
Vœux du Maire
Ellipse, le 14 janvier 2012

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 2012. Qu’elle vous 
soit la plus douce possible.

En cette période de difficultés, je vous adresse des vœux de bonne santé et de bonheur. Au-
delà de la tradition, voyez ces vœux comme une invitation à vous mobiliser pour un avenir 
meilleur. C'est aussi une preuve d'optimisme et c'est sous cet angle que je veux voir 2012, 
optimisme pour Moëlan et pour les Moëlanais.

***

Revenons en quelques mots sur l'année 2011. Une année étrange, une année paradoxale. 
D'un côté, l'implacable mouvement des marchés semble vouloir réduire à néant la démocra-
tie. De l'autre, le Printemps arabe montre que les populations, et notamment les jeunes, 
peuvent prendre en main leur destin et que la démocratie reste l'horizon de l'humanité toute 
entière. 

C'est une bonne nouvelle, qu'il nous faut avoir à l'esprit, ici, en Europe alors que nous fêtons 
tristement les 10 ans de l'euro. Les plans de sauvetage qui se succèdent risquent d'entraîner 
l'ensemble du continent dans une spirale dépressive à la grecque. Le dernier plan de la der-
nière chance en date, celui du 9 décembre, succède à toute une série de plans de la dernière  
chance ! Et tous confondent rigueur et solidarité. Pourtant on ne rétablira pas la confiance 
sans offrir enfin de fortes garanties collectives au lieu d'un arsenal de mesures punitives.  
C'est en jouant le jeu de la démocratie, en se tournant vers les peuples et en renforçant les 
coopérations dans une Union Européenne tournée vers la solidarité et le développement que 
nous pouvons résoudre la crise, pas en nous soumettant au marché et à son sacro-saint triple 
A, d'autant que la France vient de le perdre...

***



Ce contexte  national  doit  nous  inciter  à  la  vigilance,  sans  pour  autant  nous  conduire  à 
l'inaction, mais bien au contraire à l'action. Vigilance, car nos moyens sont comptés, l'Etat 
mettant  les collectivités locales à  contribution pour réduire son déficit.  Action,  car  notre 
commune a des atouts qu'elle doit préserver : services publics, ports, cadre de vie, économie 
et  population  méritent  notre  attention.  Nous  allons  continuer  à  mener  les  projets  pour 
lesquels pour nous avons été élus, car rien ne serait pire que de se réfugier dans le passé. 

L'avenir ne se diffère pas, il se construit ! Et pour le construire, nous disposons d'un atout 
important : une situation financière de Moëlan-sur-Mer, qui ferait bien des envieux par ces 
temps de disette. Citons ici  les propos de la trésorière de Pont-Aven en juillet  2011. Ces 
propos sont issus des conclusions de son analyse des exercices budgétaires 2008 à 2010, 
qu'elle présentera d'ailleurs en février prochain lors du Débat d'Orientation Budgétaire. Elle 
note  que « la situation financière de la commune peut  être  jugée satisfaisante,  d'autant 
qu'elle  s'améliore  sensiblement  sur  la  période  étudiée ».  Elle  insiste  sur  le  fait  que 
« l'endettement de la collectivité est nettement en dessous des moyennes comparables. Le 
faible  recours  à  l'emprunt  sur  les  trois  derniers  exercices  participe  activement  au 
désendettement de la commune. » Je ne crois pas que l'on puisse être plus clair. Nous avons 
une dette par habitant de 178€, alors que la moyenne des communes du Finistère est de plus 
de 900€.

Même si nous avons de bons équipements, nous savons tous que Moëlan doit bouger, vivre 
avec son temps si notre commune veut relever ses défis. Défis de la modernisation, défis de 
la mise en valeur, défis du logement de ses enfants et de l'accueil de nouvelles populations.  
Cela passe par des investissements importants, mais nécessaires.

Notre autre atout est le dévouement de nos personnels municipaux que je tiens d'emblée à 
saluer.  En  2011,  nous  avons  amélioré  leur  régime  indemnitaire  pour  reconnaître  leur 
engagement  au  service  de  l'intérêt  général  et  apporter  plus  d'égalité  entre  eux.  Le 
programme 2011 a été chargé pour chacun, le programme 2012 le sera aussi, mais je sais 
que la motivation est là sous la conduite d'une équipe de direction enfin au complet. Bien 
sûr, je souhaite ici évoquer la disparition trop rapide de Claude Bourvic, qui nous manque à 
tous, en ayant une pensée pour sa famille.

