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 L’agglo et moi 

Tu ne t’en sors pas ?
Rends-toi au Loc’h info services
 à Grand-Champ. Ils m’ont initié

 à l’informatique.

J’avais un rendez-vous 
pour ma recherche 

de job et papa avait 
besoin d’un tiers-lieu 

pour travailler.

Moi j’accompagne
 mamie qui actualise 

sa story sur
 instagram !

Coucou 
maman !

Ben, que 
faites-vous là ?

Hé
Chérie !

C’est pas un
 problème 

informatique
 mais administratif 

maman...

Ils accompagnent aussi pour ça.
Comment crois-tu que j’ai fait
 pour mes papiers de retraite ?

Bonjour 
pourriez -vous 
me renseigner?

Bien-sûr.

J’ai un petit 
souci administratif.

Je vous
 écoute.

Quelques jours plus tard. à la France Services du secteur de Grand-Champ.

Ne 
t’inquiète

 pas.

La carte grise 
c’est fait ! e

la bdsommaire

L
’année 2021 qui débute succède à une 
année marquante à de nombreux points 
de vue. Nous avons été, et sommes tou-

jours, confrontés à une crise sanitaire, sociale et 
économique sans précédent. Dans ce contexte, 
l’agglomération reste mobilisée aux côtés de 
ses habitants et de ses entreprises. Soutenir 
l’activité économique du territoire continuera 
d’être l’une de nos priorités.
En 2021 plus que jamais, l’agglomération sera 
au plus près de ses concitoyens et de leurs at-
tentes. Une agglomération de services avec des 
compétences clairement identifiées dans notre 
quotidien, comme la collecte des déchets ou le 
réseau de transport Kicéo, et d’autres actions 
plus méconnues à l’instar de nos dispositifs à 
destination des scolaires. Chaque année, nous 
proposons aux écoles de l’agglomération des 
animations dans les domaines du sport, de la 
culture et de l’environnement. Notre objectif : 
accompagner l’éducation de nos enfants.
Être proche, c’est aussi proposer un maillage 
équitable de notre territoire avec des équipe-
ments adaptés. Les ouvertures à venir à Elven 
du centre aquatique Aquagolfe, ainsi que de la 
nouvelle base nautique à Baden illustrent cette 
volonté de proximité.
En 2021, d’autres projets structurants pour 
notre territoire continueront leur avancée, 
comme le Pôle d’Échanges Multimodal de la gare 
de Vannes qui permettra à tous les modes de 
déplacements de trouver leur place. Ce numéro 
du 360 est également l’occasion de présenter 
le projet du futur centre d’interprétation dédié à 
l’huître, Ostréapolis, sur la commune du Tour du 
Parc. Cet équipement de valorisation de la filière 
ostréicole sera un véritable atout touristique et 
économique pour notre territoire.
Avec l’ensemble des élus communautaires, nous 
sommes convaincus que c’est la force collec-
tive de nos 34 communes qui va nous permettre 
d’aborder l’avenir avec confiance et sérénité.

En 2021, créons  
des liens durables

E 2021, skoulmomp 
liammoù padus

David ROBO, Président
Golfe du Morbihan  

Vannes agglomération
David ROBO, Prezidant

Mor Bihan Gwened tolpad

Setu arru ar blez 2021, àr-lerc’h ur 
blezad en deus hon merket don e meur a geñ-
ver. Ni zo bet, hag ec’h omp c’hoazh, é taliñ 
doc’h un enkadenn yec’hedel, sokial hag eko-
nomikel digent. Er blegenn-se e talc’h ar gu-
muniezh tolpad-kêrioù da labourat evit sikour 
get he annezidi hag he embregerezhioù. Har-
piñ obererezh ekonomikel an tiriad a chomo 
unan ag an traoù pennañ d’ober.
E 2021 e vo ar gumuniezh tolpad-kêrioù an 
tostañ ar gwellañ d’he c’hengeodediz ha d’o 
c’hoantoù. Un tolpad servijoù get kefridioù 
anavet mat en hor buhez pemdeziek evel an 
dastum lastez pe ar rouedad treuzdougen 
Kicéo, mes oberoù arall ivez ha n’int ket ken 
anavet, just evel hor gwikefreoù evit skolioù 
an tolpad-kêrioù. Bep blez e kinnigomp dezhe 
abadennoù àr dachennoù ar sport, ar seve-
nadur hag an endro. Harpiñ deskamant hor 
bugale eo hor pal.
Bout tost zo kinnig ur rouedad aveadurioù 
a-feson ha strewet en ur mod kempouez dre 
hon tiriad ivez. An digoradurioù da zonet en El-
ven evit kreizenn dour Aquagolfe hag e Baden 
evit an diazlec’h merdeiñ nevez a ziskouez ar 
vennantez-se.
E 2021 e kendalc’himp da gas àr-raok 
raktresoù frammus arall evit hon tiriad, evel 
Pol Eskemm Liesvodel ti-gar Gwened ma vo 
roet e lec’h da bep mod treuzdougen. An ni-
verenn-mañ ag ar c’hannadig 360 zo un dro 
ivez da ginnig ar raktres kreizenn displegiñ 
gouestlet d’ar sevel-istr, Ostréapolis, e ku-
mun Tro-Park. Ur gwir atoud touristel hag 
ekonomikel e vo an aveadur-mañ, evit tal-
voudekaat ar filierenn istrerezh en hon tiriad.
Asambl get razh dilennidi ar gumuniezh ec’h 
omp kendrec’het get ar soñj e c’hellimp, dre 
nerzh stroll hor 34 c’humun, stagiñ get an 
amzer-da-zonet get fiziañs ha sederded.

mailto:lochinfoservices%40gmvagglo.bzh?subject=
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
mailto:magazine360%40gmvagglo.bzh?subject=
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Pour les personnes qui 
envisagent de postuler dans une 

entreprise du territoire ou qui 
l’ont fait récemment, le dispositif 

Jobconjoints facilite le suivi de 
leur conjoint, avec une plateforme 

dédiée pour favoriser  
également leur recrutement.

À 
l’origine de Jobconjoints, un 
constat largement partagé par les 
entreprises en développement sur 

le territoire : la difficulté de recruter des 
collaborateurs liée, en partie, à l’emploi  
du conjoint.
Pour prendre en compte cette probléma-
tique dans les processus de recrutement, 
l’agglomération apporte une solution 
innovante avec www.jobconjoints.bzh. 
Le site, lancé début 2017, est une plate-
forme en ligne reposant sur la mise en 
réseau des profils des conjoints avec 
les offres d’emploi des entreprises de 

050404

Retrouvez la rubrique actualités en breton sur le 360 en ligne.

Collecte des bacs 
et encombrants : 
prenez date !

Pour rappel, les calendriers de collecte 2021 
sont disponibles sur le site internet de l’agglo-
mération. Une carte interactive permet égale-
ment de connaître son jour de collecte en indi-
quant simplement son adresse. 
Concernant les encombrants, Golfe du Morbihan – 
Vannes agglomération organise trois collectes 
par an dans chaque commune pour les personnes 
qui ne peuvent pas se déplacer en déchèterie. 
Pour en bénéficier, il suffit de s’inscrire auprès 
du service déchets. Cette collecte concerne les 
objets volumineux (literie, meubles démontés, 
gros électroménager), dans la limite de 1 m3 par 
enlèvement. Les déchets doivent être déposés 
en bordure de voie publique la veille au soir pré-
cédent le jour annoncé de la collecte.
Tout dépôt d’encombrant n’ayant pas fait l’objet 
d’une inscription sera considéré comme un  
dépôt sauvage, il ne pourra être collecté par  
l’agglomération et sera susceptible de faire  
l’objet d’une verbalisation et d’un nettoyage  
facturé par la commune.

