
Sylvaine MILOUX , 43 ans, en couple, 1 enfant. Je suis COMMERCANTE Indépendante à 
Ploërmel depuis 19 ans.(Formation : Diplôme d'Etude Comptables et Financières).

Ma présentation aux élections départementales est motivée par les constats suivants   : 

1 – La disparition des commerces et services de proximité, dans les zones urbaines et 
particulièrement rurales. La restructuration d'entreprises locales et l'impact direct sur la vie de nos 
cantons.
2 – Le risque de perdre les services et aides publics, facteurs fondamentaux de nos communes 
(postes, Hôpital de Ploërmel, RSA, APA, Allocations Handicapés).
3 – La désertification médicale et l'éloignement géographique des pôles de santé mis en place. Le 
vieillissement de notre population souvent laissée à elle-même, sans moyen de locomotion.
4 – Le déséquilibre politique entre les pôles urbains  et ruraux. Le cumul des mandats. La restriction
des compétences du Conseil départemental vers le Conseil Régional, qui éloigne davantage les élus 
des citoyens.
5 – La création de pôles uniformisés, de la standardisation, d'appels d'offre remportés par de gros 
distributeurs ou d'entreprises non locales( non créateurs d'emplois, pour nos cantons).

Mes préconisations : 

1 – L'encouragement au maintien des commerces et de l'artisanat de proximité en partenariat avec 
mairies. Favoriser et développer l'attractivité des petites communes et leurs commerces, pour 
maintenir et capter de nouveaux habitants et les professions libérales de santé. Promouvoir 
davantage le tourisme par plus de communication sur tous les atouts de nos 4 cantons de Ploërmel, 
Mauron, La Trinité Porhoët et Josselin.
Etre le partenaire des entreprises locales, des artisans et commerçants. Etre l'interlocuteur et le relais
avec les instances politiques et la possibilité de collecte d'aides envisageables (FSE).
2 – Maintenir absolument les compétences du CD et des budgets départements alloués, bien qu'il y 
ait des restrictions budgétaires ( la France est la 5ème puissance mondiale).                         
Particulièrement dans le social.
3- Mis en place de navettes régulières entre les pôles ruraux et urbains (pour favoriser l'accès aux 
commerces, services publics, rdv médicaux, aux sports et divers loisirs). Pour créer un lien entre 
nos 4 cantons.
4-Garder un lien permanent entre les élus, citoyens et associations.
5-Encourager les entreprises agricoles locales (particulièrement labellisées BIO), en favorisant la 
distribution de leurs produits dans les écoles, collèges, lycées et collectivités. Sensibiliser et éduquer
les jeunes à une consommation non standardisée. 

Ainsi tous ces facteurs contribueront à favoriser le maintien et la création d'emplois locaux, 
sans attendre le retour de la croissance.

Je suis attachée à mon territoire et à sa place stratégique dans le département. Je m'engage 
aux élections départementales pour représenter et faire le relais de proximité entre chaque 
individu des cantons de Ploërmel, Josselin, Mauron, la Trinité-Porhoët et les services 
départementaux. Ceci, afin de mieux véhiculer les informations importantes pour chacun 
d'entre nous, en favorisant l'écoute et les échanges. Je n'ai aucun mandat, ce sera donc pour 
moi ma priorité. 
Ce qui nous rapproche, Gérard PAYOT, Marie-Eve TAILLECOURS, Christophe NAYL et 
moi, c'est avant tout le facteur HUMAIN dans sa diversité. Nous sommes sensibles à cette 
mixité qui fait la force de notre territoire.




