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L'année que nous venons de vivre aura fortement marqué les esprits. Les hommes continuent 

de s'entretuer dans plusieurs pays, notamment au Yémen où les derniers chiffres connus sont 

terrifiants, officiellement 10 000 morts, et où la guerre a provoqué la pire crise humanitaire 

sur la planète. Malgré les défaites militaires de Daech en Irak et en Syrie, la menace terroriste 

est toujours présente et frappe, de façon aléatoire mais toujours aussi cruelle. L'exode des 

pauvres de l'Asie centrale et de l'Afrique noire se poursuit en quête de l' « el dorado » 

européen, 2200 migrants se sont noyés en Méditerranée en 2018 et près de chez nous, à 

Arzano, il faut manifester pour garder des migrants parfaitement intégrés au niveau local. Les 

ressources piscicoles des océans se détériorent rapidement, la biodiversité faunistique et 

floristique fond comme une peau de chagrin et le changement climatique marque de plus en 

plus sa présence. Ainsi, en France, l'année 2018 aura été caractérisée par une forte hausse des 

températures moyennes, nous avons eu l'année la plus chaude depuis 1900 et la plus orageuse 

depuis 30 ans, accompagnée d'une importante sécheresse et d'inondations catastrophiques. En 

politique, le fait le plus marquant restera le mouvement des gilets jaunes. Déclenchée par une 

hausse des taxes sur les carburants cette grogne est le reflet du « mal vivre » d'une importante 

partie de la population qui, des retraités aux personnes actives, ont du mal à boucler les fins de 

mois. La baisse du pouvoir d'achat arrive désormais en tête des inquiétudes, devant le 

chômage. Cette grogne est aussi le ressenti amère des citoyens et des maires pour qui la 

distance entre le territoire local et Paris est à des années lumières. Ce mouvement est à la fois 

une crise sociale, politique, démocratique et le slogan des participants, tant de fois répété, « on 

ne lâchera rien », augure des épisodes mouvementés pour notre pays en 2019. Souhaitons que 

le débat national proposé par le président de la république soit fructueux et que les discussions 

des ronds-points par les gilets jaunes aient la valeur d'une forme d'expression citoyenne 

pouvant servir de terreau à la démocratie. Souhaitons aussi que les élections européennes de 

mai 2019 ne fassent pas les frais des mécontentements qui nous parviennent en mairie par le 

biais des cahiers de doléances. L'arrivée au pouvoir de partis nationalistes est un vrai danger 

pour l'Europe car nous avons tous besoin d'une Europe démocratique, unie politiquement et 

économiquement forte. 

 

C'est dans ce contexte général très perturbé que, localement, nous devons continuer à vivre 

ensemble et faire évoluer notre territoire communal en ayant toujours à l'esprit ce lien qui est 

la base de notre démocratie : une écoute soutenue et bienveillante des habitants. 

Nous avons le privilège, voire le bonheur, d'habiter une commune littorale exceptionnelle par 

son histoire, sa culture, son environnement... Au cours du temps, les mouvements 

géomorphologiques de la croûte terrestre ont permis à la mer, par le jeu des marées, de 

pénétrer à l'intérieur des terres. Ces occupations temporaires d'anciennes vallées fluviales 

peuvent se faire sur de longues distances, jusqu'à 11 km pour le Belon, 1,8 km pour Merrien 

et 1,1 km pour Brigneau. Les rias, comme on les nomme aujourd'hui, ont accentué le 

caractère maritime de notre espace, qui s'ajoute à sa littoralité dûe à son trait de côte de près 

de 15 km. 

Le passé maritime de notre commune se perd dans la nuit des temps. Les premiers écrits que 

nous possédons à ce sujet et qui datent du XV ème siècle mentionnent un bord de mer souvent 

agité mais qui regorge de poissons. Très tôt les pêcheurs ont utilisé les rias du Belon, de 

Brigneau et de Merrien pour faire échouer leurs bateaux à marée basse, en sécurité derrière la 

pointe de Beg ar Wechen, au Belon, celle du Goguenn à Merrien et au fond de Porz Bagou et 

