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Edito
BENoIT RollANd
Maire de Moustoir-Ac

 Comme vous le savez tous notre belle commune de 
Moustoir-Ac évolue fortement ces dernières années. 

Bénéficiant d’un cadre privilégié, d’une situation géographique 
intéressante, sa population ne cesse d’augmenter.

Notre mission municipale est donc d’accompagner cette 
évolution par les aménagements et les équipements promis 
en 2014: urbanisme, aménagements, équipements, ...

Tout cela ne se fait pas en quelques semaines. Nous devons 
bien entendu tenir compte de nos capacités financières en 
adaptant notre programmation. Nous devons aussi, et je 
le regrette souvent, tenir compte d’un certain nombre de 
contraintes administratives.

Nous avons une ligne de conduite claire: ambitieux pour notre 
belle commune et surtout respectueux des engagements 
pris.

En ce début d’année 2017, tout en ayant une pensée 
particulière pour ceux qui souffrent, je vous souhaite à toutes 
et à tous une très belle année.

Bien cordialement,

Benoît ROLLAND
Maire de Moustoir-Ac
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FAIRE...



STRATÉGIE

Le territoire de Moustoir-Ac est particulièrement attractif. Il bénéficie tout à la fois de l’attractivité du territoire vannetais, de la proximité de 
services proches à Locminé mais également un cadre magnifique propre à notre belle commune. Ceci entraîne un fort développement 
démographique sur notre commune depuis plusieurs années. Ainsi à la fin des années 90 notre commune comptait un peu moins de 
1500 habitants alors qu’ aujourd’hui nous sommes proches de 1900 habitants. 

Ceci nécessite de réadapter nos équipements publics mais également de mettre en place des mesures permettant d’accueillir cette 
nouvelle population. Ces projets avaient été présentés en mars 2014, ils se mettent progressivement en œuvre. Ce plan d’accueil 
repose sur 4 étapes :
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Acquisitions foncières

       Dans notre programme nous avions indiqué notre volonté de 
permettre l’accueil des nouveaux habitants.Qui dit accueil des 
nouveaux habitants dit constructions nouvelles sur des terrains 
jusqu’ici non construits. Dès le début du mandat nous avons 
donc entrepris des acquisitions foncières pour permettre ces 
nouvelles constructions. De nouvelles acquisitions foncières 
sont en cours et viendront compléter cette offre.

Etude d’urbanisme

  Ce projet prendra corps à partir de 2017 puisque 
l’aménagement autour de l’espace multiservices va 
commencer. Cette première tranche est estimée à 130 000 €. 

Les prochains travaux qui devraient avoir lieu assez 
rapidement, en 2018, viseront à aménager les abords de 
l’église avec la création d’une place entre l’église et l’ancienne 
chapelle. Cette étape permettra de sécuriser cette partie du 
bourg. Bien entendu d’autres aménagements dans le bourg 
verront le jour assez rapidement avec la création de nouveaux 
lotissements et la création de cheminements doux.

Aménagements

      Lorsque cette étude sera terminée, nous entreprendrons 
les premiers aménagements des lotissements. La première 
phase sera le prolongement du lotissement du Pré du Pont 
actuel mais également l’aménagement d’un lotissement sur les 
surfaces anciennement occupées par des bâtiments agricoles 
à la sortie du bourg. Ensuite, dès que cela sera possible, le 
regroupement de notre offre scolaire sera engagé. 

Comme vous le voyez, Moustoir-Ac, d’ici quelques années, 
aura bien changé. À nous de veiller que cet aménagement 
garde une certaine authenticité à notre commune.

Objectif : 2030      

Ensemble  
  dessinons Moustoir-Ac           

Révision du PLU - Plan Local d’Urbanisme

        Le PLU qui était jusqu’ici en place permet ce développement  
mais de façon limitée. Nous en avons donc entrepris la révision. 
Le PLU a pour vocation de définir des secteurs constructibles, 
des règles d’aménagement mais également une organisation 
générale de l’espace sur notre commune.Cette révision devrait 
aboutir à un nouveau PLU pour la commune de Moustoir-Ac à 
l’automne 2017.

Les 5 zones de développement/ réaménagement urbain
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- Redéfinition des équipements et circulations

- Redéfinir le cadre de la centralité et ses usages 

- Harmoniser les circulations véhicules et piétonnes

- Retrouver la notion de place

- Décloisonner l’îlot et le connecter à la place sainte Barbe 

- Une offre de stationnement mutualisé en centre bourg 

- Rendre lisible une liaison douce vers le cœur du bourg

Zoom sur le coeur du bourg

La réflexion s’appuie sur les objectifs suivants :

Place Sainte Barbe



Election du nouveau CMJ 
     
     L’élection du nouveau CMJ (Conseil Municipal des Jeunes) a eu lieu le 4 novembre 2016 dans les écoles de Moustoir-Ac. Le 
dépouillement était organisé le 5 novembre 2016 à la mairie. Ainsi, les 10 nouveaux conseillers sont : 
 
- Le Gouellec Elara 
- Gueguan Camille 
- Brien Enzo 
- Guichen Jonas 
- Quanquoit Gabin 

La passation entre l’ancien et le nouveau CMJ était organisé le 15 novembre 2016, l’occasion de partager leurs expériences et 
questionnements sur cette fonction. 

VIE LOCALE

Conseil Municipal des Jeunes et retraite
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- Dagba Soen 
- Le Guernevé Benjamin 
- Gigan Noémie 
- Le Déaut Stella 
- Sautron Raphaël

Départ en retraite de Bernard Le Blay

      Le pot de départ en retraite de Bernard Le Blay, 
agent technique depuis 1995 auprès de la mairie  
puis de Locminé Communauté, a été l’occasion de 
féliciter les nombreux  services qu’il a rendus. Le 
maire a souligné la gentillesse et la disponibilité 
dont il a fait preuve tout au long de sa carrière. 

Pour le remercier, Bernard a reçu la médaille de 
la commune et des cours de cuisine. Les élus et 
anciens collègues de travail, ont souhaité une très 
longue et belle retraite aux côtés de Marie-Noëlle, 
son épouse, de ses enfants et cinq petits-enfants.



VIE LOCALE

Le personnel communal

Josiane HILARY
Responsable de la cantine de Kerhéro
Garderie de Kerhéro
TAP

Sabine PEDRONNO
Responsable Communal (partagé 

avec La Chapelle Neuve)
Remplacée par Rose-Marie CAUDAL

Rose-Marie CAUDAL
Responsable communale  (partagé avec 

la Chapelle Neuve) durant le congé de 
Sabine PEDRONNO 

Agent d’accueil 

Caroline VILA 
Agent d’accueil 

Remplace Rose-Marie CAUDAL 

Fabienne LIDURIN 
Agent d’accueil le mercredi matin (partagé 

avec la Chapelle Neuve)

Jeanne BRIEN 
Agent d’accueil 

Apprentissage BTS Assistante de Gestion 
PME-PMI

Estelle LE SOURD 
Cantine de Kerhéro 
Garderie 
TAP 

Brigitte RIQUELME
Cantine du bourg 
Garderie du bourg

Isabelle LE MECHEC
Cantine du bourg 
Garderie du bourg 
Salle polyvalente

Béatrice LAMOUR
Cantine Kerhéro

Maryline MANDART
ATSEM Ecole Les Petits Chaj’du
TAP

Stéphanie RIO 
Responsable de la cantine du bourg
Garderie du bourg 
TAP
Salle Polyvalente

Martine LEGEAY
Cantine du bourg
Garderie du bourg 

Dominique LE JEUNE 
Responsable technique communal 
(partagé avec La Chapelle Neuve)

Administratif Scolaire et Périscolaire

Une équipe 

au service de 

la population
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Les colis de Noël

      Les personnes âgées de plus 84 ans, se sont vues offrir, un colis confectionné par les 
jeunes du conseil municipal.
Ces colis, composés de produits locaux, sont distribués par les enfants et les membres 
du CCAS. 

VIE LOCALE
CCAS

Le CCAS, c’est aussi …

       Une permanence tous les samedis matin de 9 h à 11 h pour tous renseignements, aide dans les démarches administratives  ou autre. 
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Le repas des ainés

    135 convives âgés de plus de 
67 ans ont répondu présents pour 
partager le repas annuel organisé 
par le CCAS. Parmi l’assemblée, les 
doyens ont été mis à l’honneur : Blandine 
SEVENO, Anasthasie LAMOUR, 
Marie LE MARECHAL et Jean 
JARNO, tous nonagénaires. Cette 
journée de convivialité s’est déroulée 
dans la bonne humeur  autour d’un 
repas servi par Ouest Réceptions de 
Colpo et animé par André Foulgoc  
également de Colpo.

   Axe du troisième schéma gérontologique du département du 
Morbihan, les Espaces Autonomie Seniors visent à assurer à chaque 
morbihannais âgé et, particulièrement à celui présentant une perte 
d’autonomie, une égalité d’accès aux services dont il a besoin. 

L’Espace Autonomie Seniors Centre Ouest Morbihan dispose 
désormais d’un site internet d’information à destination de la population 
et des professionnels à l’adresse suivante : www.eascentreouest56.fr 
Sur ce site vous pourrez retrouver une information sur :

- Les missions de l’Espace Autonomie Seniors
- Les objectifs du dispositif MAIA
- Les ressources du territoire en faveur des personnes âgées en      
  perte d’autonomie
- Les actions d’information et de prévention à venir

ZOOM SUR 
L’EAS

Espace Autonomie Sénior



VIE LOCALE
Maisons fleuries

Plus d’info sur : www.moustoir-ac.fr

Catégorie 1.1 : Jardin d’agrément visible de l’espace public 
1.A Le jardin paysager  
Participants       Classement

BERNARD-MORANTON Didier - 6, Chemin de la Carrière    1
CORFMAT Raymonde - 1, Le Château      2
QUEMENER Sandrine - L’Hermitage      3
CHAMAILLARD Pascal - Touleu Douar     4
LE PENNETIER Françoise  - Lande du Resto (face à la route du petit Resto) 5
JARNO Christian - Kergueris      6
LE FLOCH Denise - Corn er Houet       7
LE PAIH Marie-Thérèse - Lande de la Boulaye    8
LAMOUR Joseph - Poulguern      9
  
Catégorie 1.4 : Décor floral sur façade ou sur cour 
1.4 A Façade de maison 
Participants       Classement

FILY Henri - Rue de la Maillette      1
BROHAN Danièle  - Logement 7, Touleu Douar    2
  
1.4 B Espace Jardiné sur cour 
Participants       Classement

NOBLANC Joël - Lotissement des Pins     1
LE PRIOL Maria  - Rue du Four      2
JAFFRÉ Denise - Kerhero       3
PICAUT Bernard - Kerluhan       4
LE DIVENAH Philippe - La Villeneuve Bourg      5
  
Catégorie 3.1 : Décor végétal sur l’espace public  
3.1 Décor végétal sur l’espace public réalisé sur l’espace public 
par un particulier ou une association  
Participants       Classement

LEVEQUE René - Roglas       1
  

L’édition 2016 du concours des maisons 
fleuries a rassemblé 17 participants en 4 
catégories :
- Jardin paysagé
- Espace jardiné sur cours
- Façade de maison
- Décor végétal / Espace public réalisé par 
un particulier

Un grand bravo à tous les acteurs de 
cette opération 2016, lauréats, agents, 
communes partenaires ainsi que les 
membres de la commission fleurissement. 
À tous rendez-vous en 2017.

