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Vœux du Maire 

Ellipse, le 12 janvier 2013 

 

Monsieur le Député, 

Monsieur le Conseiller Général, 

Mesdames et Messieurs les Maires, 

Mesdames et Messieurs les élus, 

Capitaine, représentant la gendarmerie, 

Capitaine, représentant les pompiers, 

Mesdames, Messieurs les responsables associatifs, 

Mesdames, Messieurs les salariés municipaux, 

Mesdames, Messieurs, 

 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille, au nom de toute l'équipe 

municipale, pour cette cérémonie. Je vous adresse mes vœux les plus sincères 

pour 2013. Qu’elle soit pour vous une année de bonheur et de joie. 

 

On nous prédit une année difficile, dans un pays confronté à de nombreux défis. 

Ne cédons pas à la sinistrose et sachons regarder l'avenir avec confiance et 

sérénité. 

 

Merci à vous tous d'agir, au quotidien, pour créer du lien social à Moëlan, dans le 

domaine sportif, culturel, social, ou en matière d’éducation, d’économie, de 

santé ou de sécurité. C'est ensemble que nous pouvons être utiles à nos 

concitoyens. 

 

 

*** 

2012 fut une année électorale intense. Comme ailleurs, les Moëlanais ont souhaité 

un changement de cap pour construire le redressement de notre pays dans la 

justice. Ils ont formulé un message d'espoir et de fraternité, même si chacun 

connaît la fragilité de la situation de la France. Il n'y a pas, et il n'y aura pas, de 

baguette magique pour sortir de la crise, seul le rassemblement des bonnes 

volontés pourra ouvrir le chemin. 

Dans une Europe qui souffre des politiques d'austérité, de nombreuses questions 

restent à résoudre pour refaire de notre vieux continent une zone de paix et de 

prospérité. Plus loin de nous, nous voyons que le chaos s'est emparé de la Syrie ou 

du Nord Mali. Nous voyons aussi que les Printemps arabes n'ont pas toujours connu 

des débouchés positifs. Cela doit nous rappeler que si la démocratie est l'horizon 

de l'humanité, elle n'est pas une évidence. La démocratie n'allait pas de soit en 

1789, elle était un pari. Aujourd’hui, elle reste fragile, mais indispensable. Prenons-y 

garde, c'est notre bien le plus précieux, surtout en période de crise. 

 

*** 
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Dans ce contexte, notre action pour Moëlan continuera à se décliner autour de 

deux axes : renforcer les liens sociaux et préparer l'avenir. 

 

 

 

*** 

 

 

Renforcer les liens sociaux : 

 

La période des vœux est l'occasion de rappeler ce qui nous rassemble : le plaisir 

de vivre dans une commune tranquille, vivante, ouverte, à l'environnement 

préservé et où chacun se connaît, se reconnaît et, si possible, se respecte. Le rôle 

d'une Mairie, c'est de mettre en musique ce plaisir de vivre ensemble. 

 

Jeunesse / Education : 

 

A Moëlan, cela commence dès la crèche, avec une équipe, qui a su s'approprier 

les projets municipaux. Cela se poursuit par les écoles. En 2012, l’école privée de 

l’Immaculée conception a rénové ses locaux pour offrir de meilleures conditions 

d’accueil aux enfants.  

 

Dans le public, la nouveauté était bien entendu l'ouverture d'une classe bilingue à 

Kermoulin. Ce fut un succès, grâce à l'implication de Marie-Dominique Le Guillou, 

mais aussi à nos partenaires. 3 ans après la venue d'Alan Stivell pour la signature 

de la charte « Ya d'ar brezhoneg », quel plaisir de voir des enfants faire leur rentrée 

en français et en breton. Nous avons, avec Isabelle Moign et toute l'équipe, 

parcouru un beau chemin pour que le breton reprenne sa place. Désormais, en y 

ajoutant le fond en breton de la médiathèque, les initiations dans les écoles 

maternelles et primaires, l'option au collège, les cours du soir pour adultes de 

Pregomp Assambles et les discussions de Cousins Cousines, tous les âges de la vie 

ont accès au breton. 