Porz Coz Caer à Brigneau. L'abondance de poissons de pleines eaux comme la sardine, le 



sprat, le maquereau et l'anchois ont permis d'établir de véritables pêcheries et de construire les 

infrastructures portuaires nécessaires aux trafics générés par les bateaux alimentant les 

conserveries. Pendant un siècle, de 1860 à 1960, la pêche de ces poissons a donné tout son 

sens à la maritimité de notre commune. L'or bleu de la mer a permis un développement 

exceptionnel, à l'instar de Brigneau qui a largement profité de cette dynamique au point de 

s'afficher comme le deuxième port sardinier de Bretagne. Malheureusement, l'épopée 

sardinière s'est éteinte dans la décennie 1960-1970, entraînant le départ de nombreuses 

personnes vers d'autres horizons et la fermeture des conserveries, des commerces et du 

chantier naval. Témoin de ce passé il nous reste cependant le site du Croiziou où l'ancienne 

conserverie Larzul, achetée par la société Ferembal a su opérer une intéressante conversion 

dans la fabrique d'emballages métalliques légers destinés à l'agroalimentaire. Depuis le 30 

juin 2002, c'est la propriété d'un groupe irlandais, Ardagh Metal Packaging, leader mondial 

dans ce domaine particulier de la métallurgie. Près de 170 personnes y travaillent, faisant de 

ce groupe le plus gros employeur de la commune. Son souhait de s'agrandir, en construisant 

des entrepôts sur une surface de 3000 m2, est de bonne augure pour  notre économie. 

A partir des années 1970, le tourisme s'est développé dans notre commune et la navigation de 

plaisance a totalement remplacé les bateaux de pêche, à Brigneau où nous disposons de 201     

mouillages et de 164 à Merrien. Seul subsistent au Belon, à côté des 343 mouillages pour la 

plaisance, 7 bateaux de pêche côtière. Ce sont les derniers témoins d'un glorieux passé que 

nous aimerions conserver le plus longtemps possible. 

En fin 2018 nous avons appris que les projets d'algoculture et de conchyliculture des sociétés 

Algolesko et Bamejyot ont eu le feu vert du Tribunal de Nantes pour reprendre leurs activités. 

Je remercie les 7 associations qui avec la municipalité ont protesté contre ce projet industriel 

hors norme pour notre environnement. Ces associations sont  moëlanaises : « Association des 

pêcheurs plaisanciers et usagers de la rivière du Belon (APUB) », l' « association des 

plaisanciers de Brigneau (APB) », l' « association des pêcheurs plaisanciers du port de 

Merrien (APM) », riécoise, « rivières et bocage Belon Brigneau Merrien (RBBM) »,  

cloharsienne, « Doëlan Clohars Environnement (DCE) » et deux autres régionales : 

« Bretagne Vivante (BV) », et « Eau et rivière de Bretagne (ERB) ». Rappelons que ce projet 

vise à privatiser un espace maritime de 225 hectares pour cultiver, en sub-surface, trois 

espèces différentes : une algue brune qui est une laminaire dont la biologie est très peu connue 

et notamment sa capacité reproductive, une huître creuse, classée espèce invasive par la 

communauté scientifique pour sa propension à coloniser les estrans et à éliminer la flore et la 

faune locale et la moule bleue. Tout ceci va donc se faire sans qu'aucune étude d'impact n'ait 

été demandée et ne sera donc pas réalisée et, pour couronner le tout, avec la bénédiction du 

ministère de l'écologie. Malheureusement pour nous l'environnement n'est pas une priorité du 

gouvernement français malgré les beaux discours de ses représentants, notamment lors des 

réunions internationales. L'histoire nous dira rapidement si nous avons raison de continuer à 

nous mobiliser contre ce projet pour lequel il est promis la création d'un emploi pour 10 ha de 

concession, soit l'embauche de 20 personnes, si cette algue est la panacée universelle et si les 

retombées économiques seront à la hauteur de ce qui nous a été promis, si la zone de 

balancement des marées ne sera plus colonisée que par cette huître creuse au détriment des 

espèces locales ou si la nature, par le jeu des tempêtes, reprendra vite ses droits. Pour ma part 

je suis toujours déterminé à poursuivre ce combat pour protéger notre environnement, la 

qualité des paysages, la biodiversité de notre littoral moëlanais et le droit de naviguer 

librement sur nos côtes. 

