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Nos départements français ont 225 ans, et lors 
des dernières élections départementales, nos 
compatriotes ont montré qu'ils restaient assez 
attachés à cette institution en participant plus que 
prévu au scrutin. Après de nombreuses annonces de 
disparition, les départements voient leur rôle sans 
doute réduit mais confirmé, dans leurs compétences 
sociales (personnes âgées, handicapées, protection 
de l'enfance, RSA et insertion), dans la construction 
et l'entretien des collèges et des routes. Je pense 
cependant que si les départements n'ont pas été 
supprimés par la loi, ils sont voués à une fin prochaine 
par asphyxie financière. D'une part des dotations 
de l'Etat en forte baisse, des contribuables qui n'en 
peuvent plus de subir des hausses d'impôts de toutes 
sortes, d'autre part des dépenses sociales en forte 
augmentation sur lesquelles les départements n'ont 
que peu de prise puisqu'ils se bornent à appliquer 
des décisions de l'Etat : la situation des finances 
départementales se dégrade à grande vitesse. 

Mieux géré que d'autres, le Morbihan n'est pas 
encore en faillite, mais plusieurs départements 
français sont déjà dans l'impossibilité de faire face 
à leurs échéances. Pour ce qui nous concerne, dans 
trois ans, si nous ne faisons rien, nous serions dans 
l'impossibilité d'investir. Cela signifie que nous ne 
pourrions plus construire de collège, ni entretenir 
ceux qui existent  ; que notre réseau routier se 
dégraderait rapidement ; que nous ne pourrions 
plus aider les communes, elles-mêmes confrontées 
à des difficultés croissantes. Dès notre session de 
septembre nous avons réduit nos interventions pour 
faire face à cette situation. Nous résisterons plus 
longtemps que d'autres, mais à l'échelle du pays 
cela n'est tout simplement pas  tenable. La France vit 
aujourd'hui d'expédients. Elle dissimule ses déficits. 
Dans une entreprise cela s'appelle de la cavalerie. Et 
cela se termine toujours mal.

François GOULARD 
Président du Conseil départemental du Morbihan

Le mot 
du président

 ▲  François Goulard, Président du Conseil  
départemental du Morbihan.  

PHOTO : FRANÇOIS DESTOC / LE TÉLÉGRAMME

@ le Département accessible en .bzh
Le site du Département www.morbihan.fr est également accessible en .bzh 
Faites l'essai, tapez www.morbihan.bzh

François GOULARD 
Prezidant ar C'huzul-departamant

Un tamm ger gant ar prezidant

 ▲  En visite au Guerno à l’invitation du maire Gérard Guillotin, François Goulard et Alain Guihard, conseiller départemental de Muzillac, 
ont pu échanger sur les dossiers en cours : l’occasion de rencontres sur le terrain pour accompagner au mieux les équipes municipales 
dans leurs projets en faveur des habitants.

225 blez zo e oa bet savet departamantoù Frañs. 
Da-geñver an dilennadegoù-departamant diwezhañ 
o doa diskouezet hon c’henvroidi e choment stag 
a-walc’h doc’h an ensavadurioù-se pa oant bet 
niverusoc’h evit na oa bet soñjet é kemer perzh 
er votadeg. Goude ma oa bet embannet meur a 
wezh e vehe bet lamet an departamantoù, eo bet 
digresket o c’hargoù sur a-walc’h, mes kadarnaet 
eo o c’hefridioù sokial (tud àr an oad, tud nammet, 
gwarez ar vugale, korvoder kengred oberiant ha 
kenempriñ) hag evit sevel ha kempenn ar skolajoù 
hag an hentoù.

Neoazh, ha bout ma n’eo ket bet lamet an 
departamantoù hervez al lezenn, me a soñj din 
emaint tonket da vonet da get edan berr dre ma vo 
mouget o budjedoù. Doc’h un tu debarzhadurioù ar 
Stad a zo digresket kalz, truajidi n’int ket mui evit 
taliñ doc’h kresk tailhoù a bep seurt, ha doc’h an 
tu arall eo kresket kalz an dispignoù sokial ha n’eo 
ket mestr an departamantoù àrne kement-se pa ne 
reont nemet lakaat divizoù ar Stad e pleustr : fonnapl 
ec’h a argant an departamantoù àr vihanaat. 

Departamant ar Mor-Bihan, hag a zo meret gwell 
evit re arall, n’en deus ket graet freuz-stal c’hoazh, 
mes meur a zepartamant e Frañs n’int ket evit 
resteurel o dele dija. Evidomp-ni, ma ne reomp ket 
netra a-benn tri blez avamañ, ne vimp ket mui evit 
postiñ argant. Kement-se a dalv ne c’hellimp ket mui 
sevel skolaj ebet na kempenn ar re a zo dija ; fonnapl 
ec’h ay hor rouedad hentoù àr fallaat ; ne c’hellimp 
ket skoazelliñ ar c’humunioù hag o do diaezamantoù 
brasoc’h-bras ivez. 

Adal dalc’h miz Gwengolo hon eus digresket hon 
oberoù evit taliñ doc’h ar blegenn-se. Ni a zalc’ho 
an taol pelloc’h evit re arall, mes Frañs n’hello ket 
monet gwall bell e mod-se. Bremañ e vev a-skrap 
hag a-ziskrap. Kuzhat a ra he divigadoù. Kavaliri a 
vez graet ag an dra-se en embregerezhioù. Ha fall e 
achu an traoù seul taol.
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En chiffres
1 M 
de titres disponibles 
sur la plateforme

50 000 
artistes présents  
dans le catalogue

14 
médiathèques 
accueillent la borne 
interactive

1D Touch (" 1D " pour " indé "-pendant) 
est une plateforme de diffusion en 
ligne de musique d'artistes issus de 

labels indépendants, qui propose un nouveau 
modèle économique alternatif et solidaire de 
rémunération des artistes. Jusqu’au 15 octobre 
2016, la Médiathèque départementale du 
Morbihan permet à la borne interactive 1D Touch 
de circuler dans 14 médiathèques du territoire et 
d'y séjourner deux mois.

Tous les abonnés des médiathèques concernées 
peuvent, dès à présent et pendant toute la durée 
de l’opération bénéficier gratuitement d’un accès 
à la plateforme en écoute libre, partout. 

Cela représente plus d’un million de titres 
disponibles à l’écoute, avec un catalogue de 
50 000 artistes et 7 000 labels indépendants, 
parmi lesquels : Aufgang, Bob Sinclar, Ez3kiel, 
Fauve, Jacques Higelin, La rue Ketanou, Maria 
Callas, Moriarty, Sonic Youth, Wax Tailor, Yann 
Tiersen, et bien d’autres encore… 

Des rencontres-débats et des concerts gratuits 
avec des artistes et des acteurs de la musique, 
organisés en partenariat avec L’Echonova et 
MAPL, sont également proposés dans toutes les 
médiathèques participant à l’opération. 

La musique 
à portée de main ! 

 ▲  La borne interactive 1D Touch . PHOTO : 1D TOUCH

Renseignements :
mediatheque.fr 
1D Touch

1 000 000  de titres, 50 000 artistes de labels indépendants : 

Feu Chatterton, Benjamin Clementine, Syd Matters, Le P
rin
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100% musiques indépendantes 
plateforme de streaming " équitable "

AVEC LE DÉPARTEMENT DU MORBIHAN

ET SUR … morbihan.fr / 1dtouch
INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE MÉDIATHÈQUE
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 //   ENVIRONNEMENT

Baccharis : des 
bénévoles aident le 
Département

 ▲ Bénévoles arrachant les buissons. PHOTO : DANIEL LASNE

Le baccharis est une plante ornementale qui a 
progressivement colonisé les côtes françaises. 
Comme pour d'autres plantes envahissantes, 
le risque est que les buissons de baccharis, qui 
prolifèrent rapidement, prennent le pas sur les 
espèces locales et entraînent le déclin d'espèces 
protégées. La lutte contre sa prolifération est 
difficile et coûteuse, puisqu'il faut arracher tout 
le plant, racine incluse. Le Département mène 
régulièrement des opérations d'arrachage sur 
ses espaces naturels sensibles, comme sur l'île 
de Boëde à Séné. Celle de 2015, avec l'entreprise 
Dervenn, a coûté près de 10 000 €. Le 6 septembre 
dernier, le collectif anti-baccharis de Séné est venu 
lui prêter main forte pour arracher manuellement 
les buissons. La participation massive de près de 
80 bénévoles a permis de compléter efficacement 
le travail engagé depuis de nombreuses années 
par le Département. On estime qu'il faudra encore 
deux à trois ans pour éradiquer la plante de l'île.

