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Vœux du Maire 
Ellipse, le 11 janvier 2014 

 
 
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 2014. Qu’elle soit pour vous, 
votre famille, vos proches, une année de bonheur et de joie. J’associe évidemment à mes vœux, les 
membres du conseil municipal des jeunes, que je remercie pour leur présence tout au long de 
l’année. 
 
2014 est une année de commémoration. N’oublions pas qu’il y a 100 ans débutait la première 
guerre mondiale. La liste de noms de l’espace du souvenir est là pour nous rappeler le tribut que 
Moëlan, comme toute la France, a payé pour cette folie. De même, nous marquerons les 70 ans de 
la fusillade de Kerfany. Cet acte barbare, effectué dans le contexte de la Libération, ne doit pas être 
oublié ! 
 
Plus près de nous, j’ai une pensée pour nos concitoyens, victimes des intempéries. La Mairie a fait 
son possible pour réparer et mettre en sécurité, tout comme ERDF ou France Télécom. Je félicite 
ceux qui se sont mobilisés et remercie chacun pour sa patience. Bravo aussi et surtout aux 
pompiers, qui ont été fortement sollicités ! Chaque année, notre commune consacre un budget 
conséquent au soutien de notre caserne, environ 130 000€. Tous les jours nous constatons que 
sont des sommes utiles. 
   
Bien sûr, toute notre solidarité va aux Quimperlois, commerçants et habitants, qui ont vécu un 
calvaire. Accueillant, en tant que Président de la Cocopaq, les 25 membres des forces de sécurité 
civile qui viennent aider au retour à la normale, j’ai souhaité qu’ils puissent être logés à Moëlan. Le 
Domaine de Beg Porz, qui est fermé en cette saison, a bien voulu se mobiliser et rouvrir. Je 
remercie le Directeur, Jean-Marc Jourdain et toute son équipe d’avoir répondu à mon appel. 
 
 

*** 

Après plusieurs décennies de rattrapage économique, la Bretagne subi une succession de plans 
sociaux dans des filières importantes. Notre région doute de son destin et craint pour sa cohésion 
sociale. C’est à ces défis que s’attelle le Pacte d’Avenir voulu par le Premier Ministre. Je suis heu-
reux d’une telle mise en mouvement de notre région, qui s’accompagnera d’une plus grande dé-
centralisation et donc de plus de pouvoirs pour nous, citoyens, là où nous vivons, et donc in fine 
plus de démocratie. De même, l’annonce d’une loi permettant la signature de la charte des langues 
minoritaires fait écho au travail que nous menons ici pour défendre nos spécificités culturelles. 
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Pour le Pays de Quimperlé, s’il faut rester vigilant, nous avons eu la chance de ne pas être touchés 
par ces plans sociaux. Mais chacun sait que nous traversons une période économique difficile, 
dans laquelle il faut prendre soin de nos atouts et investir. C’est ce que fait la Cocopaq au travers 
des zones d’activités communautaires ou du soutien aux entreprises. 

 

*** 
 
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, de ces élus et de ces services 
municipaux, c'est de mettre en musique ce plaisir de vivre ensemble. 
 
 
Jeunesse / Education : 
 
Vous le savez, nous sommes particulièrement attentifs à l’enfance. Donner de bonnes conditions à 
nos enfants, dès le plus jeune âge, c’est leur donner toutes leurs chances, c’est aussi inciter les 
jeunes familles à rester ou à choisir Moëlan. 
 
Après avoir, en 2012, sécurisés et embellis les accès des écoles du bourg, nos efforts ont porté en 
2013 sur la rénovation de l’école de Kermoulin. Ces travaux étaient rendus nécessaires par 
l’augmentation de l’effectif, dans le respect strict de la carte scolaire, qui faisait que des enfants 
avaient cours dans des préfabriqués. C’est un lourd chantier, il a son coût, mais nous ne pouvions 
nous résoudre à voir cette école disparaître. Le Conseil municipal, attaché à la vie de nos villages, a 
fait le choix de maintenir nos différentes écoles. La première tranche est en cours d’achèvement, la 
seconde tranche va démarrer sous peu avec pour objectif l’ouverture à la rentrée de septembre 
2014. Au final, enseignants et enfants disposeront d’une école plus belle, plus spacieuse, plus 
fonctionnelle, moins gourmande en énergie. 
 
