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ARZON

cairn du petit Mont
Un promontoire
qui domine l’océan
56 640 ARZON
Ouvert de février à novembre

Tél. 06 03 95 90 78
gavrinis@compagniedesportsdumorbihan.fr 
www.morbihan.fr/petit-mont

LARMOR BADEN

cairn de gavrinis 
Un chef d'œuvre
de l'art mégalithique
Cale de Pen-Lannic
56 870 LARMOR BADEN
Ouvert de février à novembre

Tél. 02 97 57 19 38
gavrinis@compagniedesportsdumorbihan.fr
www.morbihan.fr/gavrinis
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SARZEAU

domaine
de Suscinio
Joyau de l’architecture 
médiévale
Route du Duc Jean V
56 370 SARZEAU
Ouvert toute l'année

Tél. 02 97 41 91 91
suscinio@saur.fr
www.suscinio.info

BIGNAN

domaine de
Kerguéhennec
Art + architecture
+ paysage
56 500 BIGNAN
Ouvert toute l'année

Tél. 02 97 60 31 84
kerguehennec@morbihan.fr
www.kerguehennec.fr
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La rentrée. Même s'ils regrettent le temps  des 
vacances, les enfants la voient dans l'ensemble 
comme un moment heureux. Les services du 
Département  font tout pour qu'elle se passe bien 
dans les collèges, dont nous avons la responsabilité 
matérielle. Une bonne solution d'attente a été 
trouvée à Lorient, en attendant la reconstruction sur 
le même site du collège Brizeux. Je tiens à remercier 
tous ceux qui ont concouru à la mise au point de cette 
solution : la mairie de Lorient, la Région  Bretagne et 
les services de l'Éducation nationale.

À Elven, les travaux du nouveau collège vont bientôt 
commencer. Ce nouveau collège permettra d’avoir, 
pour d'assez nombreuses années, une situation 
satisfaisante dans la région vannetaise.

Pour les adultes, la rentrée n'a pas toujours l'alacrité 
d'une rentrée scolaire. Le chômage continue de 
sévir, et le Département voit toujours s'allonger la 
liste de ceux qui ont recours au RSA. Le sujet dépasse 
bien sûr les compétences d'un Département mais 
quand prendrons-nous conscience que la France 
est une exception dans l'Europe du nord ? Quand 
admettrons-nous que les solutions mises en œuvre 
par d'autres pourraient porter leurs fruits en France ? 

Les difficultés des collectivités sont à relativiser : 
elles n'ont pas le caractère dramatique de celles 
que connaissent les entreprises, dont l'issue est 
hélas parfois le dépôt de bilan et les licenciements. 
Notre survie n'est pas menacée et nos agents ont 
la sécurité de l’emploi. Cependant, il est clair que 
nous changeons d’époque. À la longue période de 
l'argent facile où les collectivités ont dépensé chaque 
année davantage, succède désormais celle de la 
diminution continue et forte de nos ressources. Nous 
devons non seulement intégrer cette réalité mais 
anticiper les conséquences pour le département 
pour éviter d'être rapidement aux abois. Après un 
été studieux, les conseillers départementaux vont, 
dès  le mois de septembre, adopter les mesures qui 
nous permettrons de garder des finances saines et 
de continuer d'investir dans les domaines dont la 
loi nous laisse la responsabilité, sans augmenter les 
impôts, comme nous nous y sommes engagés.

François GOULARD 
Président du Conseil départemental du Morbihan

Le mot 
du président

 ▲  François Goulard, Président du Conseil  
départemental du Morbihan. LAURENT RANNOU

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

An distro. Ha p’o dehe keuz da amzer ar 
vakañsoù, ar vugale a wel an distro, dre vras, 
evel ur mare laouen. Servijoù an departamant 
a ra diouzh o gwellañ evit ma tremeno mat an 
distro er skolajoù, a zo en hor c’harg. Kavet ec’h 
eus bet un diskoulm mat en Oriant, da c’hortoz 
ma vo adsavet ar skolaj Brizeug er memes lec’h. 
C’hoant am eus da lâret trugarez d’an holl re 
o deus roet sikour da gavout an diskoulm-se  : 
ti-kêr an Oriant, Rannvro Breizh ha servijoù an 
Deskadurezh-Stad. 

En Elven emañ al labourioù evit ar skolaj nevez é 
vont da gregiñ. Gant ar skolaj nevez-se e vo gallet 
kavout, evit meurik a vloaz, un diskoulm mat 
a-walc’h e korn-bro Gwened.

An dud daet ne vez ket bepred jourdoul àrne d’an 
distro. Derc’hel a ra an dilabour d’ober e reuz, hag 
an Departamant a wel bepred roll ar re em dro 
ouzh KOKEO é hiraat. Emañ an dra-se, evel rezon, 
en tu-hont da varregezhioù an Departamant, 
met pegoulz e komprenimp-ni n’eus nemet e 
Frañs emañ evel-se e Norzh Europa ? Pegoulz e 
anzavimp e c’hellhe an diskoulmoù savet gant re 
arall  degas frouezh e Frañs ?

Rankout a reer sellet ouzh diaesterioù ar 
strollegezhioù en o c’henarroud : n’eo ket ken 
gwazh an traoù evite hag evit an embregerezhioù. 
Ar re-se, siwazh, a vez ret dezhe, gwezh a vez, 
disklêriiñ freuz-stal ha lakaat tud er-maez. 
N’emañ ket buhez hor strollegezhioù en arvar hag 
hon implijidi zo gante surentez al labour. Sklaer 
eo, koulskoude, emaomp é cheñch mare. Àr-
lerc’h an hir a brantad ma oa aes gounit argant 
ha ma veze dispignet muioc’h bep blez gant ar 
strollegezhioù e ta ar prantad ma tigresk hon 
argant kalz hag hep dihan. Ret eo dimp gwelet 
an traoù evel m’emaint hag ivez rakwelet an 
heuliadoù evit an departamant anesoc’h em 
gavout buan en hor sach diwezhañ. Goude un 
hañvad tremenet é studiiñ an traoù, emañ ar 
guzulierien-departamant, adal miz Gwengolo, é 
vont da zegemer ar muzulioù a roy tro da virout 
argant yac’h ha da genderc’hel da bostiñ argant 
en domanioù a zo lezet en hor c’harg gant al 
lezenn, hep kreskiñ an tailhoù, evel m’hor boa 
prometet.

François GOULARD 
Prezidant ar C'huzul-departamant

 *KOKEO : Korvoder kengred oberiant

Un tamm ger gant ar prezidant
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En chiffre
400 m 
C'est la longueur 
de chaussée traitée 
par jour, dans des 
conditions optimales.

1,38 M€ 
C'est le coût de ce 
chantier, soit un coût 
comparable à un 
chantier classique.

Dans le cadre de son programme routier, 
le Département du Morbihan a réalisé la 
dernière section de travaux entre Josselin, 

Le Roc-Saint-André et Malestroit. Pour ce chantier, 
un procédé alternatif de traitement de la chaussée 
a été mis en place, en juin dernier, par Eiffage, 
l'entreprise retenue. Il consiste à retraiter les 
matériaux sur place : on casse la route avant 
de la reconstituer, en mélangeant un liant et les 
matériaux de la chaussée récupérés. Ce procédé 
innovant a déjà été utilisé sur une portion de route 
plus petite, en 2009. Cette fois, ce sont 4 km qui 
sont traités d'un coup : une première dans le 
département. 

