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Vendredi 21 Février 2020 Espace culturel du Rotz à 20h.

Vendredi 6 Mars 2020 Salle des fêtes à 20h.
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Jean-MichelJean-Michel RELEXANS
Mesdames, Messieurs, 

C’est un plaisir pour moi de vous faire découvrir notre liste qui se présente à vos suffrages pour les élections 
municipales de mars 2020. Elle est composée de 10 élus de la majorité actuelle dont 7 adjoints ou vice-président de la 

communauté de communes. En ce sens nous nous inscrivons dans la continuité, avec constance dans nos valeurs. 
19 nouvelles personnes, d’âges, d’expériences différentes et complémentaires, viennent enrichir notre équipe 
résolument tournée vers l’avenir.

Notre action nous la voulons dans la simplicité, avec efficacité et constance dans nos 
convictions. Notre travail nous le mènerons en équipe, dans l’intérêt général. 
La réussite nous la voulons dans le fait de se sentir bien et fiers d’habiter à Val d’Anast. 
Dès maintenant n’hésitez pas à nous rencontrer. N’hésitez pas à me rencontrer. 
Nous serons ravis d’écouter, de partager, d’informer. Sous la direction de Michel Chiron, nous finissons une période riche en 

réalisations : restauration du groupe scolaire Cousteau, aménagement du centre 
bourg de Campel,  création de lotissements, du centre de secours, de la station 
d’épuration, de l’école de musique, du plan local d’urbanisme, mais aussi  
la création de la police municipale et du programme culturel du Rotz. Des projets 
sont aussi en cours, construction de logements, une épicerie (jardins de Paris), 
maison de santé. Nous avons fait de Campel et de Maure Bretagne notre nouvelle 
commune “Val d’Anast“. 
 
Nous habitons une belle commune qui a la chance d’avoir de nombreux 
commerçants, artisans, agriculteurs, des écoles, des professionnels de santé, 
un centre social, un cinéma, mais aussi un réseau associatif riche et varié. Cette 
richesse est notre force. 
 
Nous serons présents pour l’accompagner, l’améliorer, et la développer. 
 
 

Nous avons choisi comme nom pour notre liste : 
 

“Agir Collectivement Pour Réussir“  
 

Car nous voulons Agir ! 
Agir c’est s’engager, s’entraider, partager, aller à la rencontre, écouter, faire 
participer, décider, réaliser. 

De manière collective.  
Bien sûr, nous travaillons en équipe mais nous voulons rassembler, intégrer,  écouter, 
prendre en compte. Créer des liens inter générations avec nos anciens, nos jeunes, 
de Campel, de Maure de Bretagne.  Pour nous, le collectif est important, c’est ce qui 
fait que nous sommes une société, ce qui nous caractérise. 

Pour réussir. 
Réussir à notre tour le développement de notre commune et rendre attractif nos 
centres bourgs. 
Nous avons de nombreux projets, ils seront complétés grâce à nos échanges. 
Nous vous les présenterons prochainement dans notre programme.

Réunions publiques Maure de Bretagne

Campel



 
Michel ALIAGA, 53 ans - Conseiller délégué sortant 
2 enfants (19 et 22 ans). Responsable d'une agence de 
communication à Maure de Bretagne depuis 16 ans. Im-
pliqué dans la vie associative locale. Je suis responsable 
d’une association qui invite des jeunes à monter un repas-

concert à la fin de l’été, nous mettons au point la saison 4. Conseiller 
délégué sortant, je suis élu en 2014 et souhaite prolonger l’expérience 
collectivement au sein de la liste de Jean-Michel RELEXANS dans la 
continuité des projets engagés.

Chantal BARRE, 49 ans 
Factrice, bénévole ADMR, j'ai fait également longtemps 
partie d'une association de randonnées sur le canton. 
J'ai toujours vécu à Campel puis à Maure de Bretagne. 
Je connais donc assez bien la population de Val d'Anast 

avec laquelle j'apprécie de m'entretenir ou offrir mes services. 
En rejoignant l'équipe municipale, je souhaite mettre à profit ma 
connaissance de la commune, afin d’établir un dialogue constructif avec 
les habitants pour qu'ils soient, par ce biais, acteurs de la vie de leur 
commune tout au long du mandat."