 //   ENVIRONNEMENT

Le site de la lande 
du Téno aménagé
On peut désormais accéder facilement au site 
de la lande du Téno, à Pluneret. Cette lande 
humide, située au fond de la rivière du Bono, a 
été achetée par le Département il y a 3 ans. Le site 
constitue en effet une relique unique à l'échelle 
du Golfe du Morbihan des pratiques agricoles 
de pâturage que l'on pouvait rencontrer jusque 
dans les années 60. Ces pratiques ont permis de 
sauvegarder des espèces animales et végétales 
rares. Ce type de milieu naturel se raréfie, du fait 
des activités humaines et de l'urbanisation.

A la suite d'un diagnostic écologique réalisé en 
2012, le Département a effectué des travaux 
de conservation du patrimoine naturel et 
d'aménagement du site. Un sentier pédagogique, 
dont une partie est surélevée sur pilotis et une 
plateforme d'observation ont été créés, afin de 
sensibiliser le public à la protection des landes 
humides. Un sentier permet désormais de faire 
le tour du site, améliorant ainsi le circuit de l'anse 
du Téno. On peut rejoindre le sentier côtier GR 34, 
vers la chapelle Sainte-Avoye.

 ▲ Plateforme d'observation.  
PHOTO : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU MORBIHAN

 //   SOLIDARITÉ

Le Cesu tiers payant 
dans le Morbihan
Il y a du nouveau cet automne, pour les 
Morbihannais bénéficiaires de l’allocation 
personnalisée d’autonomie (Apa) ou de la 
Prestation de compensation du handicap (PCH). 
Le Cesu Tiers payant est en effet mis en place 
à compter du mois de novembre. Désormais, 
les cotisations sociales dues pour l’emploi d’un 
salarié à domicile seront réglées directement 
par le Département dans la limite des montants 
prévus au plan d’aides. Ces sommes ne seront plus 
versées sur le compte bancaire des particuliers 
employeurs, mais seront payées directement au 
Centre national Cesu. 

 ▲ PHOTO : ANNE-CÉCILE ESTEVE

Concrètement, si Mme Le Goff emploie un salarié 
dans le cadre de son plan d’aide, elle paie ses 
heures effectuées en fin de mois grâce aux titres 
Cesu préfinancés, puis le déclare au Centre 
national Cesu. Elle reçoit son avis de prélèvement 
à la fin du mois suivant. Le Département paie 
directement les cotisations au Centre national 
Cesu. Mme Le Goff sera prélevée du reste à charge 
sur son compte bancaire deux mois plus tard.

 //   ÉDUCATION

Les collèges font la 
chasse au gaspillage 
alimentaire
Le Département accompagne actuellement deux 
collèges pilotes, afin de réduire les déchets issus 
de la restauration scolaire. L’objectif est double : 
travailler sur le gaspillage alimentaire et envisager 
un traitement spécifique des biodéchets, qui est 
obligatoire au 1er janvier 2016 si l’établissement 
produit plus de 10 tonnes par an.

L’association " Au goût du jour " accompagne ce 
travail, initié au printemps dernier au collège Jules-
Simon de Vannes et au collège Romain-Rolland 
de Pontivy, mobilisant les équipes éducatives 
et administratives, les agents en cuisine, mais 

également les élèves. Dans un premier temps, 
un diagnostic des quantités de déchets produits 
a été effectué, avec des pesées en cuisine et en 
sortie de self. Différentes actions correctives 
sont envisagées, axées sur la sensibilisation 
des convives et sur la mise en œuvre d’actions 
logistiques, comme l’ajustement des quantités 
servies, la disposition du pain dans la ligne de 
self ou encore la mise en place de salades-bars. 
À terme, des fiches actions seront diffusées 
auprès de tous les collèges morbihannais, afin 
de généraliser les bonnes pratiques.

DITES NON 

AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE

esurez vos quantités

ccommodez les restes
angez tout !

nspectez les placards
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La loi NOTRe, 
crise des finances locales

Après 18 mois de gestation difficile,  
la loi du 7 août 2015 portant  
nouvelle organisation territoriale 
de la République, dite loi NOTRe, 
est entrée en vigueur.  
Le président du Conseil départemental 
du Morbihan, François Goulard nous 
apporte les éclaircissements sur ses 
conséquences et replace ce texte dans 
le contexte plus global des difficultés 
des collectivités territoriales.

Un changement 
d’époque pour  
les collectivités 
territoriales,  
un coup d’arrêt pour 
la décentralisation.

 ▲  François Goulard, Président du Conseil  
départemental du Morbihan. PHOTO : S. LE GOURRIEREC
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CE QUE LA LOI CHANGE
Par rapport à la disparition promise des 
Départements, annoncée il y a un an et demi, 
les Départements gardent de la consistance. 
Le seul grand domaine transféré est celui des 
transports, interurbains, scolaires et maritimes 
qui incomberont désormais à la Région.

Le domaine le plus important dans lequel il est 
maintenant interdit au Département d'agir est 
celui de l'économie, qui inclut le domaine de 
l'agriculture. D'autres modifications en apparence 
plus anodines auront des conséquences : ainsi, 
l'abandon des plans départementaux des déchets 
au profit d'un plan régional ôte tout fondement 
aux interventions en la matière.

Une autre disposition de la loi revêt une 
importance considérable, même si elle n'a 
fait l'objet à peu près d'aucun débat lors de 
l'examen du texte : la suppression de la clause 
de compétence générale. Le droit français a 
toujours reconnu aux collectivités locales la 
possibilité d'intervenir en quelque matière que 
ce soit, sauf interdiction législative explicite, dès 
lors qu'il s'agissait de leur territoire. La disparition 
de la clause de compétence générale, qui touche 

le Département et la Région, a plus de portée 
qu'il n'y paraît. Un certain nombre d’actions 
actuelles sont désormais interdites par la loi. Il 
était d'usage courant de solliciter le Département 
pour beaucoup d'actions d'intérêt général, et 
le Département appréciait en opportunité le 
bien-fondé de son soutien. Ce temps est révolu. 
« Maintenant, la première question que nous devrons 
nous poser ne sera pas : souhaitons-nous intervenir ? 
Mais pouvons-nous légalement intervenir ? C'est 
un changement considérable » relève le président 
du Conseil départemental.

Dès maintenant, pour plusieurs de ses 
compétences, à horizon de quelques mois pour 
d'autres, d'un peu plus d'un an pour les transports 
ou de deux ans pour les transports scolaires, le 
Département doit faire le constat successif de 
ses retraits.

Depuis les premières lois de 
décentralisation au début des 
années 80, un mouvement 
profond a modif ié de façon 
c o n t i n u e  l ’ o r g a n i s a t i o n 
administrative de la France avec 

la montée en puissance des collectivités locales. 
Elles ont gagné au fil du temps de nouvelles 
compétences, au détriment des services de l'Etat, 
et ont vu leurs recettes et leurs dépenses croître 
considérablement.

Certes, il y aurait beaucoup à dire sur les 
conceptions qui ont prévalu dans cette politique 
de décentralisation. L'Etat n'a pu s'empêcher 
d'enfreindre le vieux principe de droit : " donner 
et retenir ne vaut ", tant les forces centralisatrices 
restent puissantes dans notre pays. Deux 
illustrations : alors qu'à juste titre les lois de 1982 
et 1983 donnaient une responsabilité à peu près 
complète aux communes en matière de droit des 
sols et d'urbanisme, un invraisemblable fatras 
de textes est venu conférer aux services de 
l'Etat et surtout au juge administratif un pouvoir 
considérable dans ces domaines, pouvoir au 
demeurant essentiellement négatif. 

