
En 2011, la clientèle reste française à 90 %, suivie par les Anglais,
Allemands, Belges. Les régions
les plus représentées sont : Bretagne (56 %), Ile-de-France (13 %),
Pays-de-Loire (6,3 %), RhôneAlpes (3,7 %).
« Concernant les hébergements,
on note une baisse des demandes (à l’exception des campings
et des chambres d’hôtes). Les
demandes de loisirs concernent
principalement les fêtes et manifestations, les randonnées et le
patrimoine culturel », ont souligné les responsables de l’office
de tourisme.
Le guide d’hébergement a été édité à 2.000 exemplaires, celui de

Présent sur Internet
L’office de tourisme est présent
sur le réseau Facebook et une
newsletter hebdomadaire est diffusée auprès des professionnels
du tourisme avec les actualités
festives du territoire de l’AvenBélon (envoi de juin à septembre).
Le site internet : www.avenbelontourisme.com (en ligne depuis
mars 2011) a reçu 6.746 visites
(de fin mars à fin décembre).
« Le site est consulté à 88 % par
une clientèle française. Parmi les
quelques pays étrangers qui
consultent notre site : Italie,

États-Unis, Belgique », ont
détaillé les responsables de l’office de tourisme.
Hormis les trois permanentes (Florence Clouet, Emmanuelle Rambaud et Emmanuelle Bellec), le
personnel a été constitué de
deux contrats d’accompagnement à l’emploi (Claire Guyonvarc’h à Riec et Aline Aupy à
Moëlan et Riec) ; deux saisonnières (Patricia Kwanten, à Bannalec et Jessica Bert, à Moëlan) et
trois stagiaires (une étudiante en
BTS tourisme et deux stagiaires
allemandes du jumelage avec Lindenfels).
Deux nouveaux membres
Deux nouveaux membres, MarieLaurence Nivaigne, de Moëlan et
M. Orengo, de Bannalec sont
entrés au conseil d’administration.

Course d’orientation. Deux victoires pour les Anglade
Championne dans le domaine de
la course d’orientation, la famille
Anglade, de Moëlan, vit un beau
début de saison. Durant le weekend de Pâques, Christian, Françoise, Lucile et Léane Anglade ont
pris part, avec leur club d’orientation de Lorient, à une épreuve
comptant pour le classement
national, d’une durée de trois
jours à Boyardville sur l’île d’Oléron.
Lucile Anglade
sur la moyenne distance
« Tout s’est déroulé sur la carte
de la forêt des Samonards au
nord-est de l’île, face au Fort
Boyard. Une météo très clémente, des paysages magnifiques sur
la baie, les plages et une superbe
forêt ont été appréciés par nos
orienteurs. Mais la carte était
très technique, le sol dunaire rendait la course difficile, le microrelief était très dense et complexe », détaillent les orienteurs

qu’elle a remportée avant de
monter sur la plus haute marche
du podium.
Françoise Anglade
sur la longue distance
En vétérans femmes, Françoise
Anglade a pris la première place
sur l’épreuve de longue distance.
Elle se classe aussi quatrième de
la moyenne distance.
En vétérans hommes, Christian
est aussi monté sur le podium en
terminant deuxième de la course
longue distance. Tous garderont
un très bon souvenir de ces trois
journées en Charente-Maritime.
Lucile Anglade s’est imposée sur l’épreuve de moyenne distance sur l’île d’Oléron (Charente-Maritime).

moëlanais qui ont pu disputer
trois courses.
La famille Anglade s’est est très
bien sortie avec de bons résultats
à la clef. Lucile (catégorie fémini-

ne de 16 ans) prend la quatrième
place du sprint et la troisième place de l’épreuve longue distance,
mais sa meilleure performance a
eu lieu sur la moyenne distance

Deux rendez-vous
Le prochain rendez-vous sportif
de la famille Anglade aura lieu le
dimanche 29 avril à l’occasion
des championnats de Bretagne
de sprint (le matin à Gourin) et
moyenne distance (l’après-midi
dans la forêt de Pont-Calleck, à
Berné).

Plaisanciers de Brigneau. Une lettre ouverte au maire
Par une lettre ouverte au maire,
Pierre Legleye, de l’association des
plaisanciers de Brigneau, évoque
les autorisations de mouillage
dans les ports. En voici des
extraits :

« Notre association, saisie des
doléances de plaisanciers qui se
voient proposer un mouillage
temporaire de trois mois non
renouvelable en lieu et place
d’une autorisation annuelle, tient
à vous faire part et à rendre publiques les remarques suivantes :
Les mouillages incriminés se trouvaient dans une zone réservée
aux professionnels qui a été rendue accessible à des plaisanciers,
de façon précaire, après la diminution des effectifs de bateaux
de pêche.

Ces autorisations, révocables en
cas de reprise d’activité professionnelle, faisaient l’objet d’une
redevance annuelle à un tarif
identique aux autres mouillages.
Ce déclassement temporaire de
la zone de mouillage avait été
sollicité par les membres du
Conseil portuaire et entériné par
la municipalité précédente.
« Des travaux effectués »
L’actuel adjoint chargé des ports
a lancé un appel d’offres, élaboré
un cahier des charges, suivi et
réceptionné des travaux de renforcement du pied du quai d’une
partie de cette zone de mouillage
encore utilisée par un professionnel.
Ces travaux ont entièrement été
financés par les utilisateurs du

port. Aucune subvention n’a été
sollicitée et aucun subside municipal n’est venu amoindrir cette facture, malgré les demandes des
membres du Conseil portuaire.
Depuis ces travaux, qui ont été
conçus et réalisés au mépris des
règles de l’art, aucun navire ne
peut stationner le long de cette
portion de quai sans risque de
dommages irréversibles à marée
descendante.
Nous insistons sur le fait que la
transformation de ces mouillages
annuels précaires en mouillages
temporaires trimestriels n’a
jamais été portée à la connaissance du Conseil portuaire qui aurait
dû être informé. Ceux-ci n’ont
pas à subir les conséquences des
erreurs de gestion et de la mise
en œuvre fallacieuse du règle-

ment, inacceptable au regard du
droit, dont votre adjoint semble
se faire une spécialité.
Le déplacement de ces cinq
mouillages qui se résume au
démanillage de cinq chaînes et
au remanillage quelques mètres
plus en amont aurait pu être réalisé, à marée basse, par le personnel qui émarge sur le budget portuaire.
« Rétablir l’usage »
Nous vous demandons donc,
monsieur le maire de rétablir
l’usage annuel, révocable en cas
de reprise d’activité professionnelle, dont bénéficiaient ces cinq
usagers depuis des années et
dans la négative de nous faire
savoir ce qui s’oppose à cette proposition. »