Nathalie BARTEAU, 48 ans 
Mariée, 2 enfants (11 et 16 ans). Installée à Maure 
de Bretagne depuis 15 ans. Fonctionnaire d’État de 
Catégorie B, j’ai exercé les fonctions de gestionnaire 
budgétaire, puis en ressources humaines avant de 

devenir consultante juridique. Je suis membre de plusieurs associations 
sportives à Maure de Bretagne et j’ai été bénévole à la médiathèque 
pendant 1 an, lors de son ouverture au sein de l’espace Chorus. 
J’ai intégré la liste de Jean Michel RELEXANS afin de participer active-
ment au développement de Val d’Anast.

Jean-François COUÉ, 61 ans 
Marié, 2 enfants. Je me suis installé en 1984 en tant 
qu'agriculteur à Maure de Bretagne avec ma femme. Nos 
enfants sont venus nous rejoindre sur l'exploitation 
polyculture élevage. Passionné par mon métier, je suis 

délégué cantonal FDSEA. Je m'engage dans cette liste pour être acteur 
de la campagne et du monde agricole. Aussi communiquer avec les ha-
bitants sur le métier et permettre de bonnes relations. Et encore, parti-
ciper à la vie collective de la commune. 

Madeleine DANIEL, 60 ans - Conseillère sortante 
Maman d’une fille et 2 petits enfants, retraitée de la 
fonction publique depuis 2 ans (aide soignante), 
originaire de Maure de Bretagne, j’habite a Trévallan. 
Je suis élue au conseil municipal depuis 12 ans.

Gisèle ÉDET, 69 ans - Conseillère adjointe sortante 
2 filles , retraitée du médico-social, Conseillère adjointe 
aux associations sportives et culturelles, aux activités 
périscolaires de Val d'Anast, je suis également bénévole 
dans des associations sur la commune. Conseillère 

sortante,  je pose ma candidature sur la liste conduite par Jean-Michel 
Relexans pour les prochaines élections municipales. Je souhaite conti-
nuer d'être proche de la population afin de mener à bien des projets 
collectivement et pouvoir agir pour une réussite de qualité de vie sur 
notre commune.

Michèle ÉDET, 66 ans - Conseillère adjointe sortante 
Mariée, 2 enfants, née à Campel et très attachée à cette 
commune. Retraitée depuis 4 ans après une carrière de 
comptable dans une entreprise familiale de 50 salariés 
sur Rennes. Impliquée dans la vie associative, je suis 

trésorière de l’amicale des donneurs de sang bénévoles du canton de 
Maure. J’ai été élue en 2014, ce mandat a permis à beaucoup de pro-
jets de voir le jour et je soutiens Jean Michel dans sa démarche pour 
la continuité des engagements en cours.

Adeline GIZARD, 59 ans 
3 enfants. Après une carrière professionnelle dans le 
domaine de l’ingénierie de la formation, et au sein de la 
DRH d’un groupe bancaire à Paris, je suis arrivée à Cam-
pel en 2002. Impliquée dans la vie associative auprès 

des associations de parents d’élèves, l’alimentation est un de mes sujets 
favoris. J’évolue dans le domaine de l’innovation sociale, en animant 
des ateliers auprès de publics spécifiques. J’aime contribuer à l’amé-
lioration de la cohésion sociale et c’est donc avec logique que j’ai rejoint 
la liste conduite par Jean-Michel Relexans.

Michel GAULTIER, 56 ans 
Michel GAULTIER, j’ai 56 ans ; accompagné dans la vie. 
J’ai des jumelles de 24 ans : une psychologue diplômée 
et une en 4e année d’ostéopathie. Je suis Agent d’Assu-
rances AXA depuis 32 ans. J’ai déjà fait partie du conseil 

municipal pendant un mandat de Michel CHIRON ; et après une interruption, 
je désire à nouveau m’investir dans la vie de ma commune.

