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LES COMPETENCES DE LA NOUVELLE INTERCOMMUNALITE

Au 1er janvier 2017, Vannes agglo, la communauté de commune de la Presqu’Île de Rhuys et
Loc’h Communauté ont fusionné pour former une seule intercommunalité : Golfe du Morbihan -
Vannes agglomération. Cette nouvelle communauté d’agglomération gère, pour le compte de
ses 34 communes, un certain nombre de services à la population mais porte aussi son regard
vers un développement harmonieux du territoire. Ainsi, le socle de compétences obligatoires
existant avant la fusion est exercé sur l’ensemble de la nouvelle agglomération. Cela concerne :
l’économie, le tourisme, l’aménagement du territoire, le logement, la mobilité, la politique de
la ville et les déchets. Les autres compétences sont quant à elles appliquées territorialement,
c’est-à-dire en fonction de l’intercommunalité d’origine, jusqu’en 2018 pour les compétences
optionnelles et 2019 pour celles facultatives. Ce laps de temps permettra de définir le projet de
territoire  de  la  future  communauté  et  les  orientations  stratégiques  dans  chaque  domaine
d’intervention.

À noter :

- Renforcement de la compétence développement économique, au 1er janvier 2017, les 
zones d’activités deviennent communautaires (Loi NOTRe). 

- Nouvelles compétences obligatoires avec délais de mise en œuvre étalés d’ici 2020

À compter du 01/01/2018 : gestion des milieux aquatique

À compter du 01/01/2020 : Assainissement et eau

Plus d’informations sur les compétences de l’agglomération sur :
golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh (rubrique institution / compétences)



CULTURE : DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Golfe du Morbihan – Vannes agglomération vous propose tout un programme d’animations 
culturelles : expositions, spectacles, ateliers, concerts, balades, lecture, …

Retrouvez les différents rendez-vous du territoire intercommunal à travers 3 programmes :

- centre culturel de L’Hermine : retrouvez les spectacles proposés sur ce site basé à 
Sarzeau et les animations culturelles du réseau des médiathèques des communes 
environnantes

- L’Echonova : la salle de musiques actuelles, basée à Saint-Avé, et ses nombreux concerts 

- Déclic tribu : rendez-vous en mars pour découvrir la palette d’animations autour du livre 
et de l’illustration, de l’image et du patrimoine dans les sites culturels et lieux 
emblématiques du territoire. 

 

http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/sites/dev/files/2016-12/Programmation%20culturelle%202016-2017%20de%20l'Hermine_1.pdf
http://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.bzh/sites/dev/files/2017-01/Programmation%20janv-mars%202017_0.pdf


SUIVEZ LE TEAM LORINA GOLFE DU MORBIHAN AU GRAND PRIX DE L’ATLANTIQUE

Le Team Lorina Golfe du Morbihan participera au Grand Prix de l’Atlantique qui aura lieu le 31
mars prochain à Pornichet. Il s’agit de la première manche du Diam 24 series qui se poursuivra
avec  le  Spi  Ouest  France  à  la  Trinité,  le  Grand  Prix  Guyader  (Douarnenez),  le  GPEN  +
Championnat de France (Lanvéoc) et la Normandy Cup (Le Havre).
Fort d’une victoire sur le Tour de France à la voile 2016, le team Lorina Golfe du Morbihan
compte bien renouveler ses performances. Ce Grand Prix de l’Atlantique est donc l’occasion
pour les membres de l’équipage de renouer avec la compétition en attendant le départ du
prochain Tour de France à la voile dont le rendez-vous est fixé le 7 juillet à Dunkerque.

Plus d’informations à venir sur le site : www.lorinagolfedumorbihan.com

http://www.lorinagolfedumorbihan.com/


LA FIBRE TRÈS HAUT DÉBIT POUR MOINS DE 40 € PAR MOIS

Communes concernées : Arradon, Baden, Elven, Ile aux Moines, Ile d’Arz, Larmor-Baden, Le
Hézo, La Trinité-Surzur, Meucon, Ploeren, Saint-Avé, Saint-Nolff, Séné, Surzur, Sulniac, Theix-
Noyalo, Trédion, Treffléan 

Sous réserve que votre logement soit éligible à La fibre
Videofutur, vous pouvez dès aujourd’hui surfer à très haute
vitesse sur internet. Sur le territoire de l'agglomération, La
fibre Videofutur propose de nombreux services regroupés
dans une offre triple play pour 39,90 €/mois.

Altitude Infrastructure, qui porte le déploiement du réseau
de  fibre  optique  REV@  sur  le  territoire  de  Golfe  du
Morbihan – Vannes agglomération, propose désormais aux
particuliers éligibles  à la fibre REV@ La fibre Videofutur
commercialisée par l’opérateur Vitis.

Proposée au tarif de 39,90 €/mois, l’offre triple play La
fibre Videofutur inclut :

 un accès à l’internet très haut débit jusqu’à 1Gb/s
 la télévision avec les chaînes de la TNT, des chaînes premium et leur replay
 un accès en illimité à 1.000 films et dessins animés chaque mois
 un accès à la carte à plus de 15.000 films et séries, dont les dernières nouveautés cinéma
 de nombreuses applications pour encore plus de contenus
 la téléphonie

Les abonnés peuvent, en option, recevoir la chaîne beIN Sports pour 15 €/mois sans engagement
et ainsi profiter de la retransmission de nombreux événements sportifs.