L'autre exemple est celui des compétences 
dépar tementales en matière sociale  : 
budgétairement très importantes, elles consistent 
très largement à distribuer des allocations dont 
toutes les modalités d'attribution et les montants 
sont fixés par des textes nationaux. Néanmoins, 
il est clair que les collectivités ont aujourd'hui un 

poids sans commune mesure avec celui qu'elles 
avaient il y a trente ans. 

La décentralisation imparfaite, inachevée, est 
néanmoins une réalité.

Pour le président du Conseil départemental du 
Morbihan, François Goulard : « Ce mouvement est 
derrière nous. Sous l'effet de la loi du 7 août d'une 
part et en raison de ce qu'il faut appeler une crise 

programmée des finances locales d'autre part, les 
collectivités vont connaître une période de repli ». 
Après trente ans de toujours plus, ce sera chaque 
année moins, et parfois beaucoup moins. Pour 
ce qui concerne les collectivités territoriales, et 
plus particulièrement les Départements, « il n'est 
pas excessif de parler de changement d'époque » 
estime François Goulard.

 ▲  PHOTO : FRED MORAUD
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 ▲ PHOTO : LAURINE35-FOTOLIA  ▲ PHOTO : CD56

UN CHANGEMENT  
DANS LE FLOU ?

La loi s’applique mais un certain nombre de 
ses dispositions sont loin d’être claires et 
comportent des imprécisions qui vont laisser 
sans doute pendant des années dans le flou.

Le Département pourra subventionner les 
opérations d'équipement des groupements de 
communes. C’est heureux. Mais cette expression 
n'est pas définie par la loi. Les intercommunalités 
sont incontestablement des groupements de 
communes, comme les syndicats de communes. 
Mais qu’en est-il d'un syndicat mixte fermé, c'est- 
à-dire regroupant des communes et des EPCI* ? 
Les avis divergent.

Autre point difficile d'interprétation : la notion 
de compétence partagée. La culture, le sport, 
l'éducation populaire, le tourisme et les 
langues régionales relèvent de cette catégorie. 
Mais quelle est la portée de cette notion ? Le 
Département pourra-t-il dans ces domaines 
attribuer des subventions de fonctionnement 
aux communes, prohibées par un autre article ? 

François Goulard pointe également les 
dispositions financières touchant les transferts 
de compétence : « Il est prévu que nous devrons 
verser à la Région la moyenne de nos dépenses 
de fonctionnement dans le domaine considéré 

sur les trois derniers exercices, chaque année et 
sans limite de durée. Soit. Mais une disposition 
analogue, la moyenne étant calculée sur 
7 ans, prévaut pour l'équipement, avec des 
conséquences carrément absurdes. Ainsi une 
collectivité qui a beaucoup investi, qui transmet 
des actifs de qualité à la Région, versera une 
contribution élevée à la Région, tandis que celle 
qui n'a rien dépensé en investissement, obligeant 
la Région à le faire, sera à peu près exonérée de 
contribution. Comprenne qui pourra... »

C’est évidemment le cas pour les transports 
maritimes. Avant l'entrée en vigueur de la loi, le 
Morbihan s’apprêtait à commander un nouveau 
ferry pour Groix. Sa livraison interviendra en tout 
état de cause après le transfert de compétence 
à la Région. « Si nous le commandons sans 
précautions particulières, nous le paierons 
tout simplement deux fois : en remboursant les 
emprunts souscrits, qui ne sont pas transférés 
à la Région. Une deuxième fois au titre de 
la compensation financière du transfert de 
compétence ! S'agissant de 15 millions d'euros, 
le sujet mérite attention. C'est la raison 
pour laquelle je suis entré en contact avec le 
président du Conseil régional pour que nous 
puissions passer la commande, sans subir les 
conséquences financières négatives ». Un bon 
accord est, fort heureusement, intervenu entre 
les deux collectivités sur ce sujet.

UNE RÉFORME TERRITORIALE 
QUI MANQUE SON OBJET

C’est donc une réforme qui manque son objet, 
après plus d'un an de gestation regrette François 
Goulard : « L'organisation de notre territoire 
sera-t-elle plus simple, plus compréhensible 
par les citoyens ? Non, bien sûr. Ferons-nous des 
économies dans la gestion publique locale ? Il 
est permis d'en douter, en raison notamment 
de l'élargissement des intercommunalités, 
qui risque d'engendrer une technostructure 
supplémentaire. En tout cas, la décentralisation 
n'y trouve pas son compt : depuis trente- cinq ans, 
c'est la première loi concernant les collectivités 
qui ne transfère pas de compétences  de l'Etat 
vers les collectivités ». 

DES FINANCES LOCALES 
TRÈS DÉGRADÉES

La loi du 7 août s’applique alors que l'état des 
finances publiques locales risque de devenir 
apocalyptique. Toutes les collectivités vont 
connaître des problèmes d'équilibre. La baisse 
sévère de la DGF*, conjuguée à la volonté justifiée 
de ne pas augmenter les impôts, va réduire de 
manière significative les recettes des communes 
et EPCI*. Or, les dépenses des collectivités sont 
très rigides. Leur baisse rapide est difficile en 
raison du poids de la masse salariale que le statut 
de la fonction publique rend incompressible à 
court terme.

Pour les Départements, c'est pire car ils subissent 
de surcroît la hausse des dépenses sociales et 
tout particulièrement celle du RSA. Plusieurs 
Départements sont à proprement parler au 
bord de la cessation de paiement, puisqu'ils 
ne remboursent plus l'intégralité de ce qu'ils 
doivent aux CAF et à la MSA. D'autres ont pris 
des mesures absolument drastiques comme 
la division systématique par deux de toutes les 
subventions, ou encore la division par cinq des 
crédits routiers...

Conséquence de la loi NOTRe, 
le Département n'a d'autre 
choix que de supprimer 
certains dispositifs tels que 
l'aide à l'installation des jeunes 
agrilculteurs ou de mettre fin 
au plan de modernisation des 
bâtiments d'élevage en volailles 
de chair. 

Dans le Morbihan on n'en est pas là mais pour 
le président du Département « les montants 
de réduction de la DGF annuelle (environ 
50 millions d'euros) et l'augmentation du RSA 
(presque 10 millions d'euros) vont provoquer 
une détérioration à la fois très rapide et très 
sérieuse de nos finances si nous ne faisons rien. 
C'est en effet dès 2017, c'est-à-dire demain, que 
s'évanouirait notre épargne nette. Il est exclu 
que nous l'acceptions. Face à une crise financière 
annoncée, il y a deux attitudes possibles : tenter 
de retarder l'échéance et repousser les décisions ; 
ou agir vite pour prévenir les difficultés. C'est 
évidemment cette voie que nous avons choisie ».

AGIR VITE  
ET AVEC DÉTERMINATION

Le Morbihan a déjà adopté les premières 
mesures destinées à maintenir ses finances à 
flot. Elles seront complétées par d'autres avant 
la fin de cette année. Ainsi sera préservée une 
capacité d'investissement sans doute plus 
réduite qu'auparavant mais réelle et solide, 
au service de trois domaines prioritaires que 
précise François Goulard : « les collèges, car 
c'est une de nos grandes responsabilités et 
nous voulons continuer d'assurer aux jeunes 
Morbihannais de bonnes conditions matérielles ; 
les routes, dont nous connaissons l'importance 
pour l'aménagement du territoire, la sécurité de 
nos concitoyens et la vie des entreprises ; l'aide 
à l'équipement des communes sur quoi repose 
l'équilibre de nos territoires ».

