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Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

Dans le Morbihan
 
Grand prix Plouay : 4 journées intenses et une émotion intacte

Le public était au rendez-vous dans une ambiance chaleureuse tout au

long du parcours mais aussi dans le bourg du 25 au 28 août à Plouay.

De la Classic Lorient Agglomération à la Bretagne Classic Ouest

France, la Commune confirme au fil des ans sa place incontournable
dans le calendrier du cyclisme mondial. 
Jacques LE NAY était particulièrement heureux de la victoire d’ Axel LAURANCE qu’il a pu

féliciter pour son immense performance dans la roue du grand champion du moment, le

belge Wout VAN AERT.

Jean-Yves TRANVAUX, Président de l'association organisatrice Plouay Cyclisme

Organisation, Gwenn LE NAY, Maire de Plouay, Fabrice LOHER, Président de Lorient

Agglomération, Pierre POULIQUEN, Vice-Président à la Région, et le Préfet du Morbihan

Pascal BOLOT, mais aussi Jean-Yves LE DRIAN en visite exceptionnelle, tous n’ont pas

manqué de saluer le travail des organisateurs et des bénévoles, sans lesquels rien ne
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serait possible.

 
Visite officielle de Mme Sarah EL HAÏRY Secrétaire d’État chargée de la
Jeunesse et du Service national universel
Le vendredi 29 juillet, Jacques LE NAY a accompagné la Secrétaire d’Etat en déplacement

toute la journée dans le département. Tout au long de ce déplacement très enrichissant, il a

pu également échanger avec les porteurs de projets, les associations, les élus locaux et

ses différents collègues parlementaires, Anne LE HENANFF, Nicole LE PEIH, Jimmy

PAHUN, Jean-Michel JACQUES et Lysiane METAYER. 

 
A Auray, ces derniers ont échangé avec des jeunes en

mission d'intérêt général dans la cadre du SNU au sein

des Restos du Cœur et également des jeunes en

mission de Service Civique à la ludothèque d'Auray. 

 
Pour finir cette journée, ils ont pris la direction de Guidel

pour visiter le site de la ferme de Kergaher et faire le promotion de la "Colo
apprenante" qui accueille 32 enfants de 6 à 12 ans. Ces colonies ludiques et

pédagogiques sont soutenues par l'Etat qui apporte un financement de 400€ par jeune et

par semaine aux collectivités qui s'inscrivent dans cette démarche.

Cette journée avait débuté par une rencontre avec des Jeunes Sapeurs-Pompiers (JSP)
du Morbihan en formation au CIS de Grand-Champ en présence notamment d’Yves
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BLEUVEN,  Maire de Grand-Champ et de Gwenn LE NAY Président du Sapeurs-
Pompiers du Morbihan - SDIS 56.
Compte tenu de l’actualité estivale, Jacques LE NAY est particulièrement attentif aux

problématiques des soldats du feu auprès desquels il a été très à l'écoute durant l’été.

 
Surzur : visite du Centre d’Incendie et de Secours

Jacques LE NAY a tenu à saluer l'ensemble des

Sapeurs-Pompiers pour leur mobilisation à lutter

contre les incendies qui ont frappé le Morbihan ces

derniers temps. Jeudi 11 août, il est allé les

rencontrer à Surzur avec Pascal BOLOT, Préfet
du Morbihan, et le Contrôleur Général Jean-
François GOUY, Directeur du SDIS du Morbihan.

Pour Jacques LE NAY, « Ces hommes et ces

femmes font preuve d'un engagement et d'un courage exemplaire. Je salue également

l'ensemble des renforts issus des autres départements ainsi que la solidarité

européenne. Je note également l'investissement des élus locaux, des agriculteurs et des

citoyens lorsqu'il faut être en mesure notamment d'héberger les gens évacués comme ces

derniers jours à Campénéac ( Forêt de Brocéliande ). »

Par ailleurs, il a réaffirmé la nécessaire adaptation des comportements aux risques de
feux, alors que le département est par ailleurs en crise de sécheresse. La situation étant

toujours préoccupante selon lui, l’action collective et individuelle par la réduction de
nos consommations d’eau est indispensable.