Séverine HOUSSAYE-BOUREL, 32 ans 
En couple, 2 enfants. Après avoir travaillée dans la coif-
fure sur Vannes, je suis arrivée en 2007 sur Maure de 
Bretagne. Je suis actuellement en reconversion profes-
sionnelle après avoir travaillé 6 ans en maison de re-

traite à Maxent en soins puis en cuisine. M’impliquer dans ma commune, 
je trouve ça important pour la sécurité et le futur de nos enfants auprès 
de Jean-Michel RELEXANS.

Léon LECLAIRE, 68 ans - Conseiller adjoint sortant 
Retraité de la Gendarmerie. Après 35 années de service, 
je suis revenu vivre dans la commune où j'ai grandi et à 
laquelle je suis très attaché. Disponible, je suis engagé 
dans plusieurs associations dont une comme président. 

La fonction de conseiller municipal me motivait depuis de nombreuses 
années mais était incompatible avec mon statut de militaire. Exercer 
des fonctions électives est pour moi une façon de continuer mon enga-
gement pour servir l'intérêt général. Élu depuis 2008, je termine mon 
second mandat.

Maryline LEFEBVRE, 31 ans 
Pacsée, maman de 3 enfants (2 ans, 6 ans et 8 ans). 
Je suis native de Maure de Bretagne et j'y réside au-
jourd'hui avec ma famille. Je suis gestionnaire paie au 
sein de la société Publihebdos (Groupe Ouest France) 

depuis un peu plus de 10 ans. Je souhaite m'impliquer 
dans la vie de Val d'Anast. Jean-Michel Relexans et les membres de 
son équipe m'ont donné envie de me lancer dans l'aventure. 

Laetitia LELIÈVRE, 36 ans 
Mariée, 2 enfants. Je suis assistante maternelle et évo-
lue sur le secteur de Maure de Bretagne depuis une 
quinzaine d’années. J’habite à Campel depuis 7 ans. 
Je suis secrétaire adjointe de l'APEL, du groupe scolaire 

Sainte-Marie.

Philippe LETOURNEL, 60 ans - Conseiller délégué sortant 
Marié, 3 enfants, Installé agriculteur avec ma femme 
en 1984 à Maure, en production biologique depuis 
1998. J'ai toujours été dans une démarche de groupe; 
cuma, centre de formation continue puis élu en 2001. 

En 2014 conseiller délégué (agriculture, assainissement, environne-
ment) et président du syndicat d'eau potable de Paimpont. Heureux et 
motivé de participer avec J.M.Relexans au dynamisme d'une équipe à 
l'écoute et ambitieuse pour les habitants de Val d'Anast.

Julie LEURET, 32 ans 
Mariée, deux enfants (9 et 11 ans). Responsable de 
portefeuille en cabinet comptable. Arrivée à Maure de 
Bretagne il y a 4 ans, nous nous sommes très vite inté-
grés (professionnellement et socialement). Il a été donc 

très naturel, que je m'investisse dans la commune, afin d'entreprendre 
les projets en cours et à venir. C'est pour cela que je fais partie de la 
liste de Jean-Michel Relexans.  

Franck MATHIEU, 50 ans 
Après 23 ans dans l'Armée de Terre dont une bonne 
partie dans les Troupes Aéroportées, ma dernière affec-
tation a été les Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan en tant 
qu'instructeur de tir de combat. J’exerce toujours cette 

spécialité dans la réserve opérationnelle. Actuellement, je suis adjoint 
d'un magasin de vente d'équipements militaires et d'intervention. Lorrain 
d'origine, je suis passionné par l'histoire de la Première Guerre mondiale 
et membre de plusieurs associations. Je suis heureux d'avoir été sollicité 
pour faire partie de cette liste afin de pérenniser les projets engagés 
et de contribuer à l'avenir de notre commune.

Carine MICHEL, 43 ans - Conseillère adjointe sortante 
Je suis mariée j ai 3 garçons (2 de 20 ans et 1 de 14 
ans)  j’habite à Campel depuis 15 ans au lotissement 
de La Gaudais. Je travaille en tant qu’animatrice d’équipe 
dans une usine agroalimentaire de Guer. Élue en 2008 

à Campel, je termine mon 2e mandat en tant qu’adjointe à la mairie de 
Val d’Anast. Je souhaite prolonger mon engagement avec Jean-Michel 
Relexans pour defendre les interets des habitants de ma commune.