"Il s'agit d'un mode opératoire exceptionnel qui 
permet de répondre tant à l'enjeu environnemental, 
qu'à des critères économiques et durables", a 
expliqué Gérard Pierre, vice-président du Conseil 
départemental délégué aux routes. "Un diagnostic 
a en effet récemment montré que les matériaux de 
la chaussée pouvaient être réutilisés et valorisés 
sur place. Cela évite le recours à des matériaux 
neufs et le transport puis l’évacuation vers une 
installation de stockage de déchets."

Le Département et l'entreprise Eiffage vont 
suivre l'évolution de la portion de route traitée 
pendant plusieurs années, afin d'enrichir le retour 
d'expérience commun et favoriser ce type de 
chantiers à l'avenir.

Du nouveau sur les routes
morbihannaises 

Un procédé technique alternatif est testé

 ▲ Une visite du chantier routier a eu lieu le 30 juin en présence des élus et de professionnels des travaux publics. PHOTO : : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU MORBIHAN.

La route est cassée et reconstituée sur place avec un 
liant et les matériaux de la chaussée récupérés. 

PHOTO : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU MORBIHAN ▶
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 //   ENVIRONNEMENT

Le Département 
aux petits soins pour 
le panicaut vivipare

 ▲ Le panicaut vivipare (Eryngium viviparum) n'existe plus qu'à 
Belz. PHOTO : CBNB

Il y a de cela quelques dizaines d'années, il 
recouvrait encore d'un tapis bleuté les prairies 
humides morbihannaises. Aujourd'hui, le panicaut 
vivipare (Eryngium viviparum) compte parmi les 
plantes les plus rares de la flore française, à tel 
point qu'il est inscrit sur la liste internationale des 
espèces menacées, au même titre que le panda 
par exemple. Cette petite plante de la famille des 
chardons n'existe plus qu'à un seul endroit en 
France, à Belz. L'urbanisation et l'abandon des 
pâturages ont contribué à sa disparition.

Depuis plusieurs années, le Département est 
partenaire du programme expérimental pour 
la préservation de cette espèce piloté par le 
Conservatoire botanique national de Brest. 
Six sites morbihannais sur lesquels le panicaut 
vivipare poussait autrefois ont été identifiés : 
des travaux y ont été entrepris pour recréer des 
"pelouses amphibies". Il s'agit de réunir toutes 
les conditions pour que cette plante revienne, 
comme d'autres espèces liées à ces milieux. Cette 
année, c'est le site de Saint-Laurent à Ploemel qui 
bénéficie d'actions. Des vaches pie noir y sont 
depuis juin dernier : leur piétinement favorise 
la présence du panicaut et devrait réactiver une 
banque de graines.

 //   ROUTES

Le Morbihan 
teste le fauchage 
raisonné 

 ▲ Le fauchage raisonné permet de concilier préservation du mi-
lieu naturel et sécurité routière. PHOTO : CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DU MORBIHAN.

Cette année, le Département du Morbihan met 
en place le fauchage raisonné des abords de ses 
4 160 km de routes départementales. Le but est 
de préserver le milieu naturel et la biodiversité, 
tout en respectant la sécurité des usagers. De mai 
jusqu'à fin juin, les agents du service des routes 
ont effectué une première intervention mécanique 
de sécurité sur une partie de l'accotement, afin 
de dégager  de la visibilité sur les carrefours, la 
signalisation et l'intérieur de certains virages.

À partir de septembre, une seconde intervention 
mécanique est effectuée sur la totalité de 
l'accotement, du bord de la route jusqu'au fossé. 
Enfin, à partir d'octobre, c'est la totalité des abords 
des routes qui est traitée, du bord de la chaussée 
au talus.

De plus en plus de départements optent pour 
le fauchage raisonné. En limitant les surfaces 
fauchées et les fréquences de passage, on préserve 
les habitats naturels et on favorise la reproduction 
des espèces végétales et animales. Par ailleurs, la 
flore des bords de route constitue un filtre naturel 
qui limite le ruissellement de l’eau et améliore 
ainsi sa qualité.

 //   INSERTION

Quand les 
patrons coachent 
les demandeurs 
d'emploi
Fin 2014, le Département du Morbihan a lancé 
l’opération Cap parrainage, dans le Pays de 
Vannes. Des chefs d’entreprises viennent en aide 
à des personnes éloignées de l'emploi, en leur 
proposant leur regard sur leur parcours et leur 
projet professionnel. Le dispositif est mis en place 
par Cap Initiative, qui intervient à la demande 
des collectivités territoriales. Une quarantaine 
d'entreprises se sont actuellement engagées,  
32 parrainages sont en cours. 

Le profil des personnes aidées est très variable : des 
jeunes diplômés sans expérience, des bénéficiaires 
du rSa, chômeurs longue durée sans formation. 
Chaque binôme s'engage pour une période de 
six mois à se rencontrer régulièrement. Le chef 
d'entreprise apporte son regard sur le parcours, 
les motivations, le projet, mais aussi la manière 
dont son filleul aborde sa recherche d'emploi.

Le but n'est pas de placer des demandeurs 
d'emploi dans les entreprises, mais bien de créer 
du lien et de ramener ces personnes vers l'emploi 
d'une manière différente. A l'issue des discussions, 
l'entreprise peut aussi faire bénéficier la personne 
parrainée de son réseau et de ses contacts.

DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Déstockage 
des déchets 
dangereux pour les 
professionnels du 
bâtiment
La Chambre régionale des métiers et de 
l’artisanat de Bretagne organise d'octobre à 
décembre une opération d’élimination des 
déchets dangereux dans les entreprises du 
bâtiment (emballages et matériels souillés, 
restes de pâteux, aérosols et produits 
corrosifs et chlorés). Les professionnels 
peuvent bénéficier de tarifs préférentiels. 
Cette action est réalisée dans le cadre du 
programme Envir'a, en partenariat avec les 
quatre départements bretons, la Région et 
l’ADEME.

Plus d’informations sur : 
www.crma-bretagne.fr/LESACTIONSDELA-
CHAMBRE/Environnement.aspx

 //   MOBILITÉ

Une expérimentation pour faciliter 
le covoiturage
Les aires de covoiturage, c’est pratique… quand 
on peut s’y garer ! Aire Libre est une application 
permettant de vérifier le nombre de places libres 
en temps réel sur son mobile. Depuis longtemps 
précurseur en matière de covoiturage, le Département 
expérimente ce nouveau service, initié par Orange 
Labs, sur l’aire de Saint-Abraham.

Techniquement, une caméra fixée à 8 m de 
hauteur transmet ses prises de vues, en préservant 
l’anonymat, à un logiciel d’analyse d’image qui 
calcule le nombre de places libres. Côté utilisateur, il 
suffit de télécharger l’application sur son smartphone 
pour pouvoir consulter en direct les places 
disponibles. Si vous utilisez l'aire de Saint-Abraham 
et que cette expérimentation vous intéresse, vous 
pouvez participer et donner votre avis. 

Contactez dès maintenant le Département 
(Direction des systèmes d’information) : 
contact-DSI@morbihan.fr
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C'est la rentrée 
pour tous !

est pas obligé, le Département du Morbihan a 
souhaité mettre en place des actions éducatives 
et sportives. Cette boîte à outils pédagogique (voir 
article ci-contre) est  très appréciée des élèves et 
de leurs professeurs.
Infos sur : www.morbihan.fr

LES AGENTS DU DÉPARTEMENT  
AU SERVICE DES COLLÈGES PUBLICS
360 agents du Département travaillent dans 
les collèges publics pour en assurer le bon 
fonctionnement. Ils accueillent les élèves, 
assurent la restauration (cuisine et service), 
entretiennent les bâtiments et les terrains, 
s’occupent du mobilier, du matériel et de tous les 
outils nécessaires à la maintenance et à l’entretien 
des locaux, afin qu’élèves, corps enseignant et 
toutes les équipes encadrantes travaillent dans 
de bonnes conditions.