DGF : DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

EPCI : ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE
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UN PROGRAMME EXIGEANT, DES EFFORTS NÉCESSAIRES
Les dépenses internes de fonctionnement seront 
bien sûr comprimées. Quant aux dépenses 
sociales, toutes les missions seront évidemment 
remplies, en recherchant néanmoins les 
économies possibles. Cet effort d'économies  
va concerner tout le monde  : les élus, à qui 
incomberont des choix parfois difficiles ; les 
agents de la collectivité, sur qui repose largement 
l'amélioration permanente de la productivité qui 
doit aussi être une préoccupation du secteur 
public. 
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 ▲ PHOTO : CD56

 ▲ Les élèves du collège Anne Frank de Plescop ont effectué 
leur rentrée dans un établissement agrandi.  
PHOTO : HERVE LE RESTE

 ▲ Le Département continuera d'investir pour ses routes 
comme il le fait pour le Triskell.  
PHOTO : AUTEURS DE VUES

DONT RSA

DÉPENSES
D’ACTION 
SOCIALE
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GLOBALE DE 

FONCTIONNEMENT 
(en millions d’euros)

(en millions d’euros)

ANNÉES

UNE RÉFORME TERRITORIALE 
QUI MANQUE SON OBJET

C’est donc une réforme qui manque son objet, 
après plus d'un an de gestation regrette François 
Goulard : « L'organisation de notre territoire 
sera-t-elle plus simple, plus compréhensible 
par les citoyens ? Non, bien sûr. Ferons-nous des 
économies dans la gestion publique locale ? Il 
est permis d'en douter, en raison notamment 
de l'élargissement des intercommunalités, 
qui risque d'engendrer une technostructure 
supplémentaire. En tout cas, la décentralisation 
n'y trouve pas son compt : depuis trente- cinq ans, 
c'est la première loi concernant les collectivités 
qui ne transfère pas de compétences  de l'Etat 
vers les collectivités ». 

DES FINANCES LOCALES 
TRÈS DÉGRADÉES

La loi du 7 août s’applique alors que l'état des 
finances publiques locales risque de devenir 
apocalyptique. Toutes les collectivités vont 
connaître des problèmes d'équilibre. La baisse 
sévère de la DGF*, conjuguée à la volonté justifiée 
de ne pas augmenter les impôts, va réduire de 
manière significative les recettes des communes 
et EPCI*. Or, les dépenses des collectivités sont 
très rigides. Leur baisse rapide est difficile en 
raison du poids de la masse salariale que le statut 
de la fonction publique rend incompressible à 
court terme.

Pour les Départements, c'est pire car ils subissent 
de surcroît la hausse des dépenses sociales et 
tout particulièrement celle du RSA. Plusieurs 
Départements sont à proprement parler au 
bord de la cessation de paiement, puisqu'ils 
ne remboursent plus l'intégralité de ce qu'ils 
doivent aux CAF et à la MSA. D'autres ont pris 
des mesures absolument drastiques comme 
la division systématique par deux de toutes les 
subventions, ou encore la division par cinq des 
crédits routiers...

Lors de la réunion cantonale de 
Questembert, les maires des 16 communes 
du canton ont été accueillis à l'hôtel du 
Département. Ces rencontres permettent 
de répondre concrètement sur des sujets 
aussi variés que les domiciles partagés 
pour les personnes âgées, la sécurisation 
des routes, les dispositifs d’aides aux 
investissements des communes, les 
transports scolaires… La loi NOTRe 
et son impact sur les compétences 
départementales nécessitent aussi de bien 
informer les élus locaux. 

Dans le Morbihan on n'en est pas là mais pour 
le président du Département « les montants 
de réduction de la DGF annuelle (environ 
50 millions d'euros) et l'augmentation du RSA 
(presque 10 millions d'euros) vont provoquer 
une détérioration à la fois très rapide et très 
sérieuse de nos finances si nous ne faisons rien. 
C'est en effet dès 2017, c'est-à-dire demain, que 
s'évanouirait notre épargne nette. Il est exclu 
que nous l'acceptions. Face à une crise financière 
annoncée, il y a deux attitudes possibles : tenter 
de retarder l'échéance et repousser les décisions ; 
ou agir vite pour prévenir les difficultés. C'est 
évidemment cette voie que nous avons choisie ».

AGIR VITE  
ET AVEC DÉTERMINATION

Le Morbihan a déjà adopté les premières 
mesures destinées à maintenir ses finances à 
flot. Elles seront complétées par d'autres avant 
la fin de cette année. Ainsi sera préservée une 
capacité d'investissement sans doute plus 
réduite qu'auparavant mais réelle et solide, 
au service de trois domaines prioritaires que 
précise François Goulard : « les collèges, car 
c'est une de nos grandes responsabilités et 
nous voulons continuer d'assurer aux jeunes 
Morbihannais de bonnes conditions matérielles ; 
les routes, dont nous connaissons l'importance 
pour l'aménagement du territoire, la sécurité de 
nos concitoyens et la vie des entreprises ; l'aide 
à l'équipement des communes sur quoi repose 
l'équilibre de nos territoires ».

DGF : DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT

EPCI : ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPÉRATION 
INTERCOMMUNALE
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UN PROGRAMME EXIGEANT, DES EFFORTS NÉCESSAIRES
Les dépenses internes de fonctionnement seront 
bien sûr comprimées. Quant aux dépenses 
sociales, toutes les missions seront évidemment 
remplies, en recherchant néanmoins les 
économies possibles. Cet effort d'économies  
va concerner tout le monde  : les élus, à qui 
incomberont des choix parfois difficiles ; les 
agents de la collectivité, sur qui repose largement 
l'amélioration permanente de la productivité qui 
doit aussi être une préoccupation du secteur 
public. 

François Goulard le reconnaît, c'est un 
programme exigeant qu’il propose. Mais 
indique-t-il « en le suivant, nous tiendrons nos 
engagements vis-à-vis de nos électeurs, à qui 
nous avons dit vouloir gérer les affaires du 
Département avec sérieux et rigueur ». 

Et précise-t-il « Le Gouvernement et le Parlement 
ont voulu réduire notre champ d'action ; nous 
en prenons acte. L'Etat réduit fortement nos

moyens, c'est son choix, sa responsabilité 
et sans doute dans une large mesure une 
nécessité. Nous ne pouvons faire autrement 
que de nous y adapter. Les Morbihannais, les 
Français dans leur ensemble en verront les 
conséquences. Puissent-ils en retenir que toute 
fuite en avant, notamment financière, provoque 
immanquablement un choc en retour, qui n'est 
pas toujours agréable ».
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10 // QUELLE HISTOIRE !

Le débarquement  
de Quiberon de 1795

La nouvelle exposition des Archives départementales retrace l’histoire de la 
chouannerie en Morbihan. L’un des épisodes les plus emblématiques en est le 
débarquement de Quiberon de 1795.

VISITES GRATUITES

AFFICHES-CHOUANNERIES.indd   2 24/09/2015   13:44:11

La Révolution française bouleverse profondément 
la vie des Morbihannais. Perturbés dans leur 
liberté de culte, déracinés de leur terre natale 
et envoyés à la guerre, les habitants sont 
déstabilisés. Cette incompréhension se traduit par 
une série de soulèvements dans le département 
en 1791 puis 1793, de plus en plus violents. Bientôt, 
l’insurrection porte un nom : la chouannerie. 

Les royalistes français réfugiés à l’étranger 
surveillent ces événements de près. Les émigrés 
espèrent en effet que ces troubles mettront les 
républicains en déroute et favoriseront une 
nouvelle offensive de la coalition des monarchies 
européennes. Un plan est alors mis en place avec 
le soutien des Anglais. Il prévoit le débarquement 
d’une armée d’émigrés et de matériel, pour 
équiper et armer les dizaines de milliers d’insurgés 
de l’Ouest de la France. L’objectif est de provoquer 
une insurrection générale afin de renverser le 
pouvoir en place et restaurer la monarchie en 
France.

Pour ce débarquement, le Morbihan est préféré 
à la Vendée, où les troupes républicaines sont 
plus nombreuses. Le 25 juin 1795, les navires 
britanniques entrent en rade de Quiberon, après 
avoir vaincu la flotte française au large de Groix. 
De leur côté, les chouans ont sécurisé le littoral 
entre Vannes et Lorient.

Mais ces premiers succès ne durent pas. Les deux 
chefs de l’expédition royaliste ne s’entendent pas 
sur la suite des opérations. L’un veut attaquer 
aussitôt, quand l’autre préfère attendre. Ces 
tergiversations, qui durent deux jours, seront 
fatales : elles laissent aux républicains le temps 
de rassembler 13 000 hommes autour du général 
Hoche. Dès le 3 juillet, l’avancée royaliste est 
enrayée.