Sylvain MORILLON, 41 ans 
Marié, 3 enfants (10, 18 et 20 ans). Informaticien 
pour les sociétés d'assurances sur Rennes. Originaire de 
Châteaubourg, je me suis installé sur Campel en 2005 
avec une enfant du pays. Je souhaite m'impliquer dans 

la vie de nos communes ; là où ma fille est scolarisée et mes grands 
ont grandis et où je me sens bien. Je rejoins cette équipe pour apporter 
un regard neuf et mes compétences au service de la collectivité afin 
de re-dynamiser nos territoires. 

 
Daniel POUESSEL, 67 ans 
Marié, 3 enfants. Electricien retraité de PSA (Citroën), 
j’habite à Maure depuis 1975. Impliqué dans la vie as-
sociative, anciennement adhérent FFA (course à pieds) 
pendant 30 ans et bénévole à l’ancienne bibliothèque 

de Maure. Passionné de randonnée, je suis aujourd’hui trésorier de 
l’association de Marche Nordique Mauritanienne (depuis 2013) et 
responsable des circuits de randonnée «Roz’Nature». 

Emmanuelle ROGER, 48 ans 
Mariée à un agriculteur. 3 garçons. Habitante de Maure 
(Le Haut Brenu) depuis 1999. Directrice d’une station 
de recherche, près de Rennes. J’ai toujours été impliquée 
dans la vie associative locale : Membre de l’association 

de l’école de Musique,  bénévole au centre culturel de la salle du Rotz 
et auparavant, présidente d’une école, près de Val d’Anast, pendant 11 
ans. Je souhaite aider, avec toute l’équipe de Jean-Michel Relexans, à 
la réussite de tous les projets du programme.

Franck THOMAS, 53 ans - Conseiller sortant 
Marié, 2 enfants. Après 20 ans dans la construction 
automobile et 5 ans de service à la personne, je travaille 
maintenant dans une entreprise de meunerie. Je suis 
pompier volontaire depuis 29 ans. Je veux mener à 

terme les projets engagés par le précédent conseil municipal. 
Jean-Michel RELEXANS est la personne qu’il faut à Val d’Anast pour 
réussir son développement.

Alain VEISE, 57 ans 
Marié, 4 enfants, Cadre technique dans le privé en phase 
de reconversion, je souhaite, au travers de mon enga-
gement, consacrer du temps aux autres avec comme 
objectif, l’amélioration du quotidien des habitants de 

Val d’Anast. Permettre une vie plus douce dans une commune attractive 
et dynamique, par des actions locales et de proximité. Créer un lien, 
écouter, prendre en compte, être réceptif et présent.

Antoine LEGRAND, 47 ans 
Pacsé, un enfant. Natif de Rouen, je suis arrivé en 2013 
en Bretagne. Je travaille dans le domaine de la sécurité 
routière. Sollicité par Jean-Michel Relexans, j’ai rejoint 
l’équipe pour m’investir dans ma commune, fort de mes 

convictions sur le bien vivre ensemble. J’ai à cœur de représenter 
Campel dans la commune de Val d’Anast.

Sophie GUILLOUCHE, 44 ans - Conseillère sortante 
Mariée - 2 enfants (14 et 10 ans) - Native de la 
commune, je suis secrétaire comptable depuis 23 ans 
chez un distributeur de boissons à Maure de Bretagne. 
Élue en 2014, je termine mon premier mandat de 

conseillère municipale et communautaire à VHBC. J’ai décidé de rejoin-
dre la liste « Agir collectivement pour réussir » conduite par 
Jean-Michel RELEXANS afin de poursuivre avec la nouvelle équipe les 
projets en cours.