L'heure de la rentrée 
a sonné au collège 

pour les 36 500 élèves 
morbihannais et 

les 360 agents du 
Département ! 

Des collèges en travaux et deux nouveaux 
établissements à Elven et à Lorient
Outre l'accueil, la restauration et l'hébergement, 
le Département a également la charge des travaux 
de construction, d'entretien et de maintenance 
des 43 collèges publics. En 2015, la politique du 
Conseil départemental en la matière s'élève à 19,5 
millions d'euros. Les extensions des collèges de 
Ploërmel, Plouay, Plescop et Pluvigner sont livrées 
cette année. Celles des collèges de Muzillac, de 
Quéven, ainsi que la restructuration des demi-
pensions des établissements de Séné et Le Palais 
ont commencé. L'ancienne école de police de 
Vannes va accueillir le collège Diwan après travaux. 
En 2015, les études de quatre nouvelles opérations 

majeures sont lancées. Elles concernent l'extension 
du collège de Riantec, la restructuration du 
collège de Malansac, la restructuration des SEGPA 
(Sections d'enseignement général et professionnel 
adapté) des collèges Anita Conti de Lorient et 
Romain Rolland de Pontivy. 
Le programme de mise en accessibilité des 
établissements se poursuit, avec les travaux dans 
9 collèges. Enfin, deux très gros chantiers sont 
lancés, celui de la création d’un nouveau collège 
à Elven et celui de la reconstruction du collège 
Brizeux à Lorient.

LE COLLÈGE DE PLESCOP DEVIENT  
LE COLLÈGE « ANNE FRANK »
Après les avis unanimes du conseil d’administration 
du collège et du conseil municipal de Plescop, le 
Département a décidé de dénommer le collège 
de Plescop « collège Anne Frank ». Il rend ainsi 
hommage à cette jeune juive hollandaise, 
décédée en 1945 dans les camps nazis et dont le 
journal raconte, de façon poignante, une période 
dramatique de l’histoire.

ILLUSTRATIONS : EMMA BURR

Les Départements sont compétents en matière de 
collèges, qu’ils soient publics ou privés. Pour le 
public, leurs responsabilités vont de la construction, 

de l’entretien, de l’équipement à la restauration scolaire et 
à la gestion des personnels techniques. Pour le privé, la loi 

restreint les possibilités d’intervention. Pour autant, dans 
le Morbihan, les élus départementaux ont toujours 

fait le choix de donner aux collégiens des 
deux ordres d’enseignement les mêmes 
moyens au service de leur réussite 
scolaire. Par ailleurs, le Département, 
jusqu’au transfert de compétence à la 
Région en 2017 qui vient d’être décidé, 
organise les transports scolaires. 
En Morbihan, ce sont ainsi environ 
36 500 collégiens, dans 43 collèges 
publics et 46 collèges privés, qui sont 
accompagnés au quotidien par les 

services départementaux. Même s’il n’y 
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Le parcours d’apprentissage et d’ouverture 
au monde de chaque collégien représente un 
enjeu collectif. C’est pourquoi, le Département 
soutient tous les ans près de 700 projets culturels, 
éducatifs ou sportifs. Il propose également, 
à son initiative, une offre pédagogique mise 
à disposition des 89 collèges morbihannais. 
Cette offre s’articule autour de trois grandes 
thématiques : « l'éducation au développement 
durable (eau, biodiversité, déchets) », « la santé, 
la prévention et la citoyenneté (prévention sur 
l'usage des réseaux sociaux et du numérique, 
santé, climat scolaire…) » et enfin « l'expression, le 
patrimoine et la culture (apprentissage de l'anglais, 
expression artistique…) ». Toutes ces activités 
pédagogiques sont menées en partenariat avec 
l’Education nationale, la Direction diocésaine 
de l'Enseignement catholique, et de nombreux 
acteurs associatifs et culturels du territoire.

Parmi ces projets : 

LE FESTIVAL PHOTO DE LA GACILLY : les collégiens 
découvrent le métier de photographe. Leurs 
photographies sont exposées durant le festival 
photo Peuples et Nature de La Gacilly.

WEBQUEST DU ROI ARTHUR : ils comprennent 
l’intérêt de parler anglais à travers un jeu en ligne 
et des épreuves sportives. Le projet est mené 
en partenariat avec le Centre de l’imaginaire 
arthurien et la Médiathèque départementale.

LYRICS : ils apprennent à écrire et à chanter en 
anglais, voire à révéler des talents. Le projet est 
mené en binôme avec les professeurs d’anglais et 
de musique, et en partenariat avec des structures 
locales et des artistes professionnels. Un CD est 
édité et un concert organisé à Athéna à Auray.

POLARS ET ROMANS NOIRS : ils écrivent des nouvelles 
noires à partir de dessins d’un illustrateur 
professionnel et dans le cadre d’ateliers d’écriture 
menés avec des auteurs, et tout au long de l’année 
avec leur professeur de français. Ils découvrent le 
travail collectif. Le recueil de nouvelles est édité 
et disponible dans tous les CDI et médiathèques 
du département.

JEU 14/18 : ils répondent à des énigmes sur 
l’histoire grâce à un jeu virtuel retraçant la 
vie d’un Morbihannais durant la guerre. Ils 
apprennent également à rechercher les traces 
du passé à travers les documents d’archives. Le 
projet est porté en partenariat avec les Archives 
départementales et le cartopole de Baud, etc.

Retrouvez une présentation originale de cette offre pédagogique sur : 
www.facebook.com/departementdumorbihan 
et sur www.morbihan.fr

Une boîte à outils pédagogique 
pour les collègiens

 ▲ Prise de vue pour le festival photo de La Gacilly. PHOTO : YVON BOËLLE.
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IF YOU WERE

COLLÈGE

ÉCOLE

Le Département au service…       

19,5 millions d'euros
en 2015 pour l’entretien,
la réalisation de travaux et
la construction de collèges publics.

La construction et l’entretien

Près de de 32500 élèves
véhiculés chaque jour

11 millions de voyages
assurés par an par 500 cars.

Baisse du coût de la demi-pension ou de l’internat 
pour près de 8000 bénéficiaires grâce au 
dispositif Rest’o collège.

360 agents du Département assurent
le bon fonctionnement des collèges
publics (accueil, entretien, restauration).

Les moyens humains

Demande en ligne sur morbihan.fr

Équipement des collèges en matériel 
informatique à la seule charge du Département : 
e�ort mené depuis 2014 sur les équipements 
nomades comme les tablettes numériques.

L’informatique

… DES ÉCOLIERS

… DES COLLÉGIENS

… DES ÉTUDIANTS

De l’orientation à
l’accompagnement des publics
à la gestion du standard, l’accès
aux locaux et le contrôle des allées
et venues dans l’établissement, le travail
de l’accueil dans un collège est pluriel.

L’accueil

Les transports scolaires

Soutien aux communes
pour les travaux et les

constructions des écoles
L’activité sportive

Les projets pédagogiques

Du transport aux projets pédagogiques, le Département accompagne 
au quotidien près de 36 500 collégiens dans les 43 collèges publics 
et les 46 collèges privés du Morbihan.

La restauration scolaire

Aides aux étudiantsLe  Département initie et développe 
de nombreux outils pédagogiques dans 
les collèges publics et privés.