LE PRIOL Maria
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TRAVAUX INVESTISSEMENTS PROJETS

Aménagements urbains

Les grands projets d’investissements du mandat : 
où en sommes-nous ?

     Notre commune est en plein développement depuis quelques 
années. Dans le cadre de notre projet de mandature 2014-
2020 nous avions donc fait la proposition d’un certain nombre 
d’équipements nouveaux visant à accompagner cette évolution 
démographique. 
Ces projets vont de pair avec une ambition pour notre commune: 
des équipements adaptés, modernes et cohérents avec une 
population de 2 500 habitants à l’horizon 2030. 

La maîtrise de la fiscalité étant un principe pour nous, nous avons 
fait le choix de ne pas augmenter les taux d’imposition communaux 
pendant notre mandat et nous nous y tiendrons. Dans les lignes 
ci-dessous nous faisons donc le point sur ces projets.

La rénovation de la mairie (budget initial de 300 000 €)

     Ces travaux étaient envisagés plutôt vers 2020. Nous avons 
fait le choix de commencer une première tranche dès 2015 en 
rénovant le rez-de-chaussée et une petite partie de l’étage. 

Ces travaux visaient à améliorer les conditions de travail mais 
également un gain énergétique évident. Cette première tranche 
a coûté 100 000€.

Des projets  
  adaptés           
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La mise en sécurité de l’école publique (budget 
initial de 80 000 €)

      Ces travaux jugés nécessaires par tous les utilisateurs ont 
été effectués dès l’été 2014. Le budget final a été de 60 000€ tout 
en ayant intégré des aménagements supplémentaires comme 
le parking pour les enseignantes permettant un gain de sécurité 
évident.

La salle polyvalente (budget initial de 1 400 000 €)

     Les travaux sont engagés depuis quelques mois déjà. La 
livraison de la salle se fera, tel que prévu dans notre programme 
d’investissement pluriannuel, en 2017. Pour être précis la 
livraison devrait avoir lieu en septembre 2017. 
Ces travaux devraient au final coûter autour de 1 500 000 € mais 
avec des subventions supérieures à ce que nous avions imaginé 
au départ.

          

          

          

             



L’aménagement du bourg 
(budget initial de 300 000 €)

   Ce projet va commencer à prendre corps à partir 
de 2017 puisque l’aménagement autour de l’espace 
multiservices va commencer. Cette première tranche est 
estimée à 130 000 €. Les prochains travaux qui devraient 
avoir lieu assez rapidement en 2018 viseront à aménager 
les abords de l’église avec la création d’une place entre 
l’église et l’ancienne chapelle. Cette étape permettra de 
sécuriser cette partie du bourg.Bien entendu d’autres 
aménagements dans le bourg verront le jour assez 
rapidement avec la création de nouveaux lotissements 
et la création de cheminements doux.
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La création de l’espace multiservices (budget initial après subventions de 300 000 €)

    Ce projet a pris un peu de retard pour l’instant puisque nous imaginions pouvoir le terminer début 2017. Ceci est totalement 
indépendant de notre volonté puisque dans ce secteur nous sommes particulièrement tributaire de l’avis des Bâtiments de France. 
Ceci entraîne un certain nombre de complexités administratives. Pour autant, ce projet va pouvoir commencer en 2017. Il sera 
présenté à la population en ce début d’année. Tel que le budget est organisé aujourd’hui nous devrions être en dessous des 300 000 
€ à la charge de la commune.

Projet multi activités

Mairie

Pk 19 places

Pk résidents

6 logements

8 logements

Circuit cross

Services 
Techniques

«LA BUTTE»

PK public

Verger et 
barbecue collectif

Jardins potagers

«Entre deux végétal»

belvédère

théatre de verdure

Zoom 6 // Place Ste Barbe

          

Le regroupement de l’offre scolaire

      Ce projet vise à regrouper sur le bourg les écoles, une seule cantine et une seule garderie. Comme nous l’avons présenté en 2014, 
ceux-ci se ferait sur le périmètre regroupant l’école privée du Bourg, la garderie-cantine actuelle et les terrains route de Kerbouard. Sur 
les 2 hectares disponible route de Kerbouard seuls 1500 m² restent à acquérir. À ce stade, ceci n’est pas encore réglé puisqu’il s’agit 
d’une parcelle actuellement en indivision. Une fois la totalité des terrains en propriété de la commune, la réflexion sur cet aménagement 
sera engagée avec les parties prenantes, c’est-à-dire l’ensemble des enseignants et les représentants des parents d’élèves. Vous le 
voyez tous ces projets présentés en 2014 sont actuellement engagés, certains déjà réalisés, d’autres déjà en phase de préparation. 
Sans pression fiscale supplémentaire nous faisons en sorte de répondre aux besoins des habitants de la commune, actuels et futurs !

          

La création de logements pour personnes âgées (budget initial de 50 000€)

     Ces logements seront créés dans la partie sud-est des terrains route de Kerbouard. Ils seront destinés en priorité aux personnes 
âgées non dépendantes. Nous avons eu dernièrement l’accord d’un bailleur social pour prendre en charge la construction et la 
gestion de ces logements. Ayant maintenant la maîtrise foncière de cet espace, nous devrions pouvoir commencer les premières 
opérations d’aménagement courant 2018. Le budget de 50.000 € à la charge de la commune correspond aux aménagements de 
voirie nécessaires à l’implantation de ces logements.

          

          

Place Sainte Barbe



 Ouverture   
  à l’automne 2017        

    Les travaux de restructuration du complexe et de création d’une 
nouvelle salle polyvalente ont démarré au printemps dernier. Le 26 mai 
2016, a eu lieu la réunion de démarrage du chantier. Au total, ce sont 17 
entreprises qui vont participer au chantier dont 15 morbihannaises. Dès 
début juin, les premiers coups de pioche ont été donnés.

En cette fin d’année, le planning des opérations est toujours respecté 
malgré des difficultés rencontrées cette automne avec la défaillance 
d’une entreprise. La livraison de ce nouvel équipement doit intervenir à 
l’été prochain avec une inauguration officielle courant septembre.  

La nouvelle salle offrira à la fois un doublement de capacité et des 
fonctionnalités élargies notamment pour le volet cuisine et pour l’espace 
scénique. La sol de la salle polyvalente en parquet collé aura une 
superficie de 375 m². Cet espace pourra accueillir 250 personnes en 
configuration assise et près de 400 personnes debout.

Pour permettre durant les travaux, la continuité des programmes 
d’animation initiés régulièrement par les associations un dispositif 
particulier a été mis en place (cf. encadré). D’ores et déjà, le cadre 
dans lequel s’organisera l’usage du nouvel équipement est en cours 
d’élaboration : règlement d’utilisation et grille de tarifs de location.

Dès l’ouverture, la municipalité souhaite qu’un nom soit donné à ce 
nouvel équipement. Vos propositions en la matière sont attendues (cf. 
encadré).

TRAVAUX INVESTISSEMENTS PROJETS

Salle Polyvalente
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Proposez un nom à la salle polyvalente
 
       La mairie appelle à la participation des habitants de Moustoir-
Ac pour la recherche d’un nom pour la salle polyvalente. Les 
propositions pourront être faite directement par mail (commune.
de.moustoir@wanadoo.fr) ou dans une urne à la mairie. 
Les propositions seront ensuite étudiées par la municipalité.

Le fonctionnement de la salle polyvalente durant 
les travaux

     La salle polyvalente ne sera réouverte qu’en septembre 2017. 
D’ici là, la mairie met à disposition d’autres salles à la location  
(club house, cantine du bourg).
La commune a également des partenariats avec les communes 
limitrophes (Colpo, Bignan, Locminé, La Chapelle-Neuve) 
pour permettre la location de leur salle polyvalente par des 
associations de Moustoir-Ac.
Merci de vous adresser à l’accueil de la mairie de Moustoir-ac 
pour vos réservations.

Plan masse salle polyvalente

1

2

3

4

5

6

7

8
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1- Accueil 
2- Salle (356 places)
3- Espace scénique 
4- Cuisine 
5- Bar
6- Salle de sport (hors programme)
7- Rangement 
8- Sanitaire
9- Local poubelle



Le projet...
  ... dans la dernière ligne droite.     

Le Multiservices implanté dans l’ancienne chapelle et la maison 
attenante place de l’église ouvrira début 2018. Au préalable le 
site va être l’objet de travaux de réhabilitation. 

On y trouvera médiathèque, salle de réunion pour les 
associations, espace de réception pour les familles, accueil 
des assistantes maternelles, point infos randonnées  et divers 
petits services publics ou marchands. La gestion du lieu sera 
déléguée par la commune à une structure participative.

Où en est-on dans le calendrier ? Au printemps 2016, le cabinet 
Gautier-Guilloux de Rennes s’est vu confier par la commune la 
mission de maîtrise d’œuvre. 

La conception de l’espace a pu s’appuyer sur l’étude 
d’expression de besoins et de faisabilité réalisée en 2015. De 
plus, la démarche du cabinet d’architecte a été articulée avec 
l’étude menée par ailleurs sur le futur schéma d’aménagement 
d’ensemble du bourg (Cf. P5)

L’avant-projet définitif a été arrêté en décembre 2016 avec le 
vote du conseil municipal et le dépôt de la demande du permis 
de construire. 
Les premiers coups de pioche devraient intervenir dès ce 
printemps.  

Projet architectural

  Chapelle, maison attenante et extension constitueront 
un ensemble unifié en forme de U dessinant un patio. Une 
galerie vitrée  viendra sur sa partie intérieure faciliter les  
communications.  Chacune des composantes du bâtiment aura 
une vocation principale tout en permettant d’autres usages. 
Dans la chapelle, sera implantée la médiathèque dotée d’un 
mobilier nomade. Le rez-de-chaussée de la maison aura 
pour vocation première l’accueil. La construction neuve sur 
la partie sud aura les fonctionnalités d’une salle de réception 
ou de réunion. Pour une accessibilité optimale, médiathèque, 
circulations, salle de réunion et patio seront au même niveau.

Projet culturel

    Créer une médiathèque nécessite d’avoir un véritable projet 
culturel. Trois axes vont structurer le projet monastérien: 
complémentarité, originalité et accessibilité. Le but n’est pas de 
répliquer à une plus petite échelle tout ce qui se fait déjà dans 
le pays de Locminé.  Quelque 300 habitants fréquentent déjà la 
médiathèque de Locminé. L’ambition sera d’offrir autre chose en 
proximité. Ce sera d’abord en privilégiant quelques domaines 
d’excellence qui seront à préciser dans les prochains mois. La 
recherche de complémentarité pourrait être formalisée dans 
une convention de fonctionnement en réseau intercommunal.

TRAVAUX INVESTISSEMENTS PROJETS

Multiservices
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Proposez un nom pour le Multiservices

Le nom proposé doit faire écho à la substance du projet: lien, 
harmonie, convivialité, proximité, partage, échange, distraction, 
culture… Il réunira 1,2 ou 3 mots signifiants. Toute proposition 
sera accompagnée d’au moins une phrase d’argumentaire et 
si possible d’une image. Adressez vos propositions avant le 15 
février 2017 à Mickaël Sautron  - tel 06 89 48 30 80
par mail:  micbjp27@gmail.com
par courrier: Multiservices Moustoir-Ac, 24 place Ste-Barbe 
56500 Moustoir-Ac

Lors de l’assemblée générale de Multiservices Moustoir-Ac du 
4 mars 2017, une des propositions reçues sera retenue pour 
être proposée à la Municipalité.
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Projet citoyen

        D’emblée le projet municipal a été d’associer à l’espace 
multiservices une gestion véritablement participative.  
Dans cet esprit, une association a été créée en février 
2016.  