Dates limites d’inscription pour les collectes 
d’encombrants sur le 360 en ligne.
Inscription : 02 97 68 33 81.

Encore encombré par votre sapin ? Ou par la taille de haies, la coupe 
d’arbustes et autres branchages ? L’agglomération propose un service 
de broyage à domicile pour les particuliers. Ce service coûte 50 € pour 
une heure (comprenant le déplacement, l’installation et le nettoyage) 
et un forfait de 25 € par demi-heure supplémentaire. Une fois inscrit, 
l’intervention est programmée sous une quinzaine de jours.
Pour optimiser ces interventions, il est possible de se regrouper avec 
son voisinage. L’occasion de créer un moment de convivialité autour 
des tâches de jardinage, tout en réduisant les coûts pour chacun ! 
Avec d’autres avantages à la clé : le broyage réduit les déplacements 
en déchèterie, le broyat obtenu peut servir de paillis pour les parterres 
et massifs ou en complément de compost. Une meilleure protection 
des sols et des plantations et, in fine, un coût de gestion moindre des 
déchets verts pour tous. 

Inscription par formulaire disponible sur www.golfeduorbihan-
vannesagglomeration.bzh.
Intervention possible du lundi au vendredi,  
entre 9 h et 12 h, 13 h 30 et 16 h 30.

Broyage à domicile :  
avec l’agglo c’est possible !

Jobconjoints.bzh, premier site  
d’aide à l’embauche des conjoints

actualitésactualités

Le broyage offre le double avantage de réduire vos déchets verts  
et d’obtenir un broyat/paillage pour votre jardin.

Dans le cadre du projet de Pôle d’Échanges Multimodal (PEM) de la gare à Vannes, une 
concertation va être menée auprès de la population. Il s’agit d’informer les habitants 
du territoire sur les grands objectifs et les caractéristiques du projet. Cette concerta-
tion permettra aussi de recueillir l’expression du public pour mesurer les attentes des  
riverains, des usagers de la gare et améliorer la qualité de la décision publique.
Cette concertation intervient en amont des études d’avant-projet pour affiner l’amé-
nagement de ce pôle fonctionnel où tous les modes de déplacements trouveront leur 
place d’ici 2025. 

Une concertation à venir autour 
du Pôle d’Échanges Multimodal

Développement, le MEDEF ainsi que les 
groupements d’employeurs Vénétis et 
Cornoualia participent à ce projet sous 
la coordination de l’agglomération.
Toutes les entreprises sont invitées à 
rejoindre ce réseau, contribuant ainsi 
au développement économique du ter-
ritoire et à son attractivité. 

 Plus d’informations :  
www.jobconjoints.bzh

Bretagne Sud participant au dispositif.
Concrètement, la démarche consiste 
pour une entreprise du réseau à mettre 
ses offres d’emploi en ligne et à parrainer 
le conjoint d’un nouveau collaborateur 
en lui ouvrant l’accès à la plateforme. Le 
conjoint a ainsi la possibilité de s’y ins-
crire, de déposer son CV et de répondre 
aux offres en ligne des entreprises par-
tenaires. Le réseau compte aujourd’hui 
plus de 150 entreprises.
Pour les entreprises du territoire, 
Jobconjoints constitue un véritable 
outil d’attractivité pour le recrutement 
de nouveaux collaborateurs. C’est pour-
quoi, plusieurs acteurs se sont associés 
dans cette démarche afin que l’union 
fasse la réussite, en proposant un bas-
sin d’emploi élargi à toute la Bretagne 
Sud. La communauté de communes  
Auray Quiberon Terre Atlantique, la tech-
nopole Vipe, les agences de développe-
ment Audélor et Quimper Cornouaille 

 Les photos du shooting photo sur le 360 en ligne.

À la Une 
Le mannequin du trimestre, Patricia, a tenté l’expérience du shooting photo 
pour la couverture de ce 360. Une prise de vues pour illustrer les services de 
l’agglo au quotidien. Une séance réalisée avec aisance et bonne humeur !

https://br.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/
https://carto.gmvagglo.bzh/portal/apps/webappviewer/index.html?id=e3e6fa1e8e5d4685bbef8b6fcebae051
https://carto.gmvagglo.bzh/portal/apps/webappviewer/index.html?id=e3e6fa1e8e5d4685bbef8b6fcebae051
https://carto.gmvagglo.bzh/portal/apps/webappviewer/index.html?id=e3e6fa1e8e5d4685bbef8b6fcebae051
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/encombrants
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/encombrants
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/broyage
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/broyage
https://scoopcommunication.myportfolio.com/shooting-photo-du-magazine-360-n012
http://www.jobconjoints.bzh
https://scoopcommunication.myportfolio.com/shooting-photo-du-magazine-360-n012
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À la découverte du projet Ostréapolis

S
itué à l’entrée de la commune du 
Tour du Parc, Ostréapolis sera 
le centre d’interprétation et de 

ressources pour l’ostréiculture de l’ag-
glomération. Autrement dit, un outil de 
découverte et de compréhension des 
métiers, des savoir-faire, de la produc-
tion, des paysages et des écosystèmes. 
Il valorisera la filière ostréicole et sen-
sibilisera différents publics (habitants, 
scolaires, professionnels, touristes…) 
à l’huître et son environnement.
L’agglomération souhaite aller plus loin 
avec cet outil, en favorisant l’innovation 
de cette filière sur les plans touristique, 
économique et scientifique. Il s’agit de 
promouvoir l’équipement comme lieu 
de mise en réseau des acteurs, d’ex-
périmentation et de recherches sur 
les différentes problématiques liées à 
l’ostréiculture (qualité de l’eau, foncier, 
valorisation des déchets).

 L’HUÎTRE SE MET EN SCÈNE

L’équipement se dessine progressi-
vement, avec côté bâti un objectif 
de haute qualité environnementale, 
comme en témoignent l’utilisation de 
matériaux biosourcés, allant même 
jusqu’à l’expérimentation d’un béton 
« coquillé » d’huîtres locales, réalisé 
avec l’université de Caen dans le cadre 
d’un projet européen.
Côté aménagement, plusieurs es-
paces composeront les 900 m2 de 
l’équipement : salle d’expositions, la-
boratoire, cuisine atelier, espace pé-
dagogique pour l’accueil de groupes, 
lieu de rencontre et de réunions pour  
les professionnels.

L’exposition permanente est en cours 
d’élaboration en collaboration avec un 
comité scientifique composé de par-
tenaires (UBS, CRC, IFREMER, Observa-
toire du plancton, PNR…).

 CINQ ESPACES D’IMMERSION  
ET D’EXPLORATION

Cinq parties sont déjà identifiées.  
À commencer par « le territoire », avec 
un espace immersif et interactif pour 
se plonger dans l’environnement os-
tréicole. Vient ensuite « le laboratoire » 
pour étudier le cycle naturel de repro-
duction et de croissance de l’huître.
La visite se poursuit avec les « hommes 

et les femmes », mettant en avant les 
chantiers, les villages, les bateaux… 
L’occasion aussi de présenter l’his-
toire ostréicole du territoire à travers 
fresque graphique, film ou cabinet  
de curiosité.
Quatrième espace : « les mille et une vie 
de l’huître » présentera la construction 
d’Ostréapolis, la valorisation des copro-
duits, l’huître dans l’art ou encore diffé-
rentes recettes d’huîtres.
Et pour clore le parcours, les visiteurs 
pourront vivre une expérience immersive 
au sein d’une huître géante avec un dis-
positif sonore et une rétroprojection. Il 
faudra patienter jusqu’à l’été 2022 avant 
que l’équipement ouvre ses portes.  

