Le : 27 juillet 2019 à 19:12 (GMT +02:00)
De : "Françoise PERROT"
À : "langoelan.mairie@wanadoo.fr" <langoelan.mairie@wanadoo.fr>
Objet : Enquête publique - Courrier à l'attention de madame la commssaire enquêtrice

Mr et Mme Kerbiquet Arnaud et Françoise
9 rue des cystises
56160 Locmalo

Madame la commissaire-enquêtrice,
Nous vous adressons ce courrier afin de soutenir le projet professionnel de Youenn Le Fur et
Mathieu Le Metayer.
Favorable aux gens qui entreprennent en Bretagne et qui s'investissent dans leur domaine
professionnel, nous avons assisté à la réunion débat qui s'est déroulée à Langoëlan afin de faire
notre opinion.
Attentifs à l'exposé du projet et aux différents arguments des opposants, nous apportons notre
soutien à ces jeunes agriculteurs.
Leur projet est l'aboutissement d'une réflexion sérieuse. Assistés de professionnels, ils ont fait en
sorte de prendre en compte tous les aspects de leur exploitation (impact sur le paysage, sur
l'environnement, respect de l'animal ...).
Investis dans leur région, ils ont à coeur de favoriser l'emploi régional.
Monsieur et madame Le Für font partie de nos connaissances, nous avons eu l'occasion de visiter
les poulaillers existants et en effet, comme nous avons pu l'entendre lors de la réunion, les animaux
ont bien de l'espace pour courir. Ils ne vivent pas les uns sur les autres, l'atmosphère n'est pas
étouffante, le sol n'est pas jonché de cadavres, ils bénéficient de la lumière naturelle et ont accès à
de l'eau et nourriture à volonté. En résumé, leurs conditions d'élevage semblent plus que correctes
contrairement à ce que les opposants ont pu dire. Ces derniers se basant surtout sur ce qu'ils peuvent
entendre et voir dans les médias. D'ailleurs, les opposants au projet ne sont pas venus constater ces
conditions.
Leur ambition et leur investissement les poussent à agrandir leur exploitation, ceci pour produire
français, faire vivre deux familles dans cette zone rurale et favoriser l'emploi.
Directrice d'une école accueilant des enfants de Langoëlan, je trouve important que des projets
permettant de faire vivre des familles sur le territoire puissent voir le jour.

Françoise et Arnaud Kerbiquet

