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JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN
Newsletter n°147 - 17/05/2022
Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture
A suivre:
Dans le Morbihan:
- Samedi 21 mai: Inauguration Maison de santé de Ruffiac
- Dimanche 22 mai : Fête de Saint Germain à Berné et Pardon de Saint-Yves à Bubry
Au Sénat:
- Mardi 24 mai à 9h : Audition de deux femmes afghanes accueillies en France en tant
que lauréates de la première promotion de l'Initiative Marianne
- Mardi 24 mai à 15h : Audition du Général de division Pierre-Joseph GIVRE, directeur
du Centre de doctrine et d’enseignement du commandement (CDEC) de l’armée de
Terre

Au Sénat
Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées
Audition d'Etienne DE PONCINS, ambassadeur de France en Ukraine
Mardi 10 mai, l'ambassadeur de France en Ukraine Etienne DE
PONCINS a été reçu par la Commission des affaires étrangères,
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de la défense et des forces armées du Sénat.
Au cours de cette audition à huis-clos, il a présenté la situation
dans le pays, notamment économique. Il a aussi fait un point
sur l'action diplomatique et militaire de la France.
Jacques LE NAY a tenu à saluer l'action qu'il mène, dans des
circonstances difficiles, depuis le début de la guerre pour
représenter la France au plus près de nos amis ukrainiens.

Visite de Gérard POADJA, Sénateur de Nouvelle Calédonie
Mercredi 11 et jeudi 12 mai, Jacques LE NAY a eu l’honneur de
recevoir dans le Morbihan son collègue, Gérard POADJA, Sénateur
de Nouvelle-Calédonie et Eric HELARD, son collaborateur et
conseiller d'arrondissement à Paris.
D’est en ouest du département, les différentes séquences relatées
dans les articles ci-dessous lui ont permis de mieux lui faire connaître le territoire
métropolitain, au-delà de Paris, et de rencontrer ainsi des acteurs caractéristiques du
tissu économique et institutionnel morbihannais. L’étape plouaysienne de sa venue,
incontournable , visait à lui faire appréhender les problématiques agricoles au sens large
du territoire.
En plus d’appartenir tous deux au Groupe Union centriste et à la même commission,
Jacques LE NAY et Gérard POADJA se sont retrouvés sur de nombreux points communs et
connexions entre leurs deux territoires. Ce sera au tour de Jacques LE NAY, en septembre
prochain, d'aller découvrir la Nouvelle Calédonie dans le cadre de la mission d'information
sur "la place de la France dans la région Indopacifique", à laquelle il participe au nom
de la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat.

Délégation aux entreprises
Visite de l’entreprise Celtys de Plouay
Jeudi 12 mai, Jacques LE NAY a visité l'entreprise Celtys,
avec son collègue Gérard POADJA.
Ce fut non seulement l’occasion de lui faire découvrir une
entreprise représentative du secteur agroalimentaire et
essentielle de l’économie locale, mais aussi de faire un
point d'actualité avec ses dirigeants, David FOUCAULT et
https://app.sarbacane.com/
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Laurent GIRARD, sur les différentes difficultés traversées par ce site relevant de la Société
Bretonne de Volaille (hausse du prix des matières premières dans le contexte de la guerre
en Ukraine, grippe aviaire...)

Viste du pôle d’excellence énergétique de Locminé
Dominique DUBEAU, directeur des opérations, a
présenté

l'unité

de

production

par

voie

de

méthanisation à Jacques LE NAY et Gérard
POADJA le mercredi 11 mai.
Ce site produit de la chaleur, de l'électricité et du
biométhane

à

partir

des

sous-produits

du

territoire.
En ce sens, il s’agit d’un vértiable modèle local de transition et de réduction de
l'empreinte carbone avec une dimension industrielle.

Dans le Morbihan
Prise de commandement du Centre d'incendie et de secours de l'Île-auxMoines
Sur l'invitation de Gwenn LE NAY, Président du
conseil d'administration des Sapeurs-Pompiers du
Morbihan - SDIS 56, Jacques LE NAY s’est rendu sur
l’Île-aux-Moines pour la prise de commandement de
son centre d'incendie et de secours.

Dans ses propos, il a tenu à marquer son
soutien à l'ensemble des sapeurspompiers et en a profité pour faire un
point sur les évolutions issues du
Sénat, de la loi du 25 novembre 2021
visant à consolider notre modèle de
sécurité civile et de valoriser le volontariat
et la professionnalisation des sapeurs-
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pompiers.

Son seul regret est de ne pas être reparti avec le passeport des Îles du Ponant, que le
Maire et Président de l’association des îles du Ponant Philippe LE BERGIOT, dont l’accueil
fut très chaleureux, souhaitait lui remettre. Ce sera une occasion de revenir bientôt !

Départ du commandant de la brigade de Plouay
Jacques LE NAY a participé à la cérémonie
de départ de l'adjudant-chef Dominique
CHARTIER à la brigade de gendarmerie de
Plouay,

qu’il

quitte

pour

exercer

des

fonctions de commandant de brigade et de
second à Port Louis.
La présence d’élus venus nombreux témoigne du soutien et du respect de ces derniers
aux forces de sécurité civile. En poste depuis 5 ans, l'adjudant-chef CHARTIER n’a pas
manqué de remercier le maire de la commune, Gwenn LE NAY ainsi que Jacques LE NAY,
pour leur coopération, notamment à l’occasion d’évènements marquants comme le
championnat du monde de cyclisme sur route en 2000 ou le Grand prix de Plouay.

Remise de médailles d’honneur régionale, départementale et communale
Jacques LE NAY était aux côtés de Gwenn LE NAY
pour la cérémonie de remises de médailles aux
agents de la commune, le vendredi 6 mai à Plouay.
Ce fut ainsi l’occasion de saluer le dévouement de
Vincent ILHE, qui a reçu la médaille d’argent pour ses
vingt années de fonction en tant que responsable de
l’entretien des bâtiments communaux, et Laurent
PENVERNE qui s’est vu remettre la médaille de vermeil pour trente années de travail en
qualité d’agent de voirie aux services techniques.
Pour Jacques LE NAY, "Il est particulièrement important d’être présent et de saluer
constamment

le

travail

et

l’engagement

des

agents,

indispensables

à

l’accomplissement du service public." Anne LE BRISHOUAL, du service administratif,
et Pascal RIO, directeur général des services, ont également été décorés, respectivement
de la médaille de vermeil et de la médaille d’argent.
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