L’équipement sera dédié à l’ostréiculture et plus largement aux produits de la mer caractérisant  
le territoire de l’agglomération (Golfe et rivières). Le projet Ostréapolis sort de sa coquille  
et dévoile ses premières orientations scénographiques.

La conception du projet Ostréapolis permettra de répondre aux attentes  
du label Tourisme et handicap.

actualités

Esquisse non factuelle
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Breizh Bocage : « Notre mode d’agriculture 
est lié au système bocager »
Programme régional pour renforcer les haies et les talus sur les parcelles agricoles, Breizh Bocage 
accompagne les agriculteurs du territoire dans leur plantation. Rencontre avec Didier Le Hec,  
l’un des premiers participants à ce dispositif sur Brandivy.

Pourquoi participer  
au programme Breizh Bocage ?
Nous sommes producteurs de vaches 
laitières en bio depuis vingt ans, avec un 
besoin de nombreux espaces herbagés. 
Nous avons rapidement remarqué un 
manque de bocage entre les parcelles 
et nous voulions recréer ce maillage par 
des haies et talus. Un choix qui s’est fait 
naturellement, en lien avec notre mode 
d’agriculture. On s’est donc intéressés 
rapidement au dispositif Breizh Bocage 
de l’agglomération [NDLR : proposé dans 
un premier temps par le Syndicat Mixte du 
Loc’h et du Sal et depuis 2019 par l’agglo-
mération] et nous nous sommes portés 
volontaires. Une démarche pionnière il y 
a cinq ans. Depuis, cela fait des émules. 
Certains voisins se sont mis à planter des 
haies et talus spontanément.

Concrètement,  
comment cela se passe ?
Sur la mise en place, l’accompagnement 
s’est fait sur trois ans. La gestion est assu-
rée par l’agglomération, financièrement et 
logistiquement. Plusieurs entreprises sont 
intervenues pour assurer les plantations, 
cela s’est toujours très bien passé. Évi-
demment, ces plantations se sont faites 
d’un commun accord avec le voisinage. En 
trois ans, 5 km de haies et talus ont pu être 
plantés sur la ferme.
Aujourd’hui, c’est un investissement car il 
faut tout de même assurer l’entretien. Cela 
demande du temps et une certaine tech-
nicité selon la taille des arbres. Replanter 
du bocage est un effort fourni par les agri-
culteurs pour préserver la qualité de l’eau.

interview

Didier Le Hec, agriculteur de vaches laitières, l’un des premiers participants du dispositif  
Breizh Bocage sur le territoire.

Breizh Bocage promeut la 
plantation et la restauration des 
haies bocagères, afin de préserver 
la biodiversité, lutter contre 
l’érosion des sols et améliorer 
la qualité de l’eau. En ce sens, 
il s’inscrit dans la politique de 
gestion intégrée de l’eau et de 
préservation de l’environnement 
de l’agglomération. Parallèlement, 
celle-ci travaille sur la valorisation 
énergétique des ressources, 
comme le bois bocage.

Quelles sont donc les retombées  
de cette action ?
Le programme Breizh Bocage apporte du 
positif pour l’exploitation : cela permet de 
remailler l’espace, d’éviter les phénomènes 
d’érosion des sols, car nous sommes en 
zone vallonnée, et cela est bienfaisant 
pour la faune et la flore environnantes. En 
même temps, ce système bocager est en 
cohérence avec notre choix d’agriculture.
Cette action est aussi très bénéfique aux 
yeux des gens. Ils trouvent cela qualita-
tif pour le paysage et pour la faune, plus 
agréable pour leur environnement. En re-
vanche, je regrette qu’actuellement il n’y 
ait pas de valorisation possible de la res-
source bois bocage. Il serait intéressant de 
mettre en place un accompagnement pour 
une gestion du bocage dans la durée, avec  

par exemple une contractualisation pour 
optimiser l’entretien et lui donner de la va-
leur, comme un contrat carbone à l’échelle 
du territoire. 



https://youtu.be/Las1bnTZPK0
https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/reduisons
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Intercommunalité : 
jouer collectif

34 communes sont réunies dans un projet commun, 
celui de Golfe du Morbihan - Vannes agglomération 
qui gère de nombreux services et équipements à 
l’échelle du territoire. Environnement, transports, 
déchets ou tourisme : l’action est ciblée mais aussi 
solidaire entre les communes.

L’eau qui sort de mon robinet, le bus qui m’emmène au travail, le livre 
que j’emprunte en médiathèque, la piscine près de chez moi : derrière 
beaucoup d’équipements se cache l’action de l’agglo. En complément 
des communes, l’agglomération agit sur le terrain pour nous faciliter 
le quotidien et nous offrir de nouveaux services. Décryptage.

Mon agglo et moi

dossierdossier

R
amassage et tri des déchets, distribution et traitement 
de l’eau, développement et soutien économique, offre de 
spectacles vivants, accompagnement de l’enseignement 

supérieur : l’agglomération est présente dans le quotidien de 
ses habitants. Là où l’action seule de la commune ne suffirait 
pas, c’est souvent l’intercommunalité qui prend le relais. Par 
exemple, le réseau de transport en commun ne peut s’envisager 
qu’à l’échelle du bassin de vie : on ne vit pas nécessairement 
dans la même commune que son lieu de travail ou d’études… 
Même chose pour l’eau : elle ne s’arrête pas aux frontières 
administratives mais se définit autour de la notion de bassin 
versant. Ainsi, l’action à l’échelle de l’intercommunalité, c’est-
à-dire de l’ensemble des 34 communes du territoire, s’impose 
par nature et par bon sens : à plusieurs, on va plus loin.

DÉVELOPPER DES PROJETS COMMUNS

Comment organiser l’activité économique à l’échelle de 
l’agglomération ? Quels équipements pour mieux mailler l’offre 
culturelle et sportive ? Comment optimiser le développement 
urbain et préserver les terres et activités agricoles ? Quels 
outils pour stimuler le tourisme et valoriser tout le territoire ? 
Autant de questions qui se posent à l’ensemble des communes
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Des services  
au service de tous
Souvent en coulisses, des dizaines d’hommes et de femmes oeuvrent  
au quotidien pour faciliter le nôtre : ramassage et tri des déchets, gestion  
de l’eau et maintenance des équipements. Ces services discrets  
ne connaissent pas d’arrêt, même pendant le confinement.

dossierdossier

46 véhicules assurent la collecte de plus de 100 000 contenants de collecte 
(bacs et conteneurs collectifs).

et auxquelles l’agglomération répond. C’est donc autour 
d’un ou de plusieurs projets partagés, d’une direction 
commune, que se retrouvent tous les acteurs. SCOT, 
PLH, PDU, SDT* : des abréviations techniques pour donner 
une vision globale des projets à l’échelle du territoire en 
matière d’aménagement, d’habitat, de déplacements, 
de développement économique ou touristique. 
L’intercommunalité fonctionne alors selon des principes 
de complémentarité, de solidarité et de cohésion entre 
toutes les communes, quelle que soit leur taille.

