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DOSSIER MÉDIATHÈQUE DÉPARTEMENTALE

Lecture et culture pour tous !
Plus d’aides accessibles en ligne
sur morbihan.fr

Festivals, expos, concerts : 
vos idées loisirs en Morbihan

L’ACTU SORTIES



Consulter ou télécharger ce livre " remarquable "  
sur  www.morbihan.fr / rubrique environnement

Le Département publie  
une nouvelle édition numérique  

de l'ouvrage :
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La rentrée s’annonce sombre. Au niveau natio-
nal, aucune lueur d’espoir. Les données éco-
nomiques, sans exception, sont mal orientées. 
Dans le Morbihan, comme dans le reste de la 
Bretagne, les diff icultés économiques s’accu-
mulent.

Nous le constatons hélas au conseil général, 
avec notamment la progression continue du 
nombre de personnes percevant le RSA, reflet 
de l’augmentation du chômage.

Plus inquiétante encore, la montée des dé-
penses de l’aide à l’enfance traduit l’eff et de la 
crise économique sur les familles, de nombreux 
foyers connaissant la misère.

Cela implique des charges nouvelles pour le dé-
partement, mais nous dégagerons des moyens 
nécessaires pour y répondre. Notre gestion 
nous le permet, car en étant prudents depuis 
plusieurs années nous avons pu faire face à 
l’augmentation des dépenses sociales, tout en 
limitant les impôts et en continuant d’investir. 
Il faut rappeler que nous sommes un des rares 
départements français à ne pas avoir cédé à 
l’invitation pressante du gouvernement d’aug-
menter les droits de mutation, et le seul dépar-
tement français à avoir diminué cette année la 
taxe foncière.

Sur l’avenir des départements, nous sommes 
toujours dans le flou, le gouvernement multi-
pliant les déclarations contradictoires : quelles 
seront demain nos compétences, nos res-
sources ? Nul ne peut le dire, y compris pour 
l’année 2015, où beaucoup de nos actions ac-
tuelles, comme le développement économique 
ou le soutien à l’enseignement supérieur et à la 
recherche risquent de nous être interdites.

Mais pour nous, une seule ligne possible : conti-
nuer, en ignorant les turbulences extérieures, à 
travailler chaque jour pour tous les Morbihan-
nais.

FRANÇOIS GOULARD
Président du Conseil général

Le mot 
du président

Teñval e vo an distro, moarvat. Seblant esperañs 
erbet evit ar Stad c’hall. Razh an titouroù ekonomi-
kel ketebunan zo troet àr an tu fall. Er Mor-Bihan 
evel er peurrest a Vreizh e yoc’h an diaezamantoù 
ekonomikel.

Ni a wel an dra-se er C’huzul-departamant, siwazh, 
pa gresk dizehan an niver a dud a resev ar c’horvo-
der kengred oberiant (KOKEO), ar pezh a ziskouez 
emañ an dilabour é kreskiñ ivez.

Nec’husoc’h c’hoazh eo kresk an dispignoù da skoa-
zelliñ ar vugale, a ziskouez efed an enkadenn eko-
nomikel àr ar familhoù, gant tiegezhioù a-leizh en 
dienez.

Kargoù ouzhpenn a za da-heul evit an departa-
mant mes peadra a gavimp evit o sammiñ. Meret 
fur hon eus hon argant e-pad meur a vlez ha gel-
let a raimp neuze taliñ c’hoazh ur wezh ouzh kresk 
an dispignoù sokial, hep kreskiñ re an tailhoù, ha 
kenderc’hel da bostiñ argant. Mat eo degas da soñj 
ec’h omp e-mesk an nebeud a zepartamantoù n’o 
deus ket pleget edan gwask ar gouarnamant evit 
ma vehe kresket ar c’hantved-diner, hag an depar-
tamant nemetañ en deus digresket an taos àr ar 
font ar blez-mañ.

Amzer da zonet an departamantoù a chom dispis 
c’hoazh pa vez embannet plaen disklêriadennoù 
kontrol gant ar gouarnamant : petra e vo hor bar-
regezhioù hag hor peadra àrc’hoazh ? Hani ne c’hell 
lâret, ha pa vehe evit ar blez 2015, pa vo berzet 
deomp, marse, gober àr-dro kalz a draoù a reomp 
bremañ, evel an diorren ekonomikel pe ar skoazell 
d’an deskadurezh uhel ha d’an enklask.

Evidomp-ni, neoazh, n’eus nemet ul linenn-stur da 
heuliiñ  : kenderc’hel, diseblant ouzh turmud an 
diavaez, da labourat bemdez evit razh annezidi ar 
Mor-Bihan.

FRANÇOIS GOULARD
Prezidant ar C’huzul-departamant

Ger ar Prezidant
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Nouveau site web : 
plus d’aides aux jeunes
disponibles en ligne

 i vous connaissez le site web morbihan.fr, 
 le changement ne vous aura pas échappé. 
 Depuis août, le site portail du Département 
s’est enrichi de nouvelles fonctionnalités : plus ac-
cessible aux personnes en situation de handicap, 
plus interactif, le site propose également une car-
tographie du Morbihan. Cela permet de trouver les 
coordonnées de diff érents services publics dépar-
tementaux ou encore de visualiser des informa-
tions sur les transports, par exemple. 
 
Mobilité oblige, de l’ordinateur de bureau au smart-

S 

›

Les subventions et bourses pour les étudiants sont désormais toutes accessibles sur morbihan.fr - PHOTO FANCH GALIVEL

Lec’hienn web nevez : 
muioc’h a skoazelloù 
enlinenn

Mar anavit al lec’hienn web morbihan.fr, ho 
peus merket ar cheñchamant, sur a-walc’h. 
A-c’houde penn-kentañ miz Eost ec’h eus 
nevezded e porched an Departamant : ae-
soc’h eo d’an dud nammet gober gantañ, 
etreoberiatoc’h eo ha kinnig a ra ivez ur 
gartenn ag ar Mor-Bihan. Evel-se e c’heller 
kavout titouroù servijoù publik ag an depar-
tamant pe c’hoazh gouiet hiroc’h àr an treu-
zdougen, lakaomp.

Gallout a ra bout implijet e pep lec’h, koulz 
àr an urzhiataerioù burev evel àr ar poell-
gomzerioù pe an tablezennoù.

N’arresto ket ar cheñchamantoù aze, a 
zo kaeroc’h : pinvidikaet e vo ingal ar gar-
tenn etreoberiat gant titouroù nevez ha dre 
ar wiched enlinenn e vo tu da c’houlenn 
muioc’h a seurtoù skoaziadoù ha yalc’ha-
doù. Ur stumm dizanvezelet a zo dija da 
razh ar skoaziadoù hag ar yalc’hadoù evit 
ar studierion ha gallout a reer enta o gou-
lenn dre ar wiched-se.

Deoc’h-c’hwi eo al lec’hienn-se : na chomit 
ket etre daou ha kasit ho kinnigoù deomp !
www.morbihan.fr

phone, en passant par la tablette, le site s’adapte à tous les appareils.

Et l’évolution ne va pas s’arrêter là, la carte interactive s’enrichira régulièrement 
de nouvelles informations, tandis que le guichet en ligne permettra de solliciter 
un plus large éventail d’aides et de subventions. C’est notamment le cas des sub-
ventions et bourses pour les étudiants, par exemple, qui sont désormais toutes 
accessibles en version dématérialisée.

Ce site est le vôtre : n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions !
www.morbihan.fr
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// FAMILLE

Journée 
parentalité 
le 15 septembre 
à Lorient

›

Le président du Conseil général François Goulard s’est rendu sur le 
chantier de la déviation de Pontivy, en compagnie de l’ensemble 
des élus de la communauté de communes de Pontivy. PHOTO CG56

// ROUTES // HABITAT

// TRAVAUX

Réaliser soi-même 
son diagnostic 
énergétique

L’accessibilité 
de tous les collèges 
en vue

Contournement 
nord de Pontivy : 
où en est-on ?