 

Les écoles sont aussi un lieu de solidarité et je tiens à saluer ici le dévouement des 

bénévoles de l'aide aux devoirs. C’est une réelle satisfaction de voir 100 enfants 

accompagnés par des adultes pour faciliter leur réussite scolaire. Nous pouvons 

être fiers d’habiter une commune où cela est possible. Épauler les enseignants, 

lutter contre l’échec scolaire, quoi de plus essentiel ? C’est cela la solidarité ! 

 

Je tiens d’ailleurs ici à féliciter aussi les Amicales Laïques, les parents d’élèves et les 

DDEN, pour le travail qu’ils effectuent pour épauler les enseignants, ouvrir les 

écoles à la société, créer des rencontres. A ce titre, ayons une pensée pour Yann 

CORNIC, qui vient de nous quitter. Il avait dédié sa vie à la jeunesse, au combat 

pour l’éducation, la laïcité, la République. C’est une belle cause et il nous manque 

déjà ! 

 

Pour donner toute sa place à la jeunesse, Thierry Gouery s'est beaucoup investi 

pour créer un Conseil Municipal des Jeunes. Je salue les 29 membres, qui ne 
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manquent pas d’imagination. Enfin, comment ne pas dire un mot des activités 

jeunesse, des nombreuses activités de l’éducatrice sportive et de la 

cybercommune. 

 

 

Pour 2013, nous poursuivrons cet engagement éducatif. 

 

Les travaux de rénovation de l’école de Kermoulin débuteront en avril. C’est un 

lourd chantier, il a ses contraintes, il a son coût, mais nous ne pouvions nous 

résoudre à voir cette école disparaître. Car rien ne sert de se cacher, l’alternative 

était celle là. Le Conseil municipal, attaché à la vie de nos villages, a fait le choix 

de maintenir nos différentes écoles. Il faut donc, donner un avenir à Kermoulin 

avec une école plus spacieuse, plus fonctionnelle, moins gourmande en énergie. 

 

Concernant l’école de Kergroës, nous réfléchirons à l’aménagement du parking 

en intégrant l’ancien terrain Le Bail. Le bourg de Kergroës est actuellement très 

attractif et il y a là une opportunité d’aménagement intéressante. 

 

Nous poursuivrons en 2013 le travail engagé avec le Conseil Général pour la 

création d’une cuisine centrale, réunissant la mairie, le collège et la commune de 

Riec. Notre objectif est de conforter un service public de restauration, pour un 

coût maîtrisé, avec une bonne qualité gustative. J’en profite pour saluer l’équipe 

de restauration, qui fait du bon travail et qui s’est mobilisée pour dépanner la 

commune de Riec. 

 

Bien entendu, notre réflexion de ce début d’année portera sur la réforme des 

rythmes scolaires. Faut-il agir dès 2013 ? Faut-il attendre 2014 ? Je n’en sais rien à 

ce stade. Ce que je sais, c’est que cette réforme doit être observée comme une 

chance pour nos enfants et une formidable occasion d’intégrer de nouvelles 

formes éducatives au sein de l’école. Ne la regardons pas comme une somme de 

difficultés techniques ou financières, il y en a, il y en aura, mais comme une 

opportunité. J’ai souhaité que nous engagions une réflexion au niveau de la 

Cocopaq. Elle devra mesurer les réponses à apporter en terme de transports, de 

centres de loisirs, d'emplois... C’est un vaste chantier à mener avec les enseignants 

et les parents.   

 

 

 

Culture : 

 

En matière culturelle, l’année 2012 a été celle de la maturité, avec de beaux 

succès :  

 

Moëlan a fêté Mac Orlan ! Nous nous sommes souvenus de la présence de cet 

auteur tout au long de belles animations. Que tout ceux qui y ont contribué, à un 

titre ou à un autre, en soit remercié. Souhaitons que cette présence perdure. 