480 000 euros dédiés aux équipements sportifs 
des collèges publics (gymnases, piscines, transports…). 
Une somme équivalente est dédiée aux équipements 
sportifs des collèges privés.
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Journées européennes 
du patrimoine

Domaine de  
Suscinio
Visites guidées du château de 10 h à 19 h. Le 
domaine est libre d'accès. Promenade contée dans 
les marais "Princesse à plumes et en couleurs" le 
samedi 19 septembre à 15 h. 

Archives 
départementales
Visites guidées des magasins de 14h à 18h. Des 
ateliers de 30 minutes sont proposés sur le thème 
du " Patrimoine du XXIe " et sur la numérisation des 
Archives. Visite de l'atelier de reliure le samedi. 
Sur inscription, tél. 02 97 46 92 52.

Programme complet sur : 
www.morbihan.fr

Cairns
Visite guidée du cairn de Gavrinis depuis 
l'embarcadère de Larmor-Baden (sur réservation). 
Le site du Petit Mont est ouvert l'après-midi.

Gavrinis est ouvert de 9 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 18 h 30. Tél. 02 97 57 19 38.
www.morbihan.fr/gavrinis

Petit-Mont est ouvert de 14 h à 18 h 30. 
Tél. 06 03 95 90 78. 
www.morbihan.fr/petit-mont

Cloître de 
Sainte-Anne 
d'Auray
Ateliers de broderie traditionnelle bretonne de 
14 h à 17 h sur réservation au 02 97 57 55 23 (nombre 
de places limité). À partir de 14 h le samedi 
19 septembre, visite guidée des expositions, 
du grand orgue Cavaillé-Coll de la basilique, 
répétitions ouvertes des chœurs de la Maîtrise 
de Sainte-Anne d'Auray. Le dimanche 20 à partir 
de 14 h, visite guidée des expositions, ateliers 
patrimoine sur la restauration des œuvres. 
À 17 h 30, petit concert au grand orgue Cavaillé-
Coll de la basilique.

Programme complet sur :  
www.academie-musique-arts-sacres.fr

Domaine de  
Kerguéhennec
Visite des expositions temporaires de 11 h à 19 h 
(visite commentée à 14 h 30). À partir de 14 h, 
ateliers de modelage, de croquis et empreintes 
pour toute la famille. Présentation historique du 
domaine à 14 h, 15 h 30, 16 h 30.

Programme complet sur www.kerguehennec.fr

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine,  évènement culturel 
incontournable de la rentrée, 17 000 monuments ouvrent leurs portes partout 
en France. Le Morbihan ne fait pas exception, avec un programme de visites et 
d'animations varié, samedi 19 et dimanche 20 septembre. 

En dehors des Journées du patrimoine, le 
Pass voir permet toute l'année de visiter 
les propriétés départementales à un tarif 
préférentiel. Disponible auprès des offices 
de tourisme morbihannais et directement 
à l'accueil des sites concernés, "Pass voir le 
patrimoine du Morbihan" offre un tarif réduit 
à son détenteur dès la visite du deuxième site. 
C'est l'occasion de porter un regard neuf sur 
les Domaines de Kerguéhennec, de Suscinio 
et les cairns de Gavrinis et du Petit Mont.

www.morbihan.fr/archives

jusqu’au 20 sept 2015
Exposition prolongée
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-sur-Mer

Sarzeau

VannesAuray

Locminé

Locmariaquer
Arzon

  Larmor-

-Baden

Domaine de 

Kerguéhennec

47.8859 / -2.7345

Domaine de 

Suscinio

47.512906 / -2.729660
Cairn du 

Petit Mont

47.536701 / -2.902193

Cairn de 

Gavrinis
47.573598 / -2.898626

Domaine de 

Kerguéhennec

47.8859 / -2.7345

Domaine de 

Suscinio

47.512906 / -2.729660
Cairn du 

Petit Mont

47.536701 / -2.902193

Cairn de 

Gavrinis
47.573598 / -2.898626

AVANTAGES PASS 2015

sur les propriétés du Département

PRÉSENTEZ-VOUS À L’ACCUEIL DES SITES

POUR FAIRE TAMPONNER CE DOCUMENT  

W W W . M O R B I H A N . F R

Cairn de Gavrinis

Tarif réduit

dès la visite du 2e site

Cairn du Petit Mont

Tarif réduit 

dès la visite du 2e site

Domaine de Suscinio

Tarif réduit

dès la visite du 2e site

Domaine de 

Kerguéhennec

Visite guidée offerte

dès la visite du 2e site

Domaine de KerguéhennecEXPOSITIONS 28 juin au 1er novembre :  
tous les jours, de 11 h à 19 h  
à partir du 23 septembre :  
du mercredi au dimanche, de 12 h à 18 h

MUR/MURS Peinture, dessin / architecture  

[château]
WHERE WHAT WAS 
Paul Wallach, sculpture [écuries]
FONDS PIERRE TAL COAT 
Exposition permanente [bergerie]

JAZZ À VANNES  s’invite à Kerguéhennec et Nocturnes 

littéraires 2 août 2015LES MERCREDIS DE KERGUÉHENNEC  

Des rendez-vous sous forme d’ateliers, de 

visites thématiques tous les mercredis 

de l’été

VACANCES DE LA TOUSSAINT 

Le Domaine de Kerguéhennec et le 

Domaine de Suscinio proposent des 

activités pour les enfants et les familles 

À retrouver sur : www.kerguehennec.fr et www.suscinio.fr

Cairn du Petit MontLES RENDEZ-VOUS DU PETIT MONT 

Comprendre le déplacement d’un bloc 

mégalithique de 4,3 tonnes, comme au 

Néolithique Tous Les mercredis du 8 juillet au 26 août 

et le mercredi 12 et le jeudi 13 septembre
Cairn de Gavrinis2 AUTRES FORMULES DE VISITE
CIRCUIT DES 2 ÎLES 
(Gavrinis + contournement d’Er lannic)

CIRCUIT DES MÉGALITHES 

(Gavrinis + contournement  d’Er lannic + 

commentaires) 
Domaine de Suscinio
UN CHÂTEAU DANS LES AIRS 

13 et 14 juin 2015 [évènement symphonique 

avec l’Orchestre de Bretagne et le 

Conservatoire de la Presqu’île de Rhuys]

JAZZ À VANNES  s’invite à Suscinio 25 et 26 juillet 2015 

[avec l’abbaye de Royaumont]
RÊVERIE MODERNE #3 
26 et 27 septembre 2015 [musiques 

actuelles et arts numériques avec 

l’Echonova]

Le Domaine de Kerguéhennec, le Domaine de 

Suscinio et les cairns de Gavrinis et du Petit Mont 

sont des propriétés départementales. Ce PASS est 

une invitation à venir voir ces sites, inscrits dans 

des époques, des environnements, des expressions 

culturelles et artistiques, des styles architecturaux 

différents. 

Ce patrimoine est public, il est à tous, passez donc 

le voir… Vous porterez à chaque visite un nouveau 

regard sur ces sites qui ne cessent – grâce aux 

programmes de fouilles et de recherche menés – 

de remonter la trace du passé, de compléter nos 

connaissances, de nourrir notre mémoire collective, 

de nous réinventer.

Un nouveau regard également car de nombreuses 

activités culturelles et artistiques sont proposées 

toute l’année, entre expositions, ateliers, conférences, 

visites « croquées »…

Un nouveau regard enfin car le patrimoine d’hier 

est celui de demain, voire d’après-demain avec la 

possible reconnaissance des sites mégalithiques 

du littoral morbihannais au patrimoine mondial de 

l’Unesco. 

Partager ce patrimoine se conjugue à tous les temps.