ASSURER UN SERVICE PUBLIC  
DE LA MEILLEURE QUALITÉ POSSIBLE

Se donner les moyens d’assurer un service 
optimal, c’est tout l’enjeu de l’intercommunalité. 
L’agglomération dispose de plusieurs compétences, 
obligatoires et facultatives, qui lui permettent de 
remplir sa mission et d’agir au plus près des habitants. 
Une maison de services au public, un guichet unique 
pour la rénovation de l’habitat, des bases nautiques et 
piscines communautaires, des salles de spectacles, 
un office de tourisme… Grâce à l’intercommunalité, la 
gestion des services et la réalisation d’équipements 

sont mutualisées, afin de mieux répartir les coûts et de 
profiter d’économies d’échelle (voir aussi p.14).

INNOVER POUR ALLER PLUS LOIN

La collaboration débouche aussi sur une pluralité de 
compétences, d’avis, de problématiques. Une richesse 
qui ouvre de nouvelles perspectives et stimule 
l’imagination. Par exemple, l’agglomération dispose d’un 
service spécifique dédié à l’application du droit des 
sols (instruction des permis de construire). Constitué 
d’environ 25 personnes réalisant 20 000 actes chaque 
année, c’est l’un des plus gros services instructeurs de 
France. Il intervient pour le compte de l’agglomération, 
et par convention pour deux autres intercommunalités, 
soit 59 communes au total. Ce service dispose 
d’experts (architectes, informaticiens, juristes…) et 
d’équipements numériques pilotes qui lui confèrent une 
grande expertise. Un tel modèle n’aurait pu être financé 
à l’échelle d’une seule commune.

* SCOT : Schéma de cohérence territoriale / PLH : Programme local de l’habitat /  
PDU : Plan de déplacements urbains / SDT : Schéma de développement 
touristique

Gestion de l’eau, des déchets, de la mobilité, des parcs d’activités ou des logements, 
l’agglomération travaille avec les communes à l’aménagement durable du territoire.
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Tous les mardis soir, les habitants de 
la rue Honoré de Balzac à Saint-Avé 
sortent leur poubelle verte dédiée 
aux ordures ménagères. Le contenu 
a naturellement disparu dès le len-
demain, les libérant d’un encombrant 
fardeau. Au Bono, les déchets recy-
clables sont collectés le vendredi des 
semaines paires : plastiques, cartons, 
emballages partent au centre de tri 
pour s’offrir une nouvelle vie. Der-
rière ces gestes anodins, sortir sa 
poubelle pleine le soir et la récupérer 
vide le lendemain, se cache un ser-
vice complexe et millimétré. « Même 
pendant les périodes de confine-
ment, une centaine de personnes 
embauchent chaque matin vers 5h, 
six jours sur sept, précise Christian 
Sébille, vice-président en charge de la 
collecte, de la valorisation et du trai-
tement des déchets de Golfe du Mor-
bihan - Vannes agglomération. C’est 
une organisation très spécifique qui 
est mise en place pour optimiser 
chaque tournée. Nos camions sont 
même équipés de géoguidage afin de 
ramasser un maximum de poubelles 
en un minimum de kilomètres. »

 ÇA COULE DE SOURCE

Du captage de l’eau potable au trai-
tement des eaux usées, en passant 
par le contrôle des eaux de baignade 
et la gestion des risques de submer-

sion : depuis un an, le cycle de l’eau 
est entièrement géré par l’agglomé-
ration. L’eau qui coule de nos robinets 
fait du chemin avant d’arriver jusqu’à 
nous : collectée, traitée, stockée, 
distribuée, et toujours contrôlée… 
On compte une dizaine d’usines de 
production, 40 stations d’épuration, 
4 500 km de réseau qui doivent être 
opérationnels 24 h sur 24 et 7 jours 
sur 7. Et alors que les constructions 
vont bon train, de nouveaux bran-

chements et raccordements à l’eau 
potable et aux réseau d’évacuation 
sont réalisés chaque jour. Rien que 
pour Vannes, le centre technique du 
pôle branchement et travaux d’ex-
ploitation compte 12 personnes 
pour entretenir, réparer, raccorder 
les 300 km de canalisations de la 
ville. Biologistes, ingénieurs, élec-
tromécaniciens, ouvriers : le service 
de l’eau nécessite des experts aux 
compétences variées et rassemble 
une centaine d’agents. Des postes 
clés qui assurent la continuité 
de service depuis le début de la 
crise du Covid afin de garantir l’ac-
cès à l’eau aux 100 000 abonnés  
des 34 communes.

https://youtu.be/yOyv1lakX4Q
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Voile et natation scolaires :  
tous dans le même bateau !

Les médiathèques en réseau

Mutualisation, économies, ouverture : on a tout à gagner à collaborer. En mettant en commun leurs moyens, 
les communes s’offrent des services nouveaux et davantage d’opportunités. Exemple avec les équipements 
sportifs communautaires.

T ous les enfants des 34 com-
munes de Golfe du Morbihan - 
Vannes agglomération ont accès 

à 12 séances de voile scolaire prises 
en charge par l’agglo, rappelle Noëlle 
Chenot, vice-présidente en charge 
des sports et des loisirs à l’agglomé-
ration. Ils bénéficient également de 
30 séances de natation en piscine. »
Natation et voile scolaires sont deux 
exemples des opportunités rendues 
possible par l’intercommunalité : 
« L’agglomération prend en charge le 
coût de l’activité, soit en interne soit 
via un prestataire. Ainsi un enfant de 
Colpo profite du même service et de 
la même expérience que ses cama-
rades de Baden ou d’Arzon. » Cette 
homogénéité de traitement est une 
véritable avancée pour les enfants 
du territoire. « Avant ce sont les com-
munes qui finançaient les séances, 
selon leurs moyens. Or, toutes n’ont 
pas de piscine ou de base nautique  
à proximité… »

 UN INTÉRÊT COMMUNAUTAIRE

L’intercommunalité permet de 
mutualiser les moyens pour développer 
des services essentiels souvent trop 
chers à l’échelle communale. « Quand 
l’agglo prend en charge une activité 
ou un service, cela permet le plus 
souvent de le tirer vers le haut et de le 
rendre plus accessible », pointe Noëlle 
Chenot. Par exemple aujourd’hui, 
avec une même carte d’abonnement 
Aquagolfe, on peut nager à Grand-

R
éunir 36 médiathèques, 34 communes et 34 000 abon-
nés au sein d’un même réseau : c’est le pari lancé par Les  
Médiathèques du Golfe. « L’idée remonte à plus de dix ans mais 

elle s’est vraiment concrétisée en 2017 avec la naissance de Golfe 
du Morbihan - Vannes agglomération, autour du projet de territoire » , 
explique Nathalie Le Luherne, vice-présidente en charge de la culture 
et des équipements culturels. Le réseau se construit progressive-
ment sur la base du volontariat et se structure selon deux échelles 
pour mieux s’adapter au vaste territoire : « Un grand réseau global 
avec accès unique à un portail web, puis une division en 7 pôles adap-
tés aux bassins de vie. » Chaque pôle rassemble 4 à 6 médiathèques. 
« Par exemple, les usagers de la médiathèque d’Arradon ont accès à 
celles du Bono, Plougoumelen, Ploeren et bientôt Baden. Ils passent 
d’un fonds de 27 000 documents pour Arradon, à près de 80 000 do-
cuments dans le pôle rose ! » Les médiathèques d’un même pôle 
mettent donc en commun leurs collections, elles organisent des ani-
mations ensemble et des navettes hebdomadaires s’occupent de 
faire transiter les documents réservés entre établissements. « Nous 
fédérons aujourd’hui 29 communes et nous bénéficions d’un logiciel 
de gestion commun. » Le portail web* constitue enfin le point d’en-
trée unique des 25 000 lecteurs actifs du réseau global, avec divers 
services en ligne : réservation au sein d’un même pôle, prolongation 
de prêt, contenu éditorial partagé (coups de cœur, conseils). 