 

Moëlan a fêté la musique sous toutes ses formes avec le festival Doëlan-Moëlan 

organisé par l’association LAMA à Kerampellan. C’était une manifestation de 
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grande qualité. Mais nous avons aussi fêté la musique lors de la fête du même 

nom ou lors des mardis festifs de l’été. 

 

Moëlan a fêté la poésie, grâce à la présence du Festival de la Parole Poétique, 

qui était consacré en 2012 à la jeunesse et se tournera, en 2013, vers la Grèce. 

 

Moëlan a vibré pour Les Rias, ce beau festival, né sur nos trois communes littorales 

et que nous avons transmis à l’ensemble du Pays de Quimperlé. Isabelle Moign et 

nos collègues de Clohars et de Riec se souviennent de notre angoisse lors du 

lancement en 2009. Nous avions peur de ne pas être suivi par le public. Nous 

étions 33 000 cet été et nous serons encore plus nombreux en 2013. J’en profite 

pour annoncer une bonne nouvelle. Il se murmure que Moëlan pourrait accueillir 

la grande soirée du Samedi 31 août. Plus de 3000 personnes se retrouveraient au 

bourg. Un défi que les services municipaux vont relever, mais qui doit impliquer les 

associations et les commerçants pour donner une belle image de notre 

commune. 

 

Autour du 15 août, Moëlan a retrouvé le chemin de Kerfany pour trois jours de 

fête, qui renouaient avec un moment cher à tous et particulièrement à Madeleine 

Kergoat, un très beau feu d’artifice tiré de la mer. En 2013, nous continuerons 

cette animation, avec les commerçants, pour que la saison soit toujours plus 

vivante. 

 

En un mot, Moëlan a vibré et vibrera pour la culture car il faudrait y ajouter le 

festival Couleurs du Monde consacré à Madagascar, les spectacles de l’Ellipse, les 

spectacles scolaires, le renouvellement des fonds de la bibliothèque, le dévelop-

pement de Musica Moëlan, le rayonnement de l’association Lez’arts Moëlanais, 

les cours de danse, les répétitions et les représentations du cercle celtique de 

Quimperlé, de Riec, du bagad de Quimperlé, et j’en oublie certainement… Un 

mot encore pour le cinéma Le Kerfany qui bat tous les records de fréquentation. 

En 2013, nous devrons soutenir ce succès et lui donner les moyens de continuer. 

 

 

 

Sports : 

 

Au-delà des rencontres sportives classiques, 2012 aura été marquée par quelques 

événements forts. Il s’agit surtout de la « Faites du sport » organisée sous la houlette 

de Jo Le Bloa, en septembre. Elle a rassemblé 250 personnes pour tout essayer, 

sans compétition, dans une ambiance festive. Merci aux services municipaux et 

aux clubs qui se sont investis dans cette manifestation, qui sera reconduite en 

2013. 

 

Nous avons aussi partagé de bons moments en 2012 : premier match handisport 

organisé par le club de basket, Raid de l’Ellé 2012 où nos pompiers se sont 

distingués, Trophées de France des jeunes cyclistes où MCCPA et Avenir Cycliste 

étaient bien représentés, exploits de Coline Millot ou de Claude Pérennou sous les 

couleurs de l’Union Sportive Bannalecoise, Challenge de l’Huître, courses de 

Damien Guillou et j’en oublie beaucoup...  Elie Ouadec et les présidents de club 
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ne m’en voudront pas. 

 

De nouvelles activités sont apparues comme la course d’orientation ou une 

activité de course à pieds avec Courir à Moëlan. Voilà qui complète un tissu 

associatif dense, qui fait le bonheur des habitants et des visiteurs avec le succès 

des randonnées, du tennis, de la pétanque, entre autres… 

   

En 2013, nous continuerons notre réflexion sur l’espace du stade. L’idée est de 

réhabiliter le site en y incluant un plateau sportif urbain ouvert à tous et en 

s’équipant d’un terrain synthétique sur le terrain d’honneur. Ainsi, après avoir 

amélioré les conditions d’accueil des sports en salle, nous moderniserons les 

infrastructures de l’USM. Cela est viable et rentable économiquement.  