Passez donc le voir et le revoir…

François Goulard

Président du Conseil départemental du Morbihan

Photo : Emmanuel Pain

Domaine de Kerguéhennec // Cairn de Gavrinis

Domaine de Suscinio // Cairn du Petit Mont 

VISITES GRATUITES
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Face au manque de places en établissements, le Département du Morbihan 
innove, en développant des solutions alternatives d'hébergement souples 
et adaptées pour les personnes âgées et/ou handicapées.

Le Département innove 
en matière d'hébergement

 AUREMAR – FOTOLIA

Dans une période de restriction budgétaire 
et face à l'absence de créations de place en 
établissements spécialisés, le Département 
est amené à développer des solutions inédites 
pour l'hébergement des personnes âgées et/ou 
handicapées.

Depuis déjà quelques années, des domiciles 
partagés sont proposés aux personnes âgées 
désorientées. Il s'agit d'accueillir en colocation 
dans un même logement 8 personnes, 
accompagnées par un assistant de vie qualifié 
24 h sur 24. La formule fonctionne très bien, 
puisqu'aujourd'hui, 351 Morbihannais sont ainsi 
hébergés, soit l'équivalent de 4 EHPAD*.

Un concept similaire vient d'être imaginé par 
le Département, cette fois pour les personnes 
handicapées : les domiciles groupés accompagnés 
(DGA*). Ils regroupent 6 résidents et un personnel 
d'accompagnement expérimenté.

Pour cette première expérimentation, le Conseil 
départemental a prévu de créer 60 places réparties 
dans 10 logements à Vannes, Lorient, Auray, Sainte-
Anne-d'Auray, Le Roc-Saint-André, Carentoir et 
Lanester, d'ici à 2017. 

Le Département a investi 374 000 euros, soit 
plus de 6 200 euros par an et par personne 
accompagnée. 

Solution à mi-chemin entre le domicile personnel 
et l'hébergement en établissement, les DGA* 
permettent un suivi social, mais aussi l'autonomie 
des personnes concernées. Ils s'adressent 
principalement à des personnes handicapées 
psychiques, sans pour autant exclure d'autres 
situations pour lesquelles ils seraient adaptés. 
D'autres places seront probablement ouvertes  
à l'avenir, notamment pour les travailleurs en 
ESAT* vieillissants.

LES MAM*, UNE GARDE SÉCURISÉE DE 
PROXIMITÉ POUR LES JEUNES ENFANTS

La solution de l'hébergement partagé est 
également utilisée pour l'accueil des jeunes 
enfants. En effet, les assistants maternels peuvent 
occuper un local commun, pour accueillir chaque 
jour les enfants dont ils s'occupent. Le Morbihan 
compte actuellement 14 MAM*, ou maisons 
d'assistants maternels, accueillir jusqu'à 4 
professionnels, ayant en charge 4 enfants chacun 
au maximum.

 ▲ Jean-Rémy Kervarrec, vice-président délégué aux personnes 
handicapées et aux personnes âgées, François Goulard, 
président du Conseil départemental et Christine Penhouët, 
vice-présidente déléguée à l'enfance et à la famille. 
PHOTO : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU MORBIHAN

Glossaire
*EHPAD :   Établissement d'hébergement pour 

personnes âgées dépendantes
*MAM : Maisons d'assistants maternels
*ESAT :  Établissements et services d'aide 

pour le travail
*DGA : Domiciles groupés accompagnés.
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 //   EXPOSITION

Ste-Anne d'Auray, 
histoire d'un 
sanctuaire en pays 
breton 
Jusqu'au 1er novembre

La Galerie du cloître de Sainte-Anne d'Auray, 
propriété départementale, accueille deux 
expositions, jusqu'au 1er novembre. L'une est 
consacrée à l'histoire du sanctuaire, de l'origine 
du pardon en 1625 à nos jours : l'exposition raconte 
Sainte-Anne d'Auray, mais aussi, en filigrane, 
l'histoire de la Bretagne.

Pour cela, le parcours met à l’honneur les 
monuments et les collections d’art du sanctuaire, 
les dons, qu'ils proviennent d'humbles pèlerins, de 
papes ou de rois. On rencontre tour à tour, les plus 
belles pièces de costumes bretons, des chaussons 
de bébé, des pièces d’orfèvrerie majeures et des 
médailles familiales. La variété des œuvres est 
riche et saisissante !

Les dessins de Pierre de Grauw font l'objet 
de la seconde exposition, qui peut se visiter 
indépendamment de la première. L'artiste a fait 
don de ses dessins aux collections de Sainte-
Anne d’Auray. Il a consacré son œuvre à la Bible 
et aux grandes questions qu’elle soulève. C'est sa 
série de dessins sur les psaumes interrogeant les 
sentiments humains qui est exposée à la Galerie 
du cloître.

Renseignements : www.academie-musique-
arts-sacres.fr/expositions

 //   ART CONTEMPORAIN

L'automne 
à Kerguéhennec 
Jusqu'au 1er novembre
Jusqu'au 1 er novembre au Domaine de 
Kerguéhennec, neuf artistes sont invités à 
prolonger les décors peints du rez-de-chaussée 
du château, à travers le dessin et la peinture : 
Gilgian Gelzer, Christian Lhopital, Olivier Nottellet, 
Éric Winarto, Max Charvolen, Christophe Cuzin, 
Michel Duport, Soizic Stokvis et David Tremlett. 
Dans les anciennes écuries, le sculpteur américain 
Paul Wallach présente ses étonnantes sculptures 
dans le cadre de son exposition "WHERE WHAT 
WAS". Dans la chapelle et dans le parc, le 
visiteur peut décourvir un cycle de vidéos avec 
François Daireaux et les sculptures de Nicolas 
Fedorenko. Dans la bibliothèque du château,  
les photographies prises au sténopé par Claire 
Lesteven, viennent compléter le programme des 
expositions.

A partir du 6 septembre, une visite des 
expositions est proposée tous les dimanches 
à 15 h 30.

Un "Rendez-vous côté parc " est proposé le 
dimanche 4 octobre à 15 h, avec une conférence 
de Louis-Michel Nourry, historien des jardins et 
du paysage.

A l'occasion des vacances de la Toussaint, de 
nombreux ateliers sont proposés aux enfants dès 
5 ans, accompagnés d'un adulte (sur réservation 
uniquement). Le mercredi 21 octobre à 14 h 30, 
l'association Des graines et des brouettes animera 
un atelier "Peindre avec la nature". L'artiste Jean-
François Baudé propose un atelier de pratique 
artistique les vendredi 23 et samedi 24 octobre 
à 14 h 30 et le jeudi 22 octobre à 14 h 30 pour les 
6-11 ans. Les 28, 29 et 30 octobre à 14 h 30, atelier 
sonore "Raconte-moi une histoire" autour de 
l'histoire du domaine. 

Renseignements  sur : 
www.kerguehennec.fr

 //   ANIMATIONS

Rêverie moderne 
à Suscinio 
Les 24, 26 et 27 septembre

Après le succès de la seconde édition et ses 
2 500 spectateurs, Suscinio programme à 
nouveau Rêverie moderne, projet novateur qui 
associe patrimoine, musiques actuelles et arts 
numériques, en partenariat avec l'Echonova.

Le jeudi 24 septembre à 19 h, le programme de 
l'Apéro sonore est tenu secret : ce sera la surprise ! 
Rendez-vous à l’Echonova, à Saint-Avé, pour cette 
soirée placée sous le signe de la déstabilisation 
visuelle et sonore. 