L’habitat est le premier poste de dépense pour 
les ménages, avant-même les transports. Avant 
d’engager des travaux liés aux économies d’éner-
gie, il peut être utile de réaliser le diagnostic des 
déperditions énergétiques de son logement. 
Il est possible de le faire soi-même, grâce à l’ap-
plication MaMaisonEco56. Pédagogique, fiable 
et facile d’utilisation, elle est disponible depuis 
le site http://mamaison-eco56.morbihan.fr/ 

Concrètement, il s’agit de répondre à une série 
de questions sur la manière dont le logement a 
été construit, les matériaux utilisés, son orienta-
tion, son ensoleillement… Cela nécessite donc 
de connaître précisément la qualité du bâti, c’est 
pourquoi il est conseillé de se munir d’un plan 
de la maison et / ou des documents techniques. 
Le diagnostic permettra d’identifier les éventuels 
problèmes et de cibler les travaux nécessaires. 

Pour en savoir plus : www.morbihan.fr

La loi de 2005 oblige tous les établissements rece-
vant du public à adapter leurs locaux, afin de per-
mettre leur accessibilité aux personnes en état 
de handicap. Le délai d’exécution des travaux, 
initialement prévu au 1er janvier 2015, est en train 
d’être assoupli. Compte tenu des diff icultés ren-
contrées par les diff érents maîtres d’ouvrages ou 
propriétaires, un délai supplémentaire de 9 ans 
maximum devrait être accordé afin d’eff ectuer les 
travaux dans les bâtiments concernés. 

Concernant les collèges, le Département a déjà 
mis aux normes les ascenseurs de 17 collèges 
et mené des travaux à l’occasion de restruc-
turations ou d’extensions de bâtiments. Une 
opération pilote au collège Saint-Exupéry de 
Vannes lui a permis de tirer quelques enseigne-
ments, avant de poursuivre les travaux dans ses 
44 autres établissements. Les contraintes sont 
en eff et nombreuses, dans des locaux qui conti-
nuent à fonctionner le temps des chantiers. Ce 
sont beaucoup de petits travaux qui paraissent 
simples, mais qui additionnés, aboutissent à des 
opérations complexes, qui coûtent cher en temps 
et en argent. Des travaux vont débuter en janvier 
2015 dans dix collèges, pour une durée de 2 ans et 
un coût de plus de 3 millions d’euros.

L’opération de contournement nord de Pontivy 
consiste à créer une voie nouvelle de près de 
8,5 km sur les communes de Pontivy, Neuillac, 
Cléguérec et Malguénac. Avec un budget total 
de 19 millions d’euros, le Département l’a inscrit 
comme projet routier prioritaire. Deux sections 
fonctionnelles du contournement nord, à l’ouest 
et à l’est, ont déjà été mises en service depuis fin 
mai.

Le chantier va se poursuivre avec la réalisation 
d’un viaduc de 108 m au-dessus du Blavet, pour 
fin 2017 au plus tard.  Quant à la portion de dou-
blement de voies sur 6 km à Colpo, elle devrait 
être terminée avant la fin de cette année. La dé-
viation de Locminé sera ensuite engagée début 
2015.

Par ailleurs, le président du Conseil général 
François Goulard a fait part de la volonté du 
Département d’engager les travaux routiers prio-
ritaires dès que possible, avant le transfert de la 
compétence des routes à la Région au 1er janvier 
2017 : “Ce sera notre priorité pour les deux pro-
chaines années. La ressource globale pour les 
routes morbihannaises sera sensiblement moins 
importante qu’elle ne l’est actuellement. Il est 
donc important pour nous d’engager autant de 
chantiers que faire se peut, pour qu’ils puissent 
se poursuivre après le 1er janvier 2017.”

›

Le contournement nord de Pontivy. PHOTO CG56

Le lundi 15 septembre, le Réseau Paren-
talité 56,  porté par le Département et la 
CAF, propose une journée de la paren-
talité à Lorient. Gratuite et ouverte à 
tous, cette journée est organisée tous les 
deux ans et réunit parents, associations, 
professionnels et élus intéressés par les 
questions de parentalité. Cette année, le 
thème retenu sera “Les relations fami-
liales à l’épreuve du quotidien  : se par-
ler pour se dire et se comprendre”.  La 
psychologue et conférencière Isabelle 
Filliozat, auteur de nombreux ouvrages 
sur les relations familiales, répondra aux 
questions du public le matin. L’après-
midi, la troupe Entrées de jeu proposera 
un spectacle conçu spécialement pour la 
journée parentalité, un théâtre-forum à 
partir d’expériences de la vie, pendant 
lequel les parents pourront interagir. 
Le Réseau Parentalité 56, copiloté par 
la CAF, le Département et la MSA, a pour 
but de soutenir les familles et valoriser 
les compétences des parents.

Journée de la parentalité, le lundi 15 
septembre au palais des Congrès de 
Lorient de 9 h à 16 h. Il est possible de 
s’inscrire pour venir en groupe au 02 97 
46 67 20.

Renseignements  sur :
www.parentalite56.com
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›

La médiathèque de Locminé. PHOTO FRED MOURAUD

›

La Médiathèque départementale est répartie sur quatre sites, 
afin de couvrir l’ensemble du territoire départemental.

DO
SS

IE
R

›

Médiathèque 
départementale : lecture 
et culture pour tous ! 
La lecture publique est l’une des missions du Département. Son objectif est
de favoriser l’accès des Morbihannais à la lecture, mais aussi plus largement
à la culture, en diff usant livres, films et musique sur tout le territoire. 

 e Morbihan aime lire. Preuve en est, plus de 93% des com- 
 munes disposent d’une bibliothèque ou d’un point lecture 
 Parmi les missions du Conseil général, la lecture publique a pour 
objectif de favoriser l’accès de tous les habitants à la culture, grâce 
aux livres, à la musique ou aux films. 

La mise en œuvre de cette politique est assurée par la Médiathèque dé-
partementale, à partir de quatre missions principales : compléter les col-
lections des médiathèques territoriales, assurer la formation des équipes 
des bibliothèques, soutenir les actions culturelles et conseiller les projets 
des élus et des bibliothécaires. Afin de mener à bien cette mission au 
plus près des territoires, plutôt que de la concentrer en un lieu unique, 
le Morbihan a fait le choix de répartir sa Médiathèque départementale 
sur quatre sites  : Vannes, Caro, Caudan et Noyal-Pontivy. Très peu de 
départements en France ont opté pour ce type d’organisation, qui per-
met à toutes les communes morbihannaises de se trouver à moins de 
45 km d’un de ces quatre sites. Grâce à la Médiathèque départementale, 
ce sont 350 000 documents, livres, disques et DVD, qui circulent toute 
l’année, à travers tout le Morbihan.

L
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A la médiathèque d’Hennebont. PHOTO CG56

Un réseau de 245 bibliothèques

 es équipements de lecture publique, implantés dans 245 communes sur les 
 261 recensées en Morbihan, constituent le réseau de la Médiathèque départe-
 mentale (MDM). 
Les établissements desservis par la Médiathèque départementale sont classés en quatre 
catégories. Les médiathèques municipales disposent de personnel salarié qualifié et 
sont ouvertes au moins 8 heures par semaine. Les bibliothèques relais fonctionnent 
avec personnel salarié ou bénévole formé, et ouvrent au moins 4 heures par semaine. 
Les points lecture ont du personnel bénévole et ouvrent 2 heures par semaine au mini-
mum. Quant aux dépôts en mairie, ils ne sont pas situés dans des locaux particuliers, 
et n’ont pas de personnel réservé exclusivement pour cette fonction. 