En 2013, nous nous sommes aussi penchés sur la sécurisation des accès de l’école de Kergroës. 
Une étude est en cours, afin d’unifier les deux entrées, maternelles et élémentaires et de répondre 
aux différents besoin extérieurs : parking apaisé, terrains de sports, liens avec l’urbanisation 
existante. Cette étude doit être poursuivie, avec des phases de concertation. Vous le savez, l’école 
de Kergroës est aujourd’hui à l’étroit pour les temps scolaires et périscolaires se déroulant hors des 
classes. Dans l’urgence, un préfabriqué sera posé, selon le souhait des parents. 
 
Notre grand chantier de réflexion sur 2013 et d’action en 2014 est bien entendu celui de la réforme 
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des rythmes scolaires. Nous avons choisi d’attendre la rentrée 2014 pour privilégier une solution 
construite collectivement. Quel est l’objectif ? Alléger les journées de classe pour donner à nos 
enfants plus de chances de réussite. C’est aussi une formidable occasion d’intégrer de nouvelles 
formes éducatives au sein de l’école. Cette réforme ne doit pas être vue comme une somme de 
difficultés techniques ou financières, il y en a, il y en aura, mais comme une opportunité à saisir. Un 
groupe de travail a été constitué avec tous les acteurs de l’école. Il se réunit très régulièrement 
pour aboutir à une application locale la plus satisfaisante pour chacun. Avec notre tissu 
d’associations et de services publics, nous avons tous les atouts pour réussir.    
 
D’un mot, je veux féliciter l’équipe de la cantine, qui a su relever le défi de la fourniture de repas 
aux centres de loisirs de la Cocopaq. C’est un bel exemple de réactivité et de performance du 
service public et je sais que les enfants en sont très heureux ! 
  
Les écoles sont aussi un lieu de solidarité. Comment ne pas saluer le dévouement des bénévoles de 
l'aide aux devoirs. C’est une réelle satisfaction de voir 100 enfants accompagnés pour faciliter leur 
réussite scolaire. Epauler les enseignants, lutter contre la reproduction de l’échec scolaire, quoi de 
plus essentiel ? 
 
Je suis heureux que l’année 2013 se soit achevée par l’inauguration de la place Yann CORNIC. Cela 
montre le respect qu’a la commune pour le travail quotidien des enseignants, mais aussi de ceux 
qui les épaulent Amicales Laïques, parents d’élèves, DDEN, associations diverses.  
 
 
Culture : 
 
En matière culturelle, l’année 2013 a vu de belles réalisations :  
 
Nous avons enfin lancé les travaux de rénovation du pigeonnier de Kermoguer. Après son 
acquisition par la commune, sa rénovation sera achevée en février. Ce patrimoine unique 
redeviendra un élément touristique majeur.  
 
La chapelle de Saint-Guénaël, dans le vallon de Kermen, a fait l’objet d’un appel au don via la 
Fondation du Patrimoine. Il est toujours actif et je ne peux que vous inciter à porter votre obole 
pour la rénovation de ce lieu. Et puisque nous évoquons le patrimoine, comment ne pas saluer le 
travail formidable mené par nos associations, qui s’activent pour préserver la mémoire communale. 
Saluons cette année le travail formidable de Mémoires et Photos et notamment l’exposition sur 
Brigneau. 
 
Un mot du 45ème anniversaire de notre jumelage avec Lindenfels. Je sais que nos amis allemands 
ont apprécié leur séjour. Ils ont été, comme nous, très touchés par l’inauguration de la place 
Bernard Petithomme. Je remercie tous les bénévoles qui ont mis et mettent la main à la pâte pour 
que de tels moments soient des succès, marqués par l’amitié et la convivialité. Cap désormais sur 
le 50ème anniversaire, à Moëlan, en 2018 ! 
 