 

***

Solidarité :

Si  nous sommes résolument  optimistes  en  2012,  nous n'ignorons  pas  que  les  difficultés 
s'accumulent pour nos concitoyens. Entre 2009 et 2011, nous avons observé une hausse de 



20%  des  bénéficiaires  de  l'aide  alimentaire  sur  la  commune.  Nous  sommes  à  87  colis 
d'urgence en 2011,  contre 57 en 2010 ! La dernière collecte de la banque alimentaire a  
permis d’avoir 400 kg de denrées supplémentaires. Merci aux bénévoles et aux donateurs 
pour ce geste essentiel.

Le chantier de la maison des solidarités, déjà bien commencé, s’achèvera cette année. Enfin, 
nous  pourrons  offrir  aux  Moëlanais,  un  lieu  où  toutes  les  permanences  sociales  seront 
regroupées.

2012 est l’année européenne du vieillissement et de la solidarité intergénérationnelle. La 
semaine bleue est inscrite à l’agenda communal depuis 2008. Elle connaît un vif succès et les  
membres du CCAS en charge de sa préparation ne ménagent pas leur peine pour offrir aux 
personnes âgées des moments de divertissements et d’échanges. Merci à eux et à Malou 
Grisel pour leur investissement, merci aussi à toute l'équipe de la Maison de retraite que 
nous avons tenons à saluer ce Mercredi et à l'équipe de l'Admr de Moëlan, menée par Jean 
Le Moal,  qui  résiste aux soubresauts qui  secouent la Fédération Admr du Finistère,  pour 
offrir un service précieux à nos personnes âgées, invalides ou handicapées.

En 2012, formons le vœu que Moëlan soit toujours plus solidaire.

Urbanisme et  travaux

Mais  venons  en  aux  chantiers  que  j'évoquais  en  introduction  et  qui  nous  semblent 
nécessaire au maintien du dynamisme de la commune.

Fin 2011, nous avons rétrocédé à l’Opac les bâtiments de l’ancien collège du Sacré-Coeur. 
Depuis le 9 janvier, le chantier de démolition est ouvert. Il devrait s'achever courant avril et  
sera  suivi  des  constructions  tant  attendues.  J'insiste  sur  le  fait  que  cette  opération  de 
renouvellement du cœur de bourg est une opération quasiment blanche pour la commune, 
car l'Opac a racheté les terrains au prix que nous les avons nous même acquis, moins la  
valeur des quelques mètres carrés que nous avons souhaité conserver,  pour rejoindre la 
place Lindenfels par un cheminement piéton.

Pour sa part, le réaménagement de la place de Lindenfels doit démarrer en mars 2012. Fin 
2011 nous avons procédé aux premiers tests de mise en lumière de la chapelle et je dois 
avouer qu'ils  sont prometteurs.  Réaménager cette  place doit  redonner tout  son sens  au 
superbe  patrimoine  que  constitue  la  chapelle,  tout  en  valorisant  ses  alentours  pour  les 
intégrer demain dans une nouvelle phase de développement du bourg.

Dans cette optique, il nous faudra affiner en 2012 une mise en valeur plus large des terrains 
qui jouxtent ces espaces. Pour ce qui concerne les services techniques par exemple, ils n'ont 
pas vocation à rester sur les terrains de Mentoul. Ces terrains peuvent en effet accueillir 
d'autres usages, que ce soit de l'habitat ou de nouveaux services. Comme vous le savez, avec 
Laurent  Bellec,  nous  avons  à  cœur  d’améliorer  les  conditions  de  travail  du  personnel 



communal et de reconnaître leur investissement. Nos services techniques œuvrent depuis 
trop longtemps dans des locaux dont le moins que l'on puisse dire est qu'ils sont inadaptés.  
Nous allons y remédier par une construction à Kerglien. Les travaux devraient intervenir au 
second semestre 2012. Les locaux seront modernes, fonctionnels, économes en énergie et 
en  eau.  Grâce  aux  panneaux  solaires  qui  seront  intégrés  à  la  toiture,  ces  bâtiments 
produiront bien plus d'énergie qu'ils n'en consommeront. 