Depuis 2009, toutes les communes, quelle que soit leur taille, sont desservies par le 
Département. Pour la lecture publique, outre les charges liées à l’activité de la média-
thèque départementale, le Conseil général alloue annuellement plus d’ 1 million d’euros 
d’aides directes afin de soutenir la création et le fonctionnement des médiathèques.

D

Enrichir et compléter 
les collections 
des médiathèques publiques
 ’équipe de la Médiathèque départe-
 mentale constitue des collections de 
 livres, CD, films, qu’elle prête ensuite 
aux médiathèques publiques qui font partie 
de son réseau. La MDM enrichit et complète 
ainsi leurs collections. Le catalogue com-
porte les références de 300 000 livres, 40 000 
CD, 20 000 DVD, 1 500 cédéroms, qui vont cir-
culer à travers tout le territoire. 

Les responsables des médiathèques se dé-
placent régulièrement dans l’un des quatre 
sites de la médiathèque départementale 
pour choisir environ 400 documents. Leur 
sélection est ensuite acheminée par un trans-
porteur privé, qui rapporte aussi les livres lus. 

En parallèle, une navette passe tous les 
quinze jours dans toutes les communes des-
servies, afin d’apporter aux médiathèques 
du réseau les réservations des abonnés. 
Les médiathèques des communes, grandes 

et petites, ont des besoins très divers  : la souplesse de 
ce système permet d’y répondre, au plus juste.

Les équipes de la MDM proposent également des bro-
chures, destinées à mettre en valeur les coups de cœur 
des bibliothécaires. “Sémaphore” est par exemple une 
sélection de bandes dessinées réalisée par la Média-
thèque départementale avec l’aide d’une quinzaine de 
médiathèques municipales. Ce guide de lecture et d’achat 
concerne les BD parues dans l’année. Les livres présentés
peuvent être empruntés dans la médiathèque de votre 
commune. 

“Colibri” et “Galettes de sons” suivent le même principe,
mais respectivement pour les livres jeunesse et les CD. 
Ces brochures sont destinées à la fois aux usagers et aux 
équipes des bibliothèques.

Les sélections sont téléchargeables sur le site :
https://mediatheque.morbihan.fr/›

Le rayon “jeunesse” de la médiathèque de Rieux. 
PHOTO MANUEL DUTRUS

En chiff res

245
établissements de lecture 
publique

1 million d’euros
d’aides directes 
du Département

350 000
documents en circulation

140 000
lecteurs inscrits



Des propositions d’animations très diverses
L
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 n réseau de 410 salariés professionnels et de 
 1 342 bénévoles travaillent au sein des 245 
 établissements morbihannais de lecture pu-
blique, qui prêtent annuellement plus de 4,4 millions 
de documents. 

Or, le métier de bibliothécaire a énormément évolué 
ces dernières années, avec l’apparition des nouvelles 
technologies.

Pour améliorer la compétence professionnelle des 
salariés et des bénévoles, la Médiathèque départe-
mentale élabore un programme annuel proposant 
des formations de base, des formations thématiques 
et des formations à la carte. Dispensées sous forme 
de journées professionnelles ou de réunions spécia-
lisées, ces formations permettent de couvrir tous 
les besoins : de l’utilisation de Facebook à la gestion 
d’une bibliothèque, de la littérature américaine au 
cinéma japonais. 

Les formations relatives aux outils numériques sont 
très appréciées des bibliothécaires, car elles leur 
permettent d’organiser des séances d’initiation pour 
les lecteurs.

Former les professionnels 
comme les bénévoles

›

La Médiathèque de Cleguerec. PHOTO FRED MOURAUD

›

La préparation des décors du film d’animation “Vies retranchées”. PHOTO MÉDIATHÈQUE D’HENNEBONT

 ’un des rôles de la Médiathèque 
 départementale est d’animer les 
 médiathèques du département, en 
leur fournissant des expositions et du maté-
riel d’animation, et en apportant des sou-
tiens aux événements littéraires.

Une quarantaine d’expositions et des 
outils d’animation peuvent ainsi être 
empruntés par les responsables des 
établissements de lecture publique. 
Ils peuvent choisir entre des outils clas-
siques, comme les tapis de lecture pour 
les enfants, ou, plus inattendus, des kits de 
jeux vidéo ou des malles d’instruments de 
musique. 

Les possibilités d’animations peuvent aussi 
prendre des formes très diverses, selon 
les envies et les propositions des média-
thèques du réseau. Ainsi, cette année, les 
médiathèques d’Hennebont, Inzinzac-
Lochrist et Languidic ont travaillé ensemble 
autour d’un projet de film d’animation sur 
la guerre de 1914-18. 

Une quinzaine d’habitants, abonnés ou non 
de ces médiathèques, ont créé un film de A 
à Z avec l’aide de l’association des Artisans 
Filmeurs Associés, du scénario à l’anima-
tion proprement dite. Le court-métrage 
“Vies retranchées”, qui sera prochainement 
visible sur internet, sert également de point 
de départ à d’autres animations communes 
sur la Première guerre mondiale dans ces 
trois médiathèques.  

U
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Les médiathèques, lieux de convivialité

L  

La lecture publique, c’est la possibilité pour 
chacun de se former, de se cultiver, de s’infor-
mer, tout au long de la vie et près de chez soi. 
Cet enjeu de citoyenneté et de développement 
local est une priorité constante pour le Dépar-
tement. 
Les aides qu’il apporte ont permis un maillage 
territorial fort, qui se situe dans la très haute 
moyenne nationale. Le département possède 
quasiment un point de lecture par commune. 
Ces choix volontaires ont porté leurs fruits, 
puisque 21 % des habitants du Morbihan pos-
sèdent une carte d’abonné dans une média-
thèque, contre 16 % au niveau national. 

 Pierrik Nevannen, 
vice-président 
du Conseil général 
délégué à la culture, 
conseiller général 
du canton de Pont-Scorff . 

PHOTO SABINE RANNOU

›

›

Les médiathèques accueillent un public varié, aux attentes très diverses. PHOTO FRED MOURAUD

 a Médiathèque départementale 
 dispose d’un site internet, media-
 theque.morbihan.fr, destiné au 
grand public comme aux professionnels.
Les Morbihannais peuvent y retrouver les 
coordonnées de l’ensemble des 245 biblio-
thèques et médiathèques du réseau, le pro-
gramme des animations : la rubrique “Près 
de chez vous” est d’ailleurs alimentée di-
rectement par les bibliothécaires. Chaque 
semaine, ceux-ci partagent également 
leurs coups de cœur littéraires, musicaux 
ou cinématographiques sur les ondes de 
Plum’Fm. On peut réécouter ces émissions 
sur le site. 

Quant aux professionnels et aux bénévoles, 
ils peuvent s’informer des possibilités 
d’animations à leur disposition, consulter 
le catalogue des formations ou encore trou-
ver des documents utiles à leur pratique 
professionnelle.

 es médiathèques ont beaucoup évolué. De simples points de lecture 
 et d’emprunt, elles deviennent aujourd’hui lieux de culture au sens large 
 du terme, mais aussi de rencontre et de convivialité. “On ne peut 
plus créer aujourd’hui de simples bibliothèques comme avant, explique 
Laurent Ronsin-Ménerat, le directeur de la Médiathèque départementale. 
Les médiathèques sont en pleine mutation. On y trouve de multiples acti-
vités, pour des publics très divers. Il ne faut pas perdre de vue que bien 

souvent, une médiathèque est le seul lieu culturel public d’une commune.” 
La Médiathèque départementale intervient donc auprès des élus et des 
équipes des médiathèques dans leurs projets de construction et d’aména-
gement. “Nous sommes là pour les conseiller, accompagner le mouvement 
en amont. Et lorsque cela est possible, encourager la mise en réseau et les 
mutualisations entre communes.” En une dizaine d’années, 120 projets 
d’aménagement de médiathèques ont ainsi été initiés dans le Morbihan.