Le samedi 26 septembre à partir de 19 h 30, à 
Suscinio, un concert réunira quatre artistes de 
la scène électronique francophone.  Madben 
présentera "Cymatics" qui allie sa musique aux 
créations visuelles de Monsieur Nuage. Thylacine 
puise son inspiration dans Massive Attack, Four tet 
ou Moderat pour déployer une musique puissante, 
à la fois entraînante et émotionnelle. Création 
musicale et visuelle, Prism est une performance 
entre live électro et ciné-concert. Enfin, le 
Canadien Millimetrik présentera "Lonely lights", 
son dernier album inspiré des lumières de la ville.

Le dimanche 27 septembre à partir de 12 h, 
apportez pique-nique et plaid aux abords du 
château, pour une après-midi musicale gratuite, 
avec  une carte blanche offerte au label InFiné. 
Arandel (organica), Gordon (house électro) et 
Cubenx (techno) se relaieront aux platines. 

Renseignements et tarifs sur :  
www.suscinio.fr

UNE PROPRIÉTÉ DU DÉPARTEMENT DU MORBIHAN 
Château de Suscinio – Route du duc Jean V 56370 Sarzeau – T. 02 97 41 91 91

Programmation détaillée, accès et tarifs disponibles sur : www.suscinio.info & www.lechonova.com 
N° de licence du château de Suscinio : 1044622 - N° de licence de L’Echonova : 1077289
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 //   EXPOSITION
MUSÉE DU FAOUËT 
LE FAOUËT / JUSQU'AU 11 OCTOBRE

 ▲ "le mousse aux deux canots". JEAN-BERTRAND PÉGOT-OGIER

Le Musée du Faouët consacre sa nouvelle 
exposition au peintre Jean-Bertrand Pégot-
Ogier. Son œuvre toute entière est consacrée à 
la Bretagne : il séjourna à plusieurs reprises au 
Faouët. Le musée propose des visites flashs de 
l'exposition chaque dimanche. Une conférence 
sur Jean-Bertrand Pégot-Ogier est programmée 
le dimanche 4 octobre.
Renseignements : www.museedufaouet.fr

DÉTOUR D'ART 
PAYS D'AURAY / JUSQU'AU 20 SEPTEMBRE

Pour sa 9e édition, Détours d'art invite les visiteurs 
à découvrir les belles chapelles du Pays d'Auray. 
Visites libres ou guidées, grand jeu en famille, 
concerts, expositions, animations... les manières 
de découvrir ce patrimoine ne manquent pas. Vingt 
chapelles ouvrent ainsi leurs portes jusqu'au 
20 septembre.
Renseignements : 
http://detourdartenpaysdauray.jimdo.com/

 //   ARTS PLASTIQUES
LIEUX MOUVANTS 
CENTRE BRETAGNE/JUSQU'AU 21 SEPTEMBRE
Le festival Lieux Mouvants se propose de faire 
dialoguer les artistes de diverses disciplines avec 
des lieux naturels de la Bretagne intérieure, au 
travers de créations in situ. Cette 3e édition va 
réunir 14 plasticiens, qui seront présents lors de 
22 rencontres, ateliers et spectacles.
Renseignements : 
http://lieuxmouvants.tumblr.com/ 

 //   PHOTOGRAPHIE
ESCALES PHOTOS, FESTIVAL DU MOR BRAZ 
JUSQU'AU 15 SEPTEMBRE
La 3e édition du festival de photos grand format 
se déroule gratuitement sur sept communes de la 
baie de Quiberon : Houat, Hoëdic, Locmariaquer, 
Plouharnel, Le Palais et Sauzon à Belle-Ile-
en-Mer, La Trinité sur Mer (nouveauté 2015). 
160 photographies jalonnent jusqu'au 15 
septembre le parcours de 9 expositions, qui 
sont autant d’histoires pour raconter le territoire. 
Fondée sur l’adéquation d’un lieu et d’une œuvre, 
l’exposition invite le public à porter un regard 
nouveau sur ce qui l’entoure, qu’il soit immergé 
dans son quotidien ou en immersion. 
www.escalesphotos.fr

 //   MUSIQUE
JAZZ À MONGOLÉRIAN 
MONTERBLANC / LE 18 SEPTEMBRE

Benjamin C oum Trio
Brian Ruel lan Sextet

jazz
in Mangolerian

Benjamin C oum Trio
Brian Ruel lan Sextet

jazz
in Mangolerian

Vendredi 18 septembre   20h30Vendredi 18 septembre   20h30
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Benjamin Coum Trio et Brian Rueffan Sextet 
feront rythmer Monterblanc au rythme du jazz 
le vendredi 18 septembre à 20h30. Des musiques 
qui invitent au voyage, et pas seulement sonore…
Renseignements : 
http://notesetmots.fr/fr/jazz-a-mangolerian

SYLVAIN GIRO DUO 
AURAY / LE 18 SEPTEMBRE
La Médiathèque départementale propose au centre 
Athéna à Auray le concert de Sylvain Giro Duo, le 
vendredi 18 septembre à 20h30 (entrée libre).
Renseignements :  
Médiathèque départementale 02 97 63 39 30

 //   MUSIQUE
LA BELLE HÉLÈNE 
VANNES/LE 17 OCTOBRE
Singer Act jouera le spectacle musical la Belle 
Hélène, d'après Offenbach, Meillac et Halévy,  au 
Palais des Arts de Vannes, le samedi 17 octobre à 
15 h 30 et 20 h 30. Entrée 10 euros. Billets en vente 
à la librairie Cheminant, à Vannes.

 //   ANIMATIONS
CENTRE DE L'IMAGINAIRE ARTHURIEN 
CONCORET/JUSQU'EN OCTOBRE
Le Centre de l'Imaginaire arthurien rouvre ses 
portes au château de Comper, à Concoret, avec 
de nouvelles et nombreuses  animations et 
expositions au programme jusqu'en octobre. 
L'exposition 2015 est consacrée à Excalibur et aux 
lames de légende, au travers de 6 scénographies 
et plus de 30 œuvres d'art originales. 
Retrouvez tout le programme sur 
www.centre-arthurien-broceliande.com

FESTIVAL PEUPLES ET NATURE 
LA GACILLY/JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE
Le Festival Peuples et Nature est de retour,  
croisant les regards de photographes issus du 
monde de l’art et du photo-journalisme. Cette 
année, la photographie italienne est à l'honneur, 
ainsi qu'un focus majeur sur "Nourrir la planète" 
à l'occasion de l'Exposition universelle Milan 
2015. L'exposition "Histoires naturelles" réunira 
les photographies de Vincent Meunier et Sarah 
Moon. Ouvert à tous, entièrement gratuit, Peuples 
et Nature est aujourd'hui le plus grand festival 
photo de plein air de France. Créé il y a douze ans, 
il a déjà réuni plus de 2,5 millions de visiteurs. 
Plus d'informations sur  
www.festivalphoto-lagacilly.com

ATELIERS AU CAIRN DE PETIT-MONT 
ARZON/LES 12 ET 13 SEPTEMBRE
Pour mieux comprendre comment nos ancêtres 
du Néolithique sont parvenus à transporter 
des pierres de plusieurs tonnes, des ateliers 
d'archéologie expérimentale sont proposés au 
cairn de Petit-Mont, à Arzon. Le samedi 12 et 
dimanche 13 septembre, finalisation des éléments 
en bois et essais d'utilisation d'un berceau de 
transport de pierres, test de transport d'un bloc 
de 4,3 tonnes. En septembre, le site est ouvert 
tous les jours sauf le mercredi de 14 h à 18 h 30.
Renseignements : 06 03 35 90 78

 //   ART CONTEMPORAIN
L'ART CHEMIN FAISANT 
PONT-SCORFF/JUSQU'AU 20 SEPTEMBRE
La 17e édition de L'Art chemin faisant explore une 
technique plus vivante que jamais : le dessin. 
Du dessin minimaliste au dessin numérique 
en passant par le dessin du tatouage et 
l’installation dessinée, toutes les facettes du 
dessin contemporain seront exposées jusqu'au 
20 septembre. Avec Adel Abdessemed, Virginie 
Barré, Pierre Budet, Camille Girard et Paul Brunet, 
Corentin Grossmann, Cédric Guillermo, Joachim 
Monvoisin, Arnaud Rochard, Marie Theurier, 
Charlotte Vitaioli.
Renseignements : 
www.atelier-estienne.fr
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EN BREF
Semi marathon Auray-Vannes
La 41e édition aura lieu le dimanche 13 septembre à 
partir de 15 h. En parallèle se courront le 10 km Arradon-
Vannes à partir de 14 h et les Foulées jeunes à Vannes 
à partir de 13 h 35.

