Le : 28 juillet 2019 à 14:53 (GMT +02:00)
De : "Guy SINEL"
À : "MAIRIEDEJANGOELAN" <langoelan.mairie@wanadoo.fr>
Objet : Enquête publique - Observations .

Bonjour
je te fais parvenir, en pièce jointe , un courrier destiné à Mme Jouen. , commissaire enquêtrice.

vous en souhaite bonne réception

bien cordialement .

guy sinel.

Guy Sinel
24 place de l’église

Madame Nicole JOUEN
56 160 Langoelan

Commissaire enquêtrice .

Observations sur l’enquête publique d’une exploitation d’un élevage de volailles de chair
à LANGOELAN ( 56 160 ) , lieu-dit Kermaria .
___________________________________________
Madame .
Sur le site de la préfecture du Morbihan , j’ai lu le dossier d’enquête et je connais la commune de
Langoelan et le lieu-dit Kermaria .
Aussi , je viens vous faire part de mes observations :


Le dossier est très volumineux et complet , d’autant que les porteurs du projet ont apporté
réponses aux observations faites par l’Autorité environnementale .



Ce projet est en cohérence avec le projet agro-écologique de la Région Bretagne . L’
aviculture est un secteur d’activité important en Bretagne et en Morbihan . La commune de
Langoelan a toujours eu des activités liées à l’agriculture et à l’ élevage .



Les porteurs de ce projet , sont des jeunes entreprenants , originaires de ce lieu et qui
croient en l’avenir en créant une entreprise , étant des professionnels formés et
connaissant le monde avicole .



Par ailleurs , il est nécessaire et devient indispensable de continuer d’avoir des activités
de production au Centre Bretagne .
Toutes les activités professionnelles existantes ou en création sont à soutenir pour que
notre Centre Bretagne puisse continuer d’ exister , par le travail des femmes et des hommes
qui y résident . Et ce , bien évidemment , en respectant les normes légales en vigueur
définies par l’ Etat .
Il ne faut pas oublier qu’une activité engendre des emplois directs , mais aussi des
emplois indirects .

Mes différentes observations justifient que j’apporte mon entier soutien à ce projet.

Je vous prie d’agréer , Madame la commissaire enquêtrice , l’expression de mes sentiments
distingués .

Guy Sinel
Ancien Maire de Langoelan 2001- 2008 .