Un site internet pour le grand 
public et les professionnels

L



Agents de la médiathèque 
départementale
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Emprunt de livres à la médiathèque de Noyal-Pontivy. PHOTO DELFIK PROD

Les agents de la médiathèque départementale ont pour missions princi-
pales de compléter les collections des médiathèques territoriales, assurer des
formations, soutenir les actions culturelles et conseiller les projets des élus et
des bibliothécaires.

34
agents sur les 4 sites 
de la médiathèque 
départementale

12
véhicules pour assurer 
la desserte

20 000
documents nouveaux 
acquis chaque année

En chiff res

 a mise en œuvre de la politique départe-
 mentale en matière de lecture publique 
 est assurée par la Médiathèque dépar-
tementale du Morbihan (MDM). 34 agents tra-
vaillent sur les quatre sites de la médiathèque 
départementale, à Vannes, Caro, Caudan et 
Noyal-Pontivy. Une partie assure l’activité logis-
tique traditionnelle du service, en achetant des 
livres, mais aussi des disques et films. Un service 
audiovisuel est même spécialisé dans les acqui-
sitions de DVD et de musique. 

L’ère des bibliobus est révolue. Aujourd’hui, les 
équipes des bibliothèques morbihannaises se 
déplacent pour compléter et enrichir leurs col-
lections parmi les 300  000 livres, 50  000 CD et 
DVD mis à leur disposition. Pour satisfaire rapide-
ment des demandes particulières, des navettes 
express circulent toutes les deux semaines pour 
apporter aux 245 bibliothèques partenaires les 
documents réservés par leurs usagers sur le cata-
logue de la MDM. 

Les agents proposent également des sélections 
d’ouvrages, afin de guider les bibliothèques dans 
leur choix. Trois   brochures, “Colibri” pour les 
enfants et adolescents “Sémaphore”, pour les 
bédéphiles, “Galettes de sons” pour les amateurs 
de musique sont publiées chaque année.

Le métier de bibliothécaire évolue, avec l’arrivée
de nouvelles technologies, des livres électro-
niques, mais aussi de la multiplicité des publics
accueillis. Pour améliorer la compétence profes-
sionnelle de ses partenaires, la MDM élabore un
programme annuel proposant des formations
basiques, thématiques ou à la carte. 250 béné-
voles et salariés sont ainsi formés chaque année.

Les agents de la MDM ont également un rôle
d’animation. Une quarantaine d’expositions, des
tapis de lecture, des théâtres de papier et autres
outils d’animation, notamment dans le domaine
numérique, sont proposés gratuitement aux
bibliothèques. 

Par ailleurs, des projections, des concerts, des
ateliers numériques, des conférences... sont
organisés tout au long de l’année.

Enfin, les agents de la MDM conseillent les
communes en matière de construction, d’amé-
nagement, d’organisation et de gestion des
bibliothèques. La Médiathèque départementale
réfléchit aux côtés de ses partenaires à l’évolu-
tion de l’off re de lecture dans les diff érents ter-
ritoires, elle initie ou accompagne des projets
innovants, notamment dans les usages numé-
riques.

L

›

À la médiathèque de Quéven. PHOTO FRED MOURAUD



Élections départementales : 
ce qui va changer
Dès 2015, le Conseil général change de nom  : il faudra désormais parler de 
Conseil départemental. Le mode de scrutin des conseillers départementaux va 
lui aussi être réformé.
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En chiff res

2015
l’année des élections 
départementales

21
cantons dans le Morbihan

42 conseillers 
départementaux 
seront élus

 partir de la prochaine élection départementale, prévue en 2015, 
 le Conseil général deviendra le Conseil départemental. Au-delà d’un 
 changement de nom, le mode de scrutin pour l’élection des 42 
conseillers généraux a également été modifié par la loi du 17 mai 2013.

Élus pour six ans, les conseillers départementaux seront désormais renou-
velés en intégralité, et non plus par moitié. En 2015, l’assemblée sera donc 
intégralement renouvelée.

Lors des prochaines élections départementales (ex-cantonales), deux 
conseillers départementaux seront élus dans chaque canton, au scrutin bino-
minal à deux tours. Les candidats devront se présenter en binôme, composé 
d’une femme et d’un homme. Le binôme des suppléants devra lui aussi être 
composé d’un homme et d’une femme. Cette disposition vise à poursuivre 
l’objectif de parité, mis en œuvre depuis la loi du 31 janvier 2007. Les deux 
candidats du binôme remportant l’élection siégeront au Conseil départe-
mental, qui sera ainsi complètement paritaire. Mais pour conserver le même 
nombre de conseillers, le nombre de cantons a été réduit de moitié : pour le 
Morbihan, il passe de 42 à 21.

Pour être élu au premier tour, un binôme devra recueillir à la fois la majorité 
absolue (50 % des suff rages exprimés plus une voix) et le quart des électeurs 
inscrits. Si aucun des binômes ne l’emporte au premier tour, un second tour 
est organisé.

Au second tour, sont autorisés à se présenter les binômes ayant obtenu au 
moins 12,5 % des voix des électeurs inscrits. Cependant, comme cette se-
conde condition est sévère, notamment en raison de l’abstention souvent 
élevée, le code électoral autorise le binôme qui a recueilli le plus de suff rages, 
après le binôme remplissant les conditions, à se maintenir, ou les deux si 
aucun ne remplit les conditions, comme cela était déjà le cas précédemment 
avec le scrutin uninominal. Au second tour, la majorité relative, c’est-à-dire 
qui a obtenu le plus grand nombre de voix, suff it pour être élu.

À 



Sorties
Les dates à retenir
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Le Mille Sabords 
fête ses 30 ans
du 30 octobre au 2 novembre  
Le Mille Sabords est le rendez-vous incon-
tournable des amateurs de nautisme. Chaque 
année, au Crouesty, les visiteurs se pressent 
nombreux au plus grand salon européen du 
bateau d’occasion. En moyenne, tout au long 
de ses quatre jours d’exposition, il attire 65 000 
visiteurs, près de 500 exposants profession-
nels et particuliers qui mettent en vente plus 
de 800 bateaux d’occasion, voiliers ou bateaux 
à moteur. Du plus petit dériveur au plus gros 
yacht, en passant par la planche à voile et le 
day-boat, le choix des bateaux présenté au 
Crouesty est très large. En moyenne, un sur 
trois est vendu lors du salon. Le Mille Sabords, 
ce sont aussi des puces de mer, de l’accastil-
lage, des équipements… Le tout dans une 
ambiance conviviale et festive, puisque des 
animations, des conférences, des rencontres 
et des dédicaces sont également prévues au 
programme !

Partenaire de longue date du salon, le Conseil 
général du Morbihan consacrera pour sa part 
une exposition au trentième anniversaire du 
Mille Sabords.

Le Mille Sabords ne prend pas fin à l’issue du 
week-end de la Toussaint, puisque grâce à son 
site internet, il vit 365 jours par an. La nouvelle 
version de lemillesabords.com propose plus 
de 2 000 bateaux à la vente toute l’année, ainsi 
que des actualités et des services innovants.

Entrée gratuite.