Ouverte à toute personne souhaitant s’investir dans le 
projet, Multiservices Moustoir-Ac réunit désormais une 
soixantaine d’adhérents. En son sein, plusieurs aspects 
du projet sont l’objet de groupes de travail: médiathèque, 
aménagement, gouvernance, budget, communication. 
Son assemblée générale se tiendra le samedi 4 mars 
prochain.  

Multiservices Moustoir-Ac est allé à la rencontre des 
associations locales pour recueillir leurs attentes au regard 
du projet. Durant le premier semestre 2016, elle travaillera 
avec la municipalité à l’élaboration de la future convention 
de gestion.

L’espace mulitiservices doit recevoir une dénomination 
définitive signifiante.  Ce nom sera le véritable support de 
l’identification à la fois du lieu et des services que tout un 
chacun pourra y trouver. Un appel à propositions est lancé.  

1 - Entrée 
2 - Accueil  
3 - Espace bibliothèque   
4 - Terrasses 
5 - Salle de réunion

1

2

3

4

5

4

4



2016 Une  
  année active        

Covoiturage / Voirie 

     En matière de travaux communaux d’aménagement, l’année 
2016 a été particulièrement active. Elle a permis de boucler plusieurs 
opérations. L’aire de covoiturage de Kervéhel a, comme prévu, été 
livrée fin janvier. Fin juin, la voirie définitive du lotissement du Pré 
du Pont a été achevée. Sur les 18 lots que comporte le lotissement, 
12 sont désormais attribués ou en passe de l’être. Désormais, la 
réflexion municipale doit porter sur l’offre de nouveaux lotissements.

Restauration de l’église

        La restauration de l’église s’est achevée en juillet.  Au total, 
cette lourde opération se sera étalée sur 5 ans, la première tranche 
ayant été lancée en 2011. La seconde tranche (mars 2015 – juin 
2016 ) a porté sur le clocher, la tribune et les faces Nord et Sud. 
L’édifice ainsi rajeuni a été inauguré le 10 septembre. Il donne 
désormais à Moustoir-Ac un charme particulier et stimulant pour 
les réflexions en cours sur la restructuration du centre-bourg.

Salle polyvalente

  L’année 2016 a aussi vu démarrer les travaux de 
réaménagement intérieurs et extérieurs de la salle polyvalente 
de Pont-Cuel. Comme prévu, les premiers coups de pioche 
sont intervenus en avril. C’est un équipement modernisé et à 
capacité accrue qui doit être livré pour l’été 2017. Dans l’attente, 
la concertation mairie-associations permet à celles-ci des 
solutions particulières pour le maintien de leurs événements. 
Ainsi, le repas des anciens, le 11 novembre dernier, a eu lieu 
dans la salle de Colpo.     

Liaison douce / terrains de bi-cross et de jeu / 
chapelle de Kerhéro

     Une étude est lancée pour l’aménagement d’une liaison 
douce sécurisée entre Kervéhel et le bourg. L’espace cœur 
de bourg connaît des premières transformations avec 
l’aménagement de terrains de bi-cross et de jeu. La chapelle de 
Kerhéro a bénéficié de travaux de dallage béton et carrelage 
dans sa partie cœur et sacristie.

Abris bus / garderie

      A chaque rentrée scolaire, le dispositif de ramassage scolaire 
doit être ajusté à l’évolution des effectifs et de leur localisation.  
Cette année, deux nouveaux abris bus ont été installés et un 
a été déplacé. Toujours dans le domaine scolaire, la porte 
d’entrée de la garderie du bourg a été changée.

Boxes

  Avec la mutualisation intercommunale des services 
techniques, une partie de la surface de l’atelier municipal 
au bourg se trouve libérée. Cet espace a été proposé aux 
associations de la commune pour le stockage de leur matériel. 
En décembre, les boxes ont été construits avec la participation 
des 7 associations intéressées.

Espace Multiservices

     L’année 2017 sera notamment celle des  travaux de création 
de l’espace Multiservices. Dès 2016, a débuté le programme 
des démolitions.

Borne de recharge / voirie

       La borne de recharge pour véhicules électriques a été mise en service devant la mairie en décembre. Cette année, le programme 
de réfection de la voirie communale a été réalisé à hauteur de l’enveloppe habituelle de 110 000 €.

TRAVAUX INVESTISSEMENTS PROJETS

Les réalisations de 2016
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La proximité
A l’échelle de la nouvelle intercommunalité

Avancer ensemble vers un projet 
commun et dans la même direction politique 
est la priorité des élus dans le cadre de cette 
démarche de fusion. Cette volonté est la 
garantie d’une gestion territoriale efficace 
dont l’objectif est d’apporter un service de 
proximité adapté à l’échelle de la nouvelle 
intercommunalité. Le territoire de Centre 
Morbihan Communauté a été pensé en 
tenant compte de ses  spécificités, de ses 
contraintes mais aussi de ses forces, et bien 
sur des pratiques et des expériences réussies 
de chaque Communauté de communes.

L’accord local

proposition puisse être valide, il convenait également d’augmenter 
la répartition des sièges au sein d’Evellys qui n’a que 3 sièges 
alors que le cumul des communes historiques aurait atteint 4 
sièges. Les communes membres ont donc délibéré à la majorité 
qualifiée suivante : les deux tiers au moins des communes 
représentant plus de la moitié de la population ou la moitié au 
moins des communes représentant plus des deux tiers de la 
population. 
La majorité qualifiée ayant été atteinte, l’accord local fera 
prochainement l’objet d’un arrêté préfectoral.

Le 15 septembre 2016, le Préfet du Morbihan a pris un 
arrêté «portant sur la fusion de Baud Communauté, Saint-Jean 
Communauté et Locminé Communauté». 
A partir de cette date, les Conseils municipaux ont disposé d’un 
délai de 3 mois pour se prononcer sur la composition du futur 
conseil communautaire, soit avant le 15 décembre dernier. Dans 
le cadre d’un accord local, il a été proposé que les communes 
qui ne disposent que d’un seul conseiller puissent, lorsque c’est 
possible, bénéficier d’un second. Les communes de Guénin, 
Melrand et Saint-Barthélemy ont pu y prétendre. Pour que cette

Raymond Le Brazidec - Président de Saint-Jean Communauté, Jean Paul Bertho - Président de Baud Communauté, 
Gérard Corrignan - Président de Locminé Communauté

Conseil Communautaire commun - Bignan le 4 mai 2016

Lors du Conseil Communautaire 
Commun, les élus ont délibéré 
favorablement à la démarche de 
construction d’un projet de territoire. 
Un projet de territoire, c’est quoi ? : 
Le projet de territoire est un outil qui 
permettra aux élus de Centre Morbihan 
Communauté de définir les axes de 
son développement pour les années à 
venir. Ce projet de territoire prendra en 
compte les besoins et les attentes de 
la population en matière de services et 
d’équipements. Ces besoins seront priorisés

et déclinés en projets sur une période 
donnée. Il s’agit d’avoir une vision 
claire des objectifs à atteindre par la 
communauté de communes, objectifs 
définis en amont par les élus. Services 
à la population, équipements, solidarité, 
moyens financiers, place du citoyen 
etc.,  sont les axes devant faire l’objet 
de développement dans le cadre 
du projet de territoire. Dès le mois 
de janvier 2017, le nouveau Conseil 
Communautaire débutera son travail 
autour du projet de territoire.

Le projet de territoire

LES PROJETS DE CENTRE MORBIhAN COMMuNAuTé
Les projets engagés par les précédentes collectivités sont poursuivis par 
Centre Morbihan Communauté dans le cadre de son Programme Pluriannuel 
d’Investissement*, en voici quelques exemples : 

Construction d’un Centre aquatique à Baud, construction d’un multi-accueil à 
Pluméliau, construction d’ateliers relais à Saint-Jean Brévelay, construction 
d’un incubateur d’entreprises à Locminé, aménagement d’une station Bio-Gnv à 
Locminé, création d’un multi-accueil à Moréac, etc.

* Le Programme Pluriannuel d’Investissement permet d’exprimer de manière exhaustive l’ensemble des projets et leur 
découpage dans le temps en tenant compte des délais, de chaque étape de réalisation et de l’équilibre financier.

Depuis le 1er  janvier 2017
  Une nouvelle intercommunalité...
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Plus d’info sur : 
www.centremorbihancommunaute.bzh

1 3
2

La localisation des services 

La fusion implique une réorganisation territoriale. Les élus ont 
souhaité positionner sur le territoire les services de Centre 
Morbihan Communauté avec, en ligne de mire, la proximité 
et les compétences. Objectif : structurer le territoire pour que 
l’intercommunalité devienne un pivot de la gestion locale de 
proximité, tout en garantissant les services attendus par les 
habitants. Les services sont répartis sur le territoire autour de 3 
pôles dont voici le détail : 

Antenne du SPANC
Chemin de Kermarec

Antenne Technique 
Zone de Kermarec - Tél : 02 97 51 13 30

Direction du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale 
Chemin de Kermarec

Autorisation Droit des Sols 
Chemin de Kermarec

Transport Scolaire 
Chemin de Kermarec

Direction Tourisme
Chemin de Kermarec

POLE GéOGRAPhIquE 
DE BAUD 1

Contact Tél : 02 97 39 17 09

POLE GéOGRAPhIquE 
DE ST-JEAN BRévELAy 

Direction Environnement Déchets 
27 rue de Rennes

Direction du SPANC
27 rue de Rennes

Antenne Technique
Zone Du Lay -Tél : 02 97 60 38 56

Antenne du Centre Intercommunal 
d’Action Sociale
27 rue de Rennes

2

Contact Tél : 02 97 60 43 42

POLE GéOGRAPhIquE 
DE LOCMINé 

Siège administratif 
Zone de Kerjean

Développement Economique 
Zone de Kerjean

Direction des Services Techniques
Zone de Keranna à Moréac 
Tél : 02 97 44 28 10

3

Contact Tél : 02 97 44 22 58

A partir du 2 janvier, les horaires d’ouvertures au public sont les suivants : 
9h00 - 12h00 et 13h30 - 17h30.

Les autres services comme l’Enfance et la Jeunesse, l’Espace Rural Emploi Formation, 
la Maison des Arts, l’Ecole de Musique Dan Ar Braz, la salle La Maillette, le Centre 
Aquatique Aqua’lud, la piscine,  les déchèteries etc. ne sont pas concernés par des 
changements de lieux. 

Le logo 

Parmi les dizaines de propositions 
réalisées, voici le logo retenu pour 
Centre Morbihan Communauté. Ce logo 
symbolise le mouvement, le dynamisme 
et l’appartenance territoriale de Centre 
Morbihan Communauté. 

Les élus ont souhaité un logo identifiable 
rapidement, simple et fonctionnel.

Le site internet 

Le site internet de Centre Morbihan Communauté 
est en ligne à l’adresse suivante (à partir du 2 jan.) : 
www.centremorbihancommunaute.bzh

Ce site est en cours de mise à jour. La version 
définitive sera bientôt disponible.