Nous avions souhaité compléter ce jumelage par une autre destination. Des Moëlanais nous ont 
rapidement proposés de porter notre regard sur la région de Louisburgh en Irlande. Après un gros 
travail de l’association et des échanges écrits avec les élus, 2014 sera l’année de l’officialisation de 
ce jumelage. Le Conseil municipal sera prochainement saisi d’une proposition. Le succès 2013 et je 
l’espère le succès à venir de la Saint-Patrick 2014, montrent l’attachement des Bretons et des 
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Moëlanais à nos cousins celtes. Vivement 2064, que nous fêtions les 50 ans de notre jumelage 
avec Louisburgh ! 
 
Puisque nous parlons culture, je ne reviendrais pas ici sur toutes les belles rencontres que nous 
avons eut dans cette salle. Ce serait trop long, mais je pense tout de même à Sanseverino, aux 
questionnements grecs du Festival de la Parole Poétique, au travail sur les marionnettes dans le 
cadre de 4ASS et +, à la création d’Alambig Electrick, groupe local de grande qualité qui reviendra 
sévir dans cette salle pour une soirée très prometteuse en 2014… Je pense aussi aux répétitions ou 
aux créations de Musica Moëlan. Cette association est essentielle à Moëlan et nous avons souhaité 
la conforter en améliorant les locaux mis à sa disposition, avec l’aide de la Cocopaq. Avec les succès 
estivaux des Mardis musicaux ou de Kerfany en Fête, nous prouvons notre capacité à créer 
l’évènement et accueillir nos visiteurs. Des habitudes s’installent dans le paysage et porteront leur 
fruit pour nos commerçants et nos logeurs. Je tire aussi mon chapeau aux bénévoles du cinéma Le 
Kerfany, qui montrent encore leur réactivité en programmant films et rencontres exceptionnelles à 
l’occasion de la disparition de Nelson Mandela. 
 
Mais comment parler de culture, sans évoquer le merveilleux succès du festival des Rias ? Cet été, 
tout Moëlan a vibré pour 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. 
Nous étions des milliers, plus de 50 000 spectateurs, cet été dans tout le Pays de Quimperlé. C’était 
un vrai défi que les services municipaux ont relevé – bravo à eux- tout comme aux associations et 
commerçants. Nous avons donné une très belle image de notre commune et démontré notre sens 
de l’accueil.  
 
 
Sports : 
 
2013 aura été marqué par quelques évènements forts en matière sportive. La « Faites du sport » a 
été déplacée et s’inscrit de plus en plus dans le paysage. Elle rassemble désormais plusieurs 
centaines de personnes, jeunes et moins jeunes, plage de Kerfany pour tout essayer, sans 
compétition, dans une ambiance festive. Merci aux services et aux clubs qui se sont investis. 
 
Le grand dossier de l’année était bien entendu la reprise globale de l’espace du stade. Nous l’avons 
réhabilité en y incluant un plateau sportif urbain –qui rencontre un grand succès-, en clôturant la 
partie terrain de foot et en nous équipant d’un terrain synthétique sur le terrain d’honneur. 
L’inauguration a été un grand moment pour l’USM, qui dispose désormais d’infrastructures 
modernes pour poursuivre son développement. J’ai même eu le grand plaisir, avec Jo Le Bloa, 
d’accueillir les joueurs du FCQ durant leur préparation pour le match qu’ils ont disputé contre 
Ajaccio. Les terrains de Quimperlé étaient impraticables et il leur fallait s’entrainer dans les 
meilleures conditions. Ils ont joué Dimanche dernier un superbe match. Les maires peuvent être 
un peu chauvins, c’est autorisés et on peut résumer le match ainsi : but Moëlanais, défaite 
Quimperloise ! Plus sérieusement, nous sommes heureux d’avoir pu contribuer un peu à cette 
belle aventure et chapeau aux joueurs ! Il reste aux joueurs de l’USM à les rejoindre dans les 
performances et les résultats ! 
 
130 sportifs ont été médaillés par l’OMS et son président Elie Ouadec, lors du forum des 
associations. Vous comprendrez que je ne les cite pas tous ! Je n’aurai qu’une pensée amicale pour 
Damien Guillou, qui a eu très très chaud lors de la tempête Dirck alors qu’il essayait de ramener à 
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bon port le bateau de Bernard Stamm. Ils ont été sauvés dans les conditions exceptionnelles que 
vous savez, mais ils nous ont fait très peur… 
 
On parle souvent des exploits, mais il ne faut jamais oublier le côté humain. Pour un bon sportif 
dans une discipline, combien d’enfants formés ? Combien de bénévoles dévoués, donnant de leur 
temps et de leur personne derrière un résultat sportif individuel et collectif. Félicitons-les de ce 
qu’ils font pour structurer sa jeunesse.   
 