Renseignements :
www. lemillesabords.com

// SALON

1914-18 vue 
par les peintres de 
Bretagne au musée 
du Faouët
du 28 juin au 11 novembre
La Première Guerre mondiale, dont on célèbre 
cette année le centenaire, est l’un des événe-
ments qui aura le plus durablement marqué 
la conscience collective. Guerre totale, elle a 
touché, à l’époque, toutes les générations et 
pas seulement sur les zones de front. Qu’ils 
soient Français ou étrangers, nombreux 
sont les artistes à avoir témoigné du conflit. 
Jusqu’au 11 novembre, le musée du Faouët 
propose une exposition présentant à la fois 
la vision des artistes combattants, celle 
des peintres en mission aux armées et celle 
perçue depuis l’arrière. La Bretagne étant 
pour les artistes depuis le milieu du XIXe siècle 
une terre d’accueil privilégiée, peu d’autres 
régions de France permettent de dresser un 
tableau aussi complet. Cette exposition réunit 
des artistes célèbres (Maurice Denis, Lucien 
Simon, Mathurin Méheut…) et d’autres qui le 
sont moins. Beaucoup d’œuvres présentées 
sont inédites. L’exposition, en place depuis le 
28 juin, est labellisée par la Mission du cente-
naire de la Première Guerre mondiale.

Plusieurs animations sont proposées  : des 
visites flash tous les dimanches à 15 h et 
16 h 30, ainsi que des conférences et des 
animations pédagogiques. L’accès au musée 
sera gratuit à l’occasion des Journées du 
patrimoine, les 20 et 21 septembre.

Programme détaillé sur :
www.museedufaouet.fr

// EXPOSITION

Côtes et Nature, 
200 sorties gratuites 
et animées 
jusqu’en décembre 
Le programme “Côtes et Nature” continue  ! 
Cette année encore, le Département propose 
un programme riche et varié, avec des sorties 
gratuites et animées pour tous publics. L’ob-
jectif : valoriser les espaces naturels sensibles 
et le patrimoine naturel du Morbihan. Au total, 
ce sont 28 sites, classés “Espaces Naturels 
Sensibles”, qui accueillent petits et grands, 
jusqu’en décembre.

Les animations proposées traduisent le souhait 
du Département de s’impliquer dans la protec-
tion de son patrimoine et de ses sites naturels.

Au programme : découverte de la Presqu’île de
Rhuys à vélo, sorties nocturnes à la rencontre 
des chauves-souris, randonnées nature, 
visites géologiques, sorties champignons… 
Des animations pour les enfants sont égale-
ment prévues  : jeu de piste, observation des 
diff érentes étapes de la transformation des 
pommes en jus, sorties à la découverte des 
petites bêtes ou des oiseaux.

Pour des raisons d’organisation, toutes les 
animations se font sur réservation. Les contacts 
organisateurs pour chaque sortie sont précisés 
dans le programme, téléchargeable sur www.
morbihan.fr.

Retrouvez le programme sur :
www.morbihan.fr

// PLEIN AIR

Mairie du Faouët le 15 août 1914. PHOTO ISABELLE GUÉGAN

›

Fernand Daucho - Mort en 1918 (Huile sur toile). 
PHOTO ISABELLE GUÉGAN

›



  // EXPOSITION
“Paysage peint – Nature rêvée”
VANNES
Jusqu’au 14 février 2015
L’exposition “Paysage peint - Nature 
rêvée”, présentée à La Cohue, Musée des 
Beaux-Arts de Vannes, met en lumière le 
thème du paysage. Celui-ci traverse en 
eff et toute l’histoire de l’art, prétexte à des 
expériences picturales et des recherches 
d’expressions personnelles. Jusqu’au 14 
février 2015, le public pourra découvrir 
les paysages des peintres réalistes du XIXe 

siècle jusqu’à ceux des abstraits du XXe 

siècle. Pour compléter l’exposition, une 
conférence de Denise Delouche est pro-
posée le samedi 20 septembre prochain, 
sur le thème “Le tableau et le paysage, le 
choix des paysagistes en Bretagne, XIX-XXe 

siècles”. Des visites guidées et des activités 
pédagogiques sont également prévues.
Renseignements au 02 97 01 63 00

  // EXPOSITION
L’épopée de L’Oiseau Blanc
BADEN
Jusqu’au 31 décembre
Il y a 87 ans disparaissait “L’Oiseau Blanc” 
l’avion mythique de Nungesser et Coli lors 
de leur tentative de liaison Paris/New-York. 
Jusqu’au 31 décembre 2014, le Musée des 
Passions et des Ailes de Baden présente 
une exposition sur l’épopée de “L’Oiseau 
Blanc”, en collaboration avec Bernard 
Decré, qui présentera le bilan de ses re-
cherches prouvant que Nungesser et Coli 
étaient les premiers à réussir à traverser 
l’Atlantique nord sans escale. Maquettes, 
documents d’époque et un film illustre-
ront cette magnifique aventure et la vie 
des deux pilotes, qui s’étaient distingués 
durant la guerre 1914-1918. 
Renseignements : 02 97 57 27 89 
et www.museedebaden.fr

 // ART CONTEMPORAIN
Exposition Fondation Maeght
DOMAINE DE KERGUÉHENNEC
Jusqu’au 2 novembre
La Fondation Marguerite et Aimé Maeght 
est une fondation privée d’art moderne 
et contemporain, située près de Saint-
Paul-de-Vence. Elle possède l’une des plus 
importantes collections en Europe de pein-
tures, sculptures et œuvres graphiques du 
XXe siècle. Le Domaine de Kerguéhennec a 
souhaité s’associer au cinquantenaire de la 
Fondation Maeght et a choisi de s’intéres-
ser à cette “collection dans la collection” 
que composent les œuvres acquises par 
la société des Amis de la Fondation. Henri 
Michaux, Pierre Alechinsky, Pierre Sou-
lages sont au nombre des artistes présen-
tés jusqu’au 2 novembre au domaine. Des 
ateliers pour toute la famille seront pro-
posés durant les vacances de la Toussaint 
(sur réservation). Le domaine sera ouvert à 

l’occasion des Journées du patrimoine, les 
20 et 21 septembre, sur le thème “nature 
et culture”. A noter également : le directeur 
de la fondation Maeght, Olivier Kaeppelin, 
animera une conférence le dimanche 19 
octobre à 15 h.
Entrée libre et gratuite. 
Renseignements : www.kerguehennec.fr

 // EXPOS, SPECTACLES
Fabuleuses créatures au Centre 
de l’imaginaire arthurien
CONCORET
Jusqu’au 26 octobre
Cette année, le Centre de l’Imaginaire Ar-
thurien propose de partir encore une fois 
à la rencontre des fabuleuses créatures de 
la légende arthurienne à travers de nom-
breuses scénographies. Si certains visages 
de l’Autre Monde comme le cerf blanc, les 
lutins et les fées seront familiers des visi-
teurs, l’exposition réserve cependant une 
surprise de taille : en face du géant Rit-
ton, un dragon grandeur nature, dont la 
marraine n’est autre que la célèbre Robin 
Hobb, s’est endormi. Les plus grands pour-
ront ainsi découvrir les monstres et mer-
veilles du château de Comper. De leur côté, 
les plus jeunes auront l’occasion d’arpen-
ter un parcours inédit conçu spécialement 
pour eux cette année. Le Centre propose 
également de nombreuses animations  : 
une journée thématique sur l’imaginaire 
des forêts le 25 octobre, et le 31 octobre à 
17 h 30 une balade contée depuis la Maison 
des légendes.
Renseignements et programme 
détaillé sur :
www.centre-arthurien-broceliande.com

 // PATRIMOINE
Cairns de Gavrinis et du Petit Mont
LARMOR-BADEN ET ARZON
Jusqu’à fin septembre
Le patrimoine mégalithique du Morbihan 
est riche. Le site archéologique du Cairn 
du Petit Mont, à Arzon, et celui de Gavri-
nis, à Larmor-Baden, donnent à voir et à 
apprendre, d’avril à septembre. Ces deux 
propriétés départementales proposent 
aussi des animations archéologiques, des 
ateliers techniques et ludiques, des dé-
monstrations.
Renseignements, programme complet et 
tarifs : www.petit-mont.info 
et www.gavrinis.info