Des débarquements secondaires sont alors 
décidés pour tenter  de prendre les républicains 
à revers. Mais ces derniers reçoivent aussi 
des renforts : Hoche dispose désormais de 
23 000  hommes. L’offensive est lancée dans 
la nuit du 20 au 21 juillet 1795 : la déroute des 
royalistes est sanglante. La répression qui suivra 
le sera tout autant. Les républicains font près de 
8 000 prisonniers, qui tombent sous le coup de la 
loi condamnant à mort tout émigré pris les armes 
à la main. 748 prisonniers seront ainsi fusillés.

Malgré l’échec de Quiberon, la chouannerie ne 
désarme pas. Elle se réorganise désormais sous 
l’autorité d’un homme qui a pris une nouvelle 
envergure : Georges Cadoudal.

Archives départementales du Morbihan 
80 rue des Vénètes à Vannes.  
Visites guidées pour les groupes sur RDV.
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30. 
Fermé le 2e mercredi matin de chaque mois. 
Ouvert le 2e dimanche de chaque mois.
www.morbihan.fr 
www.morbihan/archives.fr

 ▲ " Une embuscade ", GRAVURE PUBLIÉE DANS LA BRETAGNE DE JANIN. 1844. ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU MORBIHAN 
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11 // DÉCRYPTAGE

Cancer colorectal :  
un nouveau test plus simple

L’Adecam organise chaque année, avec le soutien du Département, des 
campagnes de dépistage pour les Morbihannais de 50 à 74 ans : du cancer 
du sein pour les femmes, dépistage du cancer colo-rectal pour les hommes 
et les femmes. 

Le dépistage rend possible un diagnostic précoce. Il permet d’améliorer 
les chances de guérison. Se faire dépister, c’est avoir la chance d’être 
régulièrement informé et rassuré sur son état de santé. C’est aussi et surtout 
la possibilité d’être soigné vite et efficacement si une anomalie est détectée. 
Le dépistage est recommandé, tous les deux ans à partir de 50 ans, parfois 
avant, en cas de risques particuliers.

Missionnée par le ministère de la Santé, l’Adecam propose un dépistage 
gratuit, simple et rapide, du cancer du sein et du cancer colorectal. 

Depuis mai dernier, le nouveau test immunologique de dépistage du cancer 
colo-rectal, à la fois plus performant et plus simple d’utilisation que l'ancien 
test, est disponible dans les cabinets de médecins généralistes. Il concerne 
les hommes et les femmes de 50 à 74 ans. 

Une campagne  
de prévention et de dépistage  

Le Département s’associe à l’Agence Régionale de Santé (ARS), 
le groupe Télégramme et des partenaires publics, pour conduire 

une campagne régionale de prévention du cancer. Le but 
est de sensibiliser et d’informer les Bretons sur les cancers, et 

d’encourager la prévention et le dépistage de la maladie.

Courir  
et marcher

Durant tout le mois d’octobre, plusieurs courses à pied sont organisées à 
travers tout le département, afin d’allier sport et sensibilisation au cancer. Le 
montant des inscriptions est reversé à des associations ou des organismes 
œuvrant pour la recherche et l’accompagnement des malades atteints 
de cancer. La Ploërmelaise, la Vannetaise et la Lorientaise, dédiées plus 
particulièrement à la prévention des cancers féminins, ont comme chaque 
année fait le plein d’inscriptions cet automne.

La Josselinaise se déroulera, quant à elle, les 24 et 25 octobre prochains. 
Le samedi à 20 h 30, soirée " Femmes en scène à l’Ecusson ". Le dimanche, 
départ de la course à pied et de la randonnée de 6 km à 9 h 30 au quai 
Fluvial, à Josselin. 
Inscriptions : www.joyeuxjoggersjosselinais.org

Le dimanche 25 octobre, également, se déroulera la 3e édition des Marcels à 
Plescop. Cette course réservée aux hommes entend quant à elle sensibiliser 
aux cancers masculins, en particulier celui de la prostate, le plus fréquent chez 
les plus de 50 ans. La veille, une course Les P’tits Marcels est réservée aux 
plus jeunes. D’autres courses au bénéfice de la lutte contre le cancer ont lieu 
au printemps, comme la Pontivyenne, la Littorale 56 ou les Foulées du large.
Inscriptions : www.courirmarcherpourdonner.fr

Chaque année, le cancer tue plus de 8 000 
personnes en Bretagne. Pour les hommes, la 
Bretagne est la sixième Région parmi les plus 
touchées. Le cancer de la prostate est de loin le 
plus fréquent avec près de 3 000 nouveaux cas 
par an. Chez les femmes, le cancer du sein occupe 
la première place avec plus de 2 300 nouveaux 
cas. Parmi les facteurs pouvant expliquer ces 
chiffres, la proportion de consommateurs d’alcool 

à risques est plus importante en Bretagne qu’en 
moyenne nationale. Elle est surtout marquée chez 
les hommes et les jeunes dans les études menées 
auprès des centres d’examens de santé. La 
Bretagne se situe également parmi les régions où 
la consommation de tabac est la plus importante 
chez les 16-24 ans. Les incitations au dépistage 
concerne surtout les cancers de la prostate et du 
sein. La communication porte ses fruits, puisque 

l’on note un bon positionnement de la région pour 
le dépistage du cancer du sein avec un taux de 
participation de 60,8 % sur la période 2012-2013 
(51,6 % en moyenne nationale en 2013). Les quatre 
départements bretons se situent dans la première 
moitié des meilleurs taux de participation (65% 
pour le Morbihan).
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Les artistes en 
herbe sont attendus 
à Kerguéhennec 
À partir du 21 octobre

Si vous n'avez pas encore vu les expositions 
"Mur/Murs. Peinture/dessin/architecture" 
et "WHERE WHAT WAS" au domaine de 
Kerguéhennec, c'est le moment ou jamais ! Elles 
sont visibles gratuitement jusqu'au 1er novembre, 
du mercredi au dimanche, de 12 h à 18 h. Des visites 
accompagnées ont lieu le dimanche à 15 h 30. Sur 
le site kerguehennec.fr, on peut également voir le 
film sur les coulisses de l’exposition "Mur/murs", 
avec les artistes au travail. Ce film est projeté au 
rez-de-chaussée du château. 

Comme chaque année, les artistes en herbe sont 
les bienvenus au Domaine pendant les vacances de 
la Toussaint. Divers ateliers de pratique artistique 
et de création sont proposés aux enfants du 21 
au 24 octobre, puis du 28 au 30 octobre. 

Réservations pour les ateliers : 02 97 60 31 84 
(tarif 4 €)

Renseignements et programme complet : 
www.kerguehennec.fr

12 // SORTIES

Le plein d'idées  
pour les vacances de la Toussaint

Des vacances très animées à Suscinio 
À partir du 20 octobre
Découvrez le domaine de Suscinio sous un 
jour nouveau, grâce aux animations et ateliers 
proposés pour toute la famille. 

Les jeudi 22 et vendredi 23 octobre à 18 h, 
les plus de 12 ans pourront se faire quelques 
frayeurs, le temps d’une balade nocturne 
"Légendes de la mort".  

Une soirée Halloween  
proposera de découvrir les marais à travers 
différents ateliers ludiques,  
le samedi 31 octobre à partir de 16 h :  
le déguisement est bien sûr de rigueur !

Visites "Suscinio, un site archéo" 
Les amateurs d’histoire pourront se mettre 
tour à tour dans la peau d’un archéologue, 
céramologue, ou restaurateur tout en découvrant 
l’histoire du château au fil des siècles. 
les samedis 24 et 31 octobre,  
mardi 15 et samedi 19 décembre, et 2 janvier à 15 h. 

Ateliers "Goûters imaginaires"  
aux 7-12 ans, les jeudis et vendredis après-midi  
des vacances de la Toussaint. 

Atelier "C'est quoi le Moyen-Âge ?" 
Les enfants, à l’aide d’accessoires découvriront 
la vraie vie des rois, reines, princesses et 
chevaliers qui peuplent leur imaginaire. 
les lundis 19 et 26 octobre,  
les mardis 20 et 27 octobre,  
les lundis 21 et 28 décembre,  
les mardis 22 et 29 décembre à 15 h. 

Atelier "La vie de château"  
les mercredis 21 et 28 octobre, 23 et 30 décembre.

Enfin, les animations de "Côtes et Nature" se 
poursuivent, avec le "Marais ludique" le mercredi 
21 octobre et la découverte des invertébrés 
aquatiques le mercredi 28 octobre à 10 h.

