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Diplômé de l’université Pierre & Marie Curie (Paris VI) 
en océanographie biologique et de l’UBO (Brest) en 
biologie marine, je suis retraité de l’enseignement su-
périeur et de la recherche.

J’ai occupé les postes de professeur des Universités 
et de directeur de laboratoire de recherches en bio-
logie marine à la Faculté des Sciences de Brest, puis à 
l’institut Universitaire Européen de la mer (IUEM/Plou-
zané) et enfin à l’Université de la Polynésie Française 
(UPF/Tahiti). Je suis spécialiste de la nutrition et de la 
reproduction de mollusques bivalves d’intérêt éco-

nomique (huîtres, coquilles St-Jacques, palourdes...) 
et d’intérêt fondamental (espèces des sources hy-
drothermales profondes du Pacifique).

A ce titre, j’ai été responsable scientifique de projets 
aquacoles de mollusques dans divers pays (Indoné-
sie, Sénégal, Mexique, Chili ...). Je suis également 
ancien vice-président des conseils scientifiques de 
l’UBO et de l’UPF.

Courriel : marcel.lepennec@moelan-sur-mer.fr
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Par le passé, j’ai occupé le poste de directeur de l’usine 
Ferembal de Moëlan-sur-Mer. Je suis aussi l’ancien pré-
sident de l’Association des citoyens et contribuables de 
Moëlan et du Pays de Quimperlé.

Membre de la commission : 
Finances, administration communale et urbanisme.

Permanences sur rendez-vous le mardi de 9h à 10h, le 
mercredi de 10h à 12h et le vendredi de 10h à 12h.

Courriel : serge.bourgois@moelan-sur-mer.fr

En tant que militaire, et selon les affectations, je me suis 
déplacée de Cherbourg, Brest, Lorient (Lann-Bihoué), 
Nîmes jusqu’à la Nouvelle-Calédonie. Bien que n’ayant 
pas de formation professionnelle dans le domaine social, 
je suis très heureuse d’avoir cette importante responsabi-
lité. En mairie, je serai à la disposition de toute personne 
ayant un problème grave et urgent à régler.

Membre des commissions : 
Action sociale, handicap, santé et solidarités - Mer, littoral 
et rias.

Permanences sur rendez-vous le jeudi de 10h00 à 12h00 à 
la maison des solidarités.

Courriel : nadia.rouyer@moelan-sur-mer.fr

Nadia ROUYER 

Troisième adjointe en charge de 
l’action sociale, du handicap, de 
la santé et solidarités.

Mariée, 2 enfants.

Serge BOURGOIS

Quatrième adjoint en charge des 
finances, de l’administration com-
munale et de l’urbanisme.

Après une vingtaine d’années passées sur les bateaux 
de la Marine Nationale, j’ai intégré le ministère des Fi-
nances, en région parisienne puis dans le Morbihan et 
enfin dans le Finistère. 
De 2001 à 2008, j’ai été conseiller municipal et conseiller 
communautaire membre de la commission des finances 
de la COCOPAQ. Je pratique du kayak en mer et en 
rivière ainsi que la course à pied.

Membre des commissions : 
Affaires scolaires et périscolaires, petite enfance et des 
élections - Finances, administration communale et urba-
nisme.

Permanences sur rendez-vous le samedi de 9h à 12h.

Courriel : jacques.ledoze@moelan-sur-mer.fr

Mes nombreuses années passées à l’étranger m’ont don-
né une ouverture d’esprit quant aux différentes cultures 
propres à chaque pays. C’est la toute première fois que 
je m’investis au sein d’une commune et serai à l’écoute 
des Moëlanaises et Moëlanais.

Membre des commissions : 
Culture, animations, communication, langue bretonne, - 
Mer, littoral et rias.

Permanences sur rendez-vous ou le lundi de 9h à 11h et 
le jeudi de 14h à 16h (si libre).