Conférence des Maires -  Locminé le 20 avril 2016

18



Chaque année, l’équipe enseignante fait le choix de 
développer les compétences des élèves au travers de projets 
pluridisciplinaires et de pratiques pédagogiques différenciées 
(notamment le jeu). Cette année 2016/2017, notre ligne 
conductrice sera les contes et les légendes.  Un projet musique 
avec Maëlenn Guillard , harpiste, et Eric Lohier, percussionniste, 
permettra de sensibiliser les élèves à de nouvelles sonorités. 
Un projet de mise en voix, conter, raconter une histoire avec 
Yves-Marie Le Texier finalisera tout le travail qui aura été fait 
tout au long de l’année sur les contes. 

D’autres actions sont ou seront mises en place :
- Utiliser les outils numériques pour compléter les blogs de 
classe et l’espace numérique de travail

- Participation de chaque classe au prix littéraire des incorruptibles 
(les enfants lisent et votent pour leur meilleur ouvrage)

Les petits chaj Du
10, route de Ste Anne - Hameau de kerhero
56500 Moustoir-Ac - Tél: 02 97 44 14 70
mail : ec.0560624z@ac-rennes.fr
blog : entprim56

     Notre école vient de tracer les grandes lignes de son projet 
d’école qui guidera nos actions éducatives pour les trois 
prochaines années.

- La cohérence entre les cycles d’apprentissages et la prise en 
compte des enfants à besoins particuliers.
- Réflexion de travail sur la co-éducation, la parentalité
- Poursuite du travail sur  le climat scolaire : bienveillance, 
communication non-violente, parcours citoyen
- Développement des pratiques artistiques et culturelles

Classe de CE2/CM1/CM2 :  
Enseignante: Lucie Duchier

Classe de CP/CE1 :
Enseignante et directrice: Virginie Le Padrun

Classe de maternelles PS MS GS :
Enseignante:Stéphanie Decourcelle 
ATSEM: Marie-Lyne Mandart 

Cette année, 61 élèves inscrits, 
répartis en 3 classes.

EColE PuBlIQuE

Les petits chaj Du 
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EColE PuBlIQuE

Les petits chaj Du 

Plus d’info sur : www.moustoir-ac.fr

Nous remercions la mairie et l’amicale laïque grâce à qui tous 
ces projets peuvent voir le jour ainsi que toutes les personnes 
(intervenants, parents et bénévoles) qui nous aident à concrétiser 
ces projets. Nous remercions également les représentants de 
parents d’élèves pour leur investissement et leur travail permettant 
une réelle et bonne communication entre les familles, l’équipe 
enseignante et la municipalité. La directrice est à votre disposition 
pour tous renseignements ou inscriptions. 

A bientôt. L’équipe pédagogique

- la sensibilisation aux risques du quotidien et la formation aux 
premiers secours

- les exercices d’évacuation, incendie et de confinement pour réagir 
face au danger sans paniquer

- Le débat coopératif (cycle 2 et cycle 3) pour régler les conflits 
(discussions, médiateurs de cours) et investir les élèves dans 
les choix et la vie de l’école et mener des actions coopératives 
solidaires

- L’estime de soi est travaillée en mettant en valeur les qualités de 
chacun. Des ateliers de relaxation, de yoga et de danse permettent 
à chacun de travailler le lâcher prise, la respiration, la concentration, 
la découverte de soi, l’empathie..

- l’apprentissage de l’anglais dès le CP et une sensibilisation aux 
langues étrangères dès la maternelle. Les enseignantes participent 
à un programme Erasmus + de formation en langue anglaise au 
travers de séjours dans des pays anglophones. 
Cette année, une journée irlandaise sera organisée suite à la 
formation des enseignantes deux semaines à la Toussaint à Dublin.

- Le travail sur l’image et le visionnage de 3 films par classe au 
cinéma le club de Locminé

- La découverte de spectacles vivants (à la salle La Maillette de 
Locminé ou Théâtre Anne de Bretagne de Vannes).

- Développer le jardin pédagogique de l ‘école pour toutes les 
classes.

- Au cours de l’année, différents sports sont proposés: gymnastique, 
tchouk ball, piscine, omnikin, escrime.

Un projet 
       adapté        
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EColE PRIVéE

Sainte Barbe  et Notre Dame 

     Ecole Sainte Barbe
8 rue des sources
56500 MOUSTOIR-AC
02-97-44-11-57
eco56.steba.moustoir-ac@enseignement-catholique.bzh

     Ecole Notre Dame  
2 Impasse de la Lande Kerhéro
56500 MOUSTOIR-AC
02-97-44-15-09
eco56.nd.moustoir-ac@enseignement-catholique.bzh

Répartition pédagogique
Au bourg :     
- PS/MS : Isabelle PICAUT et Maryse MAHE (ASEM)
- CE1 : Marie-Paule THEBAUD (DIRECTRICE)
- CE2/CM1 : Emilie VENIAT
- CM1/CM2 : Sterenn HEUZE

A Kerhéro :
MS/GS : Josiane ROBIC (DIRECTRICE) et Laurie 
LE GRAND (ASEM)
CP/GS : Marie-Hélène BROGARD

Dans les 2 écoles :
- Soutien aux élèves à besoins éducatifs particuliers: 
Jacqueline KERJOUAN. 
- Mise en œuvre des nouveaux cycles et des nouveaux 
programmes Aide Pédagogique Complémentaire par 
les enseignantes après la classe. 
- Projet compréhension et restitution orale ou écrite 
de lecture suite aux évaluations diagnostiques de 
début d’année scolaire.
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Plus d’info sur : www.moustoir-ac.fr

Domaines pédagogiques

Notre projet d’année : LES ACTIvITES ARTISTIquES et 
lien avec le milieu ANIMAL

- Comédie musicale « la comédie des loups » inspirée du livre 
« Le procès du loup » de Zarko Petan
- Trans’Arts sur le thème « ANIMAL » : projet des écoles du 
réseau avec vernissage et exposition au collège J.P.CALLOC’H 
de Locminé les 1er et 2 avril 2017.
- Projet mosaïque avec Sylvie GUIROIS mosaïste à Moustoir-Ac
- Land’art et réalisation de tableaux marins pour les maternelles/
CP à Damgan.

Anglais
- Initiation de la maternelle au CP par un intervenant de 
l’association POP’ENGLISH
- Enseignement dans les autres classes du CP AU CM2

Liaison CM2 – 6ème 
- Vivre une journée au collège
- Une journée sportive nouveau cycle 3 : CM/6ème
- Travail en collaboration collège et écoles du réseau pour la 
mise en place des nouveaux programmes

« un chemin, une école »
- projet de balisage d’un chemin de randonnée en lien avec 
l’association « Moustoir-ac patrimoine » et la commune : 
le domaine de la flore est retenu.

Remerciements : 
Les directrices et l’équipe enseignante remercient :
- Mr le Maire et le conseil municipal qui nous accordent 
subventions et conventions.
- Les bureaux AEP, OGEC, APEL, les parents d’élèves et 
amis de l’école, les différentes associations de la commune 
qui nous soutiennent et nous permettent de réaliser les 
divers projets de nos écoles. Les Directrices et l’équipe 
enseignante se tiennent à la disposition des familles qui 
souhaiteraient visiter nos écoles,  inscrire leurs enfants. 

Sorties scolaires 
(En lien avec les programmes et le projet d’année)
- Questionner le monde : le temps et l’espace 
Musée de l’école d’autrefois à Bothoa (22) 
Ecomusée de Lizio
Les déchets : animation communauté de communes
- Les Arts : 
PUY DU FOU : arts des spectacles et Sinéscénie pour les CE/
CM
LE POETE FERRAILLEUR à Lizio
- Explorer le monde : séjour de 2 jours pour les maternelles et 
CP à Damgan avec les PEP 56 . Les élèves découvriront le 
milieu marin, seront sensibilisés à l’environnement durable, et 
vivront l’expérience de la vie collective. (séances de cinéma, 
spectacles divers… viendront s’ajouter au fil de l’année scolaire 
aux différents domaines d’activités)

Prix littéraire
- En collaboration avec les écoles du réseau de Locminé, 
chaque niveau (cycle 1, 2, 3) étudiera 5 livres  ou albums,  
rédigera son carnet de lecture avec ses impressions…et votera 
ensuite  pour son livre préféré.

Des projets 
       forts          

EColE PRIVéE

Sainte Barbe  et Notre Dame 
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Les associations de 
        Moustoir-Ac         
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02.97.60.09.51

LES ASSOCIATIONS DE MOUSTOIR-AC 

 

 

ASSOCIATIONS  TITRE  PRESIDENTS  ADRESSE TELEPHONE  MAIL  

A.P.E.L Madame Stéphanie 
TRUBERT 

14, Place Sainte Barbe 
56500 MOUSTOIR-AC 

02.97.44.11.57 
06.22.51.45.13 jeanmarc.trubert@wanadoo.fr 

Amicale Laïque Madame  Soazig 
COATRIEUX 

5, Bellevue 
56500 MOUSTOIR-AC 

06.84.22.39.75 amicale.kma@gmail.com 

Anciens F.F.A Monsieur  Ernest LE 
TEXIER 

Kerhéro  
56500 MOUSTOIR-AC 

02.97.44.13.59  

Association 
Chasse Monsieur  Rolland LE 

GUERNEVE 
23, Quellenec 
56500 MOUSTOIR-AC 

06.80.59.55.88 franck.creno@orange.fr 

Avenir Sportif de 
Moustoir-Ac Monsieur Miguel 

BERNARD 
7, Rue de Kerlaurent 
56500 MOUSTOIR-AC 

06.10.92.80.93 miguel.bernard@pro-
fermetures.info 

Club des Menhirs Madame Marie-Thérèse 
LE PAIH  

3, Lande de la 
Boulaye  
56500 MOUSTOIR-AC 

02.97.66.83.38 patrick.gerbaud@club-internet.fr 

Comité des fêtes 
du bourg  Monsieur  Philippe BRIEN  26, Kergueurh 

56500 MOUSTOIR-AC 
  

F.N.A.C.A Monsieur  René LE 
BOUQUIN 

23, Avenue du petit 
prêtre 
56500 LOCMINE 

02.97.61.60.46  

Gwen Ha Du 
Troupe Théâtrale  Monsieur  Christophe LE 

DASTUMER 

Le Douargo 
Moustoir-Ac 
56500 MOUSTOIR-AC 

02.97.44.14.12 c.ledastumer@hotmail.fr 

Les petites 
Aiguilles de 
Moustoir-Ac 

Madame Amélie LE 
HENANFF 

1, Le Vieux Moulin 
56500 MOUSTOIR-AC 

02.97.44.16.07 
06.82.64.19.56 amelititi@hotmail.fr 

Les Randonneurs 
de Lanvaux Monsieur Bernard LE 

LABOURIER 
Kerhero 
56500 MOUSTOIR-AC 

06.03.12.92.25 lelabourier-b@wanadoo.fr 

O.G.E.C Monsieur Guénaël 
BELLEC 

20, Touleu Douard 
56500 MOUSTOIR-AC 

02.97.67.95.02 
06.84.82.07.12 

eco56steba.moustoir-
ac@enseignement-catholique.bzh 

Tennis Club Monsieur  Dimitri 
MENANT 

3, Avenue Victor 
Hugo 
56000 VANNES 

06.69.71.68.75 tc.moustoirac@gmail.com 

Moustoir-Ac 
Patrimoine Monsieur  Jean-Luc 

HILARY 
1, Botergal 
56500 MOUSTOIR-AC 

02.97.44.13.07 
06.03.12.42.79 

jeanluc.hilary@sfr.fr 
moustoirac.patrimoine@laposte.net 

Les amis de Job Monsieur  Michel 
GUILLEMET 

24, Quellenec 
56500 MOUSTOIR-AC 

06.23.09.08.44 quellenec56@gmail.com 

Tu veux jouer ?  Monsieur Stéphane 
GRATTESAC 

5, Bellevue 
56500 MOUSTOIR-AC 

06.52.77.59.91 
tuveuxjouer56@gmail.com 
page Facebook :Tu veux jouer ?  