Réservations et programme :  
www.suscinio.fr

 ▲ Plusieurs ateliers artistiques durant les vacances à Kerguéhennec et Suscinio. PHOTO :  ZLATAN DURAKOVIC - FOTOLIA

Un dimanche à la chasse  
Le dimanche 29 novembre 

La Fédération départementale des chasseurs 
du Morbihan et une cinquantaine de sociétés 
de chasse du département proposent au grand 
public de découvrir la chasse le dimanche 
29 novembre prochain. 

“Un dimanche à la chasse" permet aux non-
chasseurs qui le souhaitent de se plonger, pour 
une matinée, au cœur d’une partie de chasse. 
Munis d’une tenue adaptée (bottes, imperméable 
si pluie etc.), les participants vont pouvoir 
accompagner les chasseurs sur le terrain en toute 
sécurité. Un repas convivial sera ensuite offert 
afin de poursuivre les discussions.

Cette manifestation gratuite (sur inscription), 
soutenue par le Conseil départemental du 
Morbihan, confirme l’engagement des chasseurs 
dans la voie d’une relation équilibrée et durable 
avec les autres usagers des milieux naturels. Elle 
veut également témoigner de l’exercice sécurisé 
d’une chasse responsable, porteuse de valeurs 
et d’éthique, permettant ainsi de « chasser les 
idées reçues ! »

Renseignements et inscriptions  
dans la limite des places disponibles, 
par tél. uniquement auprès de la Fédération 
des chasseurs du Morbihan : 02 97 62 11 20

Le Domaine va collaborer avec le Musée La 
Cohue de Vannes pour une exposition Tal Coat, 
dont les œuvres proviennent de la collection 
départementale, à partir du 5 décembre à 
l’Hôtel de Limur.
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13 // SORTIES

 //   EXPOSITION
RENCONTRES 
PHOTOGRAPHIQUES 
PAYS DE LORIENT
/JUSQU'AU 13 DÉCEMBRE
La 21e édition des Rencontres 
photographiques du Pays de Lorient 
se déroule jusqu'au 13 décembre. Sur 
le thème "Famille et communauté", 
10 expositions sont proposées 
dans 7 lieux différents à Lorient, 
Hennebont, Pont-Scorff, Lanester. 
Outre les photographies,  des travaux 
plasticiens, documentaires et des 
installations sont exposées.

www.galerielelieu.com

 //   ANIMATIONS
RENCONTRES CULTURE ET 
SANTÉ 
LORIENT/LE 5 NOVEMBRE

L'association Le cœur à marée haute 
organise, en partenariat avec le 
Conseil départemental et  l'Université 
de Bretagne sud, les 4e Rencontres 
culture et santé, le jeudi 5 novembre à 
Lorient, autour de la mémoire et de la 
maladie d'Alzheimer. Une journée à la 
croisée des chemins entre les secteurs 
de la santé, du social, de la culture.

A 18 h à la Balise, "Dans ta tour, 
des papillons et des corbeaux 
dans ta mémoire", spectacle de 
Matao Rollo ouvert à tous 
entrée libre sur réservation 
morbihan.fr/inscription-savv

ARTISSIM' 
LORIENT/DU 20 AU 22 NOVEMBRE
Le groupement des artisans et artisans 
créateurs (Gaac) organise le salon 
métiers d'arts Artissim', les 20, 21 et 
22 novembre au palais des congrès 
de Lorient. 51 créateurs exposeront 
des pièces uniques et séries limitées : 
bijoux, bois, céramique, coutellerie, 
verre, porcelaine, cuir, mode…

www.artissim.fr

WEEK-END DES ARTS 
VANNES/LES 31 OCTOBRE ET 1ER NOV
Le Lions Club Golfe du Morbihan 
organise son 7e week-end des arts, 
au profit de l'enfance du département. 
Une centaine d'artistes et d'artisans 
d'ar t exposeront leurs œuvres 
au Palais des Arts de Vannes, les 
31 octobre et le 1er novembre de 10 h 
à 19 h.

Entrée 5 euros pour les plus de 15 ans. 
Restauration sur place.

LA BOGUE D'OR 
PAYS DE REDON/DU 16 AU 25 OCTOBRE
L'événement incontournable de 
valorisation de la culture bretonne 
de tradition orale et de ses interprètes 
fête ses 40 ans. La Bogue, c'est un lieu 
d'expression de la culture gallèse qui 
rassemble près de 700 chanteurs, 
musiciens et conteurs sur scène et 
draine plus de 20 000 personnes en 
quelques jours dans le Pays de Redon. 

www.gcbpv.org

UN AUTOMNE AUTREMENT 
PAYS D'AURAY/JUSQU' AU 15 NOVEMBRE

La 11e édition se poursuit jusqu'au 
15 novembre en Pays d'Auray. Au 
programme : concerts, spectacles, 
repas, projections de documentaires, 
ateliers, animations, conférences-
débats, randonnées et expositions. 
Concert de Barzaz à l'espace Louison 
Bobet de Quiberon le samedi 
24 octobre.

www.tidoualre.com

 //   CINÉMA
FESTIVAL COMBAT 
JOSSELIN/DU 6 AU 8 NOVEMBRE
Le cinéma associatif le Beaumanoir, à 
Josselin, organise du 6 au 8 novembre 
le festival de cour ts-métrages 
Combat. Une sélection française et 
internationale d'une quarantaine de 
films est présentée, qui évoquent tous 
la notion de combat, sous toutes ses 
formes. Un jury décernera le prix 
Combat à l'issue du festival. 

www.cinemajosselin.fr

LE MOIS DU FILM DOCUMENTAIRE 
MORBIHAN/EN NOVEMBRE

L'a s s o c ia t i o n  C i n é c r a n  e t  l e 
Département du Morbihan proposent 
le mois du f ilm documentaire, 
en novembre. Pendant un mois, 
médiathèques, salles de cinéma, 
associations, établissements éducatifs 
et structures sociales, organisent 
des projections et événements pour 
mettre à l’honneur le documentaire. 
Plus de 50 communes du Morbihan 
participent à cette manifestation, 
avec une soixantaine de f ilms 
projetés, 120 séances. La plupart des 
projections sont accompagnées de 
rencontres avec les réalisateurs, de 
débats, d'expositions, de concerts 
et d'ateliers et sont très souvent 
gratuites.

www.cinecran.org

CINÉFILOUS 

MORBIHAN/JUSQU'AU 1ER NOVEMBRE
Cinéfilous fête sa vingtième édition ! 
Le festival de cinéma dédié au 
jeune public est organisé par douze 
salles de cinéma associatives et 
municipalités, pour le Morbihan 
les cinémas de La Roche Bernard, 
Muzillac, Questembert, Malestroit, 
Josselin, Locminé, Guer et Damgan. 

Jusqu'au 1er novembre, le festival 
propose des films en avant-première, 
des sorties nationales, mais aussi des 
films du patrimoine pour les enfants 
de 3 à 12 ans, afin de les sensibiliser 
au 7e art à un tarif unique de 4 euros 
la séance pour tous.

www.cinemanivel.fr et  
www.cinefilous.fr 

 //   SPECTACLE VIVANT
LES SALLES MÔMES 
HENNEBONT ET INZINZAC-LOCHRIST
/DU 26 OCTOBRE AU 8 NOVEMBRE
Le festival de spectacle vivant pour 
jeune public Les Salles Mômes 
revient, du 26 octobre au 8 novembre. 
Concoctée depuis ses débuts par 
Trio… (centre culturel d’Hennebont et 
Théâtre du Blavet d’Inzinzac-Lochrist) 
et son partenaire le Bouffou Théâtre 
à la coque, la programmation de 
cette 13e édition réserve de belles 
rencontres : théâtre, marionnettes, 
musique…

 www.triotheatre.com

FESTIVAL CLOWN HORS PISTE 
THEIX/DU 20 AU 22 NOVEMBRE
11 spectacles en salle, des animations 
gratuites dans l'espace festivalier 
(concerts, clowns, scène ouverte…), 
une conférence-rencontre, des 
projections de films… Le festival 
Clown en piste offre une occasion de 
découvrir une autre image du clown, 
pour enfants et adultes. Animations 
clownesques en amont du festival 
dans le pays de Vannes.