 // ART CONTEMPORAIN
L’art dans les chapelles
PAYS DE PONTIVY
Jusqu’au 21 septembre
Chaque année depuis 23 ans,  L’art dans les 
chapelles  invite près de 20 artistes contem-
porains de renommée nationale et interna-
tionale, à investir des chapelles, pour la 
plupart des XV et XVIe siècles, éléments em-
blématiques du patrimoine de la région de 
Pontivy, en centre Bretagne. Chaque artiste 
intervient dans une chapelle. Les œuvres 

sont choisies ou pensées spécifiquement 
pour les lieux. La grande majorité d’entre 
elles fait l’objet d’une production particu-
lière et certaines sont réalisées in situ dans 
le cadre d’une résidence. Cette année, ils 
sont 17 artistes contemporains à exposer 
dans 23 sites patrimoniaux, qui font l’objet 
de 4 circuits balisés.
Renseignements : www.artchapelles.com

 // ANIMATIONS
Village de Poul Fétan
QUISTINIC
Jusqu’au 30 septembre
Dans la vallée du Blavet, le village de Poul-
Fétan, longtemps oublié, retrouve une se-
conde vie. Restauré dans les années 80, il a 
retrouvé son aspect de 1850. Tous les jours, 
d’avril à septembre, animateurs et artisans 
font revivre les gestes de nos ancêtres. Lors 
d’une sortie ludique et vivante, petits et 
grands pourront admirer des chaumières 
typiques, dans un terroir préservé, décou-
vrir une ferme d’antan et ses animaux, 
participer aux animations (fabrication du 
beurre, filage de la laine, traite des vaches), 
retrouver les saveurs du terroir : pain cuit 
au feu de bois, crêpes de blé noir, beurre et 
lait ribot.

Renseignements :
www.village-de-poul-fétan.info

 // PATRIMOINE
Détour d’art
PAYS D’AURAY
Jusqu’à fin septembre
Elles sont des milliers en Bretagne, au 
détour d’un chemin, au cœur des villages 
ou en pleine nature, vous tomberez for-
cément nez à nez avec l’une d’entre elles.  
A la croisée de l’histoire et des légendes 
dorées, elles renferment des trésors qui 
ont traversé des millénaires... qui sont-
elles ? Les chapelles ! Dans le pays d’Auray, 
toute la population est investie pour vous 
ouvrir les portes de 22 d’entre elles. Visite 
libre et guidée, parcours familles, ateliers, 
expositions, concerts, animations... les 
possibilités de découverte sont multiples. 
Carte Détour d’Art et pochette famille dis-
ponibles gratuitement dans les Off ices de 
Tourisme du pays d’Auray.

Renseignements : 02 97 24 09 75 
ou www.auray-tourisme.com

 // SPECTACLE
Rêverie moderne
CHÂTEAU DE SUSCINIO
Du 26 au 28 septembre
Après le succès de la première édition,
l’évènement “Rêverie Moderne” revient au
château de Suscinio, à Sarzeau, en copro-
duction avec l’Echonova. Ce projet associe
patrimoine, musiques actuelles, arts nu-
mériques, vidéos et installations interac-
tives. L’espace d’un week-end, le château
deviendra autre grâce à un parcours d’ins-
tallations numériques, de performances
multimédia et de concerts. Les artistes
joueront avec les sens des visiteurs et chan-
geront leur perception du monument.

Renseignements : 
02 97 41 91 91 ou sur www.suscinio.info

 // ART CONTEMPORAIN
Le rire, un parcours jaune
PONT-SCORFF
Jusqu’au 21 septembre
Cette année, le rire sera à l’honneur de
l’Art Chemin Faisant. Toutes les facettes
de l’humour, du rire jaune à l’humour noir,
seront présentées le long du parcours d’art
contemporain estival de Pont-Scorff  pro-
posé par l’Atelier d’Estienne. Cette année
encore, la manifestation s’enrichira d’un
parcours d’œuvres d’étudiants de l’Ecole
des Beaux-Arts de Lorient et de divers évé-
nements (concerts, conférences, perfor-
mances…) jusqu’au 21 septembre. 

Renseignements : www.pontscorff .com

 // SPECTACLE MUSICAL
Les Misérables
PALAIS DES ARTS DE VANNES
Les 18 et 19 octobre

La troupe vannetaise Singer Act jouera au
Palais des Arts de Vannes la comédie musi-
cale “Les Misérables”. Le célèbre spectacle
inspiré de l’œuvre de Victor Hugo, signé
Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg,
a fait le tour du monde. Il a récemment
fait l’objet d’une adaptation cinématogra-
phique, et est toujours joué à Broadway
ou à Londres. La troupe amateur jouera la
version originale et off icielle de la comédie
musicale. Trois séances sont prévues  : à
14 h 30 et 20 h 30 le samedi 18 octobre, et
à 15 h 30 le dimanche 20. Entrée 9 euros.

 // FESTIVAL
Les Terres défrichées
PAYS DE NIVILLAC 
ET DE LA ROCHE-BERNARD
Du 26 septembre au 19 octobre
L’association Les Terres Défrichées réunit
depuis 2009 communes, artistes, associa-
tions et lieux culturels pour créer un temps
fort sur le territoire du pays de Nivillac et
de la Roche-Bernard. Le festival des Terres
Défrichées est consacré à la chanson d’ici
et d’ailleurs.

Renseignements :
www.lesterresdefrichees.fr
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Édouard Sautai. 
PHOTO STÉPHANE CUISSET



14 // SPORT

En bref
L’ATLANTIQUE LE TÉLÉGRAMME A 15 ANS
L’Atlantique Le Télégramme s’impose comme l’une 
des grandes régates françaises puisque chaque 
année, près de mille participants professionnels 
ou amateurs, se donnent rendez-vous à la dernière 
épreuve du Trophée de l’Atlantique. Les 26, 27 et 
28 septembre, plus de 150 équipages prendront le 
départ de la 15e édition, à Lorient. Des animations 
gratuites seront proposées sur l’esplanade des 
événements de la Base des Sous-Marins.

Renseignements : www.cnlorient.com

ROUTE DU RHUM 
Participez vous aussi à cette course mythique !
Elle y est presque !! Juliette Pêtrès, vétérinaire 
morbihannaise, s’est lancé l’ambitieux défi de 
participer à “La Route du Rhum”. Seule femme 
française à être qualifiée dans la catégorie class 
40, Juliette est à quelques euros de voir son rêve 
se concrétiser. Participez-vous aussi à cette course 
en permettant à Juliette de boucler son budget.

Entreprises ou particuliers, devenez sponsors 
sur : www.juliettesurlaroutedurhum.com

›

PHOTO CN LORIENT

›

PHOTO SÉBASTIEN LE GOURRIEREC

Du haut de ses 14 éditions passées, le Marathon 
de Vannes est l’épreuve reine sur la distance my-
thique des 42,195 km. Son parcours entre terre 
et mer et la convivialité de tous les bénévoles en 
font une course très appréciée. Il fait partie des 10 
plus grands marathons français. Le départ en sera 
donné le dimanche 19 octobre.

Tout comme le Marathon, la course des “Foulées 
du Golfe” va fêter son 15e anniversaire. D’abord 
de 15 km, puis de 13 km pendant de longues an-
nées, la distance off icielle des Foulées du Golfe 
est aujourd’hui de 10 km. Elle a accueilli l’an der-
nier pour la première fois les championnats de 
Bretagne. 

Le Duo de l’Hermine est la “petite dernière” 
des courses des Embruns. Organisé pour la pre-
mière fois en 2006, le Duo de l’Hermine a très vite 
connu un grand succès. Cette course en relais à 

deux permet à un grand nombre de personnes de
se plonger dans l’ambiance du marathon, sans
en parcourir la distance. C’est souvent un pre-
mier tremplin avant de revenir l’année suivante
s’essayer sur le marathon.