Courriel : pascale.nedellec@moelan-sur-mer.fr
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Après un Bac pro outillage, je suis devenu dessinateur 
industriel puis j’ai entamé une carrière de sapeur-pom-
pier professionnel (tunnel sous la Manche, région Cham-
pagne, Brest, Quimper). J’ai notamment été instructeur-
formateur pompier durant 5 ans et également entraîneur 
des jeunes sapeurs-pompiers (10-14 ans). Je réside à 
Moëlan depuis 2010 et je suis adepte de sport depuis 
l’adolescence (l’athlétisme, le vélo, les arts martiaux, le 
triathlon, la plongée, la voile…).

Membre des commissions : 
Sports, jeunesse, vie associative - Travaux, voirie et assai-
nissement.

Permanences sur RDV le samedi matin.

Courriel : stanley.seillier@moelan-sur-mer.fr

Jusqu’en 1992, j’ai été commerçante à Madagascar, île 
où je suis née. De 1994 jusqu’à 2012, j’avais le statut de 
conjointe collaboratrice de l’armement «Galv ar Mor». 
Puis, jusqu’en février 2014, j’ai occupé le poste d’ouvrière 
dans une usine agroalimentaire.

Membre de la commission : 
Mer, littoral et rias. 

Permanences sur rendez-vous le mercredi de 14h à 17h. 

Courriel : anita.ollivier@moelan-sur-mer.fr

Stanley SEILLIER 

Sixième adjoint en charge des 
sports, de la jeunesse et de la vie 
associative.

Marié, 46 ans.

Après plusieurs années en tant que responsable de dif-
férents services techniques, production, logistique et 
achats dans deux grands groupes industriels (LU-Danone 
à Lorient, Athis-Mons puis Fagor-Brandt à la Roche-sur-
Yon), je suis revenue à Moëlan et travaille auprès de par-
ticuliers employeurs comme salariée à domicile.

Membre des commissions : 
Travaux, voirie et assainissement - Finances, administra-
tion communale et urbanisme.

Permanences sur rendez-vous le mercredi après-midi de 
14h à 17h.

Courriel : marcelle.legal@moelan-sur-mer.fr

Marcelle LE GAL

Septième adjointe en charge de 
la voirie, des travaux et de l’assai-
nissement.

J’ai été responsable commercial dans l’agroalimentaire 
puis commerçant. J’ai toujours été impliqué dans des as-
sociations : entraîneur puis responsable des équipes jeunes 
et ensuite président de club. J’ai relancé l’Office Munici-
pal des sports dont j’ai été président jusqu’en 2001. Je suis 
à l’origine de la création du Téléthon que j’ai présidé pen-
dant 6 ans et relancé le comité des fêtes de Saint-Philibert. 
Entre 2001 et 2008, j’ai également été adjoint au maire de 
Moëlan et vice-président de la COCOPAQ.

Membre des commissions : Economie, tourisme, envi-
ronnement - Affaires scolaires et périscolaires, petite en-
fance, élections, correspondant défense - Sports, jeu-
nesse, vie associative.

Permanences sur rendez-vous.

Courriel : alain.joliff@moelan-sur-mer.fr

Alain JOLIFF

Huitième adjoint en charge de 
l’économie, du tourisme et de 
l’environnement. 
Conseiller communautaire.

Marié, 2 enfants, 5 petits-enfants.
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Valérie Evennou
Conseillère municipale. 

Mariée, 2 enfants.

Véronique MELIN
Conseillère municipale.

Mariée, 2 enfants.

Erwan GOURLAOUEN
Conseiller municipal.

Marié, 2 enfants.

Née à Moëlan, je suis retraitée et 
épouse de gendarme. J’ai été du-
rant 7 ans conseillère municipale avec 
monsieur Haidon et j’ai passé 9 mois 
dans l’opposition après un départ comme conseillère 
communautaire.

Membre des commissions : Culture, animations, commu-
nication, langue bretonne - Action sociale, handicap, 
santé, solidarités - Travaux, voirie et assainissement.

Courriel : renee.segalou@moelan-sur-mer.fr

Membre des commissions : Affaires scolaires et périscolaires, petite enfance, élections, correspondant défense - Ac-
tion sociale, handicap, santé, solidarités - Sports, jeunesse, vie associative.