www.clownhorspiste.fr

 //   MUSIQUE
LES INDISCIPLINÉES 
LORIENT/DU 7 AU 15 NOVEMBRE

Les IndisciplinéEs, festival de 
musiques actuelles en Pays de 
Lorient fête ses 10 ans cette année ! 
10 ans que l’équipe de l’association 
MAPL propose une programmation 
consacrée à la scène indépendante. 
A l'affiche cette année : Ibeyi, Lou 
Doillon, Albert Hammond Jr, The Soft 
Moon, Son Lux, Blanck Mass, Flavien 
Berger, La Mverte, Jain, Lenparrot…

www.lesindisciplinees.com

MOTS-ZIK SOUS LES PINS 
SAINT-JACUT-LES-PINS
/LES 6 ET 7 NOVEMBRE
La 9e édition du festival de musiques 
actuelles, à la salle polyvalente de 
Saint-Jacut-les-pins, entend faire 
découvrir une diversité musicale 
et artistique à un public multi-
générationnel. Au programme : Cali, 
les Ogres de Barbak, Deluxe, Biga Ranx, 
Collecvif 13, Mazarin, Jabberwocky…
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Coupe de France  
de cyclo-cross  
Le 15 novembre  
à Quelneuc
Quelneuc recevra une nouvelle fois la deuxième 
manche de la Coupe de France de cyclo-cross, 
le dimanche 15 novembre prochain, sur le 
circuit du Houx. La saison 2015-2016 de cyclo-
cross s’articule autour des trois manches de la 
Coupe de France. La première s’est déroulée le 11 
octobre dernier à Albi. La deuxième aura donc lieu 
à Quelneuc le 15 novembre, et la finale se jouera 
le 30 décembre à Flamanville, dans la Manche. 
Quelneuc a déjà accueilli l’épreuve, inscrite en 
classe 1 de l’UCI, à plusieurs reprises. Le circuit 
du Houx est devenu l’un des hauts lieux de la 
discipline, avec ses redoutables 2,6 km de piste 
et 27 mètres de dénivelé : planches, escaliers, 
montées physiques et descentes techniques 
attendent les concurrents. L’épreuve cadets 
partira à 10 h, les juniors à 11 h, les espoirs U23 à 
13 h, les dames élite à 14 h 15, les dames cadettes 
à 14 h 17 et les hommes élite à 15 h 15. 

Renseignements : www.cyclocross-quelneuc.com

Trail de la Ria d’Étel 
le 22 novembre à Nostang

La 14e édition du Trail de la Ria d’Etel, organisé 
par les associations Les Chemins d’antan et 
les Relayeurs du Blavet/Acc Port Louis,  se 
déroulera le dimanche 22 novembre à Nostang. 
Trois courses sont ouvertes à partir de la 
catégorie junior : un trail de 30 km (départ à 
8 h 30), un trail de 9,8 km (départ à 9 h 15) et 
un trail de 17 km (départ à 10 h). 

Au programme pour les concurrents, un sentier 
côtier, des chemins creux, des traversées de 
villages, des parcours boisés, des bords de 
rivière et des vallons. L’édition 2014 avait réuni 
199 participants. 

 ▲ Trail 2014 - PHOTO : TRAIL DE LA RIA D'ÉTEL

 ▲ L'événement équestre - PHOTO : EQUIPONDI

Comme chaque année depuis 20 ans, Equi 
Pondi crée l’événement à la halle Safire du parc 
des expositions de Pontivy. Ces deux 
week-ends de saut d’obstacle indoor 
attirent chaque année de nombreux  
amateurs de sport équestre. Cette 
année, rendez-vous est pris pour 
près de 2000 cavaliers venus de la 
France entière du 29 octobre au 8 
novembre.  

Le premier week-end est plutôt 
réservé aux cavaliers amateurs et 
professionnels du Grand Ouest, le second 
étant dévolu à l’Elite nationale. En parallèle de la 

compétition, diverses animations et spectacles 
sont proposés. 

La traditionnelle vente de chevaux de la 
fédération des éleveurs de Bretagne 

sera, elle aussi, au rendez-vous 
(présentation les 4 et 5 novembre, 
vente le vendredi 6 novembre 
à partir de 20 h). Une trentaine 
de chevaux, mâles hongres 

et femelles, agés de 3 et 4 ans, 
sont sélectionnés en provenance 

des élevages bretons et vendus aux 
enchères. Billetterie sur place, parc des 

expositions à Pontivy

Equi Pondi, l’événement équestre 
Centre Bretagne - le 28 octobre au 9 novembre

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du 29 octobre  
au 8 novembre 

 
 

2 week-ends de Jumping 
 

Halles SAFIRE 
PONTIVY 

 

L’évènement Equestre du 
Centre Bretagne 

 

Contacts : 
Pierre CHIRON : 06 80 98 62 80 
Catherine LE POUL : 06 15 09 09 45 
Philippe LE CLAIRE : 06 81 30 16 87 
Hervé PHILIPPE : 06 85 25 00 74 
 
Equi Pondi 
ZA de Tréhonin 56300LE SOURN  
ph.le-claire@orange.fr 
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Dalc’homp d’ober, hep damant 

Adal miz Gwengolo e oa bet ar vodadenn-
departamant é ober stad an traoù da-
heul an adreizh tiriadel c’hoantaet gant 
ar gouarnamant sokialour.
Dre ma’c’h a budjedoù an departamantoù 
àr vihanaat ha dre ma vez diaes an 
traoù dezhe, koulz ha d’ar c’humunioù, 
abalamour da zigresk an debarzhadurioù 
a-berzh ar Stad, e tleont krenniñ àr 
o galloud postiñ, kuit da laoskel an 
dele da grapat buan ha betek re. Lod 
departamantoù zo en ur blegenn fall-
euzhus dija. N’emañ ket mod-se tamm 
ebet er Mor-Bihan evel-rezon. Evit derc’hel 
d’e bromesaoù e faot d’ar muianiver 
kenderc’hel da bostiñ ur bochad argant 
hep kreskiñ an tailhoù. Pledet e vo 
hag e rankimp kenderc’hel da blediñ 
gant an teir zachenn bennañ-mañ : ar 
skoazell evit aveiñ ar c’humunioù hag 
an diazezadurioù publik a genlabour 
etrekumunel (DPKE), an hentoù hag ar 
skolajoù.
Rekis e vo d’hor politikerezh postiñ bout 
kreñv, stank ha sklaer. Hon dispignoù 
mont en-dro a ranko bout spis dalbezh.
Gwir eo n’eus ket kalz a frankiz àr an 
dachenn sokial kar d’ar liesañ n’omp 
nemet kef ar stignadoù broadel. Neoazh 
e c’heller arboelliñ argant evit o lakaat 

e pleustr. Evit ar c’horvoder kengred 
oberiant (KOKEO), e labourimp gant ivoul, 
asampl gant Kef ar Goproù Tiegezh, da 
stourm a-enep ar floderezh a gresk ur 
bochad en hor bro, en ur sevel telloù-
kastiz seul taol ha fonnapl. Gant an 
argant dastumet evel-se e vo efedusoc’h 
ar skoazell roet da razh an dud – ar pep 
brasañ – a resev ar KOKEO evit kavout 
labour en-dro.
Spisoc’h an dispignoù ivez evit mont en-
dro hor strollegezh. Strivoù zo bet graet 
dija, evel an dispignoù evit ar c’hehentiñ 
a zo bet digresket ag an div drederenn 
edan tri blez. 
Splann eo da bep unan emaomp e 
penn-kentañ ur maread nevez a-fet 
melestradur ar strollegezhioù. An torr-
se ne vo ket ken tenn er Mor-Bihan e 
lec’h m’omp bet akourset, abaoe amzer 
Raymond Marcellin, doc’h ur mererezh 
sirius ha spis. Ur bochad diaesoc’h e vo 
e kalz departamantoù arall.
Deleet eo dimp, er blegenn-mañ, ober 
dibaboù hag a vo graet hepken evit mad 
ar Mor-Bihan, e annezidi hag e druajidi. 
Dalc’homp d’ober neuze, hep damant 
hag hep tortal. Er mod-se e vo suraet an 
amzer-da-zonet.  

