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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°124 - 21/09/2021
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

A suivre cette semaine :

En séance au Sénat:

- Mardi 21 septembre: Proposition de loi visant à protéger la rémunération des

agriculteurs (dite Egalim 2) 

- Mercredi 22 septembre : Proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité

civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers

professionnels

- Jeudi 23 septembre : Déplacement avec la Délégation aux entreprises à Tours

Dans le Morbihan :

- Vendredi 25 septembre : inauguration d'une unité de production d'Ar C'Hastell à Sainte-

Anne d'Auray, temps fort FDSEA avec les élus, inaugurations d'une école et d'un village

intergénérationnel, ...
Toute l’actualité du Sénat dans
l’hémicycle et en Commission du 20
au 25 septembre en cliquant ici. 

Au Sénat
 

https://app.sarbacane.com/
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
https://mailchi.mp/senat/3lyn812dud-761804?e=8a9778acee
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Avenir de l'Europe : élus locaux, le Sénat vous consulte !
Le Sénat souhaite participer au dialogue avec les

citoyens sur le futur de l’Union européenne, comme y

invitent les institutions européennes à travers la

"conférence sur l’avenir de l’Europe", qui se déroule

depuis le 9 mai 2021 et jusqu'au printemps prochain.

Au titre de sa mission spécifique de représentation des collectivités territoriales, consacrée

par l’article 24 de la Constitution, le Sénat est particulièrement attentif à la façon dont les

territoires voient et vivent l'Europe. Aussi, sa commission des affaires européennes
lance une consultation auprès des élus locaux afin de savoir quelle est leur perception de
l'Union européenne et quelles sont leurs attentes pour l'avenir de l'Europe.

La consultation en ligne est ouverte ici jusqu'au 6 octobre 2021.

 
Délégation aux entreprises 
 
A la rencontre des paysans de la mer et de la terre 

 
La semaine dernière a été rythmée par deux évènements majeurs

pour les filières agricoles et conchylicoles :

- SPACE 2021 : Jacques LE NAY est allé mercredi 15 septembre à la

rencontre des éleveurs et de leurs représentants professionnels
au Salon des Productions Animales - Carrefour Européen à Rennes. 

- Le Salon de la conchyliculture et des cultures marines qui s'est

tenu cette année à Vannes a été l'occasion non seulement d'échanger avec la profession,

mais aussi de prévoir la visite d'une usine bien particulière, puisque caractérisée par un

processus unique au monde. 

Jacques LE NAY a en effet découvert samedi 18

septembre, une entreprise innovante de Pénestin à

savoir "Mussella", unité devalorisation des
moules non calibrées, représentant 50 à 60% de la

production. Son objectif est de ne plus perdre ces

coquillages, qui étaient jetés auparavant, afin qu'ainsi

décortiquées, les moules puissent être intégrées

dans divers plats cuisinés. 30 % de ce reliquat sont

ainsi valorisées. 

https://participation.senat.fr/avenir-de-leurope-%C3%A9lus-locaux-le-s%C3%A9nat-vous-consulte
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La visite s'est déroulée en présence du maire Pascal PUISAY et de l'ancien maire Jean-
Claude BAUDRAIS. 
 
Dans le Morbihan
 
Inauguration du chœur restauré de la basilique Notre-Dame-de-Paradis

Aux côtés de Michèle DOLLE, Maire d'Hennebont, Jacques LE NAY a

participé ce lundi 20 septembre à l'inauguration du chœur restauré de la
basilique Notre-Dame-de-Paradis, qui est aussi un monument
historique. 
Dans son intervention, il a souligné les difficultés connues par les

communes liées au vieillissement de ces édifices, qui nécessitent

beaucoup d'entretien. Ces bâtiments cultuels sont en effet depuis la

séparation des biens entre l'Eglise et l'Etat sont la propriété des communes qui doivent en

assurer l'entretien. 

A peine le chœur terminé, que s’ouvriront les travaux concernant les intérieurs de la nef et

de la sacristie. Jacques LE NAY s'est réjoui que l’État se mobilise à hauteur de 350 000 €
au titre du plan de relance mais il a ajouté que "les défis d’un financement sur le long

terme persistent, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un monument classé." 

Inauguration du musée de la Résistance en Bretagne
Vendredi 17 septembre, le musée rénové de la

Résistance en Bretagne de Saint Marcel a été

inauguré. C’est non sans émotion que Ambra
TOUZARD, arrière-arrière petite fille du résistant
Pierre MOUSSARD, fusillé par les allemands le 18 juin

1944 sur le lieu même où s’élève le musée, apporta le

coussin portant les ciseaux au Préfet du Morbihan
Joël MATHURIN pour couper le ruban inaugural. Autour du résistant Marcel
BERGAMASCO, étaient présents le Maire de Saint Marcel Armel ROUSSELOT, le
Président de l'Oust à Broceliande communauté Jean Luc BLEHER, le Président du
Conseil départemental David LAPPARTIENT, la Vice-Présidente du Conseil Régional
de Bretagne, Anne GALLO, ainsi que les Députés Paul MOLAC et Nicole LE PEIH. 
Retrouvez ici l'intervention de Jacques LE NAY.

 

http://jacques-lenay.com/bases/rencontre_56_pdf/107/Discours.pdf
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Rénovation et extension des écoles publiques 1,2,3 Soleil à Monterblanc et
Le Ruisseau Blanc à Férel

 
Après plusieurs mois ou années de travaux, Alban
MOQUET, Maire de Monterblanc, et Nicolas RIVALAN,
Maire de Férel,  ont invité Jacques LE NAY à participer

aux inaugurations des écoles publiques de leurs

communes.

Ce fut l'occasion pour lui de saluer, en cette rentrée

scolaire, les enfants et les enseignants et de rappeler à quel point, l'éducation, la
connaissance, et la transmission du savoir sont essentielles à la défense des valeurs
de la République. "Ces valeurs ne doivent jamais être considérées comme acquises, ne

doivent jamais cesser d’être enseignées… j’ai une pensée particulière pour les petites filles

afghanes dont la liberté et l’accès à l’éducation sont gravement entravées par l’arrivée des

Talibans au pouvoir." Il a aussi ajouté que "chaque élève doit avoir conscience de son

immense chance, chaque enseignant transmettre sans relâche nos valeurs essentielles, et

la collectivité, leur offrir le cadre adéquat pour cette transmission."
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