 

 

Social : 

 

Renforcer les liens sociaux, c’est créer des moments de convivialité certes, mais 

c’est aussi et surtout faire attention aux plus fragiles d’entre nous. La solidarité est 

réelle à Moëlan.  

 

En 2012, 35 bénévoles de 18 à 84 ans se sont relayés pour la collecte de la banque 

alimentaire. 3,3 tonnes de denrées alimentaires ont été collectées. Elles sont bien 

utiles, car l’aide alimentaire distribuée par le CCAS est en constante 

augmentation : 113 personnes en 2012, contre 80 en 2011. Merci à Ghislaine, à 

Claire, à Isabelle, conseillères municipales membres du CCAS de s’impliquer 

autant dans cette aide essentielle, merci aussi à tous les bénévoles et aux services 

municipaux.  

Bien sûr le social ne se rapporte pas uniquement à la banque alimentaire. Les 

demandes d’aides sont nombreuses : secours financier, solitude, insalubrité, la 

maladie... Autant de demandes que Marie-Louise Grisel gère au quotidien avec le 

service social. 

2012 a aussi vu la mise en service de la 1ère tranche de la Maison des Solidarités. 

L’ADMR s’est installée dans les nouveaux locaux en novembre, avant que toutes 

les permanences sociales s'y regroupent, pour un meilleur accueil de la 

population. J’en profite pour saluer le travail de l’équipe de l’ADMR, menée par 

Jean Le Moal. Salariés et bénévoles ont connu une année extrêmement difficile, 

avec le dépôt de bilan de la Fédération du Finistère. Après un travail acharné et 

patient, l’horizon s’éclaircit. Bravo à eux, car ce service est un bien précieux pour 

Moëlan. 

 

Le maintien à domicile, le respect dû aux anciens, les liens intergénérationnels sont 

un enjeu majeur dans notre société. C’est ce qui explique le succès des éditions 

des semaines bleues. Nouveauté 2012, un salon du maintien à domicile s’est greffé 

aux nombreuses animations. 

 

Cependant, la solidarité et le lien social, ne se résument pas à l’action de la Mairie 



  Page 6 

 

et de son CCAS, c’est ce que nous faisons tous les uns, les autres, pour notre voisin, 

nos amis, nos collègues qui est déterminant. C’est aussi l’action quotidienne des 

associations, que je remercie, que ce soit les associations de solidarité comme le 

Secours Populaire ou le Groupement du Cœur, les fêtes de Kervardel, les 

bénévoles du Téléthon, ou même les associations plus larges comme Moëlan 

Accueil ou les AVF. Un mot d’ailleurs pour remercier les AVF du partenariat que 

nous avons pour l’accueil des nouveaux moëlanais. C’est toujours un moment 

agréable d’échange, apprécié de tous.  

 

La solidarité et le lien social, c’est nous tous qui les créons, que ce soit dans le 

domaine sportif, culturel, social, ou en matière d’éducation, d’économie, de 

santé ou de sécurité. C'est ensemble que nous pouvons être utiles à nos 

concitoyens. 

 

 

 

*** 

 

 

 

Préparer l’avenir : 

 

Le deuxième axe de notre action pour 2013, c’est de continuer à préparer l’avenir 

de Moëlan-sur-Mer. Nous continuerons, dans les années qui viennent, à grandir et 

à accueillir des populations nouvelles. La Bretagne est une des régions les plus 

attractives de France. A l’horizon 2040, le Pays de Quimperlé devrait compter plus 

de 60 000 habitants, soit 8 000 habitants supplémentaires. Nous en prendrons notre 

part. 

 

Pour cette année, l’Insee considère que nous sommes 7133, soit une 

augmentation légère. Mais si l’on regarde sur les 10 dernières années, nous avons 

gagné plus de 400 habitants. C'est significatif. Pourtant, notre solde naturel est 

négatif puisque nous avons connu 97 décès pour 56 naissances. 56 naissances, 

c'est un très bon chiffre, puisqu’il n’y en avait que 43 l’an passé et vous savez que 

j’y ai mis du mien pour améliorer ce chiffre. 