Courriel : valerie.evennou@moelan-sur-mer.fr

Je suis passionnée par les métiers du 
conseil dans les domaines culinaire 
et entretien, cosmétique et bien-
être écologique. Je suis aussi impli-
quée depuis 12 ans dans la vie associative moëlanaise 
(membre des associations Apel Immaculée Conception 
et Arabesque, membre du comité de jumelage de Lin-
denfels, bénévole Fête du printemps).

Membre de la commission : Affaires scolaires et périsco-
laires, petite enfance, élections, correspondant défense.

Courriel : veronique.melin@moelan-sur-mer.fr

Après l’obtention d’un DUT à Lorient, 
je me suis engagé dans l’Aérona-
vale, où de nombreuses missions (et 
conflits) à l’étranger m’ont fait dé-
couvrir d’autres coutumes et d’autres cultures.
A 40 ans, je suis entré dans le monde des énergies renou-
velables au sein de Nass et Wind puis GDF Suez à Lorient. 
Je suis, depuis 2008, responsable de construction de parcs 
éoliens. J’ai aussi été président de l’APEL et de l’OGEC de 
l’école Immaculée Conception.

Membre des commissions : Culture, animations, commu-
nication, langue bretonne - Travaux, voirie et assainisse-
ment - Économie, tourisme, environnement.

Courriel : christophe.rivallain@moelan-sur-mer.fr

Je suis natif de Kernoges à Moëlan et 
je suis aujourd’hui fonctionnaire du mi-
nistère de l’Agriculture en poste à la 
DDTM du Finistère. Pendant mes loisirs, 
je pratique différentes activités nautiques.

Membre de la commission : Économie, tourisme, envi-
ronnement.

Courriel : erwan.gourlaouen@moelan-sur-mer.fr

Je suis d’origine moëlanaise et j’occupe la profession 
d’infirmière à domicile. Dynamique et sportive, chaque 
jour j’ai conscience de vivre dans une région magnifique 
où les couleurs des paysages changent en fonction du 
climat et des marées.
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Christine LANDREIN
Conseillère municipale.

Mariée, 2 enfants.

Marcel BRIEN 
Conseiller municipal.

Marié, 2 enfants.

Brigitte OFFRET
Conseillère municipale.

J’ai fait toute ma carrière dans l’indus-
trie des matériaux composites et je l’ai 
terminée comme chef d’une entre-
prise que j’ai créée. Aujourd’hui à la 
retraite, je suis bénévole aux Restaurants du Cœur.

Membre de la commission : Mer, littoral et rias

Courriel : joseph.maquet@moelan-sur-mer.fr

J’ai travaillé pendant 4 ans dans des 
instituts de thalassothérapie. Je suis 
depuis 5 ans conseillère en loisirs culi-
naires pour une société de vente di-
recte et serveuse depuis 15 ans. Je suis aussi impliquée au 
niveau associatif, en qualité de vice-présidente de Mu-
sica Moëlan depuis 2013.

Membre des commissions : Culture, animations, com-
munication, langue bretonne - Finances, administration 
communale et urbanisme

Courriel : christine.landrein@moelan-sur-mer.fr

Je suis entré dans la Marine Nationale 
en 1972 en qualité de cuisinier puis je 
suis devenu maître d’hôtel. A partir de 
2000, je suis entré à la préfecture du 
Morbihan en tant que Maître d’hôtel. Je suis membre de 
l’association des officiers mariniers et de Courir à Moëlan. 
En retraite au 1er octobre 2014, je souhaite être utile à ma 
ville et me mettre à la disposition de ses habitants.

Membre des commissions : Culture, animations, commu-
nication, langue bretonne - Sports, jeunesse, vie associa-
tive.

Courriel : marcel.brien@moelan-sur-mer.fr

Moëlanaise depuis 35 ans, je désire 
m’impliquer auprès de ma commune 
et faire profiter tous les habitants 
de mon expérience professionnelle 
d’aide soignante au sein du centre hospitalier de Quim-
perlé et en EHPAD. J’ai aussi été engagée dans diffé-
rentes associations et structures comme le centre de Beg 
Porz et AGVF.

Membre des commissions : Affaires scolaires et périsco-
laires, petite enfance, élections, correspondant défense 
- Action sociale, handicap, santé, solidarités. 