Dans les trois ports communaux les infrastructures portuaires sont vieillissantes et soumises 

régulièrement aux coups de boutoirs des houles et des vents tempétueux. Les diagnostics que 

nous avons fait réaliser par le bureau d'études Artelia, sur chacun de ces trois ports, à la 

demande du Conseil départemental, confirment la fragilité de ces structures et l'urgence des 



soins à apporter. Sauf que les budgets des ports ne sont que miséreux par rapport au 

financement à trouver. C'est une vraie réflexion que nous devons avoir dans les mois et les 

années à venir, avec les trois associations des pêcheurs-plaisanciers, APUB, APB et APM sur 

l'insuffisance de notre capacité financière à entretenir autant d'infrastructures portuaires, 

même si jusqu'à présent nous essayons de les conserver dans leur totalité. En revanche, nos 

plages de Kerfany et de Trénez se portent bien comme en témoigne l'importante fréquentation 

estivale et pour lesquelles, depuis 2014, nous avons le label bleu. Ce label est une garantie de 

la qualité bactériologique des eaux de baignade, mais aussi le témoin des mesures que nous 

prenons chaque année pour l'environnement de ces deux sites balnéaires. L'automne 2019 

devrait voir l'achèvement des travaux entrepris en 2017 sur les abords immédiats de la plage 

de Kerfany. 

 

Si notre commune est bleue par sa maritimité, elle est aussi verte par de vastes espaces 

terrestres qui la constituent, comme le mentionne sa devise "Deus an douar ha deus ar mor", 

de la terre et de la mer. 

Depuis une vingtaine d'années, le plan d'occupation des sols (POS) et le plan local 

d'urbanisme (PLU) ont pour objectif de maintenir un équilibre dans les espaces communaux 

destinés aux diverses activités et à l'habitat, en tenant compte de l'environnement. Le PLU 

nous renseigne sur le zonage de notre territoire communal, qui s'étire sur 4717 ha. Il met en 

évidence l'occupation de 2187 ha par les zones naturelles (N), soit 46 %. Ces zones où la 

nature est encore majoritairement respectée constituent un sérieux atout pour notre commune, 

pour notre environnement, notre bien être et les activités touristiques. Pour leur part, les zones 

agricoles (A) occupent le deuxième rang avec 1967 ha, soit près de 42%. Deux grandes zones 

occupent donc le devant de la scène de ce territoire moëlanais : les zones naturelles et les 

zones agricoles, cumulant à elles deux, 88 % de l'espace, ce qui signifie que la qualité de nos 

paysages et de notre environnement dépend donc, majoritairement, des agriculteurs. Qui sont-

ils et que représentent-ils aujourd'hui dans l'économie communale? 

Selon la chambre d'agriculture, la profession agricole représente 7 % de la population active 

moëlanaise. On dénombre 22 exploitations qui se partagent une surface agricole utile (SAU) 

de 1508 ha. Depuis les années 1970, l'agriculture a profondément changé, les exploitations 

familiales sont devenues des entreprises agricoles, entraînant une professionnalisation 

galopante du métier de paysan. D'une taille moyenne de 18 ha/exploitation en 1970, nous 

sommes passés aujourd'hui, sur notre commune, à 82 ha, moyenne bien au-delà de celle du 

département qui est de 58 ha. 40 % des exploitations sont spécialisées en grande culture dont 

le blé et le maïs et 20 % en polyculture-élevage. Aujourd'hui on peut considérer que les 

exploitations agricoles moëlanaises sont viables, au moins en théorie, à condition de vendre 

les productions et de le faire au bon prix. C'est le nœud de la crise qui secoue régulièrement le 

monde agricole et c'est actuellement leur principale revendication et que nous partageons. Les 

agriculteurs moëlanais sont courageux et motivés et nous souhaitons qu'en 2019, ces 

professionnels de la terre soient rémunérés au juste prix de leurs efforts. Souhaitons aussi que 

la place des intrants chimiques dans l'agriculture de demain soit de plus en plus réduite et que 

le chemin amorcé par un agriculteur moëlanais, vers des méthodes plus respectueuses de notre 

environnement, soit suivi par une grande majorité de la profession agricole. Le projet de 

reconquête de friches littorales pour l'agriculture avance à un train de sénateur. Commencé en 

2014, une étape décisive sera bientôt franchie. Grâce à la participation active de propriétaires 

aux ateliers d'automne 2018, nous envisageons les premiers défrichements d'ici deux à trois 

mois. La suite de ce projet devait voir l'implantation d'une légumerie et d'une maison 

semencière dans un proche avenir. 