Ar c’henempriñ da gentañ-penn 

A-c’houde ar 7 a viz Eost tremenet e 
talv lezenn Aozadur Tiriadel Nevez 
ar Republik. Kefredioù nevez ar 
strollegezhioù tiriadel a zo termenet 
enni. Diorren an ekonomiezh zo fiziet 
er Rannvro dreist-holl. Kadarnaet eo 
roll an Departamant  : koll a ra e garg 
ekonomikel mes plediñ a ra da vat 
gant ar C’hengred denel ha tiriadel. Er 
framm nevez-se hon eus daou bal bras : 
ar C’hengred hag ar C’henempriñ da 
gentañ-razh.

Ar c’henempriñ da bal
Ar C’henempriñ eo pal kentañ strollad 
an tu-kleiz er C’huzul-departamant 
evit ar respetad-mañ. Hiziv an deiz, al 
lod bras a zegemererion ar c’horvoder 
kengred oberiant (KOKEO) er Mor-Bihan 
n’int ket gwall bell doc’h al labour 
hag e c’hell o frofiloù jaojiñ doc’h 
ezhommoù an embregerezhioù. Ni a 
faot dimp ma vo savet politikerezhioù 
a-fetepañs evit aesaat d’an dud-se 
em gavout gant o danvez-implijerion, 
en ur gemer harp àr hon atoudoù. 
Tennomp splet ag ar barregezhioù tapet 
gant gwazourion an departamant e 
servij an diorren ekonomikel, evit mad 
ar re a vez paeet ar c’horvoder-se dezhe. 

Adaozomp ar peadra-se evit sevel 
stignadoù nevez a sikouro an dud da 
glask labour hag a roio benvegoù d’ar 
c’hevredigezhioù ha d’an dud a vicher a 
ra àr-dro ar c’henempriñ micherel.

Plediñ gant an nevezadur sokial
Gant al lezenn nevez e ranko an 
Departamant lakaat skoazelloù pe 
oberiadennoù e pleustr evit diarbenn pe 
kemer e karg ar plegennoù bresk, evit an 
diorren sokial, an degemer bugaligoù 
hag evit emrenerezh an dud. Karget e 
vo ivez da ziwall ma vo doujet gwirioù 
an dud ha ma vo rentet da bep unan ar 
servijoù a zo fiziet ennañ.
Strollad an tu-kleiz a vo é kinnig traoù 
evit ma tegaso hor strollegezh un dra 
bennak nevez àr dachenn ar C’hengred, 
evit an dud àr an oad, an dud nammet, 
gwarez ar vugale pe evit an dud en ur 
blegenn diaes. Evit gwir e rank ar Mor-
Bihan plediñ muioc’h gant an nevezadur 
sokial, evit respont gwell da ezhommoù 
an departamant.e e vo suraet an amzer-
da-zonet.  
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PRIORITÉ À L’INSERTION
Le 7 août dernier, est entrée en vigueur 
la loi portant Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République (Notre). Elle 
définit les nouvelles compétences des 
collectivités territoriales. La Région se voit 
principalement confier la compétence en 
matière de développement économique. 
Le rôle du Département est conforté, il 
perd sa compétence économique, mais 
son action est recentrée autour des 
Solidarités humaines et territoriales. 
Dans ce nouveau cadre, nous avons deux 
grandes ambitions : les Solidarités et plus 
particulièrement l’Insertion.

L’insertion comme ambition

L’Insertion est la grande ambition que 
le groupe de gauche fixe au Conseil 
dé par te m e nt al  p our ce man dat . 
Aujourd’hui, une grande partie des 
bénéficiaires du RSA en Morbihan sont 
proches de l’emploi et ont des profils 
qui peuvent répondre aux besoins des 
entreprises. Nous souhaitons qu’il initie 
avec ses politiques un maximum de 
rapprochement de ces publics avec les 
employeurs, cela en s’appuyant sur nos 
atouts.

Utilisons les compétences capitalisées 
par les agents départementaux du service 
développement économique au bénéfice 
des allocataires du RSA. Redéployons ces 
moyens, pour construire de nouveaux 
dispositifs afin de faciliter les prospections 

et donner des outils aux associations 
et professionnels qui accompagnent 
les personnes en situation d’insertion 
professionnelle.

L’innovation sociale dans notre action

Avec la nouvelle loi, le Département devra 
mettre en œuvre les aides ou actions 
relatives à la prévention ou à la prise 
en compte des situations de fragilité, 
du développement social, de l'accueil 
des jeunes enfants et de l'autonomie 
des personnes. Il aura également pour 
mission de faciliter l'accès aux droits et 
aux services des publics dont il a la charge.

Le groupe de gauche sera force de 
proposition pour que notre collectivité 
innove en matière de Solidarités, qu’il 
s’agisse des personnes âgées, des 
personnes handicapées, de la protection 
de l’enfance ou des personnes en situation 
de difficultés. En effet, le Morbihan doit 
davantage intégrer l’innovation sociale 
dans son action, afin de mieux répondre 
aux problématiques du territoire.

Pour nous contacter 

Groupe de la minorité 
départementale 
2, rue Saint-Tropez - 56000 Vannes 
Tél. 02 97 69 14 79 
groupedegauche.morbihan@gmail.com

CONTINUONS À AGIR SANS HÉSITATION
D è s  s e p t e m b r e ,  l ’ a s s e m b l é e 
départementale a tiré les conséquences 
de la réforme territoriale voulue par le 
gouvernement socialiste.
Dans un contexte budgétaire très dégradé 
pour les Départements, qui comme les 
communes sont touchés par les baisses 
de dotations de l’Etat, la conséquence 
immédiate est la contraction de leur 
capacité d’investissement sauf à laisser 
filer l’endettement à un niveau rapidement 
insoutenable. Certains Départements sont 
déjà dans une situation catastrophique. Il 
n’en est évidemment pas question dans 
le Morbihan. Fidèle à ses engagements, 
la majorité souhaite continuer à investir 
fortement et sans augmenter les impôts. 
Trois domaines sont, et doivent demeurer,  
prioritaires : l’aide à l’équipement  des 
communes et des EPCI, les routes et les 
collèges.
Notre politique d’investissements doit 
être forte, concentrée et lisible. Dès 
lors, cela exige une rigueur de tous les 
instants en matière de dépenses de 
fonctionnement.
Certes dans le domaine social les marges 
de manœuvre sont limitées, car dans 
bien des cas nous ne sommes que le 
tiroir–caisse de dispositifs nationaux. 
Cependant, des économies réelles 
peuvent être faites dans leur mise en 
œuvre. Ainsi pour le rSa, avec la CAF, 
nous agissons avec détermination contre 
la fraude qui se développe fortement 
dans notre pays, en mettant en place 

des sanctions systématiques et rapides. 
Les moyens ainsi dégagés permettront à 
tous ceux – la très grande majorité – qui 
bénéficient du rSa d’être accompagnés 
avec plus d’efficacité vers le retour à 
l’emploi.
Rigueur aussi pour les dépenses de 
fonctionnement de notre collectivité. 
Des efforts ont d’ores et déjà été faits, à 
l’image des dépenses de communication 
réduites des deux tiers en trois ans. 
Chacun voit bien que nous sommes entrés 
dans une nouvelle époque en matière 
d’administration des collectivités. La 
rupture avec le passé ne sera pas si brutale 
dans le Morbihan où, depuis Raymond 
Marcellin, nous avons une habitude de 
gestion sérieuse et rigoureuse. Elle sera 
sûrement beaucoup plus douloureuse 
dans nombre de Départements.
Ce contexte nous oblige à des choix qui 
seront faits avec pour seul guide l’intérêt 
du Morbihan, de ses habitants et de ses 
contribuables. Alors, continuons à agir 
sans hésitation et sans tergiversation. 
L’avenir est à ce prix.  

Pour nous contacter 

Les 34 conseillers départementaux 
du Groupe de la majorité 
départementale  
Union de la droite et du centre  
2, rue Saint-Tropez 56000 Vannes 
Tél. 02 97 54 83 91 
udc56@morbihan.fr

  // Groupe des élus de la gauche

  // Groupe de la majorité départementale