Courriel : brigitte.offret@moelan-sur-mer.fr

François LE GALL 
Conseiller municipal.

Marié, 4 enfants et 9 petits-enfants.

Membre de la commission : Travaux, voirie et assainissement.

Courriel : françois.legall@moelan-sur-mer.fr

Service militaire en Algérie, radiotélégraphiste et techni-
cien supérieur de la Compagnie Générale de construc-
tions téléphoniques (devenue Matra Nortel) de 1958 à 
1998. Suite aux doléances de certains habitants de la 
commune via Marcelle Le Gal (7ème adjointe), j’ai accep-
té de suivre les dossiers concernant les travaux, l’assainis-
sement et la voirie notamment par le biais de rapports et 
de conseils à destination des services techniques.



Nicolas GOUY
Conseiller municipal.

Marié, 2 enfants.

Karine OLLIVIER
Conseillère municipale.

24 ans, célibataire.

Elisabeth HILLION 
Conseillère municipale.

Mariée, 4 enfants.

Titulaire d’un BEPA « services aux per-
sonnes », je suis actuellement em-
ployée à la maison de retraite de 
Clohars-Carnoët comme agent hospi-
talier. Je prépare également le concours d’auxiliaire de 
puériculture.

Membre de la commission : Action sociale, handicap, 
santé, solidarités.

Courriel : kimberley.haidon@moelan-sur-mer.fr

Je vis à Moëlan-sur-Mer depuis 2009, 
j’habitais auparavant Bénodet. J’ai 
été Marin d’État pendant 11 ans 
dans la lutte anti-sous-marine et je 
reste membre de l’Association des Officiers Mariniers de 
Moëlan. Je suis, depuis 12 ans, mécanicien navigant pour 
une société de transport fluvial sur la Loire.

Membre de la commission : Économie, tourisme, envi-
ronnement.

Courriel : nicolas.gouy@moelan-sur-mer.fr

Née à Madagascar, je suis aujourd’hui 
diplômée de L’ESC Brest (Ecole supé-
rieure de commerce de Brest), et de 
l’EIML Paris (Ecole internationale de 
marketing du luxe).

Membre de la commission : Économie, tourisme, envi-
ronnement.

Courriel : karine.ollivier@moelan-sur-mer.fr

Membre des commissions : Mer, littoral et rias - Sports, jeunesse, vie associative.

Courriel : elisabeth.hillion@moelan-sur-mer.fr

Après une courte carrière dans la Ma-
rine Nationale comme ingénieur en 
télécommunications, j’ai travaillé à la 
SITA, au CEA et à IBM où je dirigeais la 
fonction télécommunications pour IBM France. Je me suis 
toujours investi dans le bénévolat même pendant ma vie 
active. Depuis ma retraite, j’ai été président des AVF de 
Moëlan (Accueil des villes françaises) de 2004 à 2007, puis 
jusqu’en juin 2013, secrétaire général à l’union régionale 
des AVF de Bretagne.

Membre de la commission : Finances, administration 
communale et urbanisme.

Courriel : daniel.hamon@moelan-sur-mer.fr
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Je suis auxiliaire parentale et auxiliaire de vie sociale 
(représentante d’un service à la personne au sein d’un 
centre communal d’action sociale). Sur le plan person-
nel, je pratique des activités sportives régulières et suis 
animatrice d’un comité des fêtes. J’œuvre également 
pour la défense et la reconnaissance du patrimoine ma-
ritime. Pour la commune, mon objectif est d’aller à la ren-
contre des Moëlanais et faire en sorte d’accéder, dans la 
mesure du possible, à leurs demandes.



Pascal BOURC’HIS
Conseiller municipal.

Marié, 1 enfant.

Alain BROCHARD
Conseiller municipal.

Gwenaël HERROUET 
Conseiller municipal.

Marié, 2 enfants.

Ancien responsable et permanent syn-
dical, j’ai été assistant parlementaire 
du Sénateur Le Pensec, avant de me 
consacrer pleinement, durant 6 ans, à 
mes fonctions de maire et de président de la Cocopaq. 
Depuis 2004, je suis conseiller régional de Bretagne.
Fort de ces expériences et de nos réalisations, je souhaite 
continuer à être utile au développement de notre com-
mune et au Pays de Quimperlé.