* www.mediathequesdugolfe.bzh

TÉMOIGNAGES :

Magali Jicquel,  
médiathèque de Meucon (pôle bleu) :

« Il nous semblait important d’intégrer 
le réseau dès sa création car nous 
sommes une petite structure et notre 
logiciel était vieillissant. Grâce au réseau, 
nous bénéficions d’un logiciel dernière 
génération financé par l’agglomération, et 
je collabore avec mes collègues des autres 
médiathèques. Les usagers y gagnent : 
s’ils ont dû changer leurs habitudes pour 
utiliser le service en ligne, ce qui a été 
accéléré avec les confinements, ils sont 
contents d’accéder aux fonds de cinq 
médiathèques et à l’offre numérique avec 
un même abonnement. Ils plébiscitent la 
navette mais circulent aussi de plus en 
plus au sein du pôle. On ne reviendrait pas 
en arrière ! »

Anne Marhic,  
médiathèque d’Arradon (pôle rose) :

« Nous avons été associés à la démarche 
préparatoire du réseau que nous avons 
intégré tout de suite. Le réseau nous 
a donné le goût du travail collaboratif, 
nous a obligés à trouver des pratiques 
communes, à définir des outils communs, 
à tisser du lien entre nous. Pour les 
usagers, ils voient les avantages : 
harmonisation des tarifs qui ont baissé 
ici, ouverture aux collections des autres 
médiathèques, et surtout la mise en 
place des navettes… Le mardi est le 
jour d’affluence : celui de la navette ! 
Via le portail web, on a rendu autonomes 
les usagers, et certains y ont pris goût. 
Baden, qui va bientôt rejoindre notre pôle, 
a hâte d’intégrer le réseau. »

dossierdossier

Outil d’éducation artistique et culturelle, lieu de convivialité et d’échanges,  
la médiathèque est l’équipement communal vedette de notre époque. Elle se prolonge 
maintenant en réseau à l’échelle de l’agglomération avec Les Médiathèques du Golfe.
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Un portail unique, un fonds élargi, des ressources et des animations communes : 
le travail collaboratif a renforcé l’offre des médiathèques du territoire.

Chaque élève du territoire bénéficie 
gratuitement de 12 séances de voile scolaire, 
grâce à l’agglomération.

«

dans l’idée de faciliter l’accès au 
sport pour tous. « Les piscines 
attirent bien au-delà des limites de 
leur commune, elles sont par nature 
d’intérêt communautaire car intégrées 
à l’échelle du bassin de vie. » Ce 
raisonnement s’applique également 
à bien d’autres domaines, comme 
les transports collectifs, la scène 
de musique actuelle L’Échonova, les 
maisons France Services... 

Champ, Vanocéa, Kercado et bientôt 
Elven. « L’accès aux cinq piscines  
du territoire – en comptant Surzur – 
avec un tarif harmonisé et des 
activités récurrentes, c’est déjà 
un avantage pour le public. Et en 
termes d’exploitation, nous réalisons 
des économies : mutualisation des 
équipes techniques, groupement 
des prestations, des contrats et des 
achats de consommables. » Avec cinq 
centres aquatiques, l’agglomération 
couvre l’ensemble de son territoire, 

https://youtu.be/3jvfQWRdZ48
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Un nouvel Aquagolfe sort de terre à Elven

Son ouverture est attendue pour mi-2021 : le nouveau centre aquatique de l’agglomération 
sort enfin de terre à Elven. Aperçu en images de ce nouvel équipement en chantier.

en imagesen images

64 m  
de toboggan 1 aire de jets d'eau 

pour les petits

Des espaces 
extérieurs détente

2 bassins 
inox

1 espace bien-être

D’un côté, un bassin mixte pour 
les loisirs et l’apprentissage ; 
de l’autre un bassin sportif 
4 couloirs, optimisé grâce à un 
fond mobile et réglable pour 
adapter le niveau d’eau aux 
activités (aquagym, aquabike…).

Option 2 en 1 : un bassin 
avec fond mobile !

février 2020

juin 2020

novembre 2020

Surzur

Grand-Champ

Vannes Kercado et Vanocéa
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En plus des bassins sportif et loisir, cet Aquagolfe proposera un toboggan à plusieurs boucles, une plaine de jeux 
aqualudiques pour les plus jeunes, un hammam, un sauna, des douches massantes, un solarium, une plage minérale…

Les travaux ont débuté fin 2019  
et s’achèveront mi-2021.  
Un équipement dernière génération 
composé d’une chaufferie biomasse 
granulés bois pour le chauffage  
de l’eau et des locaux, des panneaux 
solaires thermiques pour l’eau 
chaude sanitaire et environ 500 m² 
d’ombrières photovoltaïques 
sur le parc de stationnement, 
couvrant le quart des besoins 
électriques du centre aquatique.

Aquagolfe Elven est le cinquième espace aquatique communautaire 
qui complète le maillage sur le territoire et facilitera l’accueil du 
public scolaire sur tout le secteur nord-est du territoire.
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S
aviez-vous que toutes les 
entreprises sont dans l’obligation 
de trier leurs déchets ? Le tri 

5 flux concerne le papier/carton, 
le plastique, le verre, le métal et le 
bois. Bien triés, ces déchets peuvent 
devenir des matières premières pour 
certaines filières qui les reprennent et 
les transforment. C’est le principe de 
l’économie circulaire qui vise à produire 
mieux en gaspillant moins. Du bon sens 
et des économies à la clé : tandis que 
les coûts de traitement des déchets 
ne cessent de croître (du fait des 
taxes sur les activités polluantes), 
l’application de la loi sur l’économie 
circulaire de 2019 devrait encore durcir 
les obligations. Par exemple, fin 2023,  
le tri à la source des biodéchets devient 
obligatoire : un défi d’organisation et 
d’engagement pour les entreprises, 
notamment en agroalimentaire.  
Se préparer dès maintenant et 
trouver de nouveaux débouchés, 
c’est aussi développer sa rentabilité 
et son efficacité.

  UN ACCOMPAGNEMENT CIBLÉ

Réduire les déchets, leur trouver 
d’autres issues via des échanges de 
matières entre entreprises, changer 
d’énergie, limiter la saturation des 
parkings ; voilà quelques exemples 
des thèmes abordés par l’offre de ser-
vices économie circulaire de Golfe du 

Économie circulaire : entrez dans la ronde
« On cherche à éviter le gaspillage » 

Tri des déchets, économies 
d’énergie, mobilité : l’économie 

circulaire nous concerne 
tous. Enjeu de performance 

et de responsabilité sociale, 
l’agglomération a conçu une offre 

de services adaptée aux besoins 
des entreprises.

Spécialiste de la rénovation de bâtiments anciens depuis plus de quarante ans,  
l’entreprise SCT Ronco se soucie aussi de l’impact de ses chantiers,  
comme l’explique Jean-François Ronco, son dirigeant.

Pourquoi voulez-vous appliquer  
les principes de l’économie circulaire ?
Jean-François Ronco : C’est une conviction 
personnelle, une orientation de notre entreprise qui 
est d’éviter le gaspillage, comme on peut le faire 
à la maison. Le raisonnement est simple : moins 
de gaspillage c’est d’abord moins de déchets. Et 
selon moi, les entreprises sont le deuxième maillon 
de la chaîne, après l’État et avant les particuliers, 
pour faire bouger les choses. Depuis une quinzaine 
d’années, nous sommes obligés d’évacuer les 
déchets d’un chantier. Le tri s’impose seulement 
pour les produits dangereux, mais il est aussi 
indispensable pour les autres déchets. Or, le tri 
et le recours aux entreprises spécialisées dans le 
recyclage sont de plus en plus chers !