 

 

Urbanisme : 

 

Plus sérieusement, préparer l’avenir de Moëlan, c’est offrir un cadre sécurisé à 

ceux qui veulent y construire. C’est tout l’objet du Plan Local d’Urbanisme que 

nous finalisons. Il prend en compte les lois de la République. S’il ne le fait pas, il sera 

purement et simplement rejeté, car illégal. Sous la responsabilité de Denis 

Berthelot, un gros travail a été effectué avec un état d’esprit : écoute, dialogue, 

consensus et transparence. Nous avons multiplié les déplacements, les 

consultations, les réunions, les courriers, bien au-delà de ce qui est obligatoire. Bien 

entendu, nous ne disons pas oui à tout, ce n’est pas possible, sous peine 

d’illégalité. Nous avons été élus pour défendre l’intérêt général et c’est ce que 
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nous faisons. Ce Plan Local d’Urbanisme sera soumis à enquête publique en avril 

2013. Il pourra, à l’issue, être modifié, pour une approbation à l’automne 2013.  

L’activité d’urbanisme maintien un bon rythme, avec 100 permis de construire 

délivrés. Un lotissement de 41 lots vient d’être autorisé à Kergroës. Il s’agit d’une 

opération privée, qui intégrera 10 logements sociaux à la demande de la 

municipalité. A Brigneau, un lotissement de 19 lots est en projet sur le site de 

l’ancienne école de voile.  

 

Il faut ajouter la poursuite, par l’OPAC, des travaux des Vergers de Saint-Philibert 

sur les sites de l'ancien collège et de l'ancien cinéma. Les travaux avancent et 39 

logements permettront la densification du bourg. En 2013, nous travaillerons à 

l’aménagement de la placette entre cette opération et l’église du bourg et à 

l’embellissement de la rue de Saint-Philibert. Une fois ces opérations finies, nous 

aurons augmenté de 25% le nombre de logements sociaux sur la commune. 

 

Préparer l’avenir de Moëlan, c’est aussi mieux aménager le bourg en respectant 

son histoire. Quel plaisir de voir nos bâtiments communaux et notre voirie être 

progressivement accessible aux personnes handicapées. Cela doit beaucoup à 

l’action suivie par Delphine Madic, que je salue et à qui je souhaite plein de 

bonnes choses pour 2013. Quel plaisir aussi de voir la place Lindenfels adoptée par 

la population. Là encore, c’est un gros travail qui doit beaucoup à Denis Berthelot, 

à Laurent Bellec, à Youn Le Torrec, aux entreprises, mais aussi à nos services 

techniques. Ce nouvel espace met en valeur la chapelle Saint-Philibert. Il permet 

aussi de mieux desservir les écoles et les services, en toute sécurité. Demain, les 

aménagements continueront dans ce secteur, notamment quand les services 

techniques libéreront le site de Mentoul. 

 

Vous l’avez compris en recevant notre invitation à cette cérémonie des vœux, la 

construction des nouveaux services techniques est le grand chantier de 2013. Les 

locaux techniques actuels de Mentoul et du château d’eau, utilisés depuis 30 ans, 

sont aujourd’hui totalement inadaptés. Le chantier a démarré à Kerglien, il 

s’achèvera fin 2013 – début 2014. Ces nouveaux bâtiments seront modernes et 

fonctionnels. Ils prendront en compte l’environnement sous tous ses aspects. 

 

Le slogan de nos vœux était «Prendre soin des équipements pour prendre soin de 

vous». Cela résume bien l’état d’esprit des salariés communaux. Ces nouveaux 

services techniques, la commune en a besoin si elle veut mieux gérer ses routes, 

ses paysages, ses bâtiments et, au final, prendre soin de chacun d’entre nous. 