Le départ des trois épreuves se fait devant les jar-
dins et les remparts de la ville, rue Francis Decker.
Comme lors des marathons olympiques, les cou-
reurs terminent leur course par un dernier tour
sur une piste d’athlétisme du centre sportif de
Kercado, acclamés par un très nombreux public !
Le parcours est émaillé d’animations  et des
groupes de musique festive mettront l’ambiance
sur le circuit !

Renseignements : www.marathon-vannes.com

Après une édition 2013 réussie haut la main, le Cel-
tik Jump fait son entrée dans la cour des grands. En 
eff et, l’épreuve accueillera au parc des expositions du 
Pays de Lorient du 3 au 5 octobre une étape du Grand 
National de CSO, soit une place parmi les dix meil-
leurs concours français de saut d’obstacles. Ce label 
Grand National est une grande première pour le Mor-
bihan et pour la Bretagne à ce niveau de compétition. 

Loin d’être une simple compétition sportive, le Cel-
tik Jump s’aff irme comme un événement équestre 
sans précédent sur le territoire du Pays de Lorient, 
les deux premières éditions ayant tenu toutes leurs 
promesses.

Près de 7 800 visiteurs sont venus assister l’an passé 
aux épreuves. L’événement a séduit aussi les meil-
leurs cavaliers français : Timothée Anciaume, Reynald 
Angot, Marc Dilasser, tous trois membres de l’Equipe 
de France ont déjà annoncé leur souhait de revenir 
en 2014. En s’inscrivant au plus haut niveau comme 

le premier concours hippique Indoor en France de 
la saison, le Celtik Jump permet de répondre à une 
réelle attente des cavaliers professionnels (800 enga-
gements en 2013) et devient une date incontournable 
dans le calendrier national. 

De par ses dimensions, le Parc des expositions du 
Pays de Lorient permet aussi de proposer un village 
exposants comptant plus d’une trentaine de profes-
sionnels l’an dernier.

Côté spectacle, les épreuves nationales promettent 
encore du très haut niveau. Un véritable show 
équestre sera proposé au public le samedi soir, avant 
le suspens off ert par l’épreuve des six barres. 

Renseignements : www.celtik-jump.com

›

Marathon de Vannes. PHOTO YVES MAINGUY

Marathon, Foulées du Golfe et 
Duo de l’Hermine le 19 octobre à Vannes

›

Laurent Goff inet. PHOTO DK-PROD / DAMIEN KILANI

›

Dorothée Amar. PHOTO DK-PROD / DAMIEN KILANI

3e Celtik Jump 
du 3 au 5 octobre à Lorient



// Groupe de la majorité départementale

Septembre, pour tous,
le mois de la rentrée !

// Groupe des élus de la Gauche
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Réforme territoriale, pour 
une action publique plus eff icace.
 e projet de loi relatif à la nouvelle orga-
 nisation territoriale de la République a 
 été présenté le 18 juin en conseil des 
ministres, et sera débattu cet été au Parle-
ment. Nous avons enfin l’opportunité d’une 
simplification et d’une eff icacité renforcée. 
Saisissons-la ! 

En tant qu’élus nous sommes animés tous les 
jours par “le vivre ensemble”, par la recherche 
des consensus et des compromis, par la 
volonté d’améliorer la vie de l’ensemble de 
la population morbihannaise. C’est par cette 
approche que nous souhaitons participer à 
la construction d’une nouvelle forme d’orga-
nisation territoriale, plus eff icace, plus éco-
nome, et plus équitable.

Nous adhérons au modèle de collectivité 
unique, proposée par Jean-Jacques Urvoas 
et repris par le Président de Région Pierrick 
Massiot qui fusionnerait les Conseils géné-
raux et la Région Bretagne. Ce modèle définit 
une collectivité unique pour une Bretagne à 4 
pour débuter et dès que possible à 5 dépar-
tements.
Et rassurons nos concitoyens, le Morbihan 
serait renforcé avec une fusion Départe-
ments-Région. Par exemple, en matière de 
solidarité (première compétence d’un Dépar-

tement) cette réforme permettra une égalité 
et une équité de traitement pour les citoyens. 
La mise en place de cette nouvelle organi-
sation plus puissante devra être guidée par 
la recherche d’une action publique eff icace, 
c’est-à-dire en prise avec les enjeux et les spé-
cificités de notre région. Si elles ne doivent 
pas constituer le moteur de cette réforme, les 
économies découleront néanmoins naturelle-
ment de cette réorganisation, dont l’objectif 
premier est d’améliorer les services à la popu-
lation.  
Le nouveau schéma territorial pourrait être 
composé d’un couple Communes-Commu-
nauté aux compétences larges, et d’une 
Région aux compétences renforcées s’ap-
puyant sur les pays, disposant de structures 
décentralisées capables d’assurer ses mis-
sions sur l’ensemble du territoire. Les dépar-
tements des Côtes-d’Armor, d’Ille-et-Vilaine 
et du Finistère ont déjà choisi ce modèle à la 
diff érence du Morbihan.

Ces évolutions ne seront possibles qu’avec 
les compétences et le savoir-faire des agents 
territoriaux œuvrant au plus proche des 
citoyens les plus fragiles : personnes âgées, 
handicapées, jeunes précaires et familles en 
diff icultés.

L

 Pour nous contacter :

Tél. 02 97 69 14 79
www.morbihan-ensemble.fr
facebook.com/morbihan.ensemble

 Evit donet a darempred ganimp :

Pgz. 02 97 69 14 79
www.morbihan-ensemble.fr
facebook.com/morbihan.ensemble

 ette année encore, plus de 36  000 
 collégiens sont accueillis dans les 
 collèges publics ou privés du Dépar-
tement. Le Conseil général du Morbihan les 
accompagne au quotidien en leur garantis-
sant toutes les bonnes conditions de travail 
et d’épanouissement.

Savez-vous que le Conseil général du 
Morbihan investit et entretient les collèges 
pour près de 20 millions d’euros, qu’il trans-
porte chaque jour 31  000 élèves et qu’il 
dépense près de 500 000 euros pour la prise 
en charge des dépenses liées à l’utilisa-
tion des équipements sportifs des collèges 
publics ?

Que 2 millions de repas sont servis chaque 
jour et permettent à nos collégiens de manger 
varié et équilibré ?
Nous sommes le Département breton qui 
investit le plus, y compris dans les équipe-
ments dédiés à la jeunesse. Le projet de loi 
sur la réforme territoriale modifiera considé-
rablement les choses en retirant aux Dépar-
tements la compétence des collèges au 
bénéfice de la Région. 

Qu’adviendra-t-il de la qualité d’accueil des 
jeunes dans les collèges si les finances ne 
suivent pas ?
Dans le Morbihan, notre gestion exemplaire 
nous permet d’investir et d’entretenir encore. 
Demain, il n’est malheureusement pas certain 
que les collèges puissent profiter de crédits 
suff isants pour améliorer l’environnement 
d’étude des collégiens. Nous ne pouvons que 
nous en alarmer…

Quoi qu’il en soit, nous souhaitons à toutes 

les familles de collégiens une excellente 
année scolaire 2014/2015.

