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UN PROJET DE TERRITOIRE POUR L’INTERCOMMUNALITÉ
Toutes les communes concernées

Lors du conseil communautaire du 14 décembre dernier, les élus de Golfe du
Morbihan – Vannes agglomération ont adopté le projet de territoire de
l’intercommunalité pour 2017-2020.
Il s’agit de bâtir un projet d’avenir commun au sein du nouveau périmètre
intercommunal, sans nier les disparités existantes entre les territoires, mais en
favorisant la complémentarité.
Véritable feuille de route définissant le cap des 3 ans à venir du mandat, ce
document stratégique va fixer les grandes priorités pour l’avenir de
l’agglomération. Il permet de prioriser et planifier les actions communautaires dans
un contexte de temps restreint (2017-2020), de réforme territoriale (harmonisation
et prises de nouvelles compétences) et de réduction des marges de manœuvre
financières. L’objectif est de se projeter : faire émerger les actions dans un
horizon à plus long terme (2020 à 2030) et de définir les outils de redistribution les
mieux adaptés aux réalités du territoire.
Une démarche participative
Les étapes de construction de ce projet de territoire ont permis d’impliquer
l’ensemble des élus par la concertation dans le processus d’élaboration des
priorités du territoire. Trois ateliers en septembre et octobre 2017 ont notamment
permis de partager le diagnostic, les ambitions et le programme d’actions qui
repose sur 3 ambitions : renforcer la cohésion de notre territoire, développer un
territoire d’équilibres, accompagner les transitions.

LES HIVERNALES DU JAZZ FONT LEUR FESTIVAL
Toutes les communes concernées
Quand s’installe le froid de janvier et que les jours
tardent encore à rallonger, Les Hivernales du jazz
viennent réchauffer les sens. La 8e édition se déroulera
du 16 janvier au 4 février et s’annonce haute en
couleurs, avec notamment Lucy Dixon et son mélange de
chants, percussions et claquettes qui fera swinguer le
Dôme à Saint-Avé ; le pianiste et compositeur Antoine
Hervé pour une belle leçon de jazz sur Oscar Peterson à
la Lucarne à Arradon ou encore le jeune guitariste
prodige, Tom Ibarra, sur la scène de Theix-Noyalo, …
Une quinzaine de concerts organisés sur le territoire
mais aussi des ateliers, des master-class, du cinéma, …
Tout un programme d’actions culturelles qui
permettront au public de vibrer au plus près du jazz.
www.leshivernalesdujazz.com
www.facebook.com/leshivernalesdujazz

LES CALENDRIERS DE COLLECTE SONT EN LIGNE
Les nouveaux calendriers de collecte sont consultables sur le site
de golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh. Ils sont
disponibles en téléchargement pour connaitre le jour de collecte
de votre secteur et bénéficier de quelques informations pratiques
(bons gestes, recyclage, etc.).
Vous pouvez aussi connaitre directement vos jours de collecte d’ordures ménagères
et de déchets recyclables en localisant votre logement sur la carte interactive.