A.M.A.P Madame  Danièle JOSSIC Kerivalain 
56390 COLPO 02.97.66.84.35 daniele.jossic@sfr.fr 

 

lesamisdejob@hotmail.com 



Les subventions 
         2016        

Subventions aux associations œuvrant dans le domaine des animations sportives et autres

Kervrenn Bro Logunec’h  170,00 €
Association Trophée Job Morvan 170,00 €

Subventions aux associations œuvrant dans le domaine social

ADMR Locminé Moustoir Ac    1 176,00 €
Accueil Solidarité       130,00 €
Adapei du Morbihan Les Papillons Blancs   35,00 €
AFM Téléthon       35,00 €
Alcool assistance      35,00 €
Croix Rouge - Vannes     35,00 €
Gem l’harmonie      35,00 €
La ligue contre le cancer     35,00 €
Rêves de Clown Bretagne     35,00 €
Secours Catholique     35,00 €
Union départementale des sapeurs pompiers du Morbihan 35,00 €
Virades de l’espoir - Vaincre la mucovisidose   120,00 €
Conférence Saint-Vincent de Paul    35,00 €

Plus d’info sur : www.moustoir-ac.fr

Subventions aux associations communales

AMAP de Moustoir Ac          170,00 € 
Amicale Laïque           240,00 € 
Anciens FFA           170,00 € 
APEL            170,00 € 
Avenir Sportif de Moustoir-Ac      1 860.00 € 
Club des Menhirs           170,00 € 
FNACA            170,00 € 
Les Amis de Job           170,00 € 
Les Petites Aiguilles de Moustoir-Ac         270,00 € 
Les Randonneurs de Lanvaux         170,00 € 
Moustoir-Ac Patrimoine          170,00 € 
Société de chasse          420,00 € 
Tennis Club        1 077,00 € 
Tu veux jouer ?           170,00 € 

Demande de subventions exceptionnelles ASM et Tohu Bohu 

Les associations de l’AS Moustoir-Ac pour son tournoi (1 journée) et le Tohu Bohu pour ses nouvelles animations, ont sollicité une 
subvention exceptionnelle. Le conseil municipal a décidé d’attribuer 150 € à chacune de ces associations.

Cette année 2016 a été riche en évènements festifs et la municipalité note l’activité soutenue de toutes les associations. Afin de 
mieux gérer les relations avec celles-ci, une charte de la vie associative a été validée par le conseil municipal. Celle-ci a pour but de 
définir le cadre général de fonctionnement. Une présentation du document sera faite en janvier prochain. À cette occasion, l’utilisation 
de la future salle polyvalente sera également abordée. L’année écoulée aura vu la mise à disposition de locaux de stockage pour les 
associations le souhaitant.
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ASSoCIATIoNS
F.N.A.C.A Rendre  

hommage
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      Le comité FNACA de Moustoir-Ac avec son drapeau a été présent 
aux différentes cérémonies patriotiques du canton.

- 19 mars 2016 : Célébration de la fin de la guerre d’Algérie. 
Le rassemblement a eu lieu place du 19 mars. Pour leur rendre 
hommage, le cortège s’est rendu au monument aux morts afin d’y 
déposer une gerbe
- 8 mars 2016 : Rassemblement au monument aux morts et dépôt 
de gerbe 
- 13 juillet 2016 : Cérémonie au fort de Penthièvre 
- 10 octobre 2016 : Assemblée générale de la FNACA 
- 11 novembre 2016 : Commémoration de l’Armistice.

Contact Président
Tél : 02.97.61.60.46
 

Plus d’info sur : www.moustoir-ac.fr

BuREAu
Président : LE BOUQUIN René 
Vice-Président : BRIEN Rémy 
Secrétaire : SYLENÉ David 
Trésorier : FABRER Jocelyne 
Adjoint : JICQUEL Claude 
Porte-drapeau : BRIEN Rémy, PASCO André 
Membres : MARTINEAU Gilbert, DAGORNE Gilbert

Association des anciens des forces françaises en Allemagne 
et Autriche secteur de Locminé – Moustoir-Ac. Siège Mairie de 
Moustoir-Ac.

     Les anciens des forces françaises en Allemagne ont été présent 
aux différentes cérémonies patriotiques du secteur :

- 11 novembre 2016 : Moustoir-Ac
- 12 mars 2016 : Assemblée départementale à Noyalo 
- 19 mars 2016 : Cérémonie pour la F.N.A.C.A Moustoir-Ac et Locminé 
- 8 mai 2016 : Victoire 1945 Moustoir-Ac 
- 26 juin 2016 : Cérémonie au Minio
- 13 juillet 2016 : Cérémonie au fort de Penthièvre

ASSoCIATIoNS
 F.F.A

BuREAu
Président : LE TEXIER Ernest
Président d’honneur :  DE KERSABIEC Sylvie
Secrétaire : LAUDRAIN Philippe
Trésorier :  LE JEUNE Marie Reine
Porte Drapeau :  LE LABOUSSE Joachim

Cérémonies
      patriotiques

Plus d’info sur : www.moustoir-ac.fr Contact Président
Tél : 02 97 44 13 59



ASSoCIATIoNS
Comité des fêtes 

    Le bilan des manifestations 2016 est positif 
pour le comité des fêtes de Moustoir’Ac. Nous 
avons commencé la saison avec le double loto 
des 15 et 16 juillet co-organisé avec la société de 
chasse.Puis, nous avons organisé le loto du 6 aout 
au profit de la lutte contre la mucoviscidose. Les 
nombreux participants, nous ont permis de remettre 
un chèque de 3328.57€ à cette belle cause qui 
nous tient à cœur. Le remise de ce chèque a été 
effectuée lors des journées de la Virade de l’Espoir 
du 25 septembre à Locminé en présence d’Etienne 
CAIGNARD et de Christian LE DAIM. Enfin, notre 
dernière manifestation fut la course cycliste « La 
route des Mégalithes » le samedi 3 septembre. 

Nous avons pu saluer les victoires de Ronan CALLET 
de l’UC QUIMPERLOISE chez les 2ème et 3ème 
catégories sur l’épreuve en ligne et de Baptiste 
LAUNAY de l’EC QUEVEN chez les cadets sur le 
circuit. Ce mot est pour nous l’occasion de remercier 
tous nos bénévoles, nos sponsors et la municipalité 
présents à nos côtés pour l’organisation de nos fêtes. 
Toute l’équipe du comité des fêtes vous adresse tous 
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2017.

BuREAu
Président : BRIEN Philippe
Vice-Président : LE DASTUMER Christophe
Trésorières : LE FLOCH Denise et BRIEN Marie-Thérèse
Secrétaire : LE JEUNE Pascal
Membres : BRIEN Marie-Thérèse, CARO Eric, 
GEFFRAY Noël

Un   bilan au 
      beau   fixe

Contact Président
Tél : 02 97 60 09 51

26



ASSoCIATIoNS
Les Randonneurs de Lanvaux

  Les cavaliers, pédestres et vététistes de l’association 
sont satisfaits de la saison écoulée. En mars, la journée de 
débroussaillage et de balisage en collaboration avec les cavaliers 
du Loch a permis de vérifier les chemins. Nous remercions les 
propriétaires qui nous ont autorisé les passages. 

En avril, l’épreuve d’endurance sur deux jours c’est très bien 
déroulée avec 160 cavaliers dont 18 sur l’épreuve internationale 
de 80 km. Nous tenons à remercier la municipalité qui met le 
complexe sportif à disposition ainsi que tous les bénévoles 
sans lesquels une telle organisation serait impossible. En mai, 
beaucoup de cavaliers ont participé à la trans Morbihannaise 
organisée sur quatre  jours en forêt de Brocéliande avec des 
paysages magnifiques.

BuREAu
Président : LE LABOURIER Bernard
Vice président : MERCIER Jean Claude
Secrétaire : LE TURNIER Christine
Trésorier : MAHE Daniel

Une année 
         prolifique   
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Plus d’info sur : www.moustoir-ac.fr

Contact Président
Tél : 06 03 12 92 25
Mail : lelabourier-b@wanadoo.fr

Au cours de l’année, plusieurs randonnées organisées par les membres ont connu un grand succès avec près de 30 cavaliers à 
chaque sortie dont une à Bignan au moulin d’Hilary lors de laquelle nous avons pu voir la fabrication de la farine. En septembre le 
traditionnel pardon de Kerhero avec toujours beaucoup cavaliers et pédestres. En compétition, certains cavaliers ont obtenu de très 
bons résultats dont Manoel le Vagueresse avec sa fidèle Ullaska qui prend une belle 2ème place à Plourivo en Côtes d’Armor sur 
140 km en deux jours (2 x 70 km) Virginie Bernard prend la 3ème place avec Mouky à Moustoir-Ac sur 60km. L’association vous 
souhaite une très bonne année 2017.



    Job Morvan (1924-1999) est né et a vécu à Moustoir-Ac. 
Coureur cycliste professionnel de 1949 à 1961, il a participé à 7 
reprises au tour de France, avec notamment, en 1956, une victoire 
d’étape à St-Malo. Le souvenir de cette figure locale revit chaque 
printemps grâce au Trophée Job Morvan  avec ses 4 courses 
se déroulant successivement à Colpo, Moréac, Moustoir-Ac et 
Plumelin. Ainsi à Moustoir-Ac, chaque 1er mai c’est la Ronde des 
Chiens Noirs, une  course en ligne sur un parcours sélectif. Gagner 
le Trophée impose le plus souvent d’être dans le coup à Moustoir-Ac. 
Ceci s’est encore vérifié en 2016. Le costarmoricain Julien Jégou, 
déjà vainqueur à Colpo, s’est imposé «à la pédale» sur le circuit de 
Pont-Cuel, reprenant le maillot jaune qu’il conservera à Plumelin.   
L’association des Amis de Job créée en 2010 assure depuis lors 
chaque 1er mai l’organisation de la Ronde des Chiens Noirs. Son 
succès repose sur l’implication de plus de soixante bénévoles mais 
aussi sur la participation de 80 annonceurs.  L’année 2017 sera 
celle de la 25ème édition du Trophée Job Morvan. 

La Ronde des 
         Chiens Noirs 

BuREAu
Jean-Marc FEVRIER, Michel GUILLEMET 
(Kerdréan) - trésorier, Michel GUILLEMET 
(Quellenec) - président, Stéphane LE 
CLAINCHE, Jean LE GOUGAUT - secrétaire, 
Robert LE LOUER, Bernard MORVAN, 
Bernard ROPERT  

Agenda 2017 des Amis de Job
Sam.18 février à 10h30: Assemblée Générale
Dim. 1er mai: Trophée Job Morvan » à Moustoir-Ac

Sam. 10 juin après-midi: Jour de fête à Quellenec
Plus d’info sur : www.moustoir-ac.fr

Contact Président
Tél : 06 23 09 08 44 - Mail : lesamisdejob@hotmail.com
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Un quart de siècle ça se fête. L’occasion d’évoquer de manière 
particulière le souvenir de Job. L’association des Amis de Job 
prend aussi une large part au succès des retrouvailles des anciens 
coureurs  organisées le 11 juin 2016 par le Comité Job Morvan.  
Ce «jour de fête à Quellenec» a réuni une cinquantaine d’anciens 
coureurs pour une randonnée cycliste et 200 convives pour le 
repas champêtre qui a suivi. Un grand moment de convivialité. 
Réussir une course en ligne est toujours un gros challenge en 
termes de réglementation, de financement et d’organisation. Les 
amis de Job ambitionne de maintenir le cap en 2017. N’hésitez 
pas à nous rejoindre.