 



Un volet essentiel de notre économie est le nombre d'entreprises communales. Au sein du 

répertoire SIRENE, celles enregistrées au 1er mars 2018 étaient de 520. 75 % d'entre elles 

n'ont qu'une personne, 21 %,  comptent entre 1 et 5 salariés ( la moyenne en France est de 

19 %), 3 % ont entre 6 et 50 salariés et 0,4 % plus de 50 salariés. Le nombre d'artisans 

présents dans la commune est de 41 dont, majoritairement 11 plombiers et 7 électriciens. Le 

commerce de proximité est surtout tenu par les 13 restaurateurs, suivi des 5 boulangers et des 

5 magasins alimentaires. Nous avons aussi la chance d'avoir 2 points de contact de la poste, 

dont celui de Kergroës. Par application de la loi NOTRE, depuis le 1/01/2017, les zones 

artisanales sont communautaires. Celles de Kerancalvez et Kersalut sont complètes et celle de 

Kervignac-Keranna est mise en sommeil par Quimperlé communauté en raison du coût 

d'achat trop élevé des terrains. Avec l'EPCI nous avons donc travaillé à une solution 

provisoire qui est la transformation de la friche commerciale d'Intermarché de Bazen Huen en 

un village d'artisans. Nous espérons fortement que la communauté d'agglomération 

réhabilitera les 3000 m2 de locaux disponibles dès cette année. 

La population moëlanaise est officiellement selon l'INSEE de 6940 personnes, au 1
er

 janvier 

2019. En 2010 nous étions 7079. En 10 ans nous avons donc eu une baisse de 139 unités non 

compensée par les naissances et les nouveaux arrivants. En 2018 nous avons eu 44 naissances, 

dont une à Moëlan, et 80 arrivants en 2018 dont 9 enfants. Notre population habite dans les 

zones communales urbanisées qui, avec celles à urbaniser représentent autour de 622 ha, soit 

12 % de l'espace. Cet habitat diffus, voire discret, est aussi un atout pour notre territoire. 

Cependant, le logement est une thématique importante qui révèle des caractéristiques de la 

population comme les constructions, la typologie des habitations, les modes d'occupations et 

aussi l'attractivité du territoire. Selon l'INSEE, en 2015, le nombre de logements sur le 

territoire communal était de 5181, les résidences principales étant de 3292, les secondaires et 

les logements occasionnels de 1486, soit 29 % du parc immobilier total et les logements 

vacants de 403. Il y a actuellement sur notre commune environ 300 maisons à vendre et qui ne 

trouvent pas preneur. L'explication avancée est la cherté de ces maisons dont la plupart ne 

sont plus aux normes actuelles ainsi que le prix élevé du m2 constructible, quelque soit le lieu. 

Pour pallier à ces inconvénients il nous a semblé opportun de développer des programmes de 

logements sociaux, abordables par les primo accédents. 

Sur le site de Mentoul, Finistère Habitat a été choisi comme bailleur social. Il nous avait été 

promis un démarrage de la construction à l'automne 2018. Sauf qu'en septembre dernier 

l'architecte des bâtiments de France a opposé son veto à la réalisation des logements selon le 

plan proposé par l'architecte de Finistère Habitat. Ce dernier doit donc refaire sa copie. Entre 

temps, les sondages de sol faits sur le site ont révélé l'absence de dureté sur une profondeur de 

1,20 m. De nouvelles analyses vont être réalisées à partir du 15 janvier et seront déterminantes 

dans le positionnement des logements. Rappelons que 20 logements locatifs sociaux sont 

prévus ainsi que 3 lots libres pour accession à la propriété et 4 surfaces commerciales de 70 

m2 chacune. 

D'autres programmes d'habitat que nous avons souhaité ne pouvaient se faire qu'avec 

modification du PLU actuel. Dès 2016, nous avons donc entrepris un véritable parcours du 

combattant pour que de nouveaux zonages puissent être autorisés par les services de la 

DDTM, seul moyen de satisfaire les projets communaux mais aussi ceux de bailleurs sociaux 

sur des terrains privés. Ces demandes de modification du PLU ont été avalisées, à l'unanimité 

par notre conseil municipal du 19 décembre 2018 et par le conseil communautaire du 20 

décembre passé. Nous allons donc pouvoir faire avancer les projets suivants : 

 à Kergroës, la construction de 10 logements sociaux par Finistère Habitat, sur un 

terrain situé au nord de l'école. Il s'agit d'une opération mixte de lots libres et de logements en 

accession sociale de type PSLA ; 



 aux Petites Salles, en partenariat avec le département dans le cadre du programme 

« Aide à manifestation d'intérêt (AMI) » concernant des résidences de personnes âgées 

autonomes, la construction de 23 logements et de plusieurs lots libres sur un terrain qui sera 

acheté à Quimperlé Communauté ; 

 à Kerdoussal, sur un terrain privé en cours d'achat par l'OPAC, la construction de 57 

logements. 