 

 

Environnement : 

 

Préparer l’avenir c’est aussi préserver l’environnement, cette richesse formidable, 

premier patrimoine de tous les Moëlanais. En 2012, nous avons mis en place des 

zones de préemption pour le Conseil Général et le Conservatoire du Littoral. Elles 

concernent nos espaces naturels sensibles et permettent à tout propriétaire, qui 

souhaite vendre, de trouver un acquéreur au prix du marché.  
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En 2013, nous mènerons les travaux de réhabilitation de l’ancienne décharge de 

Pont-Dourdu. Potentiellement ce site peut conduire à une pollution du Dourdu et 

donc du Bélon. Ce serait une catastrophe. C’est pourquoi nous allons isoler le 

massif de déchets. 

 

En 2013 nous améliorons la station d’épuration et nous étendons le réseau 

d’assainissement à Kervetot et Kermen. A Kermen, nous aurons là une très belle 

opération en terme d’esthétique et en terme de qualité de l’eau pour la plage et 

pour le Bélon. Yves le Torrec en sait quelque chose. 

 

Pour continuer dans le domaine environnemental, sachez que le permis de 

construire de la déchetterie a été validé. Les travaux menés par Valcor, pour le 

compte de la Cocopaq, seront réalisés dans l’année. A l’issue, nous disposerons 

enfin d’un site de collecte. 

 

Ports : 

 

Un mot de l’activité portuaire. Nous avons remis à plat les textes et règlements. 

Quelques modifications seront encore apportées, sous la conduite de Gilbert 

Duliscouët. Nous avons aussi recensé l’ensemble des mouillages et mis à jour les 

listes d’attente. En 2013, grâce à l’acquisition d’un logiciel, nous aurons enfin une 

situation claire et transparente. N'oublions pas le vieillissement des structures 

portuaires. Nous devrons investir pour les garder en état. 

 

 

Economie : 

 

Préparer l’avenir, c’est aussi renforcer l’activité économique. Aujourd’hui, nous ne 

disposons plus de foncier économique permettant d’accueillir de nouvelles 

entreprises. Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, nous prévoyons des 

espaces pour une future zone économique communautaire. Le conseil 

communautaire, s’est prononcé positivement sur ce projet dans le cadre de son 

schéma des zones d’activités. C’est une opportunité formidable pour notre 

commune.  

 

Parallèlement nous allons conduire des opérations de rénovation à Kerancalvez et 

Kersalut, sous la conduite de Madeleine Kergoat. 

S’agissant des commerces, depuis le début du mandat, nous avons engagé un 

dialogue avec l’association des commerçants. Cela a permis des nouveautés : 

marché hebdomadaire à Kergroës, sonorisation du centre bourg, concert de fin 

d’année, magazine municipal «spécial fêtes »… Pour autant nous constatons les 

difficultés du petit commerce. Avec Madeleine, j’ai demandé à la CCI, instance 

compétente, de nous accompagner dans une réflexion intégrant les pas de 

portes disponibles. 

 

Toujours en économie, je me réjouis de la naissance d’un nouvel outil au service 

des acteurs touristiques. L’office de tourisme du Pays de Quimperlé, «Quimperlé 
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terre océane ». Piloté par les professionnels et par leur président, Michel Rose, que 

je salue, cet office devra répondre aux nombreux défis du secteur : concurrence 

étrangère, internet, modification des habitudes de consommation. Depuis 2008, 

avec Madeleine Kergoat, Pascal Bozec, Vice-Président au tourisme de la 

Cocopaq et Mado le Bail, nous avons construit ce bel outil. Quelle joie de le voir 

faire ses premiers pas. 

 

Pour information, j’ai signé cette semaine, en tant que Président de la Cocopaq, 

la vente d'un terrain à Brigneau pour la construction d’un gîte d’étape destiné aux 

randonneurs. Je présente au porteur du projet, Monsieur Noël, tous mes vœux 

pour la suite. 

 

A Moëlan, l’année 2013, sera celle de la poursuite du dialogue pour la 

réhabilitation du merveilleux site de Kerfany. Cet espace est notre locomotive 

touristique, il mérite toute notre attention. 