ASSoCIATIoNS
Les amis de Job



ASSoCIATIoNS
Club des Menhirs

BuREAu
Présidente : LE PAIH Marie Thérèse
Vice Présidente : LE PRIOL Maryvonne
Trésorière : LAMOUR Monique
Secrétaire :  GERBAUD Patrick
Membres :
CADORET Yvonne, PEDRONO Christiane, 
BRIEN Marie Thérèse, CORDOBé Maryvonne, 
SIMONNEAUx Maryvonne, CADORET 
Raymonde, GHIBAUDAU Nicole

De nombreux 
ateliers organisés

Plus d’info sur : www.moustoir-ac.fr
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     L’association est composée d’environ 40 adhérents dont 
les âges varient entre 60 et 95 ans. Elle se réunit chaque 
premier mardi du mois et organise, pour les hommes des 
parties de belottes et, pour les femmes un traditionnel loto.

En début d’année, l’atelier «  Contes et Ecritures » s’est 
finalisé par l’écriture d’un livre dont quelques exemplaires 
restent disponibles à la vente. Le club a organisé une 
sortie sur le site des « Plages du débarquement » en 
Normandie. Ces deux journées étaient pleines d’émotions 
et de recueillement auprès des anciens combattants.

En septembre, nous somme parti sur Pont-Aven. Ce village 
breton est très célèbre pour la venue de certains peintres 
de notoriété mondiale et pour la fabrication de son fameux 
gâteau « Kouign Amann ».

Tous les jeudis, notre chère et dévouée Maryvonne 
accueille une vingtaine de personnes pour des séances 
de gym d’entretien et d’équilibre. Durant les travaux de la 
salle polyvalente, les séances ont lieu à la salle omnisport 
puis au club house durant l’hiver.

Contact Président
Tél : 02 97 66 83 38
Mail : patrick.gerbaud@club-internet.fr



  Moustoir-Ac Patrimoine vous fait découvrir votre 
commune à travers les randonnées organisées chaque 
premier dimanche de chaque mois et vous êtes de plus 
en plus nombreux à y participer.

Pour seulement 10 € à l’année, 15 € pour une famille 
vous pouvez bénéficier de cette organisation mensuelle. 
Si vous souhaitez rejoindre le groupe des marcheurs 
contacter Christophe HELLEC au 06 31 91 03 58.

Le premier dimanche de juillet est notre rendez-vous pour 
une rando-patrimoine. 
Pour cette année 2016 vous avez pu apprécier tout au 
long du parcours les interventions de : Jean-Etienne 
PICAUT, Philippe MAUGIRARD, Maryline MANDART et 
Christophe HELLEC, sur cette randonnée de 8 km.

Prenez date pour la prochaine rando elle aura lieu le 2 
juillet 2017 à Kerhéro. Pour de plus amples informations 
visitez notre site : moustoiracpat.free.fr

BuREAu
Président : HILARY Jean Luc
Vice président : HELLEC Christophe
Secrétaire : JARNO Martine
Secrétaire adjoint : L’HUISSIER Jack
Trésorier : JEAN Erwan
Trésorier adjoint : LE GUERNEVE Léone

Faire découvrir
       en2017           

Plus d’info sur : www.moustoiracpat.free.fr

Contact Président
Tél : 06 03 12 42 79 ou 02 97 44 13 07
Mail : moustoirac.patrimoine@laposte.net

Moustoir-Ac Patrimoine
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L’équipe petit patrimoine restaure les lavoirs oubliés de notre commune.



ASSoCIATIoNS
chasseurs et propriétaires 

de Moustoir-Ac

BuREAu

60 
adhérents

Plus d’info sur : www.moustoir-ac.fr
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     La saison de chasse 2016-2017 a commencé le troisième 
dimanche de septembre. En cette nouvellle saison la société 
compte 60 adhérents, dont une jeune fille de 20 ans. 

En ce qui concerne la destruction des nuisibles, au mois de mars 
2016 nous avons  prélevé  une vingtaine de ragondins quasiment 
identique au prélèvement de 2015. Cette campagne de destruction 
des ragondins se fait en collaboration avec la municipalité et la 
Fémodec. Elle sera reconduite en mars 2017, une dizaine de 
chasseurs contribue à la destuction des ragondins. En outre la 
société dispose de 2 piègeurs agrées. Les comptages nocturnes 
auront lieu en février 2017, durant 3 soirs sur la même semaine, de 
20h00 à 1h00 du matin. 

Le parcours d’une année sur l’autre est le même. Les recensements 
de février 2016 ont montré une hausse du nombre de chevreuils 
ainsi qu’une petite hausse de la population des lapins. Le lièvre se 
maintient. On a recensé en moyenne sur les 3 soirs ,30 chevreuils 
en 2016, 25 renards, 20 lièvres et 80 lapins,.. Pendant la saison 
2016 -2017,  la chasse du lièvre sera réouverte. 
Courant mars on effectuera aussi un comptage de perdrix et de 
faisans à l’aide de chiens d’arrêt.

Président : LE GUERNEVE Roland
Vice-Président : KERNEUR Jean Luc  
Secrétaire : TANGUY Franck
Trésorier : CRENO Franck
Membres : AUDO Yohann, HILARY Jean-Luc, 
GEFFRAY Noël, NOUVEL Bertrand,
MORVAN Michel, GUIDEC Daniel, DEUDON Franck 

Contact Président
Mail : franck.creno@orange.fr

Nous constatons toujours des dégats causés par les sangliers, 
(champs de maïs, prairies, pelouses, bords de route etc). Nous 
effectuons beaucoup de battues, pour essayer de prélever un 
maximum de sangliers. Il en a été prélevé une  vingtaine en 2015- 
2016, c’est un record . Certaines battues aux sangliers se font avec 
les sociétés de chasse des communes limitrophes, surtout avec 
les chasseurs de la société communale de COLPO et en fonction 
de la localisation des animaux. Le sanglier est chassé quasiment 
toute l’année. Côté festif, le repas offert aux propriétaires se 
déroulera, à une date ultérieure en raison des travaux de la salle 
polyvalente le jour et la date sont encore à déterminer. Comme 
d’habitude,  sont invités, en principe, les propriétaires de terrains 
ayant signé un bail. Si toutefois, on en oubliait, n’hésitez pas à 
nous appeler. Ces  repas   sont  préparés comme d’habitude par 
nos grands cuisiniers qui sont Chim, Gilbert, Jean-Luc et Noël. Au 
menu civet de chevreuil. Le 14 Juillet, nous organiserons notre 
traditionnel concours de pétanque ainsi qu’un concours de palets 
sur planche l’après midi au terrain des sports de MOUSTOIR-AC. 
Nous organiserons aussi 2 lotos en collaboration avec le Comité 
des fêtes de Moustoir-Ac. Le samedi 15/07 au soir et le dimanche 
16/07 le midi.

Remerciements
- Tous les propiétaires et agriculteurs, car sans eux, on ne pourrait 
pas chasser sur une surface d’environ 2000 hectares, voire plus.
- La Municipalité, l’A.S.M. et le Comité des fêtes pour leur 
collaboration et entre-aide tout au long de l’année.
- Tous les amoureux de la nature : randonneurs pédestres et équestres, 
vététistes,  ramasseurs de champignons etc. Le président et toute 
son équipe vous souhaitent une bonne année 2017

Piègeage des ragondins
Rendez-vous était donné aux piégeurs, le 1er juillet au restaurant 
« le petit bistrot » à Plumelin pour les remercier de leurs actions 
pour les années 2015 et 2016. 
Nombre de prise : 2015 = 77 -  2016 = 36



ASSoCIATIoNS
AMAP

     L’AMAP de Moustoir-Ac, en partenariat avec la Ferme du Coin 
de Paradis, au Cosquer, propose à ses adhérents des paniers 
hebdomadaires de légumes BIO, ainsi que des oeufs BIO. 
Le but des adhérents de l’association est de : 
- Consommer des légumes et fruits frais bio et de saison
- Soutenir le maraîchage de proximité 
- Bénéficier d’un contact direct avec le producteur

En dehors du système de «paniers», il est possible d’adhérer à la 
formule «Libre-Service», ou de venir au magasin de la ferme le samedi 
matin de 9 h 30 à 12 h 30 toute l’année, et le mercredi matin de mai à 
octobre, période à laquelle il est possible de venir faire soi-même sa 
cueillette de petits fruits (fraises, framboises, cassis, groseilles) et de 
légumes de printemps (pois et haricots).

Chaque année, l’association organise une journée «portes ouvertes» 
début septembre pour présenter ses actions et promouvoir la ferme 
du Coin de Paradis, et il est toujours possible de se renseigner au 06 
33 34 21 83, ou par mail à l’adresse : amap.moustoir-ac@laposte.net

BuREAu
Président :  Président : JOSSIC Danièle

Plus d’info sur : www.moustoir-ac.fr

Contact Président
Tél : 02.97.66.84.35 - Mail : daniele.jossic@sfr.fr

Plus d’info sur : 
www.le-tennis-club.fr/moustoir-ac/moustoir-ac-tennis-club/

      Le tennis club va fêter ses 30 ans en 2017. Il compte plus de 50 adhérents en majorité des adultes qui pour la plupart disputent 
le championnat départemental au sein des 3 équipes masculines et de l’équipe féminine. Cette dernière évolue en départementale 
2. L’équipe masculine 1 joue également à ce niveau alors que les équipes 3 et 4 sont inscrites en départementale 4.Plus de 30 
adhérents suivent les cours dispensés par le club les lundis, mardis et vendredis.

BuREAu 
Président : MENANT Dimitri
Vice président : GUIROIS Florent
Secrétaire : DUFRESNE Fawsia
Trésorier : MENANT Marcel

Contact Président
Tél : 06 69 71 68 75 - Mail : tc.moustoirac@gmail.com
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ASSoCIATIoNS
Tennis club Bientôt 30 ans

Du bio 
vous est proposé



BuREAu
Président : BERNARD Miguel
Vice président : CADORET Claude
Président d’honneur :  LEVEQUE René
Secrétaire : BOYER Aurélien
Secrétaire adjoint : FAUCHON Daniel
Trésorier : FAUCHON Daniel
Trésorier adjoint :  JAFFRE Séverine
Membres : MOISAN Franck, 
JAFFRE Jérôme, LE HOUEDEC Christophe, 
AUDO Serge , RAULO Bastien, 
MINIOUS Florian, BOURRIN Jean Luc, 
JOSSIC Sylvain

33

Plus d’info sur : www.avs-moustoir-ac.com

Allez les Rouges 
         et Blancs 

Contact Président
Tél : 06 10 92 80 93
Mail : miguel.bernard@pro-fermetures.info

ASSoCIATIoNS
Avenir Sportif de Moustoir-Ac

Pour la saison 2016/2017

Notre équipe première évolue en D1 avec pour objectif à moyen 
terme d’atteindre la ligue niveau qui n’a plus était atteint depuis 
les années 90. L’équipe B évolue en D3 avec l’objectif aussi de 
finir en haut de tableau et pourquoi pas dans le futur une acces-
sion au niveau supérieur.
L’équipe C évolue en D4 avec pour objectif de prendre du plaisir 
chaque week-end.
 