A ces projets s'ajoutent actuellement, sans modification du PLU : 

– la construction sur 10 lots à Bazen Huen, par l'OPAC, sur un terrain privé ; 

– la construction de 16 appartements par un promoteur privé,  place de la gare ; 

– la construction de 6 maisons au Carpont 

En 50 ans, le nombre de maisons sur le territoire communal a plus que doublé, passant de 

2185 à 5181, soit une moyenne de 43,7/an. Les projections du SCOT actuel considèrent que 

notre commune doit permettre la construction de 52 logements/an depuis 2014. Nous 

tiendrons largement cette programmation. En 2018 nous avons délivrés 74 permis de 

construire et 8 permis d'aménagement pour des lotissements. 

 

Dans la feuille de route que nous avions dressée en 2014 nous avons priorisé l'éducation. 

Après avoir décidé du lieu à privilégier, Kergroës, nous avons lancé un important chantier de 

construction-rénovation à la fin du premier semestre de 2018. Il représente un investissement 

de 2,3 millions d'€ HT soit le plus fort budget consacré à un seul projet durant cette mandature. 

Aujourd'hui les bâtiments dessinés par l'architecte Chabenès, de Nantes, ont déjà fière allure. 

Nous espérons qu'ils seront livrés à la commune pour la fin 2019, comme programmé. 

Nous avons aussi promis de nous occuper des jeunes en réhabilitant le local communal de la 

place de la gare qui leur est dévolu. Après réflexion nous avons considéré qu'il était préférable 

de changer de site. Nous avons profité qu'en donnant un nouvel élan à l'Ellipse en la 

transformant en un nouveau pôle culturel multi modal nous pourrions accueillir, en annexe au 

bâtiment actuel, deux structures particulières. L'une sera le lieu de la nouvelle médiathèque et 

la deuxième celui du nouvel espace jeune. En novembre 2018 nous avons choisi l'esquisse 

proposée par le cabinet architectural Bléher, de Plumelec. En décembre 2018, au cours d'une 

réunion du comité de pilotage (Copil) nous avons commencé à étudier les relations entre les 

différents unités du pôle multi culturel et qui doivent permettre d'assurer une parfaite 

symbiose au sein de la nouvelle Ellipse. Les conclusions du Copil, concernant la médiathèque 

devront être soumises à l'approbation du conseil municipal du 27 mars 2019. Ensuite, si la 

Direction régionale des affaires culturelles (Drac) valide le projet, ce que nous espérons 

fortement, la construction du bâtiment, de près de 700 m2 pourrait intervenir dès la fin 2019 

pour une livraison en fin 2020. En conséquence, l'Ellipse sera inutilisable pendant un long 

temps, vraisemblablement de 9 à 12 mois. L'estimation du coût de la médiathèque est de 1,7 

millions d' € HT. Rappelons que nous devrions obtenir des subventions à une hauteur tout à 

fait exceptionnelle de 80 %. Cette nouvelle médiathèque s'inscrit dans le « Plan de 

développement de la lecture publique » adopté par Quimperlé Communauté en 2014 pour une 

durée de six ans. A ce titre, les communes qui le souhaitaient pouvaient décider de construire 

une nouvelle structure et bénéficier de subventions exceptionnelles de la part de la Drac mais 

aussi du Conseil départemental et du Fonds de concours de Quimperlé communauté. Le 

Conseil départemental a souhaité qu'au sein de Quimperlé communauté, Bannalec et Moëlan 

soient dotées de médiathèques rayonnantes et élevé son taux de subvention en conséquence. 

Le reste à charge, pour la commune, ne sera donc que de 20 %. C'est au cours de la prochaine 

mandature que devrait aussi se concrétiser la construction du nouvel espace jeunes et, enfin, 

l'aménagement de salles internes de l'Ellipse pour héberger l'école de musique. 

Parmi les gros chantiers que nous avons aussi lancés figurent l'assainissement d'une partie de 

la rive gauche de Merrien pour un coût estimé à près de 1,5 millions d' € et l'arrivée du gaz 



naturel sur une partie de la commune, pour un coût très raisonnable pour notre partie de 

seulement 200 000 €. Depuis le 1er janvier 2019, l'eau et l'assainissement sont de la 

compétence de Quimperlé communauté. Ces gros travaux devraient se terminer à la fin du 

premier trimestre 2019, mais nous ne sommes pas maître du calendrier des entreprises. Nous 

sommes bien conscients des gênes occasionnées par le creusement des tranchées sur les voies 

communales et départementales et le peu de soins apportés par certaines entreprises pour 

réparer les dégâts occasionnés. 