Membre des commissions : Culture, animations, commu-
nication, langue bretonne - Affaires scolaires et périsco-
laires, petite enfance, élections, correspondant défense 
- Action sociale, handicap, santé, solidarités - Finances, 
administration communale et urbanisme - Travaux, voirie 
et assainissement - Économie, tourisme, environnement

Courriel : nicolas.morvan@moelan-sur-mer.fr

Je suis titulaire d’une licence d’alle-
mand. J’ai passé 2 ans et ½ en Alle-
magne comme jardinier municipal 
à Lindenfels puis comme assistant 
français à Idar-Oberstein et Landau /Weinstrasse. J’ai 
ensuite obtenu une maîtrise de Français Langue Étran-
gère avant de passer le concours de Conseiller Princi-
pal d’Éducation, fonction que j’exerce aujourd’hui à 
Concarneau. Je reste très attaché à l’Allemagne ainsi 
qu’à l’Irlande et je suis membre d’associations locales.

Membre des commissions : Culture, animations, commu-
nication, langue bretonne - Affaires scolaires et périsco-
laires, petite enfance, élections, correspondant défense 
- Action sociale, handicap, santé, solidarités - Finances, 
administration communale et urbanisme - Travaux, voirie 
et assainissement - Économie, tourisme, environnement.

Courriel : pascal.bourchis@moelan-sur-mer.fr

J’ai passé mon enfance dans notre 
commune avant de revenir m’y instal-
ler définitivement. Ancien sous-direc-
teur à la Caisse des dépôts, j’ai créé 
une société de gestion financière filiale de La Poste. Au-
jourd’hui à la retraite, je suis resté président du conseil de 
surveillance de la société CILOGER, en charge de la ges-
tion d’un patrimoine immobilier très important. Mes spé-
cialités : la finance et l’urbanisme.

Membre des commissions : Culture, animations, commu-
nication, langue bretonne - Affaires scolaires et périsco-
laires, petite enfance, élections, correspondant défense 
- Action sociale, handicap, santé, solidarités - Finances, 
administration communale et urbanisme - Travaux, voirie 
et assainissement - Economie, tourisme, environnement.

Courriel : alain.brochard@moelan-sur-mer.fr

Membre des commissions : Affaires scolaires et périscolaires, petite enfance, élections, correspondant défense - 
Action sociale, handicap, santé, solidarités - Mer, littoral et rias - Sports, jeunesse, vie associative - Travaux, voirie et 
assainissement.

Courriel : gwenael.herrouet@moelan-sur-mer.fr

Marie-Louise GRISEL 
Conseillère municipale.

Je suis infirmière retraitée de la fonction 
publique hospitalière. J’ai fait toute ma 
carrière au centre hospitalier de Quim-
perlé où j’avais des responsabilités 
syndicales. J’étais déjà adjointe au maire lors du mandat 
précédent pendant lequel j’avais en charge l’action so-
ciale, le handicap, la santé et la solidarité. Je siégeais au 
Conseil communautaire dans la commission action sociale 
ainsi qu’au Centre Intercommunal d’Action Sociale. Je suis 
la remplaçante de Claude JAFFRE, conseiller général du 
canton.

Membre des commissions : Culture, animations, commu-
nication, langue bretonne - Finances, administration com-
munale et urbanisme - Mer, littoral et rias - Sports, jeunesse, 
vie associative - Economie, tourisme, environnement.

Courriel : marielouise.grisel@moelan-sur-mer.fr

Avant d’être professeur des écoles, j’ai dirigé des chan-
tiers de travaux maritimes (cales, pontons, enrochements, 
dragages...) pour le compte d’entreprises nationales et 
internationales. Parallèlement, j’ai aussi été éducateur 
sportif (voile) et j’ai régaté à haut niveau (Vice-champion 
de France en 2011). Fort de ce parcours, je serai particu-
lièrement impliqué dans les commissions affaires scolaires, 
littoral, travaux et sport.