 
Social : 
 
Renforcer les liens sociaux, c’est créer des moments de convivialité certes, mais c’est aussi et sur-
tout faire attention aux plus fragiles d’entre nous. La solidarité est réelle à Moëlan.  
 
En 2013, 30 bénévoles de 16 à 90 ans se sont relayés pour la collecte de la banque alimentaire 
dans les surfaces alimentaires. Trois tonnes de denrées alimentaires ont été collectées. Elles sont 
bien utiles, car l’aide alimentaire distribuées par le CCAS est importante : 110 personnes en 2013. 
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. 
Nouveauté, la Cocopaq assure désormais les liens avec la réserve de la Banque Alimentaire à 
Quimper de façon à mutualiser les déplacements des 16 communes. 

Bien sûr le social ne se rapporte pas uniquement à la banque alimentaire. Les demandes d’aides 
sont nombreuses, que ce soit pour un secours financier ou pour affronter la solitude, l’insalubrité, 
la maladie, le grand âge, les difficultés de la vie... Autant de demandes que Marie-Louise Grisel 
gère au quotidien avec Karine Gouil et qui trouvent désormais leur place dans la Maison des 
Solidarités. Ouverte depuis juin 2013, ce lieu unique des permanences sociales est un vrai bol d’air 
et fonctionne très bien de l’avis de tous nos partenaires. 

J’en profite pour saluer le travail de l’équipe de l’ADMR, menée par Jean Le Moal. Installée dans 
cette Maison des Solidarités, l’ADMR de Moëlan remonte la pente suite au dépôt de bilan de la 
Fédération du Finistère.  

La solidarité et le lien social, ne s’arrêtent pas à l’action de la Mairie et de son CCAS. Ce que nous 
faisons les uns, les autres, pour notre voisin, nos amis, nos collègues, est déterminant. Je remercie 
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 et leur présidente, Madame Nicole Orvoën, du 
partenariat que nous avons pour l’accueil des nouveaux Moëlanais. C’est toujours un moment 
agréable d’échange, apprécié de tous.  
 
 
 

*** 
 
 
 
Préparer l’avenir : 
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Le deuxième axe de notre action pour 2013, a été de préparer l’avenir de Moëlan-sur-Mer. Notre 
commune continuera à grandir et à accueillir des populations nouvelles. La Bretagne est attractive. 
Elle le reste malgré la crise. A l’horizon 2040, le Pays de Quimperlé devrait compter plus de 60 000 
habitants, soit 8 000 habitants supplémentaires par rapport à aujourd’hui. Nous en prendrons 
notre part. 
 
Pour cette année, l’Insee considère que nous sommes 7148, soit une augmentation légère. Mais si 
l’on regarde sur les 10 dernières années, nous avons gagné plus 400 habitants, ce qui est significatif. 
Pourtant, notre solde naturel est négatif puisque nous avons connu 107 décès pour 45 naissances.  
 
Urbanisme : 
 
Préparer l’avenir de Moëlan, c’est d’abord et avant tout offrir un cadre sécurisé à ceux qui veulent 
y construire leur vie. C’est tout l’objet du Plan Local d’Urbanisme désormais exécutoire. Il a pris en 
compte, entre autre, la Loi Littoral, les lois Grenelles, le Schéma de Cohérence Territorial du Pays 
de Quimperlé, la nécessaire préservation des terres agricoles du mitage. S’il ne l’avait pas fait, il 
aurait été purement et simplement rejeté par le Préfet. Veiller au respect de la loi n’est pas une 
option pour un Maire et une équipe municipale, c’est un devoir. Ne pas le faire, c’est exposer nos 
concitoyens à l’arbitraire. Ne pas le faire, c’est faire prendre des risques financiers à la commune. 
Je remercie Madame Michelle Tanguy, commissaire enquêteur, de son écoute attentive et de son 
implication dans l’enquête publique. Elle a souligné la qualité de notre document et du travail me-
né. C’est celui de la commission urbanisme présidée par Denis Berthelot, que je félicite à la fois 
pour ce résultat, mais aussi pour l’état d’esprit avec lequel ce travail a été mené : écoute, dia-
logue, consensus et transparence. Bien entendu tout n’est pas parfait, des adaptations pourront 
voir le jour, dans le temps, pour s’adapter aux projets. Un Plan Local d’Urbanisme n’est jamais figé, 
celui-là pas plus qu’un autre, mais convenons qu’un pas en avant a été fait ! 