Jean-Michel RELEXANS, 59 ans - Conseiller sortant 
Marié, un enfant. Vice-président de la communauté de communes. Originaire du sud-ouest, 
je suis arrivé en Bretagne à l’âge de 18 ans. J’ai travaillé dans la Marine Nationale de 1976 
à 1992, occupant des fonctions de cadre dans la maintenance, puis spécialiste en énergie 
et responsable de sûreté sur les sous-marins nucléaires. 
Cette période m’a permis de développer la capacité à travailler en équipe et le sens de l’en-
gagement. Recruté par le groupe Yves Rocher en 1992, j’ai été chargé de mettre en place 
la production de l’entreprise Bretagne Routage. En tant que Directeur de l’établissement,  

 
 

j’ai assuré son développement, ainsi que la gestion des ressources humaines (200 salariés) 
et financières (CA : 10 000 000 €). D’où mon expérience pour l’organisation et la gestion. 
Trésorier bénévole de la société des courses de Maure de Bretagne pendant plus de 20 ans, 
ma passion pour les équidés m’a amené en 2006, à créer un élevage de chevaux « trotteurs 
français » : l’élevage d’Iroise. Je suis élu à la commune et à la communauté de commune 
depuis 2 mandats. Actuellement vice-président responsable de la culture et du développement 
culturel (Service culturel du Chorus, réseau des 15 médiathèques, écoles de musique, 

 
 

associations culturelles). Ce mandat a été l’occasion de constituer un réseau de connaissances 
qui m’a donné la possibilité de mettre en place des projets de mutualisation entre les 
communes. Le goût du contact, de la proximité avec les gens, le souci de l’intérêt général, 
l’envie de créer du positif, de développer notre commune ; ce sont les raisons de ma 
candidature.

Frédéric GUILLOUËT, 41 ans 
Natif de Guignen, père de 3 enfants. Après avoir habité 
dans plusieurs départements et régions, je suis arrivé 
sur la commune en 2007. Je travaille dans le bâtiment. 
Après plusieurs années en tant que conducteur de 

travaux et responsable d’un bureau d’études en menuiserie, aujourd’hui 
je suis maître d’œuvre dans la thermie et les énergies renouvelables. 
Des métiers demandant de nombreuses connaissances techniques, de 
l’organisation et un bon relationnel. Passionné, je m’investis beaucoup 
dans ce que je fais et je souhaite faire profiter de mon expertise 
la commune de Val d'Anast. 

Isabelle DEMION, 53 ans 
5 enfants de 18 à 35 ans. J’ai fondé les Écuries ISA & Cie 
en juillet 2007. J'élève des chevaux de sport et de 
loisirs, je les valorise et enseigne par le biais de forma-
tions pros, particulièrement dans le comportement 

équin. Je suis secrétaire d'une association qui organise des événements 
d'animations culturelles en impliquant la jeunesse locale. En rejoignant 
la liste de Jean-Michel RELEXANS, je souhaite m'investir pour dynamiser 
notre commune nouvelle et participer aux projets déjà en cours.
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Yannick LEPAGE, 48 ans 
Marié, 2 enfants (14 et 17 ans). Agent commercial 
immobilier indépendant sur Val d’Anast et ses environs. 
J’accompagne aussi mon épouse commerçante à Maure 
de Bretagne en tant que conjoint collaborateur. Je suis 

membre dans la Sté des Courses de l’hippodrome des bruyères et nous 
devons être fiers d’accueillir le GNT* en 2020. Particulièrement 
attiré par les activités sportives, je souhaite participer activement au 
développement de la commune avec Jean-Michel Relexans et toute 
l’équipe.

Sébastien PIQUET, 42 ans 
Militaire depuis 22 ans a St.-CYR COETQUIDANT en tant 
que cynotechnicien. Père de 3 enfants, 13 et 14 ans 
scolarisés à Val d'Anast. 19 ans militaire dans la marine. 
Président des engagés volontaires de l'armée de terre à 

St.-CYR. Vice president de l'AS Les Brûlais-Comblessac et coach (club 
de foot recréé cette année). Je possède avec mon épouse un poney 
club à Maure de Bretagne (route de Lieuron). Je souhaite m'investir 
pleinement dans le projet avec Jean-Michel.

C a m p e l  |  M a u r e  d e  B r e t a g n e

*Grand National du Trot