Des randonnées pédestres sont proposées le samedi 
12 septembre à Belle-Ile et sur l'Ile d'Arz.

Renseignements www.aurayvannes.com

Marathon de Vannes
Le 16e Marathon de Vannes a lieu le dimanche 18 octobre 
(inscriptions possibles jusqu'au 15 octobre dans la limite 
des places disponibles) à partir de 9 h 30.

Les Foulées du Golfe (10 km) prendront le départ à 9 h. 
Quant au Duo de l'Hermine, il se disputera à partir de 
9 h 45.

Renseignements : www.aurayvannes.com

Les JO 2024 en baie de Quiberon ? À l’heure où 
ce magazine est mis sous presse, la réponse 
n’est pas connue. Pourtant, c’est bien le rêve 
de tous les amoureux de la voile, de la mer et 
du plan d’eau exceptionnel qu’est le littoral 
morbihannais. C’est avec beaucoup de passion 
et de conviction que le Conseil départemental 
a relevé le défi, en proposant la candidature du 
Morbihan à l'accueil des épreuves de voile, dans 
le cadre de la candidature de Paris. 

Le territoire remplit en effet toutes les exigences 
pour garantir un cadré idéal à la compétition. La 
baie de Quiberon bénéficie de conditions de mer 
et de météo optimales : les amateurs de voile ne 
s'y trompent pas. Le port du Crouesty possède 
déjà les infrastructures requises, y compris le 
village olympique. Quant au public, il aurait une 
vue imprenable sur le plan d'eau, grâce au cirque 
naturel compris entre le Petit mont et le Grand 
mont. Autres points positifs, le regroupement des 
infrastructures sur moins de 2 km2, la qualité de 
l'eau et des paysages, l'absence de trafic maritime 
sur cette zone, une bonne capacité hôtelière haut 
de gamme… 

"C'est une candidature en phase avec le dossier 
de Paris, sans lourds investissements ni grands 
travaux à prévoir", précise François Goulard, le 
président du Conseil départemental du Morbihan.

Le 9 juillet dernier, une délégation d'experts a 
inspecté le site. "Ils n'ont pas soulevé d'objections 
techniques, rappelle François Goulard. Nous avons 
mis l'aspect sportif en avant, nous défendons 
notre chance à plein !" Le Carnacois Eric Flageul, 
membre de l'Equipe de France paralympique de 
voile (4e aux Jeux de Londres en 2012), apprécie 
particulièrement les conditions d'accueil prévues 
pour les sportifs : "Tout est fait pour l'athlète : 
la proximité entre le village olympique et le 
plan d'eau, la transition entre le port et le lieu 
de la régate. Et le site bénéficie déjà de toutes 

les installations techniques pour accueillir les 
entraînements des délégations les quatre ans 
qui précèdent les Jeux."

L’association Ambition Olympique, porteuse de la 
candidature de Paris aux JO 2024, choisit début 
septembre le site qui accueillera les épreuves 
de voile. Et le CIO décidera en 2017 qui de Paris, 
Rome, Hambourg ou Boston sera la ville hôte de 
ces Jeux Olympiques. Quelle que soit la décision, le 
Département remercie toutes celles et ceux qui ont 
partagé l’aventure et soutenu cette candidature. 
Bonne navigation à tous !

 ▲  Visite de la délégation d’experts du 9 juillet 2015 à Arzon.  
PHOTOS : CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU MORBIHAN

La mer et le nautisme 
font partie intégrante 
de l'ADN du Morbihan. 
C'est donc tout 
naturellement que le 
département se porte 
candidat à l'accueil des 
épreuves de voile des 
Jeux Olympiques de 
2024. 

Jeux Olympiques 2024 
Le Morbihan candidat pour les épreuves de voile

Soutenez-nous sur : 
facebook.com/morbihan2024

PHOTO : GILLES MARTIN-RAGET / WWW.MARTIN-RAGET.COM
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UN NOUVEAU CADRE D’ACTION 
POUR LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Le dernier volet de la réforme territoriale 
a été adopté, avec le vote de la loi NOTRe 
(Nouvelle Organisation Territoriale de la 
République). Cette loi clarifie les rôles 
qui seront attribués à chaque collectivité 
territoriale. Parmi les fondements que 
la loi NOTRe affirme, nous en retenons 
principalement trois.

1/ La compétence développement 
économique à la Région.

La Région a désormais la compétence 
exclusive en matière d’aide aux entreprises 
(hormis les aides à l’immobilier). Le Conseil 
départemental pourra maintenir les 
financements accordés aux organismes 
qu'il a créé antérieurement ou auxquels il 
participe (ex. chambres consulaires) pour 
concourir au développement économique 
de son territoire, jusqu'au 31 décembre 
2016.

2/ La vocation de solidarité sociale 
et territoriale du Département est 
confirmée.

Le Département met en œuvre toute aide 
ou action relative à la prévention ou à la 
prise en charge des situations de fragilité, 
au développement social, à l'accueil 
des jeunes enfants et à l'autonomie des 
personnes. Il est également chargé de 
faciliter l'accès aux droits et aux services 
des publics dont il a la charge. 

A leur demande, le Département pourra 
contribuer au financement des projets 
dont la maîtrise d'ouvrage est assurée 
par les communes ou communautés de 
communes.
Ses autres missions sont : les collèges, la 
voirie, le transport des élèves handicapés, 
les infrastructures numériques, la culture, 
le sport, le tourisme, l’éducation populaire 
et la jeunesse.

3/ Un choix à faire pour la gestion des 
ports.

Le Morbihan possède de nombreux ports, 
qui participent au développement de 
l’économie locale. Pour les ports dont le 
Conseil départemental a la gestion, il peut 
demander le maintien de sa compétence, 
ou la transférer aux autres collectivités 
territoriales ou à leurs groupements, dans 
le ressort géographique duquel il est situé.

L’objectif de ce dernier volet de la 
réforme territoriale, est l'amélioration et 
la modernisation du service public local 
pour les Français et leur vie quotidienne. 
Notre collectivité a désormais la visibilité 
qui permettra de mettre en œuvre une 
politique forte au service des Morbihannais.

Pour nous contacter 

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

LOI NOTRe : LE JOUR D’APRÈS
Cet été,  la loi NOTRe (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République) défendue 
difficilement par le gouvernement est 
arrivée à la fin de son parcours chaotique, 
après plus d’un an de discussions, de 
revirements et de renoncements. Ce 
texte est bien en deçà des objectifs 
annoncés. Il ne rendra  pas les choses 
plus simples ou plus lisibles. Il ne rendra 
pas l’action politique plus efficace ou 
moins coûteuse. Mais, il aura des effets 
négatifs préjudiciables pour l’ensemble 
des partenaires privés comme publics des 
collectivités.