Comment avez-vous connu les services  
de l’agglomération dans le domaine ?
C’est la CAPEB* qui nous a orientés, alors que 
nous l’avions sollicitée dans l’idée d’aller plus 
loin dans la valorisation des déchets. Grâce à 
l’accompagnement de l’agglo, nous avons bénéficié 
d’un diagnostic de nos déchets et de propositions 
pour les recycler ou les valoriser. Par exemple, si les 
filières sont développées pour les métaux, le bois ou 
le papier, il est beaucoup plus difficile de trouver des 
débouchés pour le verre, le PVC, le plâtre… Quant à 
la revalorisation des pièces, comme des radiateurs, 
des lavabos, des portes, des poutres, c’est encore 
plus rare. Pourtant, c’est possible. Et l’agglo dispose 
des personnes et relations compétentes pour 
proposer des solutions.

Quels sont vos projets et vos objectifs ?
Avec le contexte actuel et l’augmentation de notre 
activité, nous avons fixé un délai de 4 à 5 ans pour 
atteindre nos objectifs. Nous explorons les filières 
de recyclage proposées, nous réutilisons autant 
que possible les produits de dépose comme la 
pierre, les poutres ou la terre. Nous étudions aussi 
la possibilité de transformer nos anciens locaux 
pour y trier et stocker nos pièces recyclables. Sur 
les recommandations de l’agglo, nous avons eu 
la visite d’un conseiller énergie afin d’étudier les 
possibilités de production. L’objectif est de trouver 
un équilibre économique : en stockant proprement, 
on peut s’y retrouver facilement et valoriser un 
évier, un radiateur en fonte, une menuiserie. On 
minimise nos frais de décharge, et si en plus on 
peut revendre nos déposes, on peut financer des 
postes. Si je devais louer pour stocker, je ne le ferais 
pas. Mais je dispose de locaux vacants : je dois en 
faire quelque chose qui soit en accord avec nos 
convictions, trouver d’autres ressources. 

*  Confédération de l’artisanat 
et des petites entreprises du bâtiment

 Ils font le territoire

L’agglomération facilite la transition 
des entreprises dans leur gestion  
de ressources, d’énergie et de déplacements.

En savoir + :  
 www.sctronco.com

entreprendreentreprendre

Jean-François Ronco, 
dirigeant de SCT Ronco  
fondée à Vannes en 1913. 

 Intéressé par l’offre d’économie circulaire 
de l’agglomération : 
www.entreprendre-golfedumorbihan-
vannes.bzh/economie-circulaire 

Morbihan - Vannes agglomération. Au-
tour de trois thématiques : ressources, 
énergie renouvelable et mobilité douce 
des salariés, l’agglomération propose 
aux entreprises des diagnostics, des 
recherches de solutions personnali-
sées (techniques et financières) et 
un accompagnement dans la mise en 
place des projets. L’économie circulaire 
s’attache à augmenter la performance 
globale de l’entreprise dans tous ses 
aspects : financier, environnemental, 
social, sans oublier l’amélioration de 
son image.
ADEME, Chambre régionale de métiers, 
Région Bretagne, l’agglomération tra-
vaillent en partenariat avec tous les 

acteurs du territoire pour répondre 
à chaque situation, chaque besoin : 
depuis les autocollants Stop pub sur 
les boîtes aux lettres en passant par 
l’installation de panneaux photovol-
taïques, jusqu’à la mise en place d’un 
nouveau process de production pour 
réduire les déchets. 

http://www.sctronco.com
https://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/economie-circulaire
https://www.entreprendre-golfedumorbihan-vannes.bzh/economie-circulaire
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Arradon
Arzon
Baden
Brandivy
Colpo
Elven
Grand-Champ
L’Île d’Arz
L’Île-aux-Moines
La Trinité-Surzur
Larmor-Baden
Le Bono
Le Hézo
Le Tour-du-Parc
Locmaria-Grand-Champ
Locqueltas
Meucon
Monterblanc
Plaudren
Plescop
Ploeren
Plougoumelen
Saint-Armel
Saint-Avé
Saint-Gildas-de-Rhuys
Saint-Nolff
Sarzeau
Séné
Sulniac
Surzur
Theix-Noyalo
Trédion
Treffléan
Vannes

Les communes  
à la une

 GRAND-CHAMP  SAINT-GILDAS-DE-RHUYS - SARZEAU  

Grand-Champ en carte postale

Sur la commune de Grand-Champ, les 
initiatives sont participatives. Grâce à 

une boite à idées numérique, un habitant 
a suggéré d’éditer des cartes postales à 
l’effigie de la commune.
C’est chose faite, avec trois premiers sites 
symboliques : le village de Loperhet, la 
chapelle du Burgo et l’allée de Penhoët pour 
promouvoir la cité grégamiste. Ces cartes 
postales constituent un objet souvenir 
et un outil de promotion touristique pour 
l’ensemble du territoire, par leur diffusion 
bien au-delà de la commune.
En effet, ce projet s’inscrit dans une 
démarche plus globale de la commune 
en vue de développer un éco-tourisme 
responsable. Nichées au cœur des 
Landes de Lanvaux, Grand-Champ et ses 
communes voisines attirent de plus en plus 
de personnes en quête de grands espaces, 
de découvertes de nouvelles expériences 

et de lieux protégés. C’est pourquoi la 
commune souhaite mettre en avant ses 
atouts de territoire vert, avec ses villages 
typiques, ses circuits de randonnées, ses 
parcours sportifs… et faire découvrir 
plus largement les « balcons du Golfe »,  
à travers les Landes de Lanvaux.
Pour ce projet, la commune s’est fait 
accompagner par une agence de 
communication, avec le parti pris de mettre 
en valeur de façon « naïve » et colorée la 
nature et le patrimoine grégamistes, à la 
manière du Douanier Rousseau.
Diffusées à l’occasion des championnats 
de France de cyclisme l’été dernier, 
elles sont désormais disponibles à la 
conciergerie Hopopop services. 

Conciergerie : 32, rue du Général de Gaulle
lundi : 15 h 30-19 h ; du mardi au vendredi : 
7 h 30-11 h et 15 h 30-19 h ;  
samedi : 8 h 30-12 h

Deux jeunes presqu’îliens voguent 
en compétitions de voile

Le premier vient de Saint-Gildas-de-Rhuys, le second 
de Sarzeau. Enzo Reutin et Luc André, respectivement 

âgés de 16 et 17 ans, pratiquent la voile depuis sept ans 
au centre nautique de Sarzeau. Mais cela fait seulement 
quatre ans que les deux jeunes hommes se sont lancés 
dans les compétitions nautiques. « En fait, on était en 
section voile ensemble au collège Sainte-Marie et on 
s’entendait bien. C’est le collège qui nous a suggéré de 
faire de la compétition donc on a tenté », rappelle Luc.
Leur club les a progressivement engagés dans diverses 
compétitions, les menant au titre de champions du 
Morbihan et vice-champions de Bretagne en 2019 en 
catamaran. Afin de les soutenir, les parents d’Enzo et 
Luc ont même créé une association pour rassembler 

des sponsors locaux en provenance de Sarzeau, Saint-
Gildas-de-Rhuys ou encore Arzon.
En 2020, la situation sanitaire les coupe dans leur 
élan, avec des entraînements et des compétitions 
perturbés. Ils ont tout de même réussi à participer 
aux championnats de France de voile qui se sont dé-
roulés à Quiberon en octobre dernier. Les deux aco-
lytes n’ont pas fini sur le podium mais dans le top 10,  
en neuvième position.
Au-delà de la compétition, il s’agit pour Enzo et Luc de 
« prendre du plaisir sur l’eau, d’avoir des sensations. 
C’est un sport physique individuel mais aussi collec-
tif. On rencontre du monde, on voyage beaucoup ».
Pour la suite, pas de professionnalisation en vue mais 
plutôt une envie continue de poursuivre leur activité 
sportive en mode loisir et compétition. « On va se 
focaliser sur les courses locales plus importantes 
comme les championnats de Bretagne, la Catagolfe 
à Arradon ou encore l’Eurocat à Carnac. » 

nos communesnos communes

Enzo Reutin et Luc André pratiquent la voile depuis 
sept ans et se démarquent progressivement en 
compétition. Rencontre avec ces deux jeunes sportifs 
qui mettent à profit leur territoire maritime.