Groupe de la Majorité  : Yvette ANNEE 
(Allaire), Yves BLEUNVEN (Grand Champ), Jo 
BROHAN (Muzillac), Yvette LOUER (Questem-
bert), Yannick CHESNAIS (La Gacilly), Alain 
GUIHARD (La Roche-Bernard), Denise GUIL-
LAUME (Groix), Guy de KERSABIEC (Mauron), 
Jean-Rémy KERVARREC (Plouay) David 
LAPPARTIENT (Sarzeau), Marie-Jo LE BRETON 
(Auray), Patrick LE DIFFON (Ploërmel), Jo 
LEGAL (Malestroit), Noel LE LOIR (Baud), 
Gérard LE TREQUESSER (Belz), Gérard 
LORGEOUX (Locminé), Jacques LE LUDEC 
(Port-Louis), Pierrik NEVANNEN (Pont-Scorff ), 
Gérard PIERRE (Quiberon), Pierre LE TESTE 
(Rohan), François GOULARD (Vannes Centre), 
Michel PICHARD (La Trinité Porhoet), Joseph 
SAMSON (Josselin), Jean-Jacques TROMILIN 
(Guémené-sur-Scorff )

 Pour nous contacter :

Siège du groupe de la Majorité
2, rue Saint-Tropez 56000 Vannes
Tél. 02 97 54 83 91
Fax. 02 97 54 83 81
secretariat-elus@cg56.fr

 Evit donet a darempred ganimp :

Sez strollad ar Muiañ-niver
2, rue Saint-Tropez Gwened 56000
Pgz. 02 97 54 83 91
Plr. 02 97 54 83 81
secretariat-elus@cg56.fr

C Ar blez-mañ c’hoazh e vez darempredet 
skolajoù publik pe prevez an Departamant 
gant ouzhpenn 36 000 skolajiad. Skoazellet 
int gant Kuzul-departamant ar Mor-Bihan 
en o buhez pemdez, pa ro dezhe un endro 
a-feson evit labourat ha bleuñviñ.

Ha gouiet a rit e vez postet bep blez tost da 
20 milion a euroioù gant ar C’huzul-depar-
tamant evit kempenn ar skolajoù, e vez 
dispignet tost da 500 000 euro gantañ evit 
implij aveadurioù sport ar skolajoù publik 
hag e vez kaset gantañ bemdez 30  000 
skolajiad etre o zi hag ar skolaj ?

Ha gouiet a rit e vez servijet gantañ 2 vilion 
a bredoù bemdez hag e c’hell hor skolajidi 
debriñ enne traoù liesseurt ha kempouez ?
Ni zo en departamant a Vreizh a bost ar 
muiañ a argant, hag en aveadurioù evit ar 
yaouankiz ivez. Gant ar raktres lezenn evit 
an adreizh tiriadel e cheñcho kalz an traoù 
pa vo lamet karg ar skolajoù a-ziouzh an 
departamantoù evit he roiñ d’ar Rannvro.
Penaos e vo degemeret ar re yaouank er 
skolajoù ma n’eus ket trawalc’h a argant ?
Er Mor-Bihan e c’hellomp postiñ argant 
ha kempenn c’hoazh, dre ma’c’h omp ur 
skouer a-fet meriñ. N’eo ket sur, siwazh, e 

c’hello ar skolajoù reseviñ argant a-walc’h 
en amzer da zonet evit gwellaat endro 
studi ar skolajidi. N’hellomp nemet galviñ 
d’an evezh, neuze…

Atav e hetomp ur blezad-skol 2014/2015 ag 
ar c’hentañ da razh familhoù ar skolajidi.

Gronn ar muianiver  : Yvette ANNEE 
(Alaer), Yves BLEUNVEN (Gregam), Jo 
BROHAN (Muzilheg), Yvette LOUER (Kistre-
berzh), Yannick CHESNAIS (Gazilieg), 
Alain GUIHARD (ar Roc’h-Bernez), Denise 
GUILLAUME (Groe), Guy de KERSABIEC 
(Maoron), Jean-Rémy KERVARREC (Ploue), 
David LAPPARTIENT (Sarzhav), Marie-Jo 
LE BRETON (an Alre), Patrick LE DIFFON 
(Ploermael), Jo LEGAL (Malastred), Noel 
LE LOIR (Baod), Gérard LE TREQUESSER 
(Belz), Gérard LORGEOUX (Logunec’h), 
Jacques LE LUDEC (Porzh-Loeiz), Pierrik 
NEVANNEN (Pont-Skorf), Gérard PIERRE 
(Kiberen), Pierre LE TESTE (Roc’han), Fran-
çois GOULARD (Gwened-Kreiz-kêr), Michel 
PICHARD (an Drinded-Porc’hoed), Joseph 
SAMSON (Josilin), Jean-Jacques TROMILIN 
(ar Gemene).

Miz an distro eo miz Gwengolo, 
hag evit an holl !soc’h

Suite à la démission, pour raison de santé, de Michel Burban 
de son mandat de conseiller général du canton de Questem-
bert, le 26 juin dernier, Yvette Louer, sa suppléante depuis 
2011, le remplace dans l’exercice de son mandat. Michel 
Burban, était 7e vice-président à l’emploi, l’insertion et 
l’énergie. Yvette Louer, est adjointe aux aff aires sociales à 
Péaule. Elle siègera au sein de la majorité départementale 
qui comporte 24 élus sur 42. Yvette LOUER

Une nouvelle conseillère
générale  

Ar raktres lezenn evit aozadur tiriadel 
nevez ar Republik a oa bet kinniget d’an 
18 a viz Mezheven e kuzul ar vinistred ha 
breutaet e-kerzh an hañv er Parlamant. 
Setu un dro d’eeuniñ ar velestradurezh ha 
da greñvaat hec’h efedusted, a-benn ar fin. 
Deomp dezhi neuze !

Evel dilennidi e vezomp bemdez é klask « ar 
beviñ asambl », ar c’henemglevioù hag an 
treuzvarc’hadoù, gant ar c’hoant gwellaat 
buhez razh an dud er Mor-Bihan. Gant ar 
sell-se hon eus c’hoant kemer perzh e sevel 
ur stumm nevez d’an aozadur tiriadel, 
unan efedusoc’h, arboellusoc’h ha reis-
hoc’h.

A-du ec’h omp gant patrom ur strolle-
gezh hepken, kinniget gant Jean-Jacques 
URVOAS ha kendalc’het gantañ gant Prezi-
dant ar Rannvro, Pierrick MASSIOT. Teuzet 
e vehe ar C’huzulioù-departamant gant 
Rannvro Breizh. Gant ar patrom-se e vehe 
ur strollegezh hepken evit Breizh he fevar 
departamant da gomañs hag he femp 
departamant ar fonnaplañ ar gwellañ.
Dinec’hañsomp a-benn hor c’henvroidi  : 
kreñvaet e vo ar Mor-Bihan mar bez teuzet 
an departamantoù gant ar Rannvro. A-fet 

kengred, lakaomp, barregezh kentañ un 
departamant, e vo graet àr-dro an dud en 
ur feson leal ha kevatal gant an adreizh-se.
Ret e vo lakaat àr sav an aozadur gallou-
dusoc’h nevez-se e-sell d’un ober publik 
efedusoc’h, da lâret eo unan jaojabl evit 
dalc’hoù ha dibarderioù hor rannvro. Ne 
zlehed ket gober an adreizh en arbenn 
d’an dra-se mes arboellet e vo argant ivez, 
forset-mat, diàr an adaoziñ-se, a zo e bal 
kentañ gwellaat ar servijoù d’ar boblañs.
Brastres nevez an tiriad a c’hellehe bout 
diazezet àr ar c’humunioù hag o c’humu-
niezh-kumunioù diouzh un tu, gant kalz 
barregezhioù, hag àr ar rannvro diouzh an 
tu arall, gant muioc’h a varregezhioù ivez, 
skoazellet gant ar broioù ha gant frammoù 
digreizennet evit seveniñ he c’hefridioù en 
tiriad a-bezh. Dibabet eo bet ar patrom-se 
dija gant departamantoù Aodoù-an-Arvor, 
an Il-ha-Gwilen ha Penn-ar-Bed, kontrol 
d’ar Mor-Bihan.

N’hello cheñch an traoù nemet gant barre-
gezhioù ha chemet ar wazourion diriadel a 
labour tostañ ouzh an dud vreskañ : tud àr 
an oad, tud nammet, tud yaouank diasur 
ha familhoù hag o devez diaesterioù.

Adreizh tiriadel, evit un ober publik 
efedusoc’h.
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