Je demanderai, lors du débat d'orientation budgétaire du mois prochain que ces projets de fins 

de mandature soient financés sans hausse de la fiscalité. 

Nous avons aussi à cœur l'aménagement du carrefour de Kergroës où les bâtiments de 

l'ancienne école sont une horrible verrue. En mars 2016  nous avions confié à la presse locale 

qu'il s'agissait d'une affaire juridique complexe mais que nous avions espoir de la résoudre 

pour la fin de cette mandature. Nous nous sommes tournés vers la Société d'Aménagement du 

Finistère, la SAFI, pour faire évoluer ce dossier, en panne depuis de nombreuses années. 

Celle-ci a missionné une filiale de la Caisse des dépôts de Lyon, le groupe SCET, spécialiste 

des expertises immobilières et foncières, pour solutionner ce dossier. Les dernières nouvelles 

que nous avons semblent aller dans le bon sens mais nous devons encore rester prudents. 

Depuis quelques mois nous avons une nouvelle signalisation et signalétique sur notre 

commune. Cet investissement de 150 000 € était plus qu'urgent, pour les habitants, pour la 

modernisation de notre territoire et pour le développement de notre politique touristique. 

 

Le nombre d'associations de la commune enregistrées au sein du répertoire national des 

associations était de 199 au 1er février 2018. Le tissu associatif est donc riche par sa densité et 

ses composantes. Ces associations participent activement au dynamisme de la commune, à la 

mise en valeur de son patrimoine culturel et maritime, à la promotion de la culture bretonne, à 

la pratique des sports et à l'accueil des nouveaux arrivants. C'est ainsi que grâce au comité de 

jumelage Moëlan-Lindelfels nous avons célébré avec nos amis allemands, en mai 2018, un 50 

ème anniversaire absolument mémorable. Ces associations tissent à travers notre commune un 

réseau social important, essentiel pour la vie de nos concitoyens. Nous souhaitons renouveler 

aux responsables et aux bénévoles toute notre admiration et les remercions fortement pour le 

travail remarquable qu'elles font au quotidien. Certaines de ces associations bénéficient de 

locaux communaux et, en particulier, d'un boulodrome et de courts de tennis intérieurs et 

extérieur. La mise en sommeil du boulodrome est dûe à une irrégularité du bâtiment. En juillet 

2018 nous avons appris fortuitement par la commission de sécurité du SDIS que cette 

structure était non conforme au permis de construire en raison de modifications réalisées après 

l'obtention de ce dernier. La mise en conformité du boulodrome et la rénovation du court de 

tennis de plein air seront inscrites dans le débat d'orientation budgétaire 2019.  Je remercie 

aussi les personnes qui, en dehors des associations, donnent de leur temps pour la banque 

alimentaire, la collecte alimentaire et l'aide aux devoirs. 

  

La mairie est le deuxième employeur de la commune après le groupe Ardagh, 87 personnes y 

travaillent. C'est un employeur particulier puisqu'il est composé de deux entités : des élus pour 

un mandat de 6 ans et des fonctionnaires territoriaux. La réussite de cette co-habitation de 

deux entités bien différentes est primordiale pour le développement communal. Si les élus 

portent les projets politiques il faut bien veiller à ce qu'ils respectent un certain nombre de 

contraintes qui sont administratives, juridiques, financières... Je remercie chaleureusement 

pour son action quotidienne à mes côtés la directrice générale des services, également la 

directrice des services à la population et le directeur des services techniques ainsi que tous les 

agents communaux. Les personnels de ces deux services, 57 pour la population et 25 au 

technique, sont particulièrement confrontés directement aux habitants et doivent faire preuve 



de beaucoup de sang froid vis à vis du comportement anormal de certains d'entre eux qui, 

heureusement, ne sont que minoritaires au sein de la population moëlanaise. Je remercie les 

adjoints qui m'aident à mettre en œuvre la politique d'entretien et de développement de notre 

commune et l'ensemble des conseillers municipaux pour les débats enrichissants que nous 

avons en commissions et en conseil municipal. Je remercie profondément les jeunes 

conseillers municipaux qui, je l'espère, sont les graines de politique d'avenir de notre territoire 

et j'attends avec impatience de connaître les projets qu'ils nous soumettront au cours du 

premier semestre. 

 

 

Marcel Le Pennec 