La question des énergies sera d'ailleurs au menu de l'année 2012, puisque nous souhaitons 
réfléchir à la réalisation d'un réseau de chaleur pour les bâtiments publics du bourg : mairie,  
école, bibliothèque, maison des solidarités,  maison de retraite, collège, etc. L'idée est de 
mettre  en  place  un  réseau,  alimenté  par  une  chaufferie  collective  nourrie  de  bois  en 
plaquette issu de la filière bois-énergie mise en place par la Cocopaq. Ce projet est au stade  
de la faisabilité, mais le Conseil Général et le Centre hospitalier nous ont déjà donné leur 
accord  de  principe  pour  poursuivre  la  réflexion.  Il  s'agit  de  diminuer  notre  impact 
environnemental en ne produisant plus de gaz à effet de serre sur ces locaux, de faire des 
économies car le bois en plaquette est moins cher que les énergies fossiles et de relocaliser  
nos achats en indemnisant des acteurs locaux, souvent paysans, plutôt que des compagnies 
pétrolières.

Je ne peux résumer ici l’ensemble des projets d'urbanisme que nous menons. Je pense à la 
déchetterie de Kersalut, dont le dossier devrait être déposé cette année après la rénovation 
de la déchetterie de Quimperlé, à la mise en sécurité de l'ancienne déchetterie de Pont-
Dourdu,  mais aussi  à l'aménagement de l'ancien terrain Le Bail  que nous avons acquis à 
Kergroës, à la reconquête des friches littorales pour l'agriculture projet reconnu d'intérêt 
régional, etc.  Cependant je ne peux  terminer sans évoquer le Plan Local d'Urbanisme. Je  
remercie tous les services et les élus qui s'impliquent dans ce lourd travail, à commencer par 
Denis  Berthelot.  Les  péripéties  administrativo-juridiques  n’ont  pas  manqué,  mais  nous 
sommes  désormais  en  bonne  voie.  Le  PLU  devrait  être  arrêté  cette  année,  avant  une 
adoption début 2013.

Vie économique et tourisme :

En lien avec ces réflexions sur l'urbanisme de la commune, nous avons lancé un travail sur 
l’aménagement du site de Kerfany.  Ce véritable joyau de la commune est à la fois  notre 
image de marque -avec nos trois  ports-  et  le  moteur de notre activité touristique.  Nous 
voulons  mettre  en  valeur  le  patrimoine  naturel  et  les  paysages,  tout  en  permettant  de 
redonner une forte attractivité touristique et commerciale à ce lieu. Des premières esquisses 
sont en cours, mais nous aurons l'occasion de reparler de ce lifting durant l'année.

Puisque nous parlons tourisme et vie économique, permettez-moi de me réjouir de l'avancée 
réalisée par la Cocopaq en 2011. En mettant le cap sur la création d’un office de tourisme du 
Pays de Quimperlé, les élus communautaires ont permis à notre territoire de se porter au 
niveau  des  enjeux  de  la  compétition  touristique.  Dès  2009,  en  participant  au  premier 
regroupement  de  5  communes,  les  représentants  élus  et  bénévoles  de  Moëlan  avaient 



montré  la  voie,  avec  ceux  de  Riec,  Bannalec,  Baye  et  Le  Trévoux.  Je  remercie  d'ailleurs  
Madeleine Kergoat, Pascal Bozec, mais aussi Mado Le Bail qui n'ont pas ménagé leur peine 
pour que cela réussisse. Nous ne pouvons plus promouvoir notre territoire sans prendre en 
compte  l'arrivée  d'internet  et  la  concurrence  de  territoires  lointains.  Il  faut  être  plus 
professionnels, plus réactifs. J'appelle les bénévoles, les professionnels, les personnels des 
offices et au-delà tous ceux qui aiment leur commune et le Pays de Quimperlé à se saisir de 
cette formidable opportunité pour créer un outil efficace, qui leur ressemble. Nous serons à 
leurs  côtés  pour  les  épauler,  car  il  en  va  du  développement  économique  du  Pays  de 
Quimperlé.

En matière touristique, soulignons aussi l'intérêt que nous portons au projet de gite d'étape 
à Brigneau, projet qui tient compte de l'attrait que suscitent nos magnifiques sentiers côtiers 
et de la proximité du port. En ce début d'année, nous souhaitons plein succès au porteur de 
projet, Monsieur Noël. 

Je  me  réjouis  de  la  bonne  santé  de  l'usine  Ardhagroup,  qui  semble  réussir  son 
développement avec sa nouvelle ligne de production. En 2012, nous nous pencherons sur les 
rénovations de nos zones d'activités de Kersalut et de Kérancalvez. Elles sont presque pleines 
et nous devons décider à quel rythme nous les rénovons pour offrir un meilleur cadre de 
travail  aux artisans, commerçants et salariés qui y exercent. Nous pourrions pour ce faire 
bénéficier de l'aide de la Cocopaq, qui prend en charge 50% des investissements.