En 2013, nous avons délivré 71 permis de construire.  
 
L’OPAC a bien avancé sur les travaux des Vergers de Saint-Philibert, situés au bourg à 
l’emplacement des sites de l'ancien collège et de l'ancien cinéma. Une première tranche des 39 
logements sera ouverte en Mars. En 2014, nous lanceront l’aménagement de la placette entre 
cette opération et l’église du bourg, ainsi que l’embellissement de la rue de Saint-Philibert. Ensuite, 
les aménagements devraient se poursuivre dans ce secteur, notamment suite au déménagement 
des services techniques, qui libéreront bientôt le site de Mentoul. 
 
La construction des nouveaux services techniques fut le grand chantier de 2013. Il y avait urgence 
à offrir aux salariés communaux des conditions de travail correctes. Ces nouveaux bâtiments sont 
modernes et fonctionnels. Ils prennent en compte l’environnement. Avec sa toiture photovol-
taïque, c’est le premier bâtiment à énergie positive du Pays de Quimperlé. C’est-à-dire qu’il pro-
duit plus d’énergie qu’il n’en consomme. «Prendre soin des équipements pour prendre soin de 
vous». Cela résume bien l’état d’esprit qui nous anime. Ces nouveaux services techniques vont 
permettre à la commune de mieux gérer ses routes, ses paysages, ses bâtiments et, au final, 
prendre soin de chacun d’entre nous. J’en profite pour féliciter l’équipe espace verts et particuliè-
rement les jardiniers pour le travail accompli, qui nous vaut le 1er prix départemental des Villes 
fleuries. Petit clin d’œil à notre identité maritime, vous avez vu que la Vache de Brigneau a trouvé 
sa place à l’entrée du site. La commune aurait souhaité son maintien en mer, l’Etat n’a rien voulu 
entendre et à défaut, nous trouvons que le symbole est sympathique, d’autant que si vous regar-
dez bien vous verrez que la Vache pointe vers son port d’origine... 
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D’un mot, je souhaite souligner le travail réalisé par les élus, les services et les Conseils de Quar-
tiers pour nommer nos rues. La moitié des rues habitées de notre commune n’avait soit pas de 
noms, soit pas de numéros, soit ni noms, ni numéros. Cela posait de nombreux problèmes et sou-
levait des questions de sécurité. C’est désormais réparé et les plaques de rues comme les numéros 
sont commandés et arrivent progressivement.    
 
 
Environnement : 
 
Préparer l’avenir c’est aussi préserver l’environnement, cette richesse formidable, premier patri-
moine de tous les Moëlanais.  
 
Les travaux de réhabilitation de l’ancienne décharge de Pont-Dourdu sont terminés. Potentielle-

ment ce site pouvait conduire à une pollution du Dourdu et donc de la rivière ostréicole du Bélon. 

Cette catastrophe n’est plus d’actualité puisque le massif de déchet est désormais isolé. Cerise sur 

le gâteau, le site est désormais transformé et servira de point de départ pour des ballades.   

 

Autre gros chantier, la réalisation de la déchetterie de Kersalut. Sur un terrain acquis par la Coco-

paq, le syndicat intercommunal Valcor va construire une déchetterie moderne, qui desservira 

Moëlan, Clohars et une partie de Riec. Je précise qu’il n’y aura pas sur place de traitement ou de 

stationnement des déchets collectés, rien à voir avec une décharge. Début des travaux dans 

quelques jours pour une réception en octobre 2014.  