Groupe « Moëlan ma commune j’y tiens » Groupe « Moëlan-sur-Mer nouveau défi »
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Syndicat d’adduction d’eau de Riec-sur-Bélon : 
Marcel BRIEN et Jean-François MELIN (titulaires).
Syndicat départemental d’énergie et d’équipe-
ments du Finistère : 
Christophe RIVALLAIN et Serge BOURGOIS (titu-
laires).
Joseph MAQUET et François LE GALL (suppléants).
Syndicat du port du Bélon : 
Anita OLLIVIER, Joseph MAQUET, Pascale 
NEDELLEC (titulaires). 
Daniel HAMON, Christine LANDREIN, Marcel BRIEN 
(suppléants).
Syndicat de voirie de Rosporden : 
Marcelle LE GAL et François LE GALL (titulaires).
Élisabeth HILLION (suppléante).
Centre de gestion du personnel - Quimper : 
Joseph MAQUET (titulaire) - Karine OLLIVIER (sup-
pléante).
Association développement sanitaire du pays de 
Quimperlé :
Nadia ROUYER et Renée SÉGALOU (titulaires).
Conseil d’administration du collège de Parc-ar-
C’Hoat : Jacques LE DOZE (titulaire).
Véronique MELIN (suppléante).
Comité de jumelage Moëlan-Lindenfels : 
Stanley SEILLIER et Marcelle LE GAL (titulaires). 
Pascale NEDELLEC et Karine OLLIVIER (suppléantes).
SCIC (Coopérative d’Intérêt Collectif Energies bois 
sud Cornouaille) : 
Joseph MAQUET (titulaire).

Membres du conseil d’administra-
tion du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS).

Le 16 avril dernier, le conseil municipal a décidé à 
l’unanimité de fixer à quatre élus, plus le Maire, Pré-
sident de droit, le nombre de membres du conseil 
municipal appelés à siéger au CCAS.
A l’issue du scrutin, ont été élus au conseil d’ad-
ministration du centre communal d’action sociale 
sous la Présidence du Maire, Marcel LE PENNEC :

Titulaires :
Nadia ROUYER, Renée SEGALOU, 
Valérie EVENNOU, Anita OLLIVIER.

Délégués auprès des organismes 
extérieurs.
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Marcel LE PENNEC
Pascale NEDELLEC
Alain JOLIFF

Renée SEGALOU
Christophe RIVALLAIN
Nicolas MORVAN

3. Action sociale, handicap, santé et solidarités 

4. Finances, administration communale et urbanisme

5. Mer, littoral et rias

6. Sports, jeunesse et vie associative

7. Travaux, voirie et assainissement

8. Economie, tourisme et environnement

Marcel LE PENNEC
Alain JOLIFF
Christophe RIVALLAIN
Erwan GOURLAOUEN
Karine OLLIVIER

Nicolas GOUY
Nicolas MORVAN             
Marie-Louise GRISEL              
Pascal BOURC’HIS
Alain BROCHARD

Marcel LE PENNEC
Nadia ROUYER
Brigitte OFFRET
Renée SEGALOU
Valérie EVENNOU

Kimberley HAIDON
Nicolas MORVAN
Gwénaël HERROUET
Pascal BOURC’HIS
Alain BROCHARD

Marcel LE PENNEC 
Serge BOURGOIS
Marcelle LE GAL
Jacques LE DOZE
Christine LANDREIN

Daniel HAMON
Nicolas MORVAN
Marie-Louise GRISEL
Pascal BOURC’HIS 
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War ribl dehoù aber Merrien emañ an ouf a ask an tornaod dirak toull 
koad Plas ar Maen. Talvezout a ra da borzh bihan. Anavezet dindan an 
anv Porzheg Boutoù (porzh bihan ar bontoù) e vije bet anvet al lec’h-se 
evel-se abalamour d’ar bontoù en em gave e-kichen ar c’hal bihan. Cho-
met e oa ar bontoù-se, a-hervez, war-lerc’h ur pesketaer eus ar c’hornad 
a rae un implij gwall vras eus boutailhoù. An tornaod a valir a-us lodenn 
reter Porzheg Boutoù a ziskouez ur gwel-meur kaer war lodenn draoñ ar 
stêr, unan eus ar bravañ gweledvaoù eus hor c’humun.

Marcel ar Penneg.