 
Rencontre avec le Contrôleur général Jean-François GOUY 

Mercredi 31 août, Jacques LE NAY a eu le plaisir de

rencontrer le Contrôleur Général Jean François GOUY, qui

a pris ses fonctions le 4 juillet dernier en tant que Directeur

du Service départemental d’Incendie et de Secours du

Morbihan présidé par Gwenn LE NAY. 

Après s’être présentés, ils ont ainsi eu l’occasion d’aborder

l’actualité estivale et d’échanger sur les différents travaux

du Sénat en cours. Ils ont  notamment évoqué le rapport d’information de ses collègues

Hervé MAUREY, Sénateur de l'Eure, et Franck MONTAUGE, Sénateur du Gers, fait au nom

de la délégation aux collectivités territoriales en juillet 2021, qui examine cette compétence
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de défense extérieure contre l'incendie exercée par les SDIS, et qu’il serait nécessaire

d’actualiser au regard des retours d’expérience sur cet été particulièrement sec.

 
Rencontre avec le Préfet du Morbihan Pascal BOLOT
Jacques LE NAY était ravi d’accueillir vendredi 2 septembre dans ses bureaux à Plouay le

nouveau Préfet du Morbihan, Pascal BOLOT, à l’occasion de la traditionnelle visite de

courtoisie qui rythme notamment le début de sa prise de fonction sur le territoire.
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Jacques LE NAY s’était d’ailleurs rendu à Vannes le mercredi 10 août dernier pour assister

à la cérémonie d'installation officielle. La fonction de Préfet est définie par l'article 72 de la

Constitution de la Cinquième République, il est : "dans les collectivités territoriales de la

République, le représentant de l'Etat, le représentant de chacun des membres du

Gouvernement, a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect

des lois".

Prendre le pouls du département par ses représentants, tel est l’objectif de ces
rencontres.

Les sujets d’actualité ne manquent évidemment pas

en cette rentrée mais Jacques LE NAY a tenu à lui

faire part, au travers d’exemples morbihannais, de la

nécessité absolue d’associer les élus locaux et
nationaux lors de l’élaboration mais aussi de
l’exécution de décisions règlementaires
nationales, qui doivent être avant tout adaptées
aux territoires et répondre aux attentes des

populations. 
Au cours de cet entretien, Jacques LE NAY a apprécié son sens de l’écoute sur les

différents points évoqués.

 
Au Sénat
 
Dans l'hémicycle 
 
Les Maisons France services, levier de cohésion sociale

Jacques LE NAY a participé récemment à l’inauguration de l’Espace

France services à Pontivy le 1er juillet dernier. 



08/09/2022 09:43

Page 6 sur 7https://app.sarbacane.com/

Bernard DELCROS, Sénateur du Cantal, Vice-président de la

commission des finances et membre également du Groupe Union

centriste, a publié un rapport le 13 juillet dernier dressant un premier

bilan trois ans après la création du programme France services. 

Dans ce cadre, il formule également 27 propositions pour que la dynamique insufflée par

leur mise en place ne retombe pas.

 
Délégation aux entreprises 
 
Présentation du Rapport annuel

Chaque année, la délégation aux entreprises dont Jacques LE NAY est

le Vice-président, publie un rapport d'information faisant état des

rencontres entre la délégation aux entreprises et les entrepreneurs,

intervenues au cours de l’année parlementaire 2021-2022.

Ce rapport, réalisé par son Président Serge BABARY, Florence BLATRIX

CONTAT, Gilbert-Luc DEVINAZ, Thomas DOSSUS, Olivier RIETMANN et Vincent

SEGOUIN au nom de la délégation, est accessible ici. 
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