Les entraînements ont lieu le Mercredi et Vendredi de 19H00 à 
20H30 sur le complexe sportif de Moustoir-Ac.
 
Amis supporters vous pouvez nous suivre chaque dimanche au 
stade et suivre la vie du club via notre site internet www.avs-
moustoir-ac.com ou notre page Facebook www.facebook.com/
avs.moustoir.ac vous y trouverez toutes les infos utiles et les 
différents contacts.

      L’Avenir sportif de Moustoir-Ac créée en 1971 continue 
d’évoluer et de progresser tout en gardant les valeurs transmises 
par nos prédécesseurs comme la convivialité, le plaisir, le respect 
et l’amour du maillot. Sur deux saisons consécutive nous avons 
réussi l’exploit d’atteindre le 5ème tour de coupe de France en 
2015-2016 et le 4ème tour cette saison.

Tout cela grâce à un groupe solidaire et avec le soutien sans 
faille de nos supporters. 

Notre club compte à ce jour 118 licenciés pour 3 équipes seniors 
encadrées par un éducateur technique régional ainsi que 3 
catégories jeunes en collaboration avec la Saint Colomban de 
Locminé et de nombreux dirigeants et bénévoles.
 
- 55 Seniors
- 15 U6-U7-U8
- 44 Dirigeants
- 3 Arbitres
- 1 Éducateur Technique Régional



ASSoCIATIoNS
Gwenn Ha Du 

    Pour cette année 2016, la troupe de théâtre des 
«GWENN HA DU» a présenté une pièce intitulée « Une 
poussière dans l’moteur » d’Anny DAPREY. Aux travers 
des personnages tous aussi loufoques les uns que les 
autres, nous avons pris beaucoup de plaisir à jouer cette 
pièce. Nous espérons avoir transmis notre bonne humeur 
aux travers de nos différentes représentations. Comme 
chaque année, les bénéfices d’une de nos séances ont 
été reversés aux trois écoles de notre commune. 

Nous avons pu leur remettre un chèque de 700€ chacune.
Pour des raisons de non-disponibilité de la salle pour 
travaux, il n’y aura pas de représentation pour l’année 
2017. 

Cet entracte pour la troupe, nous permettra de mieux 
nous retrouver pour la saison 2018. Ce mot est pour nous 
l’occasion de remercier tous nos généreux sponsors, la 
municipalité ainsi que tous nos bénévoles qui œuvrent à 
nos côtés et qui nous sont d’un grand soutien. Il ne nous 
reste plus qu’à vous souhaiter une bonne et heureuse 
année 2017 pour vous et vos familles.

BuREAu
Présidents : LE DASTUMER Christophe, 
STRUGEON Jean-Luc, BRIEN Sonia
Secrétaire : LE DORTZ Sylvianne
Secrétaire adjoint : LE FRANCOIS Marie Hélène
Trésorier : CARO Eric
Trésorier adjoint : LE FRANCOIS Jean Luc
Membres : LE LAUSQUE David et Florence, 
GUILLARD Yvon

Une  poussière  

                       dans l’moteur

Contact Président
Tél : 02 97 74 54 92
Mail : briensonia@yahoo.fr
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Plus d’info sur : www.moustoir-ac.fr



ASSoCIATIoNS
Tohu Bohu

oRGANISATIoN

Réunir les 
habitants de la 

commune

Plus d’info sur : www.moustoir-ac.fr

35

      Le Tohu Bohu Chez Les Chas Du, fête gratuite 
dans le bourg de Moustoir-ac a pour but de réunir 
les habitants de la commune. L’intérêt de cette 
journée réside dans une démarche collective: les 
associations, les commerçants, les habitants, la 
municipalité et les entreprises locales, chacun 
peut prendre part à l’organisation de cette 
fête. L’objectif est de proposer des animations 
festives, originales et gratuites. Ainsi, cette 
année, le concours de langue de bois a connu 
un franc succès grâce à d’excellents candidats. 
La zone de gratuité et les différents ateliers ont 
connu le même enthousiasme. Des nouveautés 
sont apparues cette année, le pique-nique 
partagé et la fête inter-quartiers. 

L’édition 2016 a été rythmée par deux temps forts, tout d’abord le duo clownesque Les 
Frère Forsini qui a su emballer le public avec des numéros de jonglerie et un humour 
irrésistible, et, pour clore la journée, le duo de chanteurs et musiciens pontivyens 
Bob et Flanaghan qui a fait danser la foule lors d’un apéro concert. La réussite de 
cette troisième édition du Tohu-Bohu nous encourage à réaliser une édition 2017, 
et le challenge sera de taille. L’évènement aura lieu le 13 mai 2017. Les personnes 
voulant prendre part à l’organisation de cet événement peuvent participer à son 
élaboration et se faire connaître auprès de Stéphane au 06 52 77 59 91. L’équipe 
du Tohu-bohu remercie les nombreux bénévoles ayant œuvré à l’organisation et à 
l’animation de cette journée festive et conviviale, tous les sponsors de Moustoir-Ac et 
des environs qui ont permis de maintenir la gratuité du Tohu-Bohu chez les Chas Du, 
le Bagad de Locminé, ainsi que la municipalité, pour son soutien.

Le collectif des associations de Moustoir - Ac

Contact Mairie de Moustoir-Ac
Tél : 02 97 44 11 73
Mail : commune.de.moustoir@wanadoo.fr



       Cette année, l’association a organisé des après-midi ludiques 
intergénérationnelles à la salle polyvalente de Moustoir-Ac 
comme à la médiathèque de Locminé, de Plumelin et de Baud. 
Elle a animé des soirées jeux au bar Le Chouchen et au bar 
Les Quatre Saisons de Moustoir-Ac ainsi qu’à la médiathèque 
de Locminé. Elle a proposé des ateliers de fabrication de jeux de 
société à Moustoir-Ac et à Locminé.

Elle a été sollicitée pour prendre part à divers événements locaux: 
au festival du printemps à Locminé organisé par Le cheval 
bleu, à la Randonnée des Chas Du de Moustoir-Ac Patrimoine 
à Quellenec, aux 24 heures du jeu à Theix et a participé à la 
troisième édition du Tohu Bohu Chez Les Chas Du dans le bourg 
de Moustoir-Ac. 

Tu veux jouer ? a signé des conventions avec les municipalités de 
Moustoir-Ac et de Plumelin pour la mise à disposition de ses jeux 
lors des Temps d’Activité Périscolaire des écoles primaires. Enfin, 
elle met à disposition de ses adhérents un catalogue de jeux de 
société et de jeux en bois, étoffé de nouveautés. 

L’association Tu veux jouer? remercie ses bénévoles, ses 
adhérents, ses collaborateurs ainsi que la municipalité de Moustoir-
Ac pour leurs soutiens. Animés d’un esprit ludique et motivés par 
la dynamisation de la vie de notre commune, les membres de 
l’association ont pleins de projets pour cette quatrième année et 
vous attendent pour y prendre part. Alors, Tu veux jouer?

ASSoCIATIoNS
Tu Veux Jouer?

BuREAu
Président : GRATTESAC Stéphane
Secrétaire : CAPDEVILLE Rebecca
Trésorier : LE FLOCH Fabienne
Membres : LE PADRUN Virginie, LE FLOCH Fabienne

Plus d’info sur : 

tuveuxjouer56@gmail.com et page facebook: Tuveuxjouer?

Après 
midi ludiques

Contact Président
Tél : 06 52 77 59 91
Mail : tuveuxjouer56@gmail.com
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ASSoCIATIoNS
Les Petites Aiguilles De Moustoir’ac 

    L’association « Les  Petites Aiguilles De Moustoir’ac » a 
fait sa rentrée en septembre. Les cours proposés grâce à 
notre partenariat avec « ZaZticot » ont repris avec quelques 
nouveautés.Vous avez maintenant le choix entre  2 créneaux 
adultes ouverts à tous à partir de 14 ans expérimentés ou 
débutants. Les cours, quel que soit le créneau, ont lieu tous les 
15 jours, le 1er créneau le mercredi  (hors vacances scolaires) 
de 19h30 à 22h30 et le 2nd, le samedi  de 10h à 12h. 

Nous avons également créé un nouveau cours de couture 
enfant à partir de 9 ans, le mercredi  de 17h à 19h également 
tous les 15 jours. Les  Petites Aiguilles De Moustoir’ac  propose 
bien sûr toujours les ateliers enfant qui  sont eux à partir de 7 
ans. Deux dates sont proposées à chaque vacances scolaires 
de 14h à 18h.

De nombreuses
  nouveautés           

Plus d’info sur : www.moustoir-ac.fr

Contact Président
Tél : 02 97 44 16 07
Mail : amelititi@hotmail.fr

Les enfants sont ravis ensuite de pouvoir rentrer avec leur 
confection le soir. Le tarif est de 7€ par atelier, goûter et 
fournitures compris. Si vous désirez plus d’informations,  par 
mail les.petites.aiguilles@gmail.com ou par téléphone pour les 
cours de couture Isabelle Preney 06 78 80 66 55 et pour les 
ateliers  Amélie Le Henanff au 06.82.64.19.56. 

Retrouvez toutes nos infos sur la page facebook « les petites 
aiguilles de moustoir ac »
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       Bonne nouvelle, les effectifs scolaires progressent à Moustoir-
Ac. Nous attendons avec enthousiasme l’implantation de la nouvelle 
école communale dans le bourg qui rendra notre commune encore 
plus attrayante. L’éducation est l’affaire de tous. 

Des parents, bien sûr, de l’école, dont c’est la première mission, mais 
aussi des collectivités et des associations. Car au-delà des savoirs 
scolaires, l’apprentissage d’une vie en collectivité harmonieuse, 
respectueuse des uns et des autres, ouverte au monde qui l’entoure 
participe à l’épanouissement et au développement des enfants. 
L’Amicale Laïque y a pris sa part, cette année, en participant:

- au financement des projets éducatifs de l’école des Petits Chaj 
du : Voyage à Branféré, résidence à l’École Nature Nicolas Hulot, 
sortie au Musée du poète ferrailleur. 
- à l’animation et la vitalité de la vie locale : fête inter-associative 
«Tohu Bohu», fête du multi-sport, Troc et Puces.
- Au développement de nouvelles activités culturelles ou sportives : 
multi-sports enfants et adultes, tournoi d’ultimate...

En créant ainsi des connexions entre les enfants et les familles sur 
la commune, c’est la vie collective qui progresse.

Participez, soutenez, adhérez à l’Amicale, association ouverte 
à toutes et tous. 

Plus d’info sur : 
www.facebook.com/Amicale-laïque-de-Moustoir-Ac

ASSoCIATIoNS
Amicale Laïque

Plus d’info sur : www.moustoir-ac.fr

L’affaire de tous !

CoNSEIl d’AdMINISTRATIoN  
Nolwenn Besse, François Caharel, Soazig Coatrieux, 
Virginie Le Padrun, Maud Le Pallec, Mickaël Sautron. 