 

 

Patrimoine : 

 

Enfin, on ne peut évoquer le tourisme sans parler de notre patrimoine. Des travaux 

d’entretien et de rénovation doivent être réalisés sur le pigeonnier de Kermoguer 

et la chapelle Saint-Guénaël. Les coûts sont élevés. Nous travaillons avec la 

Fondation du Patrimoine pour y faire face et intégrer les passionnés de patrimoine, 

que ce soit l’association Mémoire et photos, l’association de la chapelle, Moëlan 

Patrimoine et Tradition ou tout autre citoyen.  

 

Puisque nous parlons patrimoine, j’en profite pour signaler l’exposition organisée 

demain par Cousins Cousines. J’ai cru comprendre qu’un de mes homologues du 

passé y figure en bonne place.  

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

Conclusion : 

 

S’il en était besoin, je souhaite vous rassurer : tous les projets que je viens 

d’évoquer, nous sont permis grâce à une santé financière saine. En 2011, la 

Trésorerie Générale attestait de la bonne gestion communale. La chambre 

régionale des comptes vient de nous confirmer cette présentation. Moëlan a  

toutes les capacités pour mener à bien ses projets.  

 

Vous l’avez compris, nos projets sont de plus en plus liés au cadre communautaire. 

C'est une très grande chance, qui nous permet de voir plus loin. Je ne reviens pas 

sur tous les services que nous apporte l’intercommunalité au quotidien : 
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répurgation, centre de loisirs, portage de repas, TBK, piscine et j’en passe. En 2014, 

les élections municipales seront couplées avec les élections communautaires. 

C’est une avancée démocratique dont je me réjouis, même si mes convictions me 

font espérer un jour une élection communautaire au suffrage direct.  

 

Soyez assurés que les projets de la Cocopaq se travaillent dans la concertation et 

l’écoute. Tout est fait pour optimiser les services rendus à l’ensemble des habitants 

du Pays de Quimperlé. Dans ce cadre, il n’y a pas de place pour les vaines 

querelles. En ce début 2013, je formule le vœu que les tensions avec la ville-centre 

s’apaisent et qu’elle retrouve le chemin de son intercommunalité. 

 

Pour conclure, je remercie toutes les personnes qui travaillent à nos côtés, à 

Moëlan, pour que les projets aboutissent. Les membres des commissions, les 

membres des conseils de quartier, le Conseil Municipal des Jeunes, les services 

administratifs et notamment la Directrice Générale des Services, le Directeur des 

Services Techniques, la Directrice des Services à la Population… 

 

Je remercie vivement l’ensemble des adjoints et du conseil municipal, qui tout au 

long de l’année se mobilisent pour que nos travaux soient menés avec dialogue 

et démocratie, au service de l’intérêt général. Je le dis haut et fort, ce travail des 

élus mérite le respect. 

 

J’achève mon discours en remerciant aussi les forces vives. Je pense aux 

gendarmes, aux pompiers, aux médecins, aux différents services publics, aux 

associations caritatives, culturelles, sportives… Moëlan est une commune riche de 

toutes ces compétences. Je vous souhaite à tous une belle année 2013 et 

beaucoup de réussite, car votre réussite fait la réussite de Moëlan. 

 

Bloavez Mad ! 

 

 

*** 

Un dernier mot pour vous dire que nous avons réalisé un film promotionnel sur notre 

commune. Outre sa mise en ligne sur les sites internet, ce film sera remis 

gratuitement aux écoles ou aux associations qui en feront la demande. Il a pour 

but d’être un cadeau pour leurs hôtes lors de leurs déplacements : jumelages, 

épreuves sportives ou autres. Avec ce film, chacun pourra se transformer en un 

«ambassadeur» de Moëlan et dire qu’il est fier de vivre à Moëlan, une commune 

ouverte et solidaire. 

 

Je vous remercie pour votre écoute et je vous invite à regarder ce film 

promotionnel. 

 