Vie portuaire :

Je l'ai dit au début de mes propos, l'année 2012 doit être placée sous le signe de l'optimisme. 

Avec  cet  état  d'esprit,  on  peut  se  réjouir  que  nous  ayons  en  2011  conforté  le  Centre 
nautique, grâce à la mise au norme de la cale de Beg Porz. Nous avons ainsi permis qu'une 
activité d'apprentissage de la voile puisse perdurer en toute sécurité sur notre commune 
pour le plus grand bonheur des enfants de tout le Pays de Quimperlé et bien au-delà. C'est 
une très belle  réalisation qui  a  trouvé sa place dans les paysages  sublimes de l'anse du 
Gorgen. Merci encore à nos partenaires : Cocopaq, Conseil Général et Etat.

Toujours avec le même état d'esprit, l'on doit se réjouir du dynamisme de nos trois ports et 
de leurs acteurs, qu'ils soient pécheurs, ostréiculteurs ou plaisanciers. Pourtant,  il  faut ici  
rappeler que nous nous inquiétons légitimement de l'état de santé financière des structures 
portuaires. Ces ports nous ont été légués par nos anciens, ils sont un patrimoine collectif  
inestimable. Ils ont une âme, une histoire, ils doivent avoir un avenir et servir à transmettre 
la culture maritime à nos jeunes, ce qui est trop peu fait. Pour cela, il nous faut dégager des  
moyens financiers qui permettent de les entretenir et le faire dans le respect des lois et 
règlements. Mais je vous l'ai dit, avec Gilbert Duliscouët et moi sommes optimistes en 2012 
et j'ai bon espoir que la raison domine.



Culture :

Puisque nous évoquons les ports, ne quittons pas la côte pour parler de Culture. Je pense 
bien sûr au Festival des Rias. Depuis 3 ans, nous nous sommes associés avec Clohars et Riec 
pour  créer  le  Festival  des  Rias,  marée  de  théâtre  de  rue  qui  doit  beaucoup  à  notre  
partenariat avec le Centre national Le Fourneau. La recette est simple : des spectacles de rue 
gratuits, de grande qualité, inscrits dans nos paysages littoraux pour le plaisir des grands et 
des petits. En 2012, il se murmure que la Cocopaq pourrait rependre notre initiative pour 
l'étendre à l'ensemble du Pays de Quimperlé. Ce serait un bel hommage au travail engagé 
par les adjointes à la Culture, dont Isabelle Moign, et les services des trois communes. Ce 
serait surtout un beau cadeau au public, toujours plus nombreux.

Mais 2012 à Moëlan, c'est aussi un projet collaboratif prometteur, souhaité par le Comité 
consultatif culture, tourné vers Mac Orlan, illustre habitant de la commune avant de partir à 
la guerre et, comme toujours une saison culturelle variée et attractive à des prix toujours 
plus accessibles. Cet année, après Higelin, nous accueillerons Thomas Fersen, artiste original  
et chaleureux, et nous aurons le plaisir d'écouter Jacques Weber. Entre autres artistes bien 
entendu.

Je veux tirer un coup de chapeau au cinéma Le Kerfany, qui est passé au numérique et à la 3D 
en 2011 avec l'aide de la Région et de la Cocopaq. Nous disposons ainsi d'un outil moderne 
qui peut continuer sa belle aventure, de plus de 80 ans.

Je n'oublie pas les nombreuses propositions culturelles des associations, toujours conviviales 
et de qualité. C'est pour moi l'occasion de remercier tous les bénévoles. Nous avons mis en 
avant  le  bénévolat  lors  du  Forum  des  associations  et  je  crois  que  c'est  mérité.  Notre 
commune ne serait pas aussi agréable à vivre sans ceux qui acceptent de donner de leur 
temps  et  de  leur  énergie  pour  les  autres,  que  ce  soit  en  matière  culturelle,  sociale  ou 
sportive. J'en profite pour saluer nos sportifs. Je sais que Jo Le Bloa est attentif à cette vie 
sportive et, avec Elie Ouadec et l'ensemble de l'OMS nous ne manquons jamais de féliciter 
ceux qui se sont dépassés dans leur discipline. C'est aussi cela être optimiste pour Moëlan !