Contact : contact@reva-numerique.fr
Pour vérifier votre éligibilité à la fibre REV@ : www.reva-numerique.fr



DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS

Golfe du Morbihan-  Vannes  agglomération met  à  disposition  de chaque foyer  qui  en  fait  la
demande  un  composteur  individuel.  Celui-ci  est  distribué  lors  d’une  rencontre  collective
organisée  sur  la  commune de  [Lieu]  le  [date  et  heures].  L’occasion  d’obtenir  des  conseils
pratiques en matière de compostage et de gestion des déchets verts.  

Lors  de  ces  distributions,  un  "bio-seau"  qui  facilite  le  stockage  des  déchets  de  cuisine
(préparation et restes de repas) est systématiquement remis avec le composteur. Les personnes
qui ne sont pas équipées d'un "bio-seau" peuvent venir en retirer un au siège de l’agglomération
(PIBS - 30 rue Alfred Kastler, à Vannes).

DATES HEURES Communes concernées Lieu

Mercredi 8 mars 16-18h
Le Bono, Plougoumelen, Baden, Larmor-
Baden, Ploeren, Arradon

Baden

Mercredi 15 mars 16-18h
Plescop, Meucon, Saint-Avé, 
Monterblanc, Séné, Vannes

Saint Avé

Mercredi 30 mars 16-18h
Elven, Saint-Nolff, Trédion, Trefflean, 
Sulniac

Elven

Mercredi 5 avril 16-18h

Theix-Noyalo, La Trinité Surzur, le Hézo, 
Surzur, Arzon, Le Tour du Parc, Saint-
Armel, Saint Gildas de Rhuys, Sarzeau

Theix

Jeudi 27 avril 18h Toutes communes Siège

Jeudi 18 mai 11-12h30 Ile Aux Moines Ile aux Moines

Samedi 10 juin 10h
Brandivy, Colpo, Grand-Champ, Locmaria
Grand-Champ, Locqueltas, Plaudren

Locmaria Grand-
Champ

mardi 27 juin 18h Toutes communes Siège

 
OPERATION BROYAGE DES DECHETS VERTS



Communes concernées : Arradon, Elven, Larmor-Baden, Le Bono, Le Hézo, Meucon, 
Monterblanc, Plescop, Ploeren, Saint-Avé, Saint-Nolff, Séné, Sulniac, Theix-Noyalo, Treffléan, 
Vannes

Pour vos tailles de haies  et vos branchages, faites le choix du broyage. Golfe du Morbihan-
Vannes agglomération organise une opération de broyage de déchets verts sur la commune le
[date de votre commune] avril, de [heure début de l’opération] à [heure fin de l’opération]. Le
lieu précis vous sera indiqué lors de votre inscription. 

Evitez ainsi de déposer vos déchets verts en déchèterie et repartez avec du broyat pour enrichir
le sol de votre jardin. Le volume de broyage est limité à 2m3 par foyer. 

Le  nombre  de  places  étant  limité,  l’inscription  est  obligatoire.
Pour  cela :  02  97  68  33  81  ou  via  le  formulaire  en  ligne  sur  le  site  de  golfedumorbihan-
vannesagglomeration.bzh 



RIPAM : ATELIER CREATIF POUR LES ASSISTANTES MATERNELLES

Communes concernées : Brandivy, Colpo, Grand-Champ, Locmaria Grand-Champ, Locqueltas, 
Meucon, Plescop, Plaudren

Le relais  intercommunal  parents  assistants  maternels  propose  un atelier  créatif,  animé par
Peggy DANIEL à destination des assistantes maternelles, mardi 14 mars 2017 de 20h15 à 22h15.
Au programme de cette rencontre, la réalisation d’un calendrier  ludique adapté aux jeunes
enfants : jour, météo, saison, etc. A la fin de la séance, une notice explicative sous forme d’une
« fiche projet » sera remise aux participantes, afin  de les accompagner dans leur réalisation.
Inscription obligatoire et information auprès du service du RIPAM

ANIMATIONS JEUNES POUR LES VACANCES DE FEVRIER

Communes concernées : Brandivy, Colpo, Grand-Champ, Locmaria Grand-Champ, Locqueltas, 
Plaudren.

Durant les petites vacances scolaires, Golfe du Morbihan – Vannes agglomération organise un
ALSH destiné aux jeunes de 12/17 ans ouvert à tous, mais prioritairement issus des  communes
de Brandivy, Colpo, Grand Champ, Locmaria, Locqueltas, Plaudren. Les tarifs sont différenciés
par  tranches  de  quotient  familial  (QF).  L’accueil  des  jeunes  ainsi  que les  départs  vers  les
activités se font depuis la Piscine du Loc’h à Grand-Champ.

Inscription obligatoire auprès de la coordinatrice jeunesse : v.labenda@gmvagglo.bzh - Tél : 06 
07 67 34 58. 
Le dossier peut être retiré au service jeunesse situé à l’office du tourisme Ti Kreiz Ker, à la 
maison des services Loc’h info services, située à Grand-Champ, et dans les mairies des 
communes pré-citées.

Lundi 13 février
14H /17H30

Piscine ALRE’O Auray

Mardi 14 février
14H/17H30

Jeux/animation/ sport

 Mercredi 15 février
14H/17H30

Patinoire Vannes

Jeudi 16 février
14H/17H30

Jeux/animation/ sport

Vendredi 17 février
14H/17H30

Escape yourself Vannes

Lundi 20 février
14H/17H30

Piscine Grand Champ

Mardi 21 février
14H/17H30

LASER GAME

Mercredi 22 février
14H00/17H30

Escalade/tyrolienne

Jeudi 23 février
14H/17H30

CINEVILLE Vannes

Vendredi 24 février
14H /17H30

Vendredi tout est
permis

mailto:v.labenda@gmvagglo.bzh