 

Toujours dans le domaine environnemental, 2013 a vu le début des travaux d’assainissement à 

Kervetot et à Kermen. A Kermen, c’est une très belle opération tant en terme d’esthétique pour ce 

beau village, qu’en terme de qualité de l’eau pour la plage et pour le Bélon. En parallèle, nous tra-

vaillions à la réalisation d’un schéma communal d’assainissement pour fixer les priorités d’action. 

 
Ports : 
 
Préparer l’avenir, c’est aussi prendre soin du formidable patrimoine que représentent nos ports. 
Après ces dernières années de réorganisation, nous avons remis à plat les règlements. En 2013, 
grâce aux efforts fournis pour obtenir une situation claire et transparente de la gestion portuaire, 
nous avons attribué plus de 70 nouveaux mouillages et régularisé près d’une trentaine de 
situations. Je veux ici tirer mon chapeau à ceux qui se sont investis dans cette remise à plat : les 
services municipaux, Denis Berthelot et bien sûr Gilbert Duliscouët. Ce n’était pas simple, mais 
c’est désormais un acquis précieux pour notre commune.  
 
2014 verra l’aboutissement d’un autre gros dossier : l’extension du domaine portuaire du Bélon. 
Soumis à enquête publique cette année, ce dossier, préparé avec les services de l’Etat, tient 
compte de toutes les demandes des élus : plus d’égalité entre les usagers du port, garanties pour 
les ostréiculteurs, préservation de l’anse de Lanriot, autorisation des baignades à l’anse du Gorgen, 
statut clair et légal pour le restaurant rieccois « Chez Jacky »…  
 
Bien sûr, les tempêtes récentes doivent nous rendre attentifs au vieillissement des structures 
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portuaires. Nous devons investir –à bon escient- pour garder en état ce formidable patrimoine que 
la nature et l’histoire nous ont légué. En 2014, l’accès à la cale professionnelle du Bélon sera remis 
en l’état à la charge de la commune. Le syndicat du Bélon se chargera pour sa part de conforter 
cette cale, ce qui représente un effort important.  
 

 

Economie : 

 

Préparer l’avenir, c’est surtout renforcer l’activité économique. J’ai dit en introduction les doutes 

qui traversent la Bretagne dans ce domaine, nous ne pouvons pas tergiverser ou être en arrière de 

la main dans ce domaine. Aujourd’hui, nous ne disposons plus de foncier économique permettant 

d’accueillir de nouvelles entreprises. Les derniers mètres carrés viennent d’être cédés à Kerancal-

vez. Dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme, des espaces sont prévus pour une future zone éco-

nomique communautaire. Le conseil communautaire, s’est prononcé positivement sur ce projet. 

C’est une opportunité formidable pour notre commune de voir se développer une zone inter-

communale tournée vers l’économie maritime. L’ouverture de l’enquête publique consacrée aux 

projets de culture d’algues et de coquillage en mer, projets menés par Jo Thaëron au large de nos 

côtes, vient souligner que l’économie maritime bouge, évolue, innove. Préparons-nous à 

l’accompagner. 

 

2013 a vu le lancement des opérations de rénovation à Kerancalvez, dans le cadre d’un dispositif 

communautaire. Sécurisation au travers d’un accès unique, y compris pour l’entreprise BigMat, 

embellissement, reprise des réseaux et des voieries, le rendu aura belle allure. J’en profite 

d’ailleurs pour vous indiquer que j’ai entendu les craintes des riverains s’agissant du projet 

d’installation d’une antenne 4G sur cette zone. C’est pourquoi j’ai refusé cette semaine le permis 

de construire déposé par Bouygues Télécom. Pour autant, et chacun en convient, notre commune 

ne restera pas à l’écart du développement de la 4G, j’ai donc pris contact avec cet opérateur pour 

lancer des discussions sur un développement plus raisonné, tel que nous en avions discuté avec les 

riverains. 

 

Fin 2014, après les travaux d’aménagement de la déchetterie, la zone de Kersalut sera à son tour 

finalisée et embellie, toujours dans le cadre du dispositif communautaire. C’est un signe fort de la 

considération que le conseil municipal porte aux entrepreneurs de la commune et de notre atten-

tion à l’emploi local. 