Enzo Reutin et Luc 
André naviguent 
ensemble sous les 
voiles de Presqu’île  
de Rhuys Sailing Team.
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  SÉNÉ  

Ti Anna, un espace patrimonial multifacettes

C
réer un lieu de vie et de valorisation 
du patrimoine en l’inscrivant dans son 
environnement touristique et por-

tuaire : telle était l’idée du projet de « maison 
du port » lancé en 2016. Après trois ans de 
réflexion, de concertation avec les habitants 
et de réalisation, cet espace pluriel a ouvert 
ses portes en juin dernier.
L’espace de vie et de valorisation du patri-
moine accueille une activité de bar et de 
petite restauration locale, il est équipé d’un 
toit terrasse pour recevoir expositions, ani-
mations et événements.
Ti Anna abrite également la nouvelle capitai-
nerie, ainsi que des locaux pour l’activité des 
associations patrimoniales locales.
Côté bar-restaurant, la gestion est assu-
rée par Néo56, association soutenue par 
l’agglomération, qui œuvre dans le domaine 
de l’économie sociale et solidaire, avec plu-
sieurs salariés en parcours d’insertion. Pour 

les choix gustatifs, produits bio, locaux, frais 
et du fait maison sont mis à l’honneur.
Côté patrimoine, expositions, ateliers, 
concerts et soirées à thème rythment le lieu, 
avec des animations choisies avec les habi-
tants. Une particularité du centre patrimonial 
qui s’appuie sur un groupe-projet constitué 
initialement pour la création de la structure et 
qui évolue désormais en comité d’animation.

 UNE PLATEFORME 
PATRIMONIALE PARTICIPATIVE

Pour compléter l’aspect patrimonial de Ti 
Anna, la commune propose une plateforme 
numérique. L’objectif : mettre à disposition 
du plus grand nombre le contenu patrimo-
nial récolté par les services municipaux, 
les associations et les habitants au fil des 
années. Le site www.ti-anna.bzh, qui pré-
sente à la fois le lieu et ses animations, com-

porte une section patrimoniale, amenée à 
s’enrichir régulièrement de textes, photos, 
cartes postales, vidéos ou encore témoi-
gnages audio.
Grâce à une carte interactive et théma-
tique, les visiteurs peuvent découvrir 
diverses richesses du territoire. L’objec-
tif de cet outil n’est pas seulement de 
valoriser un patrimoine déjà bien connu 
(la Maison rose, l’église Saint-Patern ou 
encore les sinagots), mais de mettre en 
lumière un héritage souvent oublié, tout 
aussi important : les fêtes traditionnelles, 
les commerces et bistrots, les anecdotes 
et légendes de la commune…
Les utilisateurs sont d’ailleurs invités à y 
participer en enrichissant la plateforme 
de leurs connaissances et de propositions 
de contenus. 

 www.ti-anna.bzh 

Lieu de valorisation du patrimoine, d’animations et de convivialité, Ti Anna a ouvert ses portes en juin dernier 
aux habitants et aux visiteurs de passage. En attendant de pouvoir profiter à nouveau de ce lieu, les habitants 
peuvent accéder à une plateforme numérique.

 ARRADON 

 Prendre à gauche rue Bouruet Aubertot sur 50 m, 
puis à droite impasse Frédéric Jégat, longer le parking, 
entrer dans la cour et prendre le petit passage. Traverser 
le passage piéton, continuer tout droit sur 40 m et 
prendre à droite puis à gauche l’impasse du Génois.
Prendre le chemin piéton entre les maisons n°10 et 
12. En bas des marches prendre à gauche, continuer 
sur 80 m jusqu’à la rue Pont Er Ver. Traverser la route 
puis prendre à droite le chemin piéton sur 50 m. Entrer 
à gauche dans le sentier, continuer sur le chemin en 
traversant le pont.

 Traverser la rue Men Gwen et emprunter le sentier 
piéton puis continuer. Traverser rue de l’Île Holavre et 
continuer jusqu’à la rue Upton By Chester.

 Tourner à droite rue Upton By Chester puis à gauche 
route de Lanneguen. Tourner ensuite à droite dans le 
chemin de Mané Huily. Après 900 m, prendre à droite 
sur 50 m puis à gauche sur le chemin de Ker Henry.

 Au bout, tourner à droite sur 150 m puis prendre de 
nouveau à droite (vous passez devant le dolmen de Ker 
Henry). Continuer tout droit sur 700 m. Vous arrivez au 
chemin de Doaren Quistinen. Au bout, traverser la route 
et aller en face chemin de Penboch.

 Au bout, prendre à gauche face à l’entrée du centre 
spirituel de Penboch. Continuer sur 400 m (au bout de 
ce chemin vous pouvez admirez l’île Boëdic). Tourner 
à droite et continuer sur le chemin jusqu’à la chapelle 
Saint-Joseph (sur votre droite).

 Descendre les marches, et marcher sur le muret 
durant 250 m. Aller en face sur le chemin piéton. 
Continuer le chemin avant de descendre des marches. 
À gauche, les îles Logoden (la petite et la grande).
Longer l’anse de Kerbilouët. Au bout du muret vous 
arrivez à la cale Etienne Riguidel (architecte naval qui 
a créé le « Guépard »). Prendre à gauche et traverser la 
zone des rateliers à bateaux jusqu’à la chicane.

 Prendre à droite (un petit passage entre les 
propriétés). Au bout, remonter la rue de Kerbilouët. En 
haut de la voie, prendre à gauche chemin de Pont Nizer. 
Au bout du chemin goudronné, prendre le chemin creux.
Remonter le chemin de Sainte-Barbe (vous passez 
devant la villa « Betsy » de 1880). Longer le mur de 
la propriété puis prendre à gauche le chemin. Vous 
arrivez à la chapelle.

 Dos à l’entrée de la chapelle, prendre à droite puis 
remonter la rue Saint-Vincent Ferrier pour retourner dans 
le centre-bourg. 

 Distance :  7 km 

 Durée :  à pied 2 h 20

 Départ :  place de la Mairie

 GPS :  Latitude : 47° 37’ 
40.6002 N - Longitude :  
2° 49’ 22.8094 W

Circuit de Penboch
Randonnée à Arradon
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https://www.ti-anna.bzh/
http://www.arradon.com/content/download/29776/414684/file/circuit%20de%20Penboch%20web.pdf


Par ici les sorties !
 Retrouvez l’agenda détaillé sur www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh

PROM’NONS NOUS  
AU FESTIVAL
6 au 23 février

FESTIVAL JEUNE PUBLIC
Entre golfe et Vilaine, ce festival 
jeune public souhaite proposer une 
diversité de spectacles pour toute la 
famille. Petits et grands sont invités 
à découvrir une dizaine de spectacles 
ludiques et poétiques dans les diffé-
rentes scènes du territoire (Arradon, 
Saint-Avé, Sarzeau, Vannes…). 

