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Un peu de lecture ? Votre sélection d'articles est disponible. Afficher cet email sur un navigateur

 

JACQUES LE NAY
SÉNATEUR DU MORBIHAN

Newsletter n°153 - 12/07/2022
 

Retrouvez mon actualité au Sénat et dans le Morbihan
Bonne lecture 

A suivre: 

Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées

- Mercredi 13 juillet à 09h45 : Audition de Mme Muriel DOMENACH, ambassadrice,

représentante permanente de la France à l’OTAN, sur l’adhésion de la Finlande et de
la Suède à l’OTAN
- Jeudi 14 juillet à 10h : Défilé du 14 juillet sur les Champs-Elysées 

Dans l'hémicycle

- Mercredi 13 juillet à 15h : Questions au Gouvernement

 
Toute l’actualité du Sénat dans

l’hémicycle et en Commission du 11 au 15

juillet 2022 en cliquant ici.

 
Dans le Morbihan
 
Inauguration d'une borne de télé-consultation à Saint Martin sur Oust

Sur l'invitation de Marion LE POGAM,
Maire de Saint-Martin-sur-Oust, en
présence notamment de Jean-Luc

https://eye.sbc37.com/m2?r=wAXNA_i4NWY1OGE4ZDNiOTVjZWU2NDE4NjhhZDllxBAB-xfQtP4ERtCC0LvQ39DJflXQhgciuDYyY2U3NWQxNjUyZWRmMjk2MTAzYWE1MbFqLmxlLW5heUBzZW5hdC5mcqCZs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTKtMQVNUTkFNRV9JRKdMZSAgTmF5rk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1SqQ09OVEFDVF9JRLZPNEFVQTlVdVJFV19PN2xMcDByTE5Bq0NJVklMSVRZX0lEqE1vbnNpZXVysU9SSUdJTl9DQVBUSU9OX0lEp2phY3F1ZXOsRklSU1ROQU1FX0lEqEphY3F1ZXMgs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgtnBreHc0YlZhUWhDTnlzeUFjVkFtZVGg
https://www.senat.fr/
http://udi-uc-senat.fr/
https://us3.campaign-archive.com/?u=6fd45c4de8efd9c0fad538a8b&id=86383b747f
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BLEHER, Président de l'Oust à
Brocéliande Communauté et de
Marie-Hélène HERRY, conseillère
départementale, Jacques LE NAY a

assisté jeudi 7 juillet à l'inauguration de

la borne de télé-consultation installée à

la maison médicale. Après le départ en

retraite du dernier médecin généraliste de la commune en 2019 et la fin des

permanences des médecins de Malestroit en 2021, la municipalité a dû innover pour
maintenir un service de proximité pour le territoire. 

Cette borne est l'une des réponses à la

désertification médicale. Il appartient au

Gouvernement de mettre des mesures en

place afin de pallier à cette situation. La

Première Ministre en a fait part lors de son

discours de politique générale. Des actes

sont attendus et Jacques LE NAY portera des

propositions dans ce sens ces prochains

mois notamment lors de l'examen du projet

de loi de financement de la sécurité sociale. 

Le lieu de tous et pour tous de Moustoir Ac
Les habitants de la commune sont venus nombreux

vendredi 8 juillet pour l’inauguration de la nouvelle

place de Moustoir Ac, Ker an Holl, au cœur des

nombreux services créés, mis en place ou organisés

par la municipalité. En octobre dernier, Jacques LE

NAY était déjà à leurs côtés pour l’inauguration de la

Maison d’Assistantes Maternelles (MAM).
Depuis, l’école publique et le restaurant scolaire

ont complété l’offre à destination des plus jeunes. Pour les ainés, les 8 logements
autonomes réalisés par Bretagne Sud Habitat sont une vraie réussite et un moteur de lien
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social : leurs habitants pourront accéder au restaurant scolaire, ce qui contribue à faire de

ce nouvel espace un véritable lieu de cohésion. Des commerces, avec la pizzeria et
l’ouverture très prochaine d’une boulangerie, s’ajoutent au dynamisme de cet espace,

et plus largement à l’attractivité de la commune. Jacques LE NAY a tenu à saluer le travail

remarquable des élus, en premier lieu du Maire Benoît ROLLAND, accompagnés par
Bretagne Sud Habitat représenté par sa Présidente Marie-Hélène HERRY concernant
les logements senior, mais aussi le Département représenté par Pierre GUEGAN et la
Région pour leur soutien financier.

Grâce à son ambition et sa persévérance

lorsqu’il nous a fait part des obstacles ou retards

qui rythment bien souvent la vie des projets

communaux d’une certaine ampleur, Benoît

ROLLAND a réussi à créer un nouveau quartier

dans sa commune qui ne manquera pas de

renforcer l’attractivité du bourg de Moustoir Ac.

Commémorations 2022 de la fusillade de Landordu du 6 juillet 1944 à
Berné

Aux côtés du Maire David GUILLOUX, les stèles de

Villeneuve Zinsec et Kergaër ont été honorées après les

deux cérémonies patriotiques traditionnelles à la fosse et

au monument de Landordu.