S’agissant des commerces, nous avons toujours dialogué avec l’association des commerçants. Mal-
gré nos efforts communs, nous voyons tous les difficultés du petit commerce, ici comme ailleurs. 
Avec Madeleine, j’ai demandé à la CCI, qui est l’instance compétente, de nous accompagner dans 
une réflexion, intégrant les pas de portes disponibles. La CCI nous a orientés vers une étude. Un 
appel d’offre a donc été lancé en 2013 et le marché sera attribué dans les semaines qui viennent. 
 
Toujours en termes d’économie, je me réjouis de la première année de fonctionnement de l’office 
de tourisme du pays de Quimperlé, «Quimperlé terre océane ». Piloté par les professionnels et par 
leur président, Michel Rose, que je salue, cet office, dont le siège est à Moëlan, va répondre aux 
nombreux défis de ce secteur : concurrence étrangère, internet, modification des habitudes de 
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consommation. Autre pierre à l’édifice touristique, la surveillance des plages. Menée de main de 
maître par le SDIS à Moëlan et par la SNSM à Clohars, ce service a fait la preuve de son utilité. De-
main, il sera un atout pour l’obtention du label Pavillon Bleu. 
 
Toujours en tourisme, 2014 verra l’ouverture du gite d’étape de Monsieur Noël. Il n’a pas pu être 
présent ce matin, mais me signale qu’un site internet est ouvert pour faire connaître son projet. 
 
De nombreuses personnes sont allées le voir, la plage de Kerfany a souffert des grandes marées et 
des tempêtes. Le dalot canalisant les eaux du ruisseau est rompu, il convient de le réparer et donc 
de lancer une partie de l’aménagement prévu sur le site. Nous considérons cet espace comme 
notre locomotive touristique, il mérite toute notre attention. 
 
 
 
 

*** 
 
 
 
Conclusion : 
 
Pas d’inquiétude, tous les projets que je viens d’évoquer, nous sont permis grâce à une santé fi-
nancière saine et solide. Moëlan a  toutes les capacités pour mener à bien ses projets.  
 
Vous le savez, 2014 sera une année électorale, avec des nouveautés puisque pour la première fois 
nous élirons sur un même bulletin de vote les conseillers municipaux et les conseillers communau-
taires. L’on a coutume de dire que l’intercommunalité est une révolution silencieuse et c’est vrai, 
mais il était anormal de la voir échapper à la vie démocratique, ce sera désormais corrigé. 2014 est 
aussi une année d’élections européennes et j’espère que nous serons plus nombreux qu’à 
l’accoutumée à nous prononcer sur le destin de notre continent. 
 
Les listes électorales sont arrêtées depuis le 31 décembre et nous serons 6180 électeurs inscrits, 
contre 5860 inscrits en 2008. J’en profite d’ailleurs pour féliciter tous ceux qui seront candidats 
aux élections municipales, c’est un acte noble que de donner de son temps pour la gestion de sa 
commune.  
 
Comme en 2008, le Conseil Municipal votera le budget 2014 avant les élections. Comme nos pré-
décesseurs, nous présenteront, dans les semaines à venir, un budget ouvert et technique, qui ne 
gage rien et qui laisse les mains libres au nouveau Conseil Municipal. 
 
Pour conclure, je remercie toutes les personnes qui travaillent à nos côtés pour que les projets 
aboutissent. Les membres des commissions, les membres des conseils de quartier, le Conseil Mu-
nicipal 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. 
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J’achève mon discours en remerciant aussi les forces vives. Je pense aux gendarmes, aux pom-
piers, aux médecins, aux différents services publics, aux associations caritatives, culturelles, spor-
tives… Moëlan est une commune riche de toutes ces compétences. Je vous souhaite à tous une 
belle année 2014 et beaucoup de réussite, car votre réussite fait la réussite de Moëlan. 
 
J’ai commencé mon propos en vous parlant de la Bretagne. Je suis optimiste pour son avenir, 
comme pour celui de notre commune. Il y à 100 ans naissait un grand acteur de la Bretagne, Per-
Jakez HELIAS, l’auteur du Cheval d’orgueil. Pour inciter à l’optimisme il disait : « Ce qui manque 
souvent aux sociétés humaines pour aller de l’avant, c’est la confiance en elles-mêmes ». En ce 
début d’année, je soumets cette phrase à votre réflexion… 
 
Bloavezh Mat ! 