Dans le Morbihan, ce sont plus de 45 
dispositifs en matière économique, 
particulièrement performants, venant 
pallier le manque d’initiatives du Conseil 
régional de  Bretagne  qui disparaissent 
avec la fin de la compétence économique. 
Terminées les aides aux entreprises, aux 
agriculteurs, à l’hôtellerie, aux commerces 
ou à l’artisanat. Finies les mesures réactives 
du département pour contrer les difficultés 
de secteurs spécifiques comme l’élevage 
avicole ou la production légumière.

Voilà la première conséquence immédiate 
de cette loi qui aura des effets négatifs sur 
l’activité économique et l’emploi. La région 
Bretagne aura désormais l’exclusivité de la 
compétence économique, il lui appartient 

de définir, sans attendre, les modalités 
de son action. Souhaitons qu’elle saura 
utilement s’inspirer des dispositifs 
désormais interdits au Département du 
Morbihan.

Mais les communes ou les associations 
subiront aussi rapidement les effets pervers 
de cette loi. Sous couvert de simplification, 
le gouvernement, les prive pour beaucoup 
du soutien du Conseil départemental. Pour 
notre part nous le regrettons. Dans bien 
des secteurs  le Morbihan a su mettre en 
place des politiques originales, innovantes, 
proches des besoins, se différenciant des 
départements voisins. La loi NOTRe, remet 
en cause ce qui constitue un des facteurs 
essentiels de l’attractivité du Morbihan.

Dorénavant, dans de nombreux domaines, 
l’action départementale sera conditionnée 
à son inscription dans de futurs schémas 
régionaux, qui devront être pragmatiques 
et non idéologiques.

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

Ur framm nevez evit ar strollegezhioù tiriadel

Demegeret eo bet ar lodenn ziwezhañ 
ag an adreizh tiriadel gant vot ar lezenn 
NOTRe (Aozadur tiriadel nevez ar Republik) 
evit splannaat roll pep strollegezh tiriadel. 
E-mesk diazezoù ar lezenn-se e lakaomp 
ar pouez àr 3 ziviz.

1/ An diorren ekonomikel e dalc’h ar 
Rannvro.

A-vremañ e vo ar skoazelloù d’an 
embregerezhioù (nemet ar re evit ar 
madoù diloc’h) e dalc’h ar Rannvro 
hepken. Ar C’huzul-departamant a c’hello 
kenderc’hel da skoazelliñ an aozadurioù 
krouet gantañ e-raok ar lezenn pe an 
aozadurioù a gemer perzh enne (evel ar 
c’hambroù koñsulel) evit sikour da ziorren 
an ekonomiezh en e zepartamant betek 
an 31 a viz Kerzu 2016.

2/ Kadarnaet eo roll an Departamant 
àr dachenn ar c’henskoazell sokial ha 
tiriadel.

Kement skoazell pe oberiadenn a zo 
graet evit diarbenn pe kemer e karg 
ar plegennoù bresk, evit an diorren 
sokial, an degemer bugaligoù hag evit 
emrenerezh an dud a vez lakaet e pleustr 
gant an Departamant. Karget e vo an 
Departamant ivez da ziwall ma vo doujet 
gwirioù an dud ha ma vo rentet da bep 
hini ar servijoù a zo fiziet ennañ. 

Ar c’humunioù pe ar c’humuniezhioù-
kumunioù a c’hello goulenn gant an 
Departamant kemer perzh en argantiñ 
raktresoù gourc’hemennet gante.

Setu amañ e gefridioù arall : ar skolajoù, an 
hentoù, treuzdougen ar skolidi nammet, 
an danframmoù niverel, ar sevenadur, ar 
sport, an touristerezh, an deskadurezh 
pobl hag ar yaouankiz.

3/ Ur choaz d’ober evit meriñ ar porzhioù.

Er Mor-Bihan ec’h eus ur bochad porzhioù 
a zegas o lod da ziorren ekonomikel an 
departamant. Evit ar porzhioù meret gant 
ar C’huzul-departamant e c’hello hennezh 
goulenn ma chomint en e zalc’h pe ma 
vint meret gant strollegezhioù tiriadel 
arall pe gant o strolloù.

Gwellaat ha modernaat ar servij publik 
lec’hel evit ar Frañsizion hag o buhez 
pemdeziek, setu petra eo pal ar lodenn 
ziwezhañ ag an adreizh tiriadel. Bremañ 
e vo gwelet splann an traoù gant hor 
strollegezh evit gellout lakaat ur poli-
tikerezh kreñv e pleustr e servij tud ar 
Mor-Bihan.

Lezenn NOTRe : an deiz goude 

En hañv-mañ e oa arruet al lezenn NOTRe 
(Aozadur Tiriadel Nevez ar Republik) 
e penn he hent karg a drubuilh. Goude 
ma oa bet ouzhpenn ur blezad é tiviziñ, é 
tistroiñ àr traoù zo, é laoskel traoù arall 
a-gostez, en deus bet ar gouarnamant mil-
boan doc’h he difenn. Gwall bell emañ an 
destenn-se a-zoc’h ar palioù embannet. Ne 
vo ket simploc’h na splannoc’h an traoù. 
Ne vo ket efedusoc’h na marc’hadmatoc’h 
an obererezh politikel. Mes efedoù fall 
ha noazus he do àr razh kevelerion ar 
strollegezhioù, prevez pe publik.

Er Mor-Bihan, dre ma ne vo ket an 
ekonomiezh en e garg, e vo roet lamm 
da ouzhpenn 45 a stignadoù ekonomikel 
efedus-bras a oa evit taliñ doc’h an 
diouver a intrudu a-berzh Kuzul-rannvro 
Breizh. Achu gant ar skoazelloù d’an 
embregerezhioù, d’al labourizion-douar, 
d’al letierezh, d’ar stalioù-kenwerzh ha 
d’an artizanerezh. Achu gant diarbennoù 
prim an Departamant evit paraat doc’h an 
diaezamantoù e gennadoù zo evel hini ar 
sevel yer pe ar produiñ legumaj.

Setu petra a vo heuliad kentañ al lezenn-
se he devo efedoù fall àr an obererezh 
ekonomikel hag an implij. A-vremañ e 
vo an ekonomiezh e karg rannvro Breizh 
hepken. Ret e vo dezhi, hep gortoz, 

gwelet penaos lakaat he oberoù e 
pleustr. Pechañs e ouio tenniñ skiant ag 
ar stignadoù a oa e karg departamant ar 
Mor-Bihan hag a vo difennet oute bremañ.

Mes buan a-walc’h e santo ar c’humunioù 
hag ar c’hevredigezhioù efedoù fall al 
lezenn-se ivez. Àr zigarez eeunaat an traoù 
e chomo ur bochad anezhe hep skoazell 
ebet a-berzh ar C’huzul-departamant. 
Ni hon eus keuz ag an dra-se. E meur a 
c’hennad en deus gouiet ar Mor-Bihan 
lakaat e pleustr politikerezhioù dibar, 
nevezus, a jaoje doc’h an ezhommoù ha 
diforc’het doc’h re an departamantoù 
arall. Unan ag an elfennoù pouezusañ 
a ra hoalusted ar Mor-Bihan a zo lakaet 
en arvar gant lezenn an aozadur tiriadel 
nevez.

A-vremañ, e meur a zomani, e vo ret da 
obererezh an departamant bout enskrivet 
e brastresoù rannvroel a ranko bout 
pragmatek ha pas ideologel.
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