Contact représentant légal
Tél : 06 84 22 39 75
Mail : amicale.kma@gmail.com
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ASSoCIATIoNS
OGEC

    L’OGEC«Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique», 
est l’association qui assure le fonctionnement de l’établissement 
au quotidien. Association à but non lucratif, elle est composée 
de membres, bénévoles et élus, ayant pour objectif premier de 
permettre aux écoles d’exister et de se développer dans le respect 
du projet éducatif de l’établissement.

L’OGEC assume juridiquement la gestion économique, financière 
et sociale de nos deux établissements scolaires. Elle délègue 
ses pouvoirs aux chefs d’établissements scolaires qui assurent 
le fonctionnement de l’établissement. L’OGEC intervient au 
niveau des ressources (contributions familiales, subventions de la 
mairie…), des dépenses (achats, salaires…) et des investissements 
importants comme les travaux par exemple.

BuREAu
Président : BELLEC Guénaël
Vice-Président : LE JELOUx Jean-Françoix
Trésorière : JAFFRE Séverine
Secrétaire : GARO Sandrine
Membres : LE NAVEAUx Muriel, 
MORICE Angélique, DANO Stéphanie 

Le respect du projet          
  éducatif           

Plus d’info sur : www.moustoir-ac.fr

Nos actions :

- Journée entretien de nos écoles (1 fois / année)
- Collecte de journaux (2 fois / année)
- Loto (juillet)
- Pardon d’antan de Kerhéro  (septembre)

Contact Président
Tél : 02 97 44 11 57
Mail : eco56steba.moustoir-ac@eco.ecbretagne.org
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ASSoCIATIoNS
APEL

Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre

      L’APEL  est constituée d’une équipe de parents représentant  
les familles de l’école, elle assure le lien entre les parents  et 
l’équipe éducative, la mairie et  la paroisse. L’APEL contribue 
également à l’animation de la vie de l’école  notamment par 
l’organisation de manifestations qui permettent de participer 
financièrement tout au long  de  l’année aux projets éducatifs et 
sorties pédagogiques. 

En mars 2016 , les enfants de CE/CM sont partis à la neige, ce 
fût un grand moment pour les enfants, l’objectif du bureau étant  
que tous les  enfants puissent y participer, nous avons donc, 
à travers différentes actions ,récolté des fonds pour alléger la 
prise en charge financière des familles.Tout au long de l’année  
nous avons organisé une vente de Sapin de Noël (conjointement 
avec l’école des Petits Chaj Du), une vente de plats à emporter 
confectionnés par la Boucherie Martin de Plumelin  et  une 
vente de saucissons. Tout cela associé à nos manifestations 
habituelles (kermesse et carnaval).

Des projets 
  nombreux          

BuREAu
Président : TRUBERT Stéphanie - Vice président : LE GUERNEVE Annaïg
Secrétaire : LE HENANFF Amélie - Secrétaire adjoint : HAYS Mélina
Trésorier : LE GUERNEVE Nadia - Trésorier adjoint : KERSULEC Renan
Membres : BELLEC Emmanuelle ,DAGBA  Sophie, LAMOUR  Ludovic, 
LE GARREC Kristina

Cette année plusieurs dates permettront aux enfants et à leurs 
familles de se retrouver :
- L’arbre de Noël , le vendredi 9 Décembre 2016 à la Maillette 
(comédie musicale)
- Le carnaval, le 17 mars 2017 (défilé costumé dans le bourg de 
Moustoir’ac  pour les enfants et soirée jarret/ frites à PLumelin 
exceptionnellement cette année en raison des travaux de la 
salle polyvalente)
- Kermesse , le samedi 24 Juin 2017

L’APEL  a besoin de vous parents pour faire vivre nos écoles 
N’hésitez pas à nous rejoindre soit en proposant votre aide 
ponctuellement lors de nos manifestations, soit en nous 
rejoignant dans le bureau, plus nous sommes nombreux , plus 
nous sommes efficaces et dynamiques .Le bureau souhaite 
enfin remercier l’équipe éducative pour sa présence et son 
implication lors de nos différentes manifestations , nous tenions 
vraiment à le souligner car ce n’est pas le cas dans toutes 
les communes. Vous pouvez également consulter notre page 
Facebook  «Apel des écoles privées de Moustoir’ac».

Plus d’info sur : www.moustoir-ac.fr

Contact Président
Tél : 02 97 44 11 57 - 06 22 51 45 13

Ecole Sainte Barbe et Ecole Notre Dame
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ETAT CIVIl
Naissances

17/01/2016    
23/01/2016
27/02/2016     
11/03/2016    
29/03/2016     
02/06/2016
26/07/2016      
12/09/2016
29/09/2016       
06/10/2016
23/11/2016      
06/12/2016
08/12/2016

MONFORT
GARREC
CADORET
TASTARD
PELLANDA
CHUDEAU
BRIANT
MOULIN ROZYCKI
JEHANNO
NÉZET
LE LIBOUX
BAGUET
LEPROVOST DE SAINT JEAN

Gabriel                                
Clara                                     
Lucie                                    
Lana                                      
Alessio                                  
Malo 
Léon                                    
Clémence
Julia                                      
Hayden                                  
Alexia
Corentin
Gustave

29, Le Viaouit
5, Kerguéris
34, Quellenec
Kergo
7, rue Mistral
6, Chemin de Kerlann
Belle vue
Lann Blein 
1 rue de Kerlaurent-Kerhero
1, Impasse Champs du Bois
1 impasse des Mimosas, Les vallons fleuris
3, Le clos du Lavoir
3, Pen Mené

ETAT CIVIl
Mariages

09/04/2016 
09/04/2016 
07/05/2016 
13/07/2016
09/09/2016

THOMAS Alain et POGONKINE Agnès 
TRÉHIN Kévin et KOCHEL Marina
MAURICE Jérémy et DUVAL Séverine
TASTARD Raphaël et LECLÈRE Magali
LE QUENTREC Alan et CARNIER Wueslly-Makiorra

ETAT CIVIl
Décès

16/01/2016
16/01/2016
16/01/2016
02/02/2016
23/02/2016
28/02/2016
02/03/2016
28/03/2016
29/03/2016
12/04/2016
16/04/2016
19/04/2016
20/08/2016
23/08/2016
16/12/2016

DA SILVA BARON Everton
DA SILVA BARON  Cécile
DA SILVA BARON Fabio
SIOC’HAN de KERSABIEC Xavier 
FABRER Armand
CADORET Thérèse
LE GRAND Roger
REGNIER Jean
GILLARD Bernard
LE BLANC Roger
NIZAN Yannick
LORIC Ernest
GAILLARD Yvette 
PICAUT Catherine
HÉNO Alice, Marie 

Moustoir-Ac
Moustoir-Ac
Moustoir-Ac
Moustoir-Ac
Moustoir-Ac
Vannes 
Vannes 
Vannes
Moustoir-Ac
Vannes
Moustoir-Ac
Moustoir-Ac
Plumelin 
Vannes
Malestroit

«A la date de clôture du texte»
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Le calendrier 2017        

Plus d’info sur : www.moustoir-ac.fr

Date   Manifestation  Organisateur     Lieu

Dimanche 22 janvier  Galette des rois   ASMOUSTOIR-AC   Club House 

Samedi 28 janvier  Après-midi jeux  TU VEUX JOUER ?   Salle de sport 

Samedi 4 février   Repas à emporter  ASMOUSTOIR-AC   Club House

Samedi 18 février   Assemblée Générale LES AMIS DE JOB   Club House 

Samedi 24 février 2017 Assemblée Générale  COMITE TROPHEE JOB MORVAN  Club House

Vendredi 10 mars   Assemblée Générale  MOUSTOIR-AC PATRIMOINE  Club House 

Dimanche 12 mars Opération Santorette   ASMOUSTOIR-AC 

Vendredi 17 mars  Carnaval   APEL DES ECOLES PRIVEES  Salle polyvalente de Plumelin

Samedi 18 mars  Après-midi jeux   TU VEUX JOUER ?   Salle de sport

Sam.1 et Dim. 2 avril Trocs et puces  AMICALE LAÏQUE    Salle de sport 

Dimanche 16 avril  Endurance équestre RANDONNEURS    Salle de sport

Dimanche 23 avril  Omelette Frite  ASM     Bar les 4 Saisons

Lundi 1er mai  Ronde des chiens noirs  LES AMIS DE JOB   Circuit de Ponctuel

Samedi 13 mai  Tohu Bohu  INTER-ASSOCIATIF   Salle de sport 

Samedi 20 mai  Repas   CHASSEURS DE MOUSTOIR-AC  Salle de sport 

Vendredi 26 mai  Assemblée Générale ASMOUSTOIR-AC   Cantine de Kerhéro

   Tournoi de foot  ASMOUSTOIR-AC   Salle de sport 

Samedi 10 juin  Fête du sport  AMICALE LAÏQUE    Salle de sport (extérieur)

Samedi 10 juin  Jour de fête à Quellenec COMITÉ TROPHÉE J.MORVAN  Quellenec

Samedi 24 juin  Kermesse  AMICALE LAÏQUE   Ecole

Samedi 24 juin  Kermesse  APEL DES ECOLES PRIVEES  Salle de sport 

Dimanche 25 juin  Challenge L. Le Guernevé AS MOUSTOIR-AC   Salle de sport 

   Loto    OGEC     Salle de sport 

Dimanche 2 juillet  Randonnée   MOUSTOIR-AC PATRIMOINE  Ecole publique

Samedi 8 juillet  Loto    TENNIS CLUB    Salle de sport 

Vendredi 14 juillet  Pétanque   CHASSEURS DE MOUSTOIR-AC  Salle de sport (extérieur)

Ven. 14 juil. et Sam. 15 juil. Loto    COMITE DES FETES ET CHASSEURS Salle de sport 

Dimanche 23 juillet Concours de boules  ASMOUSTOIR-AC   Salle de sport

Sam. 5 et Dim. 6 août Loto    COMITE DES FETES   Salle de sport

Samedi 2 septembre Mégalithes  COMITE DES FETES   Salle de sport, cantine, paroisse

Samedi 9 septembre Inauguration S.polyv. MAIRIE     Salle polyvalente

Vendredi 15 septembre Rentrée   MOUSTOIR-AC PATRIMOINE  Salle polyvalente

Dimanche 17 septembre Pardon   OGEC     Complexe sportif 

Samedi 7 octobre  Repas   CLASSE 7    Salle polyvalente 

Samedi 14 octobre Après-midi jeux  TU VEUX JOUER ?   Salle polyvalente 

Samedi 21 octobre Assemblée générale FNACA     Salle polyvalente 

Samedi 11 novembre Repas   CCAS     Salle polyvalente 

Samedi 18 novembre Repas    AMICALE LAÏQUE   Salle polyvalente

Samedi 25 novembre Atelier jeux  TU VEUX JOUER ?   Salle polyvalente 

Vendredi 8 décembre Arbre de noël  AMICALE LAÏQUE   Salle polyvalente

Vendredi 15 décembre Arbre de noël   APEL     Salle polyvalente 

Vend.30 juin, Sam. 1er 
et Dim. 2 juil.

Vend. 26, Sam. 27 
et Dim. 28 mai
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Animation frelon CMJ - 26 Avril

Nouveaux résidents et bébés - 18 Juin

Cérémonie du Minio - 26 Juin

Cérémonie des voeux - 18 Janvier

R E T R o
2
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0

Carnaval - 5 Février Bénédiction église de Moustoir-Ac - 10 Septembre

Pardon de Kerhero
18 Septembre

Spectacle Bibeu et Humphrey - 5 Juin
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