La Mairie est en permanence à l'écoute des bénévoles pour leur faciliter la vie et j'en profite  
pour  vous  dire  que  nous  continuerons  en  2012  notre  réflexion  sur  les  bâtiments  et 
équipements communaux. Un rapport d'analyse a été commandé à la Safi et nous aurons 
l'occasion de débattre des grandes orientations qui s'en dégage. Mais dans ce domaine, il y a 
loin de la coupe aux lèvres car si nous avons de nombreuses infrastructures, chacun sait que 
certaines sont vieillissantes.

Vieillissant  aussi  le  colombier  de  Kermoguer  que  nous  venons  d’acquérir  et  qu'il  faut 
réhabiliter. C’est un élément de notre patrimoine, qui nous est cher.

Jeunesse :

Permettez-moi  de  finir  mon propos  en évoquant  la  jeunesse,  car  c'est,  pour  notre  pays 



comme pour notre commune un enjeu majeur, celui de l'avenir.

Notre commune gagne des habitants comme le montre le recensement officiel  mené en 
2011.  Les  chiffres  de  l’Insee  font  état  d’une  population  de  7121  habitants  en  légère 
augmentation. Pourtant, notre solde naturel est largement négatif avec 81 décès pour 43 
naissances.  C'est  donc  que  notre  dynamisme  dépend  en  grande  partie  de  l'accueil  de 
populations extérieures. 

Avec 126 permis de construire en 2011, contre 110 en 2010, nous retrouvons une certaine 
attractivité. Il ne tient qu'à nous de l'amplifier par nos projets d'urbanisme, mais aussi par la 
qualité de nos services publics notamment en direction des jeunes et des familles.

Nous nous y attachons et je veux ici saluer le travail des équipes de la crèche, des écoles, de  
la cantine, des garderies, des accueils de loisir communal et intercommunal, mais aussi tous 
les bénévoles, qu'ils soient parents d'élèves, DDEN, bénévoles de l'aide aux devoir ou du 
Balebus. Grâce à eux, aux enseignants et aux associations culturelles et sportives, les jeunes,  
de l'enfance à la majorité, trouvent leur place à Moëlan-sur-Mer. A leur demande et sous la 
houlette de Thierry Gouery, nous allons leur proposer, sans doute à la rentrée scolaire 2012, 
de mettre en place un Conseil Municipal des Jeunes. Cette nouvelle instance de démocratie 
participative viendra enrichir notre démocratie locale, notre citoyenneté, tout en permettant 
aux plus jeunes d'entre nous de s'exprimer et d'agir.

Nous continuerons aussi à porter une attention soutenue à nos écoles en poursuivant les 
lourds investissements nécessaires à leur bonne santé. La rénovation de l’école de Kermoulin 
est  à  l’étude.  Avec  l'architecte  nous  avons  revu  le  coût  au  plus  juste  pour  arriver  à  un 
estimatif de l'ordre de 820 000 euros.

Je veux profiter de ces vœux pour souhaiter une bonne année 2012 aux enseignants et à 
tout ceux qui aiment l'école et qui considèrent qu'en période de crise, seule l'éducation peut 
permettre  à  nos  enfants  de  bâtir  un  avenir  meilleur.  L'école  a  beaucoup  souffert  ces 
dernières années et je crains qu'elle ne souffre encore dans les temps qui viennent. Il  se  
murmure déjà que nous pourrions  perdre  des postes à  l'école maternelle  du bourg et à 
Kermoulin. C'est inacceptable et Marie-Dominique Le Guillou et moi-même serons aux côtés 
des parents et des enseignants pour défendre ces postes. Nous poursuivrons également nos 
démarches pour qu'une classe bilingue français-breton ouvre sur la commune et je le dis 
clairement,  nous  n'accepterons  en  aucun  cas  que  le  développement  nécessaire  de 
l'apprentissage du breton serve de leurre pour cacher les responsabilités de ceux qui veulent  
la casse du service public d'éducation.

Mais je l'ai dit, en 2012 nous sommes résolument optimistes et puisque nous parlons de la 
jeunesse, comment ne pas avoir une petite pensée pour Maïwenn, née le 15 décembre 2011 
à Moëlan. C'est la première fois depuis 2007 que nous avons une naissance sur le territoire 
de la commune. Bienvenue Maïwenn !

***



Vie communautaire et conclusion 

Chacun l'aura compris, nos projets ne manquent pas pour 2012 et notre détermination à agir 
pour le bien de Moëlan est totale. 

Nous  agissons  pour  Moëlan  dans  un  cadre  communautaire.  Nous  sommes  la  deuxième 
commune du Pays de Quimperlé en nombre d'habitants. C'est à ce titre que je souhaite vous 
faire  part  de  mes inquiétudes quand je  vois  certains  élus  du Pays  de Quimperlé  penser 
encore que l'intérêt de leur commune n'est pas celui de leur communauté de communes. Ils 
sont dans des combats d'arrière-garde ! Mais là encore soyons optimistes et souhaitons que 
2012 leur apporte sagesse et sérénité.

Car  la  Cocopaq  s'enrichit  de  nouvelles  compétences,  qui  toutes  permettent  au  Pays  de 
Quimperlé  de  se  renforcer  et  de  se  développer.  Citons  la  mise  en  œuvre  du  Sage  Sud 
Cornouaille, qui viendra protéger la qualité des eaux du Merrien et du Bélon, la prise de 
compétence  sur  l'assainissement  non  collectif  qui  nous  apportera  enfin  un  service 
professionnel, mais aussi le transport en commun TBK. C'est une avancée formidable et je 
souligne que c'est aussi une baisse de prix pour les scolaires Moëlanais. Il y faudra le temps, 
car l'on ne change pas ses habitudes comme cela et que nous sommes tous très attachés à 
nos voitures, mais c'est un plus pour le territoire, pour les jeunes et les moins jeunes, pour  
les personnes âgées, pour les personnes handicapées, pour ceux qui n'ont pas de véhicule. 
Le service mettra des années à prendre son essor, mais je vous invite à l'emprunter et à le 
défendre. A l'heure où nous nous inquiétons à la fois du prix du gazole et du réchauffement 
climatique, comment ne pas souhaiter le développement des transports en commun ? 

Nous agissons pour Moëlan avec la population comme l'ont montré les nombreuses réunions 
publiques tenues en fin d'année ou comme le montrent les conseils de quartier. Je salue 
d'ailleurs tous les citoyens qui participent à ces instances, à commencer par les Présidents 
des  Conseils  de  Quartier,  avec  une  pensée  pour  celui  de  Kergroës  victime  d'un  acte 
d'incivilité  fin 2011. Je crois  que le  travail  engagé par ces conseils  sur  les noms de rues 
montre  bien  la  richesse  de  notre  commune  quand  nous  nous  écoutons  et  que  nous 
travaillons  ensemble  pour  le  bien  commun.  Un  nouvel  outil  nous  permettra  de  mieux 
communiquer cette année, c'est notre nouveau site internet que vous avez pu découvrir et 
qui est en ligne depuis Jeudi. Il sera assorti de profils Facebook et Twitter pour encore plus de 
réactivité et d'échanges. Bien entendu il reste encore beaucoup à faire, mais il me semble 
d'ors et déjà moderne, accessible et bien fourni. Il est également consultable en breton. Ceux 
qui le souhaitent peuvent échanger sur le sujet avec Yann De Keyzer tout à l'heure.

Vous le savez, il sera beaucoup question d'intérêt général en 2012. En tout cas, les Moëlanais  
ont fait acte de citoyenneté en étant 317 à s'inscrire sur les listes électorales, ce qui porte le  
nombre d'électeur à 6235. Nous étions 6090 en 2007, ce qui montre une progression assez 
importante et un vrai  engouement pour les Présidentielles.  Nos concitoyens vont avoir à 
choisir entre continuité et changement. Puisque nous en sommes aux vœux, permettez-moi 



de  formuler  le  vœu  qu'ils  choisissent  une  voie  de  solidarité.  Les  contraintes  que  nous 
subissons n'interdisent pas de donner la priorité à l'éducation, au logement social, à l'accès 
de tous aux soins, et d'engager la conversion écologique de l'économie en investissant dans 
les  économies  d'énergies  et  dans  les  énergies  renouvelables.  Le  respect,  par  l'État,  des 
territoires et de leur dynamisme est d'ailleurs une des clés de la relance.

A vous tous mes meilleurs vœux pour 2012 ! 

Merci à toute l’équipe municipale. Aux adjoints, pour la qualité de leur travail,  à tous les 
conseillers  municipaux,  pour  leur  attachement  à  Moëlan,  et  tous  mes  vœux  à  vous, 
fonctionnaires communaux et intercommunaux, partenaires, bénévoles, citoyens. 

Tous mes vœux de réussite surtout, car votre réussite fait la réussite de Moëlan-sur-Mer !. 

Merci  à  tous  de  votre  énergie  et  soyons  résolument  optimistes  pour  2012,  résolument 
optimistes pour Moëlan !

Trugarez d'an holl evit ho nerzh. Bloavezh mat !