Plus d’informations : 
www.festivalpromnonsnous.fr 

24

petite tétière

25

temps fortsactualitéstemps forts

25

temps fortstétièretemps fortstemps forts

LE DÔME
FRÈRES
CIE LES MALADROITS
Jeudi 11 mars, 20h

THÉÂTRE D’OBJET POUR DEUX COMÉDIENS  
ET UN CAFÉ TRÈS SUCRÉ
Espagne, 1936. Angel, Antonio et Dolores quittent leur village pour 
Barcelone avec l’espoir d’un monde meilleur. Face à l’efferves-
cence de cet été-là, et le début de la guerre civile, leurs chemins 
les emmèneront bien plus loin que ce qu’ils auraient pu imaginer.
Du sucre et du café pour parler de la Guerre d’Espagne, la cuisine 
comme terrain de jeu, les objets du quotidien comme protago-
nistes, la table à manger devenant l’échiquier de notre histoire 
commune. Frères est l’histoire amère de ceux qui gardent le goût 
de la jeunesse et des utopies.

Tarifs : 10 € / 6 €, à partir de 10 ans, durée : 1h
lesmaladroits.com – www.saint-ave.bzh

L’HERMINE
LE SYNDRÔME DU BANC DE TOUCHE

L’ÉCHONOVA
J. E. SUNDE
20 février, 20h30, Saint-Avé

CONCERT FOLK
Avec son petit côté Eliott Smith, Jon 
Edouard Sunde explore les abysses de la 
folk, rehaussée par des pointes de country 
sur des paroles poétiques. Pour vous dres-
ser le tableau, le chanteur, guitariste et au-
teur s’inspire de Leonard Cohen ou encore 
de Sufjan Stevens…

Sorti en novembre dernier sur le label fran-
çais « Vietnam », les critiques décrivent son 3e album « 9 Songs about Love » comme un 
des plus beaux albums indie-folk de 2020. Plus accompli que jamais, l’Américain s’est 
inspiré de la nature, de grands espaces et part aujourd’hui à la conquête de la France pour 
une tournée très attendue !

Plus d’infos : www.lechonova.com

L’ensemble des événements présentés sont susceptibles d’être reportés  
ou annulés selon l’évolution des directives sanitaires. Veillez à vous renseigner  

auprès des établissements concernés en amont des dates annoncées. 

 INFORMATIONS COVID-19 

 Coup de cœur de scènes 

SCÈNES DU GOLFE
TIM DUP
QU’EN RESTERA-T-IL ? 
[CHANSON]
Samedi 16 février, 20h,  
Palais des arts - Vannes

CONCERT
Une voix jeune et inspirée de la chan-
son française, qui décrit avec poésie 
la vision du monde de la jeune géné-
ration. Les sonorités sont variées et 
audacieuses et conjuguent chanson 
française et électro. Son credo ? Les 
histoires du quotidien, mi-chantées, 
mi-parlées. Des poésies urbaines 
sur l’insoutenable légèreté de l’être.

Tarifs : de 5 à 24 €
www.scenesdugolfe.com 

 Coup de cœur de scènes 

 Coup de cœur de scènes 

Tarifs : de 6 à 12 €
Réservations au 02 97 48 29 40 et sur 
billetterie.lhermine@gmvagglo.bzh
www.lhermine.bzh

 Coup de cœur  

 de scènes 
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De et avec Léa Girardet / Cie Le Grand Chelem
Samedi 13 mars à 18 h

THÉÂTRE
Il y a vingt-trois ans, Aimé Jacquet gagnait la Coupe du 
monde et Léa rêvait de devenir comédienne. Aujourd’hui, 
Aimé Jacquet est entré dans l’Histoire et Léa est restée 
sur la touche à l’image des footballeurs remplaçants. Pa-
rallèle drôle et touchant entre la vie de comédienne et le 
quotidien des footballeurs remplaçants, Le syndrome du 
banc de touche est une déclaration d’amour à la lose et à 
tous les moments de doute qui nous poussent chaque 
jour à devenir la personne qu’on devrait être.

http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh
https://www.festivalpromnonsnous.fr
http://www.saint-ave.bzh
http://www.lechonova.com
https://www.scenesdugolfe.com
mailto:billetterie.lhermine%40gmvagglo.bzh%20?subject=
http://www.lhermine.bzh
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GRAIN DE SEL
QUI VA GARDER LES ENFANTS ?
Compagnie La Volige/Nicolas Bonneau
Jeudi 1er avril 20h30

THÉÂTRE

« Qui va garder les enfants ? » De cette fameuse phrase emprun-
tée à Laurent Fabius ironisant sur la candidature de Ségolène Royal, 
jusqu’au sexisme ordinaire, il n’y a qu’un pas… 
Pendant plus de deux ans, Nicolas Bonneau a exploré toute la palette 
des misogynies quotidiennes en suivant des femmes politiques 
dans leur quotidien.
Conjuguée aux derniers mouvements féministes et à une relecture 
d’incidents de la vie politique française, son enquête l’a conduit à 
s’interroger sur lui-même. À travers différents portraits (Simone Veil, 
Olympe de Gouges, Christiane Taubira, Yvette Roudy…) écrits à par-
tir des échanges avec ses interlocutrices et de ses observations, 
c’est véritablement son point de vue qu’il offre : celui d’un homme 
qui a vu, compris et cherche à évoluer dans son rapport à l’autre, 
conscient que la déconstruction d’une société n’est possible qu’à 
partir d’une démarche personnelle.

Tout public, à partir de 12 ans, durée : 1h15
Tarifs : de 5 à 15 €
Sur réservation au 02 97 675 675, billetterie en ligne  
sur www.graindesel.bzh
www.lavoligenicolasbonneau.fr

 Coup de cœur de scènes 
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AVEC DÉCLIC TRIBU,  
PASSEZ UNE JOURNÉE  
MUSIQUE EN FAMILLE !
Samedi 13 mars, Treffléan-Colpo-Plaudren

MUSIQUE ET CHANTS
Venez partager des moments de musique en famille et dans les 
médiathèques avec l’équipe des musiciens intervenants de Golfe 
du Morbihan - Vannes agglomération. Novice ou musicien, lecteur 
ou non, tout le monde est le bienvenu !

Au programme :
-  Comptines pour les 0-3 ans : échanger, chanter et explorer avec 
Michel Tanguy

-  Chants du Brésil : découvrir les tempos endiablés et les chants 
ensoleillés, autour des chansons et rythmes brésiliens, avec 
Emmanuelle Lemercier

-  Musique actuelle pour une chorale éphémère avec Morgane Le 
Bars avec création d’un medley intergénérationnel et actuel.

Gratuit – Inscription obligatoire auprès des médiathèques par-
ticipantes :
-  Treffléan : 02 97 53 13 69 – mediatheque@trefflean.com
-  Colpo : 02 97 66 33 46 – mediatheque@colpo.fr
- Plaudren : 02 97 45 58 73 – bibliotheque.plaudren@orange.fr
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http://www.graindesel.bzh
http://www.lavoligenicolasbonneau.fr
mailto:mediatheque%40trefflean.com?subject=
mailto:mediatheque%40colpo.fr?subject=
mailto:bibliotheque.plaudren%40orange.fr?subject=
http://www.lechonova.com
mailto:infos%40lechonova.com?subject=
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