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N° 88 – DECEMBRE 2016
Dans ce numéro :
AU REVOIR A LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DU PORHOËT
BONJOUR PLOERMEL COMMUNAUTE
Le 1er janvier prochain, les quatre communautés de communes du Porhoët,
de Mauron en Brocéliande, de Josselin et de Ploërmel seront fusionnées.
Sur les 4 établissements publics, Ploërmel et le Porhoët n’avaient pas
d’obligation eu égard aux règles imposées par la Loi NOTRe. Cependant le
choix du regroupement a été fait car il s’agit là d’un choix d’avenir pour le
territoire. En effet il existe déjà une longue tradition de travail en commun :
au Pays, par le biais de services communs ( ADS par exemple) : l’union fait
la force et le poids. Si l’obligation de fusionner ne s’imposait pas en 2017
pour tous, le regroupement à terme est inéluctable.
Dès octobre 2015, un comité de pilotage s’est constitué : les quatre
présidents d’EPCI, 20 élus représentant les communautés de communes (5
par communauté), les maires de Mauron, Josselin et Ménéac, assistés des
directeurs généraux, tous persuadés qu’il faut prendre son destin en mains
et que la volonté des hommes et des femmes du territoire construiront
plus sûrement un développement solide qu’une loi pilotée uniformément
de loin.
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UNE AMBITION COMMUNE
Trinité Porhoët
Pour qu’une identité de vue et de vie émerge entre les habitants des
communes et la nouvelle communauté de communes, il est capital d’être Les sorties du mois
au plus près d’eux. Le projet territorial s’est construit principalement
autour de trois thématiques : la proximité, la mobilité, l’organisation et la présence de fortes polarités territoriales à
l’intérieur de la nouvelle communauté de communes.
Un large consensus s’est dégagé pour conserver et étendre les compétences déjà exercées.
Seules deux compétences ont été restituées aux communes .La compétence scolaire pour
Josselin Communauté et la gestion de l’EHPAD Saint Antoine pour Ploërmel.
La nouvelle assemblée disposera de deux années après le 1er janvier 2017 (jusqu’au 31
décembre 2018 au plus tard) pour définir l’intérêt communautaire des compétences
statutaires, ce qui va permettre d’ajuster le contenu ainsi que l’étendue de la compétence
exercée dans le temps. Pendant ce délai les anciennes définitions sont maintenues dans les
anciens périmètres.
A noter que la gestion des milieux aquatiques, la prévention des inondations devra être
exercée au plus tard le 01/01/2018. L’assainissement ( non collectif et collectif) et la gestion
de l’eau interviendront de manière obligatoire au 1er janvier 2020.
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L’arrêté préfectoral du 26 août 2016 a crée la nouvelle communauté de communes pour le 1er janvier 2017. Un
second arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2016 fixe le nom de PLOËRMEL COMMUNAUTE et son siège à
Ploërmel.
205 AGENTS AU SERVICE DE TOUS
Chaque EPCI peut aujourd’hui s’appuyer sur une équipe administrative, technique au service du projet des élus. Il
a donc été possible de pré flécher le personnel au sein des différents services, en fonction des tâches qu’ils
assument aujourd’hui, de leur grade et de leur fiche de poste actuelle avec un regard sur les niveaux de
formation initiale, les compétences, l’expérience professionnelle et les évaluations. Toute cette analyse afin
d’éviter les recrutements supplémentaires, conserver au maximum les pratiques d’aujourd’hui, éviter les
bouleversements organisationnels. Les effectifs portent à 205 personnes employées soient 182,74 équivalent
temps plein le nombre d’agents communautaires.
Le projet de territorialisation se mettra progressivement en place au cours du 1er semestre 2017.
Ainsi, le 1er janvier prochain, la plupart des personnes continueront à travailler sur leur lieu de travail respectif.
C’est à partir de cette date que les choses vont se mettre en forme avec la collaboration de l’ensemble du
personnel.
Chaque siège communautaire actuel disposera de bureaux pour des permanences d’élus, pour le Directeur
général des services ou les Directeurs généraux adjoints. Les permanences actuellement assurées par des
organismes tels que Pôle emploi, Mission locale, … continueront.
L’ACCUEIL COMMUNAUTAIRE AU PORHOET
Ainsi, dès le 2 janvier prochain, les habitants du Porhoët bénéficieront au moins des mêmes services
qu’aujourd’hui avec un accueil avec Audrey, l’accueil de loisirs avec Estelle et son équipe le mercredi et à chaque
vacances scolaires, le portage de repas à domicile avec Morgane, la cyberbase avec Carole, 12 rue du Point du
Jour à La Trinité Porhoët, l’office de tourisme avec Angélique place du Martray, la maison de services publics avec
Margaret, 4 rue du Moulin à La Trinité Porhoët …

LE PROCHAIN CAFE–RENCONTRE A EVRIGUET
Le prochain rendez-vous des Cafés Rencontre est prévu le jeudi 1er décembre à partir de 14h à la
salle des fêtes d’Evriguet. Pour ceux qui n’ont pas de moyen de locomotion, appelez le 02 97 93
93 69 avant le mardi 30 novembre à 17h, pour réserver un transport.

LE CENTRE D’ACCES AU DROIT EN LIGNE
Le Conseil Départemental de l'Accès au Droit du Morbihan a ouvert récemment son site internet
où sont recensés l'ensemble des dispositifs gratuits d'accès au droit du Morbihan, les formulaires
indispensables à télécharger pour toute demande, les questions aux réponses les plus
fréquentes, un espace dédié à la jeunesse (mineurs et jeunes majeurs).
Pour rappel, la Communauté de Communes finance le Point d’Accès au Droit
dont les permanences sont organisées dans les locaux de la Maison de Services
Publics de La Trinité Porhoët. Il permet à toute personne désireuse de connaître ses droits sur les
sujets les plus variés, de rencontrer un juriste sur le territoire. Ces permanences ont lieu le mercredi matin sur
rendez vous. Pour solliciter un rendez-vous contacter le Centre d’accès au droit de Pontivy au 02 97 27 39 63.
v

LES ATELIERS INFORMATIQUES DE DECEMBRE
LA TRINITE PORHOET Lundis 18h - 19h
05/12 Créer une carte de vœux virtuelle
12/12 Occuper les enfants en vacances

GUILLIERS Mercredis 9h30 - 10h30
07/12 Utiliser les comparateurs de prix
14/12 Créer une carte de vœux virtuelle

MENEAC Mardi 16h - 17h
06/12 Créer un calendrier personnalisé

GUILLIERS Jeudis 15h - 16h
01/12 Créer un calendrier personnalisé
08/12 Créer une carte de vœux virtuelle
15/12 Jeux sur Internet

La Cyberbase sera fermée tous les jeudis matins de décembre, le mardi 13 décembre (toute la journée) et du
lundi 26 au vendredi 30 décembre 2016 inclus. Réouverture le lundi 3 janvier à Guilliers.

DES ATELIERS BIEN VIEILLIR A MOHON
Dans le cadre de sa politique de prévention en faveur des seniors, la Mutualité Sociale
Agricole, organise sur les territoires, des formations liées au mieux vivre et au bien vieillir : les
"Ateliers du Bien Vieillir".
Un cycle de six à sept ateliers va être proposé aux personnes du canton de LA TRINITEPORHOËT à compter du lundi 5 décembre 2016.
Les séances se dérouleront les lundi 5 et 12 décembre, puis 9 – 16 – 23 - 30 Janvier 2017, et 6
Février de 13h30 à 16h30, à la Salle Le Mille-Clubs de MOHON.
Groupe de 10 à 18 personnes retraitées (tous régimes de retraite). Participation demandée de
20€ pour l'ensemble du cycle. Le cycle doit être suivi en intégralité pour permettre une
cohésion et un fil conducteur. Les séances aborderont des thématiques définies telles que
l'alimentation, le sommeil, les os, les médicaments,…

Pour toute inscription, veuillez contacter
Alexandra GABILLET au 02 97 46 93 38, ou
Anne-Cécile MEZARD au 02 99 01 80 20.

RENOVER VOTRE HABITAT : ON VOUS FACILITE LA VIE !
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) pour les habitants des 6 communes du Porhoët :
Evriguet, Guilliers, La Trinité-Porhoët, Ménéac, Mohon et Saint Malo Des Trois Fontaines, est née à l’initiative de
la Communauté de Communes du Porhoët. Ce dispositif sera porté par Ploërmel Communauté dont votre
commune dépendra à compter du 1° janvier prochain.
Qu’est ce qu’une OPAH « Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat » ?
Il s’agit d’un dispositif permettant aux propriétaires occupants et propriétaires bailleurs de bénéficier d’un
accompagnement technique et financier dans leur projet de rénovation :
-une expertise sur la nature des travaux à réaliser dans votre logement par la visite d’un bureau d’étude expert.
-un accompagnement au montage financier de votre projet de rénovation par la recherche et l’obtention d’aides
financières.
Cette opération touche directement les projets de travaux d’économies d’énergie, de maintien à domicile et de
lutte contre l’habitat très dégradé présentant des situations d’insalubrité et de risque sanitaire.
En plus de pouvoir solliciter des financements pouvant aller jusqu’à 80% du coût total de vos travaux, ce service
gratuit vous permet d’adapter les travaux aux besoins de votre logement, à votre usage et à
votre budget. Il sécurise véritablement votre projet de rénovation.
Cette opération est mobilisable durant les 3 prochaines années, de janvier 2017 à décembre
2019.
Pour tous renseignements, contactez directement la mairie de votre lieu de résidence.

PERMANENCES DE L’ADIL A LA TRINITE PORHOËT
L'Adil est une association d'information juridique, financière et fiscale sur le logement. Elle
vous renseigne gratuitement que vous soyez propriétaire, locataire, ou accédant à la
propriété. Le conseil est neutre, et s’inscrit dans une mission de service public, agréé par le
ministère du Logement.
Vous avez des questions relatives à l’accession à la propriété, la construction, l’urbanisme, la
sécurisation financière et juridique de votre projet, les relations entre propriétaire et locataire, vos droits en
matière de logement, l’investissement locatif, l’amélioration de votre habitat, les aides au financement, la
copropriété etc… l’ADIL vous renseigne.
Elza PALITO, juriste à l’ADIL intervient sur rendez-vous à la Communauté de Communes du Porhoët - 12 rue du
Porhoët à La Trinité Porhoët . La prochaine permanence est le mardi 20 décembre 2016- 10h00-12h30
Si vous êtes dans l’impossibilité d’assister aux dates de permanences de la Trinité-Porhoët,
vous pouvez convenir d’un rendez-vous auprès de l’ADIL qui assure d’autres permanences
sur d’autres communes. (Guer, Ploërmel, Mauron et Josselin)
Adil, Parc d'activités de Laroiseau, 14 rue Ella Maillart 56000 VANNES. Sur rendez-vous au
0820 201 203 (0,09 €/mn). Site : www.adil56.org

L’AGENDA DU MOIS DE DECEMBRE
Jeudi 1

Vendredi 2

Vzndredi 2

Evriguet

La Trinité Porhoët

Ménéac

Café rencontre : après-midi récréatif

Téléthon
matchs amicaux de basket féminins

Téléthon
repas galettes-saucisses ou saucisses
frites, dessert
diverses animations

Gratuit
de 14h00 à 16h30
Salle des fêtes

à partir de 18h30
Salle polyvalente

Communauté de Communes du
Porhoët
02 97 93 93 69

Trini-Dons

à partir de 19h00
Salles des fêtes

Samedi 3

Dimanche 4

Samedi 10

La Trinité Porhoët

Guilliers

Ménéac

Téléthon
de 7h30 à 10h30 Petits déjeuners
de 10h00 à 13h00, départ randonnée,
démonstration VTT trial, dégustation
d'huitres
de 14h30 à 16h30, foot U13
à partir de 20h00, repas moules frites

Marché de Noël, bourse aux jouets,
marché du terroir, artisanat d'art

Diner spectacle musical antillais

5€ les 2 mètres avec tables et chaises
Entrée visiteur gratuite

Trini-Dons

Comité des fêtes de Guilliers
06 04 18 04 26

Jeudi 15

Samedi 17

Dimanche 18

Evriguet

Guilliers

Ménéac

Café rencontre : après-midi récréatif

Concert de Noël

Opération Noël
visite du Père Noël, balade en calèche,
boissons chaudes, animations diverses

Gratuit
de 14h00 à 16h30
Salle des fêtes

7€, sur place ou à emporter

12€/adulte, 8€/enfant
sur place ou à emporter
à partir de 20h00
Salle des fêtes

de 10h00 à 18h00
Foyer Municipal

Eglise

Ménéactions
06 20 88 57 74

gratuit

Mairie de Guilliers
02 97 74 40 15

de 10h à 13h
centre bourg

Communauté de Communes du
Porhoët
02 97 93 93 69

Mairie de Ménéac
02 97 93 30 68

Dimanche 25

Samedi 31

Ménéac

La Trinité Porhoët

Bal disco

Réveillon

2 € jusqu'à 23 h et 4 €après
à partir de 22 h
Salle des sports
Les Trolls s'affolent
06 82 44 80 09

Salle polyvalente
La Trinité d'Antan
06 24 63 12 31

C’est la dernière
édition de VENTS
DU PORHOËT.
Toute l’équipe rédactionnelle
vous remercie de votre fidélité
depuis juin 2009, et vous
souhaite BON VENT…

LES ELUS COMMUNAUTAIRES, L’ENSEMBLE DU PERSONNEL et
TOUTE L’EQUIPE DE VENTS DU PORHOET VOUS SOUHAITENT
D’HEUREUSES FETES DE FIN D’ANNEE