Ces instants toujours aussi solennels, malgré les années

puisqu’il s’agissait du 78ème anniversaire, permettent à

tous d’honorer le devoir de mémoire et de saluer aux
anciens combattants, et notamment l’ANACR du Comité

du Pays de Lorient.

 
Au Sénat
 
Dans l'hémicycle 
 
Visite du Sénat par le conseil municipal des jeunes de Plouay
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Jacques LE NAY a accueilli lundi 11 juillet les

plouaysiens du conseil municipal des jeunes.

La chaleur parisienne n’a pas altéré tout

l’intérêt qu’ils portent à la chose publique :

leurs questions furent nombreuses tant sur

le Palais du Luxembourg (architecture,

mobilier…) que sur le travail quotidien des

sénateurs, particulièrement dans l’hémicycle.

Faire connaître le fonctionnement de la
République et transmettre ses valeurs est plus que jamais primordiale pour nos
futurs citoyens et notre démocratie. Que des jeunes s’engagent pour la vie publique et

qu’ils choisissent de venir sur leur temps libre au Sénat mérite d’être salué… d’autant plus

que certains d’entre eux souhaitent même revenir à l’occasion d’une prochaine séance afin

d’assister aux débats !

 
Déclaration de politique générale du Gouvernement

Mercredi 6 juillet, Jacques LE NAY a écouté

avec beaucoup d’intérêt le discours de politique

générale lu par Bruno LE MAIRE l’après-midi,
puis la déclaration du Gouvernement
d’Elisabeth BORNE devant le Sénat le soir,
plus particulièrement sur ses intentions en
faveur des communes et des élus locaux.

Elle a promis d’agir « en liaison étroite avec les élus locaux : premiers interlocuteurs des

Français et meilleurs connaisseurs de leur territoire, ils sont les visages du courage et de

l'engagement. En première ligne face aux urgences, ils sont bien souvent des

précurseurs, comme en matière de mobilités ou de transition écologique. Dans la crise

sanitaire, ils ont, une fois de plus, répondu présent pour expliquer, alerter et

accompagner. » Elle a ajouté que pour chaque projet son Gouvernement, "écoutera et

associera les élus locaux ; il s’inspirera de leurs actions et de leurs idées"… 

Selon elle, « Les territoires doivent pouvoir prendre les décisions adaptées au contexte

local. Pour répondre au message des Français, il faut des solutions au plus près du

terrain. » Ces différentes interventions, dont celle du Président du Groupe Union centriste

Hervé MARSEILLE, sont accessibles sur ce lien. 

Pour Jacques LE NAY « Ce sont d’excellentes intentions que j’approuve mais qui se

http://www.senat.fr/cra/s20220706/s20220706_8.html%23par_436
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traduiront, je l’espère, dans les faits. »
 
Délégation aux entreprises
 
Présentation du bilan d'étapes de la mission conjointe de contrôle (MCC)
sur la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs 

La revitalisation des centres-villes et des

centres-bourgs fait l’objet de l’attention des

sénateurs, notamment des délégations

sénatoriales aux collectivités et aux

entreprises dont Jacques LE NAY est le

Vice-président.

Jeudi 7 juillet, il a participé au bilan d’étape d’une mission conjointe de contrôle dont

l’objectif est d’évaluer l’impact concret de la loi ELAN sur la revitalisation des Centres-
Villes/Centres-Bourgs. Il s’agissait aussi d’analyser les conséquences de 2
programmes de l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires, à savoir "action cœur

de ville" (ACV) et "petites villes de demain" (PVD). A ce stade, les mesures sont jugées

pertinentes et efficaces par les acteurs locaux. Cependant, ce bilan d’étape fait état d’une

grande méconnaissance des mesures juridiques de la loi ELAN. Ainsi, il semblerait que la

politique publique de revitalisation souffrirait d’un déficit de notoriété manifeste qui nuit à

son efficacité. Le communiqué de presse réalisé conjointement par les deux délégations est

accessible ici.

 
Commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées
 
Auditions sur l'Indopacifique : rencontre avec l'ambassadeur du Japon

Ces dernières semaines, Jacques LE NAY a

participé, dans le cadre de la mission

d’information du Sénat sur la région

Indopacifique, à de nombreuses auditions

d’acteurs de premier plan (ambassadeurs,

militaires, chercheurs) dans la région.

 
Mardi 5 juillet, une délégation de sénateurs
a été reçue à l’ambassade du Japon par

http://www.senat.fr/presse/cp20220707.html
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Son Excellence M. Junichi IHARA, ambassadeur. Les échanges ont été instructifs et ont

permis d'en apprendre davantage sur les revendications chinoises en mer de Chine

méridionale ainsi que sur le rapprochement entre Pékin et Moscou depuis le début de la

guerre en Ukraine.

 
Avant son déplacement de septembre, le travail de la mission d'information continue cette

semaine avec une visite au chef d'Etat-major de la Marine et les auditions du Commandant

des forces françaises déployées dans l'océan Indien, d'un représentant de l'industriel

Dassault et d'un spécialiste des questions d'approvisionnement en matériaux critiques. 
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