
ELECTIONS MUNICIPALES DE MOUAIS  MARS 2014

Les candidats de la liste : « CONSTRUISONS ENSEMBLE LA COMMUNE QUI 
VOUS RESSEMBLE »

De gauche à droite :

Yves  DANIEL,  Sébastien  HAULBERT,  Rachel  GAUTIER,  Ketty
KNOCKAERT-GUILLAUME,  Karine  LEVIEIL,  Karine  LANGLOIS,  Alain  HORHANT,
Nolwenn DILER, Yvan MENAGER, Gilles HARROUET , Olivier JARNOUX (absent sur
la photo)

L’objectif de la liste »Construisons ensemble la commune qui vous ressemble » 
est de poursuivre le développement déjà engagé précédemment pour préserver 
le bien vivre dans notre commune qui est passée de 259 habitants en 1999 à 390
aujourd’hui. La qualité de vie et les liens entre tous ceux qui vivent déjà ici et les 
nouveaux arrivants sont essentiels au bien-être et à la place de chacun.

Pour cela 5 axes de travail :

- Préserver notre cadre naturel en protégeant et valorisant le patrimoine bâti
et paysager

- Sécuriser la circulation des villages et du bourg et moderniser la 
signalisation

- Développer et aménager l’école pour améliorer les conditions scolaires
- Accueillir de nouvelles familles en facilitant les constructions dans le futur 

éco-quartier en préparation
- Tout en renforçant la place de notre commune dans la communauté de 

communes :
o Faciliter l’accès aux services à la population pour la santé, les 

personnes âgées, l’enfance et la jeunesse.
o Développer l’emploi sur notre territoire
o Proposer des activités sportives et culturelles
o Conforter le rôle et l’intérêt des associations et des bénévoles et ce, 

dans un souci de cohérence et de solidarité. 

Enfin la situation financière nous permet d’envisager l’avenir avec confiance 
et sérénité pour l’intérêt de tous les Mouaisiens.

Présentation de la liste :

Yves DANIEL 60 ans maire sortant (tête de liste) agriculteur

Nolwenn DILER 35 ans conseillère sortante, chargée de mission

Rachel GAUTIER 57 ans adjointe sortante, agricultrice

Gilles HARROUET 40 ans, chauffeur d’engins TP

Sébastien HAULBERT 39 ans conseiller sortant, formateur technique plaquiste



Alain HORHANT 56 ans adjoint sortant, magasinier

Ketty KNOCKAERT GUILLAUME 39 ans éducatrice spécialisée

Olivier JARNOUX 45 ans conseiller sortant, chauffeur livreur

Karine LANGLOIS 33 ans conseillère sortante, agent de production biocide

Karine LEVIEIL 36 ans agent immobilier

Yvan MENAGER 59 ans commercial

La moyenne d’âge de la liste est de 